


UNE RÉVOLUTION EN COURS

Les objets connectés envahissent 
progressivement tous les secteurs : 
la santé, le transport, le commerce, 
l’énergie, l’environnement, les 
loisirs, la maison, l’industrie… 

Aucun pan de l’économie n’est 
écarté. Progressivement l’Internet 
des Objets s’impose comme 
un standard.

Un objet connecté 
est un objet auquel 
l’ajout d’une 
connexion internet 
apporte une valeur 
supplémentaire :
fonctionnalités, 
interactions avec 
l’environnement 
ou usages.



LES 3 PILIERS
1. Les solutions Legrand
2. L’infrastructure 

numérique & électrique
3. L’interopérabilité

LES 4 VALEURS
DURABILITÉ
Solidité et pérennité de nos offres

ÉVOLUTIVITÉ
Des offres qui vivent et évoluent
avec le bâtiment

RESPECT DE 
L’UTILISATEUR
Legrand place l’utilisateur au 
cœur de ses préoccupations et 
reste en permanence à l’écoute 
de ses clients en s’appuyant sur 
le triptyque de la confi ance 
numérique (Valeur d’usage/
Sécurité/Vie privée)

VALEUR AJOUTÉE
Des produits simples et intuitifs 
qui améliorent durablement le 
quotidien de l’utilisateur, qu’il soit 
consommateur 
ou professionnel



GRÂCE À NOS DIFFÉRENTS PARTENARIATS

ou un système, à fonctionner avec d’autres produits 
ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction 
d’accès ou de mise en œuvre.



Mesurer et suivre sa 
consommation énergétique 
en local ou à distance, 
pour les petits bâtiments 
tertiaires.

Mesurer et affi cher les consommations 
électriques sur  tablette ou smartphone.

Des tableaux précis permettent d’analyser 
la consommation et d’agir en conséquence.



Allumer ou éteindre 
à distance, être alerté 

en cas de coupure.

Diffuser de la musique 
pièce par pièce y compris 
depuis une source 
numérique mobile.



Voir qui sonne chez soi depuis 
son smartphone. Agir à distance, parler 

à son visiteur ou lui ouvrir la porte

Voir qui sonne chez soi 
depuis son smartphone. 



Piloter en local et à 
distance ma lumière et 

mes volets roulants.

Piloter et contrôler toute 
son installation en local 

ou à distance.

Sécuriser les personnes
en perte d’autonomie.



CONFORT &

SÉCURITÉ

ASSISTANCE
À L’AUTONOMIE

GESTION DE 
L’ÉNERGIE

Le groupe Legrand 
répond présent avec 
le programme Eliot.




