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Limoges, le 7 novembre 2006

Legrand et Microsoft font progresser

la convergence numérique

Dans le cadre d’une initiative conjointe visant à accélérer la convergence numérique
dans l’habitat, Legrand et son réseau de communication In One by Legrand
accompagneront l’arrivée du nouveau PC Windows Vista de Microsoft, des Ultra
Mobile PC et XBOX 360 qui trouveront naturellement leur place au gré des besoins
de la famille et pourront communiquer entre eux grâce aux prises multimédia
universelles In One By Legrand (téléphone/internet/audiovisuel).

Legrand et Microsoft présentent en avant première une démonstration
technologique permettant de piloter à la fois le multimédia et les équipements de la
maison (éclairage, chauffage, volets électriques, portiers…) à partir de tout type de
terminaux qu’il s’agisse d’un interrupteur, d’un ordinateur équipé de Windows Vista,
seul ou connecté à un téléviseur, ou d’un téléphone.

Microsoft et Legrand s’appuient sur des normes et standards intégrés au sein de la
plate-forme Windows Vista et de son interface Media Center pour proposer des
scénarios évolutifs.

Piloter un environnement lumineux, actionner ses volets roulants, visualiser la caméra
d’un portier ou encore contrôler la température d’une pièce font partie des scénarios
possibles qu’un utilisateur d’un PC Windows Vista pourra exploiter conjointement à
son environnement domestique In One by Legrand.

Par cette initiative Legrand poursuit son rôle de leader technologique, innovant
toujours davantage pour apporter, notamment grâce aux nouvelles technologies,
toujours plus de confort, de sécurité et de communication à ses clients et ainsi
accompagner l’évolution actuelles de ses marchés vers des produits et systèmes à
plus forte valeur ajoutée tant au plan fonctionnel qu’esthétique.
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Résultats annuels 2006 : 8 février 2007

Résultats du premier trimestre 2007 : 3 mai 2007

Assemblée générale des actionnaires : 15 mai 2007

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand (www.legrandelectric.com) est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour
installations électriques basse tension et réseaux d’informations. Son offre intègre des
solutions pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Avec plus de 130 000
références et des implantations dans plus de 60 pays, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 3,2 milliards d’euros en 2005. Fort de ses 31 000 collaborateurs et avec près de 5% de ses
ventes engagées dans la R&D chaque année, le groupe concentre son développement sur
l’innovation et le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée.
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