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BTICINO RÉVOLUTIONNE LE PORTIER CONNECTÉ,
POUR UNE MAISON PLUS INTELLIGENTE ET PLUS SÛRE
Classe 300EOS with Netatmo, le premier portier connecté
à assistant vocal Amazon Alexa intégré
BTicino présente Classe 300EOS with Netatmo, un portier connecté révolutionnaire dont le
nom, The Evolution Of Smart, incarne à lui seul le progrès accompli dans le domaine des
solutions pour la maison connectée que BTicino a développées ces dernières années.
Le Classe 300EOS with Netatmo est en effet le premier portier connecté auquel Amazon
Alexa est intégré, dont la gestion est totale, que ce soit avec l’appli dédiée ou par
commandes vocales.
Grâce à cette caractéristique technologique unique, qui allie toutes les fonctions d’un portier
au potentiel de la commande vocale, l’expérience de l’utilisateur se déploie vers de
nouveaux horizons.
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 de toutes les autres nombreuses fonctions
d’Amazon Alexa intégrées à un système BTicino, tel que le contrôle des lumières, des prises
et des volets roulants. Le vidéophone devient ainsi le centre de contrôle
de la maison intelligente.
Et comme extension supplémentaire, il est également possible de gérer les dispositifs de la
gamme de sécurité Netatmo (par exemple, les caméras Wi-Fi), en réalisant ainsi un système
de sécurité simple et intelligent.
Le Classe 300EOS With Netatmo vient de recevoir le prestigieux iF Design Award.
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DESIGN ET EXPÉRIENCE D’UTILISATION
DESIGN INNOVANT
Le Classe 300EOS with Netatmo se caractérise par un design vertical et ultra- mince dont le corps
légèrement galbé lui confère un style résolument élégant et distinctif. Le nouveau portier connecté
le meilleur de l’esthétique, de la technologie, de la fonctionnalité et de la facilité d’utilisation.
COMMANDES FULL TOUCH
Il est doté d’un écran tactile couleur vertical de 5 pouces et assure la fonctionne de reconnaissance
faciale. Ces caractéristiques, ainsi que 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 un simple
double toucher) garantissent une visualisation parfaite.
INTERACTION INTUITIVE
L’interaction avec le Classe 300EOS with Netatmo est extrêmement simple et intuitive. Son
interface, inspirée de celle des smartphones et conçue pour être utilisée par quiconque, est destinée
à guider l’utilisateur, en lui fournissant des informations et des suggestions de manière immédiate.
IF DESIGN AWARD
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.
FONCTIONS, UTILISATION ET CONTRÔLES SMART
CONFIGURATION SIMPLIFIÉE
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 à travers un QR
Code.
CONTRÔLE VOCAL
Le nouveau portier connecté BTicino est le premier à disposer d’Alexa, caractéristique qui rend
possible le contrôle vocal du dispositif. Le Classe 300EOS with Netatmo est donc un véritable hub
qui permet de gérer les fonctions intelligentes de la maison. Outre la gestion des fonctions du
vidéophone, il est possible d’interagir avec toutes les fonctions traditionnelles de l’assistant vocal
Amazon Alexa: écouter des playlists musicales, régler minuteries et réveils, demander l’heure exacte
ou la météo ou encore recevoir des informations sur le trafic et choisir un itinéraire à suivre.
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HOME + SECURITY APP
En utilisant l’application Home+Security sur un smartphone, il est possible d’accéder rapidement à
toutes les fonctions vidéophoniques et les fonctions de sécurité, de chez soi ou hors de chez soi :
répondre aux appels vidéophoniques, activer la serrure pour ouvrir et fermer le portail et aussi
visualiser les images des caméras intelligentes Netatmo d’extérieur et d’intérieur. Si des
mouvements ou une intrusion sont relevés, le dispositif transmet des alertes et des notifications et
active la sirène de l’alarme, ce qui permet ainsi de disposer d’un système de sécurité intelligent
simple et rapide.
INSTALLATION
INSTALLATION STANDARD À 2 FILS
L’installation du Classe 300EOS with Netatmo s’effectue selon les procédures habituelles
d’installation à 2 fils sans les complications propres à la configuration d’un réseau Ethernet.
CONFIGURATION SIMPLE ET INTUITIVE
Aucune connaissance informatique n’est requise pour la configuration. Il suffit de configurer les
paramètres traditionnels du système à 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.
COMPATIBILITÉ GARANTIE
Le Classe 300EOS with Netatmo est entièrement compatible avec le Classe 300X, le Classe 100X
et avec tous les dispositifs BTicino à technologie à 2 fils. Cette caractéristique garantit pour les
clients que le souhaiteraient, un upgrade simple et sans aucune intervention.
ADAPTÉ À TOUT CONTEXTE RÉSIDENTIEL
Le Classe 300EOS with Netatmo convient à tout type d’habitation, des maisons individuelles et bifamiliales, où un système de sécurité intelligent et simple peut être créé en intégrant des caméras
Netatmo, aux solutions destinées aux copropriétés où le système peut être facilement installé
localement et configuré ensuite par l’utilisateur final.

