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L’habitat connecté

Commande par la voix - Hicham Tahiri, Vocal Apps

« De nombreux cas d’usage pourraient
être simplifiés grâce au vocal »
on considère par défaut que le pilotage de sa maison doit se faire par le biais
d’une télécommande ou d’un écran. Or, de nombreuses possibilités offertes par
le toucher restent inexplorées. Sans mentionner la voix, un outil de commande
d’avenir, selon le fondateur et ceo de Vocal Apps, Hicham Tahiri. Faire parler
les robots et les appareils ménagers, leur donner de l’intelligence via des
technologies de reconnaissance vocale : ces machines conversationnelles pourraient
bien révolutionner la façon dont on interagit avec son environnement et son
habitat. Des acteurs mondiaux l’ont déjà compris, comme Amazon et son assistant
vocal dans la maison, Amazon echo.
Applications de la solution à la maison intelligente
De nombreux cas d’usage pourraient être simplifiés
grâce au vocal. Quelques exemples : régler la température
intérieure ; allumer / Eteindre les lumières ; chercher un
programme dans sa TV ; commander des produits depuis
sa cuisine ; ...
Reconnaissance vocale et habitat
La parole est le moyen le plus naturel que l’Homme
ait trouvé pour communiquer. Il demande peu d’efforts,
un minimum d’attention et n’implique pas de contact
direct avec un objet comme le requièrent les interfaces
mécaniques (boutons, curseurs) ou tactiles (touch screens).
Par ailleurs le vocal permet de saisir 600 mots par minute,
là ou un clavier n’en permet que 200, on va donc 3 fois
plus vite avec le vocal. Enfin, interagir avec sa maison peut
nécessiter de faire des recherches ou de naviguer par des
menus fastidieux. La voix est là encore avantagée avec un
accès direct à l’information.
En conclusion, notre vision du smart home est celle
d’un lieu convivial, interactif et proactif, où les interfaces
modernes (la voix, le tactile, les gestes, les capteurs de
présence...) vont petit à petit s’imposer face aux interfaces
traditionnelles (boutons, télécommandes,...) pour
finalement les supplanter.
Vocal Apps est une startup parisienne créée en 2012,
spécialisée dans le dialogue vocal homme machine. Grâce
à des technologies de traitement automatique du langage
et de machine learning, Vocal Apps permet de donner la
parole à un robot, une voiture ou à tout objet connecté,
en cinq lignes de code et quelques clics. Cette technologie
a d’ores et déjà été expérimentée sur Nao d’Aldebaran et
Sami du CRIIF. Avec Seb, nous avons amorcé le virage de la
cuisine connectée intelligente qui connaît les recettes, les
ingrédients et les temps de cuisson de vos plats préférés.
Les premiers fruits de ce partenariat seront visibles courant
2015. Enfin, nous avons développé, dans le cadre de l’AACC
startup, avec Digitas, un « social bot » sur Twitter. Le Social
Bot est un community manager virtuel que nous avons lancé
en juillet et qui a déjà généré plus de 50 000 interactions.

__
15

