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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L’avenir en réseau avec V-ZUG-Home 
 

L’entretien de la maison, désormais encore plus pratique et plus efficace: les nouvelles fonctions de 

l’application V-ZUG-Home éveillent l’inspiration des utilisateurs et les informent sur la progression 

des programmes en cours. Comme ils sont en réseau, les appareils sont toujours à jour et offrent 

une valeur ajoutée au quotidien. 

 

Imaginez que vous êtes confortablement assis sur le canapé et que vous recevez, sur votre 

smartphone, un message vous indiquant que votre entrecôte est cuite à point. Ou que vous travaillez 

dans le jardin et pouvez consulter, sur votre tablette, combien de temps votre programme de lavage 

dure encore. Grâce à  

V-ZUG-Home, des appareils triés sur le volet, comme les fours, cuiseurs à vapeur combinés, lave-

linge, sèche-linge et lave-vaisselle modernes de V-ZUG, peuvent communiquer et être mis en réseau 

en toute simplicité.  

 

Restez informé 

Si vous le souhaitez, les appareils vous envoient des notifications sur votre smartphone ou votre 

tablette: vous recevez par exemple un message vous signalant le lancement d’un programme réglé 

en «démarrage différé» ou vous informant que votre plat est prêt à déguster. Mais vous pouvez aussi 

garder la main sur vos appareils même sans notifications: ils vous donnent des renseignements sur 

leur état actuel, la température régnant dans la zone de cuisson ou le temps restant avant de servir 

le repas. 
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L’inspiration sur simple pression d’un bouton  

L’application met désormais à votre disposition de nombreuses recettes comme source d’inspiration. 

Mais ce n’est pas tout: vous pouvez transférer très facilement les programmes correspondants de 

l’application à l’appareil – et préparer un menu en toute simplicité. L’application aide l’utilisateur à 

faire le bon réglage en quelques gestes simples. Vous ne savez pas exactement avec quel 

programme réussir le gratin ou cuire la viande à la perfection, rassurez-vous! Avec cette application, 

la recherche sera simple et les réglages EasyCook seront facilement transmis à l’appareil. 

 

Installation et configuration des plus simples 

Pour installer et configurer V-ZUG-Home, nul besoin d’être un professionnel – c’est un véritable jeu 

d’enfants. Dès qu’une mise à jour logicielle est disponible, l’appareil est actualisé d’une simple 

pression du doigt, et de nouveaux services et fonctions sont à disposition. Vous trouverez toutes les 

informations utiles à propos de l’installation sur home.vzug.com 

 

Informations complémentaires: home.vzug.com 

 
 
 
 
Photographies 
 

 

Photo 1 
Toujours clairement informé avec V-ZUG-Home. 
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À propos de V-ZUG 
V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. Son siège est implanté à Zoug. Depuis plus 
d’un siècle, l’entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, 
qui non seulement facilitent le quotidien, mais inspirent et enthousiasment aussi, durant toute une vie. V-ZUG possède 
10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 centres de service en Suisse, et dispose d’une présence internationale 
dans 18 pays. L’entreprise emploie environ 1400 collaborateurs dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que 
leader du marché suisse, V-ZUG s’engage, au-delà de sa propre activité, en faveur de l’économie, de la société et de 
l’environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette société dirigée par ses 
propriétaires appartient au groupe Metall Zug. 
 
À propos de Metall Zug 
Metall Zug, dont le siège se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse offrant une large palette de produits haut de 
gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et 
solutions technologiques de pointe à travers ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. 
Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le 
groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division Wire Processing). Cette holding industrielle 
est issue de l’usine de ferblanterie Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887. Aujourd’hui encore, elle est pr incipalement entre 
les mains de la famille qui l’a créée. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde et est coté à 
la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 

 


