
Découvrir ce que vous pouvez faire avec 
Google Home
Google Home simplifie votre quotidien en vous aidant, par exemple, à accéder à des contenus 
multimédias, à gérer vos tâches et à planifier votre journée, par simple commande vocale.

 Regarder ou écouter des contenus multimédias 
Musique  : écoutez de la musique par artiste, titre, genre, album, playlist, humeur ou activité via des 
services musicaux populaires.
Actualités  : recevez les dernières informations communiquées par des sources fiables.
Radio  : écoutez des stations de radio populaires.
Bluetooth  : écoutez via Bluetooth votre musique stockée. 

 Contrôler des téléviseurs et des enceintes
Regarder des séries TV et des films à l'aide de Goo gle Home  : diffusez des contenus vidéo vers 
n'importe quel téléviseur équipé d'un Chromecast ou avec Chromecast Intégré.
Lire des vidéos YouTube sur les téléviseurs à l'aid e de Google Home  : démarrez et contrôlez des 
vidéos YouTube sur n'importe quel téléviseur avec Chromecast ou Chromecast Intégré par simple 
commande vocale.
Afficher Google Photos à l'aide de Google Home  (États-Unis seulement) : regardez un diaporama 
de vos photos personnelles stockées dans votre bibliothèque Google Photos sur n'importe 
quel téléviseur à commande vocale avec Chromecast ou Chromecast Intégré.
Lire des contenus audio sur des enceintes et des té léviseurs à l'aide de Google Home  : diffusez 
des contenus audio sur n'importe quelle enceinte équipée de Chromecast Audio ou avec 
Chromecast Intégré.
Audio multiroom  : associez Google Home à plusieurs Chromecast Audio ou enceintes avec 
Chromecast Audio intégré pour diffuser la même musique dans toutes les pièces de la maison.
Lire du contenu audio sur Google Home à partir de v otre téléphone  : diffusez du contenu audio sur
Google Home à partir de votre téléphone grâce à plus de 100 applications audio compatibles 
Chromecast ou en jouant votre Android Audio.
Allumer et éteindre le téléviseur  : allumez et éteignez votre téléviseur en utilisant votre voix et 
Google Home. 



 Planifier votre journée
Ma journée  : recevez un résumé quotidien de votre journée comprenant des informations sur la météo,
votre agenda, votre trajet domicile-travail, des rappels et les actualités.
Trafic  : renseignez-vous sur le trafic et les temps de trajet en voiture, à pied ou à vélo.
Météo : renseignez-vous sur la météo, ou demandez les prévisions de la semaine chez vous ou 
ailleurs.
Agenda  : renseignez-vous sur un événement ou obtenez votre planning de la journée grâce à 
Google Agenda.
Informations de vol  : recevez des mises à jour de l'état de votre vol à venir.

Applications compatibles avec l'Assistant Google  : simplifiez-vous la vie et amusez-vous sur 
Google Home avec des applications créées par des tiers pour l'Assistant Google.

 Se simplifier la vie
Liste de courses  : créez une liste de courses et vérifiez ce qui y figure déjà.
Raccourcis  : créez des raccourcis qui vous permettent de réaliser vos tâches favorites plus 
rapidement et facilement avec l'Assistant Google.
Localiser votre téléphone grâce à l'Assistant Googl e : ne perdez plus jamais votre téléphone ! Vous
pouvez demander à l'Assistant Google de le faire sonner ou d'appeler à votre numéro. 
Demander à l'Assistant Google de mémoriser des info rmations  : l'Assistant Google peut vous aider
à vous souvenir de certaines choses.

  Gérer des tâches
Minuteur  : définissez et contrôlez le minuteur pour la cuisson, les temps de jeu, la lessive et même 
pour votre sommeil.
Alarme  : ne soyez plus en retard et ne manquez plus jamais un vol ni une réunion. Vous pouvez définir
et gérer les alarmes par simple commande vocale.

 Obtenir des réponses à vos questions
Faits et informations  : demandez à Google ce que vous souhaitez savoir.
Calculatrice  : effectuez des calculs complexes.
Traduction  : traduisez des mots ou des expressions dans les langues compatibles.
Conversions d'unités  : convertissez des unités.
Nutrition  : obtenez des informations nutritives sur des ingrédients ou des aliments.
Dictionnaire  : obtenez des définitions et l'orthographe de mots.

 Contrôler votre maison
Contrôler vos appareils connectés  : contrôlez les appareils connectés compatibles de votre maison, 
tels que les thermostats, l'éclairage et plus encore.
IFTTT – If this, then that  : contrôlez un nombre incalculable de services en ligne et d'appareils 
intelligents tiers qui ne sont pas directement intégrés.

 Se divertir
Jeux  : testez vos connaissances avec des questions de culture générale et différents jeux.
Divertissement  : essayez diverses requêtes pour voir si Google Home vous réserve quelques 
surprises.



 Google Home Mini

Dimensions

• Diamètre : 98 mm (3,86 po)

• Hauteur : 42 mm (1,65 po)

• Câble d'alimentation : 1,5 m (4,92 pi)

Poids

• Appareil : 173 g (6,1 oz)

• Adaptateur et câble d'alimentation : environ 75 g (2,65 oz)

Couleurs

• Craie

• Charbon

• Corail (exclusivité Google Store)

Matériel

• Haut en tissu durable 

• Base en silicone antidérapante

• Boîtiers en plastique créés à l'aide de matériaux recyclés

Formats audio pris en charge

• HE-AAC

• LC-AAC

• MP3

• Vorbis

• WAV (LPCM)

• Opus

• FLAC avec diffusion haute définition (24 bits/96 kHz)



Réseau sans fil

• Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 

Audio

• Reconnaissance vocale longue portée qui prend en charge une utilisation en ayant les mains 
libres

• Son 360° avec moteur de 40 mm

• Chromecast et Chromecast Audio intégrés 

• Compatible avec BluetoothMD

Alimentation

• 5 V, 1,8 A

Adaptateur d'alimentation

• 50-60 Hz

Ports et connecteurs

• Port micro USB

•

• GA00210-FR (white)

• EAN: 0842776102379

•

• GA00216-FR (black)

• EAN: 0842776102386

•

• GA00217-FR (corail)

• EAN: 0842776102393


