
Faites connaissance avec votre Echo

Augmenter le volume
Baisser le volume
Action
Anneau lumineux

Entrée ou sortie AUX  

Port d’alimentation

Également inclus : adaptateur secteur

1. Télécharger l’application Amazon Alexa
Téléchargez et installez la dernière version de l’application Alexa depuis  
l’app store.

2. Brancher l’appareil Echo
Branchez votre Echo à une prise électrique en utilisant l’adaptateur 
secteur inclus. Un anneau lumineux bleu se mettra à tourner sur le dessus 
de l’appareil. Après environ une minute, Alexa vous accueillera et vous 

 
l’application Alexa

l’application Alexa lancée, touchez l’icône Appareils dans le coin inférieur 
droit de l’application Alexa pour commencer.

appels et messages, gérez votre musique, vos listes, vos paramètres et vos 
nouvelles depuis l’application.

Pour obtenir de l’aide et pour la résolution de problèmes, rendez-vous dans 
la section Aide et contact de l’application Alexa ou consultez la page  
www.amazon.com/devicesupport.

l’adresse https://alexa.amazon.fr.

Choses à essayer avec l’appareil Echo
Écoutez votre musique et vos livres audio préférés
Alexa, joue une playlist rock. 
Alexa, reprends mon livre audio.

Obtenez des réponses à vos questions
Alexa, combien y a-t-il de grammes dans 16 onces ? 
Alexa, qu’est-ce que tu peux faire ?

Obtenez les nouvelles, la météo et les actualités sportives
Alexa, donne-moi les nouvelles. 
Alexa, quelle est la météo pour le week-end ?

Contrôlez votre maison connectée par la voix
Alexa, éteins la lumière. 
Alexa, règle la température sur 22 degrés.

Restez en contact
Alexa, appelle Maman. 
Alexa, appelle le salon par Drop In.

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter d’être personnalisées dans 
l’application Alexa, peuvent requérir un abonnement ou un appareil 
connecté compatible supplémentaire.

Pour plus d’exemples, sélectionnez Choses à essayer dans le menu de 
l’application Alexa.

Premiers pas avec votre Echo
Où placer l’appareil Echo 
Echo est plus performant lorsqu’il est placé dans un endroit central, à 
au moins 20 cm de tout mur. Vous pouvez placer votre Echo dans de 
nombreux endroits, comme sur le plan de travail de votre cuisine, la 
table basse de votre salon ou votre table de chevet.

Conçu pour protéger votre vie privée 
Amazon conçoit les appareils Echo et Alexa avec de multiples 
éléments de protection de vos informations personnelles. Vous 

transparente grâce au contrôle du microphone, ainsi qu’à la possibilité 
de voir et supprimer vos enregistrements vocaux. Pour en savoir plus 
sur la manière dont Amazon protège vos informations personnelles, 
rendez-vous sur amazon.fr/alexa-informations-personnelles.

Envoyez-nous vos commentaires 
Alexa se perfectionne sans cesse, ajoutant de nouvelles Skills. Utilisez 
l’application Alexa pour nous envoyer vos commentaires ou rendez-
vous sur www.amazon.com/devicesupport.


