Système D M. BAGNON, en quelques
années, la société MICHAUD est
devenue un acteur de référence de la VDI
Résidentielle. Comment une progression
aussi rapide a-t-elle été possible pour une
PME sur un marché qui compte aussi de
très gros fabricants généralistes ?
DB Grâce à un positionnement fondé sur
l’innovation, en étant à l’écoute permanente des évolutions du marché. C’est ainsi
que nous avons été les premiers, dès 2008,
à proposer un tableau recevant toutes les
box des fournisseurs d’accès à internet sous
le nom de Multibox. Pour la première fois, il
devenait facile de distribuer l’ensemble des
signaux issus de la box puisque celle-ci était
logée au cœur du réseau en étoile.
Quelle est votre dernière innovation ?
Le tableau de communication SELECT.
Grâce au SELECT, nous inventons une
nouvelle façon de brasser les médias. Les
traditionnels cordons
de brassage sont
remplacés par de
simples commutateurs
à quatre positions
accessibles en face

avant du tableau derrière une petite fenêtre
de protection. Le SELECT est né d’une
observation : celle que le brassage à l’aide
de cordons n’était pas forcément facile
pour bon nombre d’utilisateurs finaux. Le
tableau de communication se trouve dans
la GTL, à proximité du tableau de répartition électrique. On hésite avant d’y mettre
les doigts. Notre ambition avec ce produit
est de rendre accessible la VDI au plus
grand nombre. La simplicité d’utilisation
a toujours été notre principal fil directeur.
Avec le SELECT, la box du fournisseur
d’accès à Internet n’est plus à l’intérieur
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du tableau mais dans le logement.
Pourquoi ce revirement ?
Parce que les box évoluent. Les dernières
sorties ont pris de l’embonpoint et disposent
de fonctionnalités de plus en plus avancées
qui les destinent mal à être installées dans
la GTL. Il nous a donc fallu trouver un
moyen, lorsque la box est placée dans le
logement, de ramener les signaux qu’elle
fournit (Ethernet, TV par ADSL, téléphone
IP) à l’intérieur du tableau pour les rendre
disponibles sur d’autres prises du logement.
C’est chose faite grâce à une technologie
dite « box en ambiance » intégrée dans le tableau SELECT.
L’une des positions des

commutateurs correspond à l’emplacement
de la box. Cela veut dire qu’il est possible
de placer sa box sur n’importe quelle prise
du logement, la prise en question devenant
« bi-directionnelle » puisqu’elle permet à la
fois d’alimenter la box en signal ADSL et de
ramener l’ensemble des signaux de sortie
vers le tableau.
C’en est donc fini du Multibox ?
Pas nécessairement, si les box internet
se placent de plus en plus en ambiance,
nous voyons aussi fleurir de nombreuses
box annexes dans nos logements, les box

domotiques notamment. Celles-ci ont
besoin d’une connexion Ethernet pour
être raccordées au monde extérieur, il
peut donc être pratique de les placer à
l’intérieur du tableau de communication. C’est pourquoi nous sortons début
2013 une nouvelle variante du tableau
Multibox intitulée Multibox Réseau. Ce
produit a deux ambitions, d’abord faciliter l’installation d’un réseau Ethernet
chez soi, d’autre part donner un espace
disponible pour d’autres types de box.
Quant à la box Internet, l’utilisateur final
aura le choix, soit de la laisser à l’intérieur
du tableau de façon « classique », soit de
la disposer en ambiance.
Avez-vous un regret ?
Oui, celui que les solutions VDI résidentielles ne soient pas plus connues du grand
public. Du fait de ce déficit de connaissance, bon nombre d’installateurs s’en tiennent à installer le « minimum normatif »,
alors que pour un budget raisonnable
(inférieur à celui d’un smartphone dernier
cri), il est possible d’équiper son logement de solutions vraiment évolutives
qui s’avéreront tout simplement indispensables d’ici quelques années avec l’explosion des objets connectés dans l’habitat.
Je remercie donc Système D de m’avoir
permis ici de dévoiler quelques-unes de
nos solutions auprès du grand public.
Où trouver la marque MICHAUD ?
MICHAUD est disponible chez la plupart
des distributeurs en matériels électriques
réservés aux professionnels. Les particuliers désireux de s’équiper de nos produits
peuvent s’adresser à leur électricien. n

Pour en savoir plus :

www.michaud.fr

