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Legrand Camera Viewer :
UNE APPLICATION INTUITIVE POUR SYSTÈME DE SURVEILLANCE
PAR TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ (CCTV)
En élargissant sa gamme pour la CCTV, Legrand répond à la dynamique du marché
actuel. Le client peut trouver chez Legrand une offre complète, clairement
répertoriée dans un catalogue distinct.
Avec l’application Legrand Camera Viewer, la gamme est parfaitement complétée.
Sur le plan de l’évolution technologique, la CCTV fait de gigantesques pas en avant, avec
des caméras haute résolution toujours plus performantes. On est du reste encore bien loin
de voir la fin de cette évolution. Cela vaut également pour les domaines d’application.
Alors que les systèmes de CCTV étaient jusqu’il y a peu principalement utilisés dans le
secteur tertiaire et commercial, on remarque aujourd’hui que le secteur résidentiel opte de
plus en plus pour une solution de sécurisation incluant l'utilisation de caméras.
Legrand Camera Viewer s’avère particulièrement intéressante dans cette perspective.
Cette application extrêmement intuitive peut en effet être gratuitement téléchargée par le
client final. Si ce dernier veut récupérer et visionner les images, il a juste besoin de
connaître l’adresse IP de sa caméra ou de son enregistreur numérique (DVR).
L’offre analogue propose des caméras jusqu’à 700 lignes. La gamme IP comprend des
dômes – des caméras compactes, modulaires et motorisées – pouvant être pilotés à
distance. Pour une surveillance vidéo discrète, on optera pour les caméras déguisées en
spot ou en détecteur de fumée.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie presque 36.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 80 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5
milliards d'euros en 2013.

