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Hello Watt et Alexa : l’assistant vocal d’Amazon permet désormais de 

suivre sa consommation d’énergie

La nouvelle Skill Hello Watt (application vocale) permet de suivre facilement sa 

consommation d’énergie via Alexa. Sur les appareils de la gamme équipés d’un écran, un 

widget est disponible pour analyser en un coup d’œil l’évolution de sa consommation 

d’électricité et de gaz.

Alors qu’en ce mois de janvier, les températures baissent à nouveau et qu’une hausse des tarifs de 

l’électricité et du gaz va faire grimper les factures, de nombreux foyers cherchent à optimiser leur 

consommation d’énergie sans sacrifier leur confort. 


Alexa et Hello Watt accompagnent les ménages équipés de l’assistant vocal d’Amazon pour 

traverser l’hiver tout en maîtrisant leur budget.



Hello Watt présente la première Skill permettant de suivre sa consommation d’énergie au jour le 

jour et de visualiser en un coup d’œil sa consommation en kWh, en euros et en émission de CO₂. Ce 

service est entièrement gratuit : il suffit d’être équipé d’un appareil de la gamme Echo et de 

renseigner son numéro de compteur Linky ou Gazpar.


En quelques minutes, les utilisateurs accèdent à leur consommation mensuelle, leur consommation 

quotidienne et heure par heure. Ils peuvent également consulter l’analyse de leur consommation 

par usage (chauffage, eau chaude…) et ainsi mieux maîtriser leurs dépenses et leur impact 

environnemental.


Pour Eric King, directeur d'Alexa EU : « Nous pensons que la nature intuitive et accessible de la 

technologie vocale et d'Alexa a le potentiel d'aider et de ravir les clients dans de nombreux scénarios. Nous 

sommes ravis que cette nouvelle fonctionnalité puisse contribuer à faciliter le quotidien de nos utilisateurs, 

tout en leur permettant de maîtriser leur budget. ».


« En intégrant Hello Watt à Alexa, nous poursuivons notre mission d’accompagner toujours plus de 

particuliers dans la maîtrise de leur consommation d’énergie. Avec la Skill Hello Watt, chaque foyer équipé 

d’Alexa pourra accéder facilement à sa consommation d’énergie et analyser ses usages. Chez Hello Watt, 

nous sommes convaincus que les maisons connectées sont des espaces privilégiés pour la transition 

énergétique et la réduction des consommations d’électricité et de gaz. » ajoute Xavier Coudert, cofondateur 

et CTO d’Hello Watt.



Une Skill, un widget : un assistant vocal pour suivre sa consommation

Il est désormais possible de suivre sa consommation d’énergie en prononçant simplement, « Alexa, 

ouvre la Skill Hello Watt » et en suivant les instructions. Une fois son compte créé, l’utilisateur peut 

profiter des commandes pour qu’Alexa lui transmette les informations qui l’intéresse le plus, comme 

par exemple : « Alexa, quelle est ma consommation mensuelle d’électricité ? » ou encore « Alexa, 

comment se répartit ma consommation d’énergie ? ». Avec un appareil de la gamme Echo Show, il est 

également possible d’ajouter le « widget » à l’écran et de garder un œil sur l’évolution de sa 

consommation.

Les widgets affichent les dernières informations du contenu Alexa préféré. Cela permet d'accéder 

rapidement aux éléments les plus utilisés. Il suffit de demander à Alexa : « Quels widgets puis-je 

ajouter ? » et de sélectionner le Widget Hello Watt. Celui-ci apparaîtra directement sur l’écran 

d’accueil de l’écran Echo Show 15. Sur les Echo Show 8 et Echo Show 10, les widgets sont 

accessibles à partir du panneau des widgets. Pour y accéder, il suffit de faire glisser son doigt vers la 

gauche en partant du bord de l’écran.



À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la 

concurrence, la passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la 

réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur 

employeur et l'endroit le plus sûr où travailler dans le monde. Les avis des clients, les achats en 1 clic, 

les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, 

Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, 

Amazon Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon.


Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR et 

@Alexa99fr.


Contacts presse Amazon Alexa & Devices


Anne-Lise Ibrahimoff - Giuseppe Trano - Justine Ledru - Nancy Rosamond


01 55 74 52 00


amazon_devices@rumeurpublique.fr


À propos d’Hello Watt

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web, fondée sur les données 

des compteurs communicants, permet de reprendre le contrôle de sa consommation d’énergie via 

plusieurs services : comparateur, achats groupés, autoconsommation solaire, rénovation 

énergétique et une app pour suivre et maîtriser sa consommation. Hello Watt existe depuis 2017, 

compte plus de 250 000 utilisateurs sur l’ensemble du territoire français, et est constituée d’une 

équipe de plus de 180 personnes. La startup qui a une progression fulgurante s’impose sur le 

marché sans levée de fonds et grâce à un programme R&D ambitieux.


Pour en savoir plus : site internet et kit média
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