CÉLIANETM WITH NETATMO, SOLUTION CONNECTÉE LEGRAND
Disponible depuis janvier 2018, CélianeTM with Netatmo est la première solution de pilotage qui
permet de contrôler à la fois les besoins communs à tous les foyers (lumière, les prises de courant
et les volets) et les besoins complémentaires via l’ajout d’autres objets connectés (thermostat,
portier, caméra…).
Les produits peuvent être pilotés localement ou à distance, via un interrupteur, l’application Home
+ Control ou directement par la voix. Avec l’arrivée d’Alexa en France en juin dernier, CélianeTM
with Netatmo s’est rendu compatible avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon en plus de l’Assistant
Google et de Siri d’Apple.
Legrand a développé des scénarios en phase avec les usages de chacun. Par exemple, au moment
de quitter son logement le matin, il suffit de dire « Alexa, active le scénario départ » pour fermer les
volets et éteindre les lumières et certains équipements consommateurs d’énergie.
Les clouds Legrand et Amazon opèrent ensemble pour une expérience enrichie et un meilleur
confort de l’utilisateur.
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*À PROPOS D’ELIOT
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. https://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html

