The Evolution Of Smart.

La technologie
de demain,
aujourd’hui

Le Classe 300EOS est la toute nouvelle révélation dans le domaine des systèmes
de vidéophonie. Un éventail de fonctions Smart Home et de possibilités d’extension
vous permet de créer de manière simple et rapide un domicile connecté pour vos
clients. Qu’il s’agisse d’ouvrir la porte, de consulter la météo ou d’activer l’alarme,
avec le Classe 300EOS vous placez plus haut la barre en termes de vidéophonie et
de contrôle d’accès, sans aucune concession au niveau de la facilité d’utilisation.

Ouvrez la voie à la Smart Home
Classe 300EOS : une technologie intelligente pour une vie
plus intelligente

Contrôle vidéo
de l’entrée

BTicino insuffle une nouvelle vie au système standard de vidéophonie et fait entrer
une technologie de pointe dans la vie quotidienne des consommateurs. Ouvrir à distance des portes d’entrée, installer un système complet de sécurité, des interrupteurs intelligents ou d’autres équipements domotiques… Tout ce que vous pouvez
imaginer, BTicino l’a déjà intégré à son Classe 300EOS.
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Design exceptionnel
Assistant vocal Alexa intégré
Display & interface
Nouvelles fonctions
Système de sécurité intégré : Netatmo
Réseau partenariat
Installation
Formation

Un design
exceptionnel
Ecran vertical incurvé

touchscreen 5” (12,7 cm)

reconnaissance faciale

affichage horizontal

forme incurvée

écran vertical pour
une image optimale

centrage
automatique

double clic pour
affichage horizontal

forme accueillante pour
habitants et invités

Le Classe 300EOS se caractérise par un design unique,
vertical. Avec son look sobre et moderne, ce vidéophone
s’intègre dans tous les types de logement. Son écran
large et l’interface utilisateur pratique garantissent une
expérience d’utilisation optimale.

Trucs & astuces

Utilisation intuitive

suggestions pratiques
de l’assistant

fonction balayage pour une
navigation aisée

Assistance vocale Alexa
Amazon Alexa : l’étape suivante vers une maison intelligente
Avec Alexa - l’assistant vocal d’Amazon – la “Smart Home” est à portée de voix. Ce système innovant next-generation permet
à l’utilisateur de connecter tous les produits intelligents à un seul hub - le Classe 300EOS de BTicino- puis de piloter le tout
par la voix ou avec son Smartphone. Non seulement des caméras ou des alarmes intelligentes, mais aussi des équipements
domotiques tels que l’éclairage intelligent, les installations de musique ou les téléviseurs.

CLASSE 300EOS AVEC NETATMO

3

Display &
interface
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Led
- Statut connexion Wi-Fi
- Notifications
- Sonnerie coupée
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Suggestions
- Configurations
- Informations système
- Dernière notification
- Conseils pratiques
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Notifications
- Appels manqués
- Messages
- Informations système
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Contrôles de l’accès
- Activation caméras
- Répondre à l’appel
- Fonctions favorites
- Ouvrir porte/portail
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Fonctions favorites
- 2 touches rapides
- Favoris
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Home + Security App
La meilleure application
pour une maison sûre
L’application Home + Security de BTicino et Netatmo, l’expert en
“Smart Home”, est la plus facile d’utilisation et la plus complète
pour le contrôle à distance de la maison et de son extérieur.
Grâce à son module de sécurité intégré, l’utilisateur reçoit
des notifications et des alertes lorsqu’on sonne à la porte, en

cas d’appel, de mouvement ou d’événements dans et autour
la maison. Quelques clics permettent de répondre à l’appel
à la porte, d’activer la gâche électrique, les caméras ou les
alarmes. Les événements sont accessibles à tout moment dans
un historique complet.

Fonctions de sécurité de base

Répondre aux appels à la porte
L’utilisateur reçoit une
notification lorsque quelqu’un
se trouve devant la porte.

Voir qui appelle et ouvrir
L’utilisateur peut voir à
distance qui se trouve à la
porte et ouvrir celle-ci en
un clic.

Nouvelles fonctions
Le meilleur reste à venir
Chez BTicino nous nous consacrons
à l’avenir, votre avenir. C’est pourquoi
nous cherchons en permanence
des optimisations et de nouvelles
fonctionnalités Smart Home pour
le Classe 300EOS. Les mises à jour
sont effectuées automatiquement (et
gratuitement) pour un logement encore
plus intelligent.

Historique
Historique des événements
et communication des
messages des visiteurs à
l’utilisateur.

2 applications, un même
écosystème

Actions rapides
L’utilisateur peut ouvrir la
porte, regarder les images
des caméras, activer les
alarmes, etc.…

Home + Security
Gestion simple de tous les systèmes d’ouverture de porte
et de sécurité dans et autour de la maison
Home + Control
Toutes les fonctionnalités Smart Home à portée de main :
lumière, thermostat, prises, volets roulants, etc.

Appareils connectés

Connecter des équipements intelligents comme les
luminaires et les prises, en un geste et sans fil.

Automatisation MyHome

Automatiser votre logement et connecter des
thermostats, l’éclairage extérieur, les volets roulants et
autres, avec le Classe 300EOS
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Gardez le contrôle
et garantissez
la sécurité avec
Netatmo
Le Classe 300EOS peut être couplé aux solutions de
sécurité de Netatmo. Cette association vous permet
de développer un système de protection simple, rapide
et facile d’utilisation pour les logements de tous

Caméra extérieure
intelligente

Caméra extérieure
intelligente avec alarme

types. Avec par exemple des caméras intelligentes,
des capteurs de portes et fenêtres, des sirènes et
même des détecteurs de fumée et de CO. L’installation
connectée permet une vision d’ensemble de tout le
système de sécurisation et peut être actionnée aussi

Caméra intérieure
intelligente

Capteurs intelligents de
portes et fenêtres

bien par la commande vocale qu’à distance.

Sonnette/vidéo
intelligente

Détecteur de fumée
intelligente

Sirène intérieure
intelligente

Détecteur intelligent
de CO
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Une opportunité
unique
pour les
installateurs

En tant qu’installateur, vous pouvez proposer à vos clients l’intégralité du système
“Smart Home” et leur fournir ainsi un outil de commande complet pour une sécurité
et une facilité accrues. Découvrez sur cette page comment Legrand soutient les
installateurs et quels sont les avantages et les formations proposés.

Bénéficiez d’avantages intéressants
en tant que partenaire
société-mère de BTicino - nous sommes convaincus que nos partenaires
installateurs sont la force motrice de l’entreprise. Les professionnels qui souhaitent
devenir partenaires-installateurs (Certified Member) bénéficient du meilleur
soutien et de nombreux avantages. Vous rejoignez notre réseau de partenaires
(Certified Partner) ? Vous profiterez alors de nombreux avantages et attentions
supplémentaires.

Voulez-vous rejoindre le programme de partenariat de Legrand
Group ou voulez-vous juste en savoir plus ? Contactez-nous par
e-mail, sans engagement via : marketing.be@legrandgroup.be.

Classe
300EOS:
l’installation

Vous n’avez pas besoin de connaissances particulières pour installer le Classe
300EOS de BTicino. Comme l’ensemble de la vidéophonie BTicino, le Classe 300EOS
s’installe sur un système deux fils. Oubliez les installations complexes et les
configurations Ethernet. Le Classe 300EOS fonctionne via une connexion à deux fils
que vous réalisez de manière simple et rapide. Grâce à la connexion Wi-Fi intégrée,
le système complet est prêt à fonctionner en un rien de temps, et l’installation ne
nécessite pas de câblage supplémentaire. Le Classe 300EOS offre ainsi une solution
idéale pour les constructions neuves, comme en rénovation.

Configuration intuitive
Tout comme l’installation, la configuration du Classe 300EOS est très intuitive et
facile d’utilisation. Elle peut être effectuée par le client lui-même, ou vous pouvez la
proposer, en tant qu’installateur, comme un service supplémentaire.

Télécharger l’application
Après l’installation et la configuration, l’utilisateur doit télécharger l’application lui
permettant d’ajuster tous les paramètres, seul ou avec votre assistance, de son
installation “Smart Home”.
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Suivez une
formation ciblée
pour l’installation du
Classe 300EOS
Le Classe 300EOS offre, on le voit, de nombreux avantages à
ses utilisateurs, mais cette solution vidéo connectée a aussi de
nombreux atouts pour vous, installateur. L’appareil s’installe
via le Wi-Fi sur un système à deux fils sans branchement
supplémentaire.

Pour vous guider lors de l’installation, Legrand Group vous
propose une formation en ligne animée par Jurgen Van Zalen,
Market Manager. Il vous expliquera les règles de base et vous
montrera, étape par étape, comment régler le Classe 300EOS.
Toutes les fonctions, extensions et applications du système
seront abordées, y compris la configuration.

Souhaitez-vous suivre cette formation ?
Visitez notre site web via et cliquez sur ‘regardez le webinaire’.
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