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Bubendorff, Legrand et Netatmo, une marque de Legrand, dévoilent 
iDiamant with Netatmo, une solution intelligente pour la commande 
à distance des volets radio BUBENDORFF. 

  
Les trois entreprises Bubendorff, Legrand et Netatmo ont conçu ensemble 
iDiamant with Netatmo. Cette solution intelligente permet de piloter ses volets 
radio BUBENDORFF via l’App Legrand Home + Control. Pratique et facile à 
installer, iDiamant with Netatmo permet également de commander ses volets 
BUBENDORFF par la voix ou d’une simple pression sur l’interrupteur sans fil 
«  commande générale  » de Legrand (des gammes CélianeTM with Netamo, 
dooxieTM with Netamo et MosaicTM with Netamo). Cette solution designée en 
France sera disponible sur le marché à partir du 2 avril 2019.  

Pilotage des volets BUBENDORFF : le quotidien devient facile. 

Avec iDiamant with Netatmo, Bubendorff, Legrand et Netatmo offrent aux 
utilisateurs un logement toujours plus confortable.  

L’utilisateur peut commander dans chaque pièce l’ouverture et la fermeture de ses 
volets roulants, volets roulants à lames orientables, ou volets battants motorisés 
Solar by BUBENDORFF via l’App Home + Control de Legrand, qu’il soit 
confortablement installé dans son canapé ou à l’autre bout du monde. 

L’utilisateur paramètre la commande de ses volets selon ses habitudes de vie.  
Ainsi, il peut définir un ou plusieurs plannings d’ouverture et de fermeture aux jours 
et heures de son choix, ou en fonction du lever et du coucher du soleil.  
Par exemple, il peut simuler sa présence en cas de départ prolongé avec un planning 
« Vacances », à personnaliser très simplement depuis l’App.  



  

L’utilisateur améliore son confort quotidien avec des scènes de vie prédéfinies et 
personnalisables. En quittant la maison, il peut lancer le scénario « Départ » dans 
l'App Home + Control ou d'un simple appui sur l’interrupteur « commande générale » 
de Legrand  pour fermer tous les volets de son logement. 1

Si l’utilisateur dispose de prises et d’interrupteurs connectés CélianeTM with 
Netatmo, dooxieTM with Netamo ou MosaicTM with Netamo de Legrand, ses lumières 
et appareils électriques peuvent également être intégrés à ces scénarios.  

iDiamant with Netatmo est compatible avec Apple HomeKit. Les volets peuvent être 
ouverts ou fermés en toute simplicité en donnant des commandes vocales à Siri. Par 
exemple, la commande vocale «  Dis Siri, ferme les volets de la chambre des 
enfants » ferme simultanément tous les volets de la pièce.  

Un module de connexion facile à installer 

Pour profiter de la commande à distance en un clin d'œil, il suffit de brancher 
iDiamant with Netatmo sur une prise de courant.  

Le module s'intègre aussi bien à une installation nouvelle de volets qu'à une 
installation existante. En effet, la plupart des volets BUBENDORFF fabriqués après 
20112 sont compatibles avec la solution.  

Le système est aussi compatible avec les volets roulants BUBENDORFF iD3 à lames 
orientables et avec la motorisation de volets battants de la gamme SOLAR by 
BUBENDORFF. 

Comment fonctionne iDiamant with Netatmo? 

Le module de connexion iDiamant with Netatmo communique en Wi-Fi 
avec la box internet de l’utilisateur, et via le protocole radio 
propriétaire Bubendorff avec les volets.  

Tous les volets compatibles peuvent ensuite être commandés 
directement depuis l’application Home + Control de Legrand. Plus d’informations sur 
l’application sur legrand.fr. 

Prix et disponibilités  
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2 Voir liste de compatibilité sur www.bubendorff.com/compatibilite-idiamant/



Disponible uniquement en France dans un premier temps, le module de connexion 
iDiamant with Netatmo est vendu à partir de 159€ TTC et permet de piloter jusqu'à 
30 volets par installation. 

Il est distribué via le réseau d'installateurs et revendeurs professionnels 
BUBENDORFF. Il est également proposé au catalogue Legrand, et donc disponible via 
son réseau professionnel de distribution. 

L’application Home + Control, gratuite et sécurisée, peut être téléchargée aussi bien 
sur Google Play que sur l'App Store. 

 

À PROPOS DE BUBENDORFF 

L'entreprise française Bubendorff, implantée au coeur rhénan de l’Europe, à la croisée de 
l’Allemagne, la France et la Suisse, maîtrise toute la chaîne de production des volets roulants : des 
lames d'aluminium au moteur, en passant par le caisson et les coulisses. Bubendorff dispose ainsi 
d'une connaissance et d'un savoir-faire indiscutables, qui en font l'un des acteurs majeurs du volet 
en France. 

La recherche de qualité et d'innovation font partie des préoccupations de la marque.  Son dernier 
concept, Solar by BUBENDORFF, constitue une avancée remarquable dans la technologie de 
motorisation autonome, pour volets roulants et volets battants, fonctionnant à l'énergie solaire et à 
prix unique. Une avancée qui a séduit les clients et partenaires français et qui permet également à 
l'entreprise de cibler plus fortement le marché allemand. 

En 2019, l'entreprise peut se targuer de posséder encore plus de 100 brevets actifs. 

Des produits innovants, des solutions thermiques intelligentes, une chaîne industrielle maîtrisée de 
bout en bout : Bubendorff, c’est SIMPLE, SÛR et EtONNANT 

www.bubendorff.com 
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À 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. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses 
parties prenantes, Legrand 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 2018 un chiffre d’affaires 
de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 
40. (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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À PROPOS DE NETATMO 

Netatmo, leader de la maison intelligente, conçoit des produits simples et intelligents pour une 
maison plus sûre et plus confortable. 
Depuis son premier produit en 2012 jusqu’à aujourd’hui, Netatmo s’est toujours appuyé sur 4 

principes pour concevoir un produit :  
• Un design durable : pas d’obsolescence programmée ; 
• Le respect de la vie privée : dès la phase de conception, nous nous assurons que la sécurité 

des données utilisateurs est garantie ; 
• Des produits utiles et fiables : nos produits facilitent le quotidien. 
• Des produits sans notifications intempestives : nous vous alertons seulement quand c’est 

important.                                         
Depuis 2012 Netatmo développe des produits utiles pour la maison et a lancé treize produits et 

accessoires dans le domaine de la maison intelligente. Netatmo conçoit différentes 
solutions pour améliorer le bien-être chez soi et faciliter le quotidien de chacun. 

Depuis sa création, en plus des gammes de produits Netatmo grand public, l’entreprise co-
développe à travers son programme « with Netatmo » des solutions intelligentes qui 
s’intègrent à l’infrastructure de la maison en collaboration avec les leaders industriels du 
bâtiment. 

Ce second axe de développement complémentaire permet à Netatmo d’adresser le marché 
professionnel et ainsi d’offrir une meilleure expérience de la maison intelligente, à la fois 
simple et accessible au plus grand nombre. 

En novembre 2018, Netatmo a rejoint le Groupe Legrand, spécialiste mondial des infrastructures 
électriques et numériques du bâtiment. 

Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. 
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