COMMUNIQUE DE PRESSE

My Home Legrand et My Home BTicino,
premières applications i-Pad de Legrand
pour tout commander dans la maison
Une nouvelle façon de piloter sa maison du bout des doigts.

Limoges, le 13 Septembre 2011 – Spécialiste mondial des infrastructures électriques et
numériques du bâtiment, Legrand développe des solutions domotique qui se pilotent du bout
des doigts. Legrand préempte le terrain des tablettes numériques avec le lancement
aujourd’hui des premières applications pour i-Pad pour commander les maisons intelligentes
équipées des systèmes domotique My Home Legrand ou BTicino.

Legrand, l’innovation… tout simplement !
Depuis son i-Pad, chacun peut commander de multiples fonctions : contrôler l’éclairage, le chauffage
ou les volets roulants, activer des scénarios... Grâce à une seule touche, il est possible de déclencher
plusieurs appareils.
Par exemple, des parents peuvent se simplifier la vie en créant des scénarios et ce, très facilement et
de façon intuitive. En quittant la maison le matin avant d’amener les enfants à l’école, ils peuvent, d’un
seul geste, éteindre les lumières et baisser l’ensemble des stores, réguler le chauffage par zone et
selon une programmation horaire, désactiver l’ensemble des appareils consommateurs en veille (TV,
lecteur DVD,...) via des prises commandées.
Le département Design du groupe Legrand a travaillé en amont à l’élaboration de ces nouvelles
applications i-Pad qui répondent à différents critères clés que sont l’ergonomie, l’intuitivité, la
convivialité, la sobriété et la fiabilité. Legrand apporte facilité, praticité et confort à ses clients.
Pouvoir commander sa maison depuis un i-pad est aussi le résultat de la stratégie du groupe Legrand
qui a développé dès 2000 un protocole de communication ouvert appelé OpenWebnet qui permet la
communication entre toutes les fonctions du système domotique My Home et autorise également des
passerelles externes.
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La génération tactile
Ces nouvelles applications pour i-Pad viennent compléter celles déjà proposées par le groupe
Legrand au travers de ses gammes d’appareillage Arteor, Celiane, Axolute ou Living&Light.
L’écran 1,2 pouce commande une seule fonction à la fois. L’écran 3,5 pouces permet de contrôler
l’ensemble du système domotique de la maison. Enfin, l’écran 10 pouces, le « Multimedia Touch
Screen », regroupe les fonctions d’un écran tactile de gestion du système domotique My Home, d’un
vidéophone, d’un lecteur MP3, d’un cadre numérique et d’un lecteur de contenu web.
Legrand a opté pour des écrans tactiles car ils correspondent aux nouveaux comportements des
utilisateurs. Tablettes numériques, smartphones : aujourd’hui il est courant de toucher un écran pour
interagir et commander.
Patrice Soudan, Directeur Général Adjoint et Directeur de la Division Appareillage et Système
Résidentiels du groupe Legrand, a déclaré : « Les écrans tactiles modifient la manière d’interagir avec
sa maison et nous sommes convaincus que la multiplication des tablettes numériques va renforcer
cette tendance. C’est le consommateur qui nous guide. Nous anticipons ses besoins en lui apportant
toujours plus de confort, de sécurité et de simplicité. »

Les applications My Home Legrand et My Home BTicino pour I-Pad sont proposées à 49,99 € et sont
disponibles sur l’Apple Store. Il suffit d’entrer les mots clés « My Home Legrand » ou « My Home
Bticino » pour y accéder et les télécharger.
A propos de Legrand
Le Groupe Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son
offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à
l'échelle mondiale. L’innovation, le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée et les
acquisitions sont les principaux vecteurs de croissance du groupe. Legrand a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires
de 3,9 milliards d’euros. La société est cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC Large
60, SBF 120, FTSE4Good, MSCI World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819).

Pour plus d’informations : www.legrand.com
Et suivez Legrand sur Twitter : http://twitter.com/legrand_news
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