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NOUVELLE SONNETTE CONNECTEE : VOIR A DISTANCE QUI SONNE CHEZ SOI

Visualisation
de la photo du visiteur
sur smartphone

L’internet des objets ouvre une nouvelle ère pour l’habitat connecté avec une génération
de produits aux fonctionnalités novatrices qui facilitent la vie au quotidien.
Avec les sonnettes connectées lancées en 2017, Legrand complète sa gamme de sonnettes
existantes, en proposant des solutions pour la maison connectée qui commencent dès la
porte d’entrée.
Ces sonnettes font parties du programme ELIOT*

IDENTIFIER SES VISITEURS SANS AVOIR A SE DEPLACER
La sonnette connectée, installée à l'extérieur de chez soi, permet à l’utilisateur de voir qui sonne chez lui.
Quand l’utilisateur est tranquillement dans son bain, sa buanderie, au fond du garage ou dans son jardin … il risque
de ne pas entendre le carillon si quelqu’un sonne à la porte ou de ne pas avoir le temps de lui ouvrir. Avec la
sonnette connectée, il est averti en toute sécurité de la venue d’un visiteur, via une alerte sur son smartphone ou sa
tablette. Il ne rate ainsi aucun visiteur !
S’il est absent : au travail, en déplacement, en voyage etc. la sonnette connectée l’informe en temps réel et à
distance des personnes qui se présentent à son domicile. Si le facteur ou un livreur se présente, il est
instantanément averti. Il peut par exemple appeler un voisin pour réceptionner un colis à sa place.
La sonnette connectée intègre une caméra équipée d’un grand angle de vue et dispose de LEDs, ce qui lui permet de
prendre des photos de bonne qualité y compris dans l’obscurité.
Elle participe ainsi à la bonne identification des visiteurs et donc à la sécurité de la maison.
Elle enregistre par ailleurs, l’heure et la date des visites des trente derniers jours ; l’utilisateur peut visionner à
souhait les photos prises par la sonnette connectée via l’application Legrand Door Bell, téléchargeable gratuitement.

PILOTAGE ET INSTALLATION FACILITES GRACE A L’APPLI LEGRAND DOOR BELL
La sonnette connectée fonctionne grâce au réseau Wi-Fi du logement et se commande avec
l’application Legrand Door Bell, téléchargeable gratuitement sur smartphones et tablettes
depuis l’Apple Store (IOS) ou Google Play (Androïd).
Sur son terminal mobile (smartphone ou tablette), l’utilisateur configure rapidement et pilote
facilement la sonnette connectée en créant son profil.
Il peut par exemple personnaliser le nom de la sonnette : « sonnette maison », « sonnette
bureau », choisir parmi les trente sonneries proposées ou encore télécharger les mélodies de
son choix.
Les sonnettes connectées Legrand sont disponibles en blanc, en noir et en kit avec un carillon
(qui permet d’associer une sonnerie en plus de l’alerte sonore sur le smartphone). Elles sont
alimentées par trois piles.
Côté installation, la gamme de sonnettes connectées s’installe rapidement et sans travaux, en
extérieur, comme en intérieur.

Sonnettes connectées en blanc ou noir.
La version blanche existe en kit,
associée à un carillon

Pour en savoir plus : www.legrand.fr
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*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre
de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions
connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html
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