
Communiqué de presse 
 

Classe 300EOS with Netatmo : le premier portier vidéo connecté avec 

l’assistant vocal Amazon Alexa intégré 

Limoges, le 1er septembre 2021 - Legrand, sous sa marque Bticino, annonce le lancement en France 

du portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo, The Evolution Of Smart. Bien plus qu’un portier 

vidéo, cette innovation matérialise le progrès accompli dans le domaine des solutions pour la maison 

connectée ces dernières années 

 

Le centre de contrôle de la maison connectée 

Le Classe 300EOS with Netatmo est en effet le premier portier connecté équipé de l’assistant vocal 

Alexa d’Amazon qui permet ainsi une gestion facilitée par commande vocale ou grâce à l’App dédiée 

Home + Security de Legrand. Grâce à cette exclusivité technologique qui allie toutes les fonctions d’un 

visiophone aux possibilités offertes par la commande vocale, l’utilisateur accède à une nouvelle 

expérience unique.  

Le nouveau portier connecté BTicino permet en effet de gérer toutes les fonctions traditionnelles de 

vidéophonie (par exemple l’ouverture d’un portail) par le biais de commandes vocales et de profiter 

pleinement des nombreuses fonctions d’Amazon Alexa intégrées, tel que le contrôle des lumières, des 

prises et des volets roulants.  

Pour encore plus de sécurité, il est également possible de gérer l’ensemble des solutions de sécurité 

Netatmo, telles que les caméras Wi-Fi, en réalisant ainsi un système de sécurité simple et intelligent. 

Un design épuré et une expérience utilisateur optimisée 

Le Classe 300EOS with Netatmo se caractérise 

par un design vertical et ultra-mince dont le 

corps légèrement galbé lui confère un style 

élégant et distinctif. Son esthétique épurée et 

sa ligne élancée sont en phase avec les codes 

de l’habitat contemporain. 

Technologie, recherche et design sont les 

caractéristiques qui ont permis au Classe 

300EOS with Netatmo de figurer parmi les lauréats de l’édition 2021 de l’iF DESIGN AWARD, un prix de 

renommée mondiale qui, cette année, a vu affluer plus de 10 000 candidatures. 



Inspirée de celle des smartphones, l’interaction avec l’interface du Classe 300EOS with Netatmo est 

intuitive et destinée à guider l’utilisateur, en lui fournissant des informations et des suggestions de 

manière immédiate. 

Il est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces permettant un affichage au format portrait pour 

mieux voir les visiteurs. La détection faciale des visiteurs, la fonction de centrage automatique de la 

personne sur l’écran et la possibilité de visionner au format paysage (fonction qui peut être activée par 

double toucher) garantissent une visualisation parfaite. 

Une configuration et une utilisation simplifiées grâce à l’application Home + Security 

Aucune connaissance informatique n’est requise pour son installation. Il suffit de configurer les 

paramètres traditionnels du système 2 fils (adresses SCS du poste externe, du poste interne, etc.). 

Toutes les configurations du réseau Wi-Fi et de l’application sont gérées de manière autonome et 

intuitive par l’utilisateur final via l’application Home + Security. 

Pour pouvoir commencer à utiliser le Classe 300EOS with Netatmo, les opérations à effectuer sont 

d’une grande simplicité. L’utilisateur peut effectuer la configuration à travers son smartphone, en 

téléchargeant l’application dédiée Home+Security (disponible aussi bien pour iOS que pour Android) 

et en suivant la procédure guidée qui permet l’association avec le Classe 300EOS with Netatmo à 

travers un QR Code. 

L’Application Home + Security permet de piloter les principales fonctions du portier vidéo (réception 

d’appel, ouverture de la gâche, affichage de l'historique des événements et activation de la caméra de 

la platine de rue et cyclage des caméras). 

L’Application Home + Security permet également de piloter les solutions de 

sécurité Netatmo (caméras extérieures et intérieures, capteurs de portes et fenêtres, alarme 

intérieure et détecteur de fumée). Les utilisateurs disposent ainsi d’un système de sécurité intelligent 

et intégré. 

Une compatibilité garantie et adaptée à tout contexte résidentiel 

Le Classe 300EOS with Netatmo est compatible avec le Classe 300X, le Classe 100X et solutions BTicino 

à technologie 2 fils. Cette caractéristique garantit pour les clients qui le souhaiteraient, une mise à 

niveau facilitée. 

Le Classe 300EOS with Netatmo convient à tout type d’habitation, maisons individuelles et logements 

collectifs. Grâce à l’intégration des solutions de sécurité Netatmo, l’utilisateur final peut personnaliser 

l’accès à son logement, comme et quand il le souhaite, pour créer un système de sécurité simple et 

intelligent.  

Pour en savoir plus :  

https://www.legrand.fr/pro/solutions/le-logement-connecte/classe-300eos-with-netatmo-installez-

bien-plus-quun-portier-video-connecte 

https://www.legrand.fr/maison-connectee/classe-300eos-with-netatmo-bien-plus-quun-visiophone 

 

Lien vers les vidéos : 

https://www.legrand.fr/pro/solutions/le-logement-connecte/classe-300eos-with-netatmo-installez-bien-plus-quun-portier-video-connecte
https://www.legrand.fr/pro/solutions/le-logement-connecte/classe-300eos-with-netatmo-installez-bien-plus-quun-portier-video-connecte
https://www.legrand.fr/maison-connectee/classe-300eos-with-netatmo-bien-plus-quun-visiophone


Episode 1 : les clefs : https://youtu.be/bUUYCQbrfME 

Episode 2 le chien : https://youtu.be/1gDYzshXKfY 

Episode 3 : la surprise : https://youtu.be/WpU3KyzGz4g 

 

 

A propos de Legrand 
 
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. Capitalisant sur des évolutions technologiques et 

sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les 

gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, 

innovantes et durables. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie 

de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment 

des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards d’euros. Le 

Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et à l’Euronext ESG 80. (code ISIN FR0010307819).  

Pour en savoir plus : www.legrand.fr  
 

*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. www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-
connectes 
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