
 

~ ALERTES	DIRECTEMENT	SUR	LE	
SMARTPHONE	EN	CAS	D’INTRUSION	

 
En	Contrairement	aux	caméras	de	sécurité	avec	
alertes	de	détection	de	mouvements	qui	
nécessitent	de	passer	du	temps	à	visionner	les	
vidéos,	la	Caméra	Intérieure	Intelligente	alerte	
votre	client	immédiatement	si	une	intrusion	est	
détectée.	
	

~ VIE	PRIVÉE	:	VOTRE	CLIENT	PEUT	CHOISIR	DE	
NE	PAS	FILMER	SES	PROCHES	
	
La	Caméra	Intérieure	Intelligente	protège	la	
maison	et	la	vie	privée	des	membres	de	la	
famille.	Sélectionnez	simplement	les	profils	à	ne	
pas	enregistrer.	
	

~ CONTROLE	À	DISTANCE	DU	DOMICILE,	
PARTOUT	ET	À	TOUT	MOMENT	
	
Votre	client	peut	regarder	les	images	en	direct,	
24	heures	sur	24	et	7	jours	sur	7	dans	
l’application,	depuis	n’importe	quel	appareil.	Il	
peut	faire	défiler	les	séquences	antérieures	et	
télécharger	ses	vidéos.	
	

~ ENREGISTREMENT	ET	STOCKAGE	GRATUIT	
DES	VIDÉOS	
Le	stockage	des	vidéos	sur	la	carte	microSD	
incluse	est	gratuit	et	sécurisé.	En	option,	vos	
clients	peuvent	aussi	les	sauvegarder	sur	leur	
compte	Dropbox	ou	sur	leur	serveur	FTP 
 
 
 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

CONFIGURATION	REQUISE	:	 

Réseau	Wifi	avec	connexion	Internet	haut	débit	requis	
(débit	minimum	nécessaire	en	émission/réception	:	25	
kb/s).	
Les	points	d’accès	Internet	publics	ne	sont	pas	pris	en	
charge.		

Placez la Caméra Intérieure Intelligente sur une table ou une 
étagère face à la porte d’entrée.  

 

 

Vous	alerte	en	temps	réel	pour	que	vous	
puissiez	agir	en	cas	d’intrusion	dans	votre	
domicile	!	 
 



 

~ DÉTECTE	LA	PRÉSENCE	DE	PERSONNES,	

VÉHICULES	ET	ANIMAUX	

 
La	caméra	extérieure	intelligente	détecte	les	

personnes,	véhicules	et	animaux.	La	caméra	

vous	prévient	en	temps	réel	si	quelqu’un	rôde	

autour	de	la	maison,	si	un	véhicule	franchit	le	

portail	ou	si	un	animal	passe	dans	le	jardin.	

	

~ PRÉVIENT	LES	ÉVENTUELS	DÉGATS	ET	

EFFRACTIONS	SUR	LA	PROPRIÉTÉ,	JOUR	ET	

NUIT	

	

La	nuit,	vous	pouvez	choisir	d’allumer	le	

projecteur	ou	de	surveiller	discrètement	grâce	

à	la	puissante	vision	infrarouge	de	la	caméra	

extérieur	intelligente.	

	

~ CONTROLE	À	DISTANCE	DU	DOMICILE,	

PARTOUT	ET	À	TOUT	MOMENT	

	

L’accès	a	la	vidéo	en	direct	depuis	l’application	

vous	permet	de	visionner	ce	qui	se	passe	hors	

de	chez	vous,	ou	que	vous	soyez	et	depuis	

n’importe	quel	appareil,	24	heures	sur	24	et	7	

jours	sur	7.	Il	peut	faire	défiler	les	séquences	

déjà	enregistrées	et	télécharger	les	vidéos	

sélectionnées.	

	

~ ENREGISTREMENT	ET	STOCKAGE	GRATUIT	

DES	VIDÉOS	

	

Le	stockage	des	vidéos	sur	la	carte	microSD	

incluse	est	gratuit	et	sécurisé.	En	option,	vous	

pouvez	aussi	les	sauvegarder	sur	leur	compte	

Dropbox	ou	sur	leur	serveur	FTP 
 
 
 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONFIGURATION	REQUISE	:	 

Réseau	Wifi	avec	connexion	Internet	haut	débit	requis	

(débit	minimum	nécessaire	en	émission/réception	:	25	

kb/s).	

Les	points	d’accès	Internet	publics	ne	sont	pas	pris	en	

charge.		

 

 

Vous	alerte	en	temps	réel	pour	que	vous	
puissiez	agir	en	cas	d’intrusion	dans	votre	
propriété	!	 
 



 

~ ALERTES	EN	TEMPS	RE+ EL	: 
 
En	cas	de	fumée,	le	Détecteur	de	Fumée	
Intelligent	déclenche	une	puissante	alarme	de	
85	dB	et	envoie	des	alertes	en	temps	réel	sur	le	
smartphone	de	votre	client.	Ce	dernier	peut	
donc	réagir	immédiatement,	où	qu’il	se	trouve.		
 

~ 10	ANS	DE	BATTERIE	 
	
La	batterie	du	Détecteur	de	Fumée	Intelligent	
reste	opérationnelle	pendant	toute	la	durée	de	
vie	du	produit.	Votre	client	n’aura	pas	à	s’en	
soucier	pendant	10	ans.		
	

~ COUPER	L’ALARME	DEPUIS	LE	SMARTPHONE	 
	
L’alarme	du	Détecteur	de	Fumée	Intelligent	
peut	être	coupée	depuis	le	smartphone	pour	
plus	de	simplicité.	Il	est	également	possible	de	
l’éteindre	directement	depuis	l’appareil.		
	

~ EFFECTUE	EN	PERMANENCE	DES	TESTS	DE	
FONCTIONNEMENT	AUTOMATIQUES	 
	
Le	Détecteur	de	Fumée	Intelligent	surveille	
automatiquement	son	capteur	de	fumée,	sa	
batterie	et	sa	connexion	Wi-Fi.	 
 
 
 
 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONFIGURATION	REQUISE	:	 

Réseau	Wifi	avec	connexion	Internet	haut	débit	requis	
(débit	minimum	nécessaire	en	émission/réception	:	25	
kb/s).	
Les	points	d’accès	Internet	publics	ne	sont	pas	pris	en	
charge.	 

 

Vous	alerte	en	cas	de	fumée,	où	que	vous	
soyez	!	 
 



 

~ ALERTE	AVANT	TOUTE	INTRUSION	: 
 
Vos	clients	reçoivent	une	notification	des	
Détecteurs	sur	leur	smartphone	avant	toute	
intrusion.	Installés	sur	les	portes	et	les	fenêtres	
de	leur	choix,	les	Détecteurs	identifient	
les	tentatives	d’effraction.	Ils	avertissent	
également	vos	clients	si	une	porte	ou	une	
fenêtre	s’ouvre	brusquement.	
	
	

~ ALERTE	EN	CAS	DE	FENETRE	OUVERTE	
	
Vos	clients	peuvent	vérifier	directement	dans	
l’application	si	les	portes	et	les	fenêtres	
équipées	de	Détecteurs	sont	ouvertes	ou	
fermées.	Ils	peuvent	même	configurer	les	
Détecteurs	de	manière	à	recevoir	une	alerte	
lorsqu’une	porte	ou	une	fenêtre	reste	ouverte	
pendant	une	période	prolongée.	
	
	

~ INSTALLATION	AISÉE	EN	QUELQUES	MINUTES	
SEULEMENT	
	
Les	Détecteurs	Netatmo	sont	faciles	à	installer.	
Il	suffit	de	coller	ces	détecteurs	monoblocs	
étanches	sur	tout	type	de	porte	ou	de	fenêtre. 
 
 
 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONFIGURATION	REQUISE	:	 

Les	Détecteurs	fonctionnent	uniquement	avec	une	
Caméra	Intérieure	Intelligente	Netatmo,	vendue	
séparément.		
 

Soyez	averti	avant	toute	intrusion	!	 
 



 

La Serrure et les Clés Intelligentes Netatmo vous offrent 
une sécurité et une liberté inégalées ! Vos Clés sont 
personnalisables, non duplicables, et vous pouvez les 
désactiver ou les réactiver en un clic depuis l'application. 
 

~ GARDEZ VOS HABITUDES 
 
La Serrure Intelligente fonctionne avec des Clés 
Intelligentes qui surpassent vos clés actuelles. 
Verrouillez et déverrouillez la Serrure Netatmo en 
insérant votre Clé Intelligente comme une clé 
classique. 

 
~ PRENEZ LE CONTROLE 
 
Une clé perdue ou volée n'est plus synonyme de 
risque. 
Plus besoin de remplacer toute la serrure. Les Clés 
Intelligentes Netatmo peuvent être désactivées 
instantanément. Et si vous les retrouvez, vous pouvez 
les réactiver dans l'application. 
Besoin d'un double de clé ? Ne perdez plus de temps 
chez le serrurier. 
Vous pouvez activer en toute autonomie un nouveau 
set de Clés Intelligentes via l'application. 

 
~ MULTIPLIEZ LES ALTERNATIVES 
 
Votre smartphone est votre clé de secours. 
Les clés sont restées à l'intérieur ? Vous pouvez 
toujours ouvrir la Serrure à l'aide de votre smartphone 
à travers une connexion Bluetooth sécurisée. 

 
~ FACILITEZ-VOUS LA VIE 
 
Plus besoin de cacher vos clés dans le pot de fleurs. 
Des hôtes doivent entrer chez vous en votre absence ? 
Envoyez-leur une invitation où que vous soyez pour 
qu'ils ouvrent et ferment votre porte via l'application 

 
~ ADAPTABLE 
 
La Serrure Netatmo est compatible avec toutes les 
portes déjà munies d'un cylindre européen, quelle que 
soit la largeur de la porte. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONFIGURATION	REQUISE	:	 

Résistante	et	chiffrée	
	
La	Serrure	Intelligente	Netatmo	est	une	serrure	haut	de	
gamme	conçue	pour	résister	aux	tentatives	d'effraction	
physiques	comme	informatiques. 

Gérez	et	partagez	l’accès	à	votre	maison	en	
toute	sécurité	et	simplicité	!	 
 

 

Serrure et clés Intelligentes 



 

~ PUISSANTE	ALARME	DE	110	dB	: 
 
Si	la	Caméra	Intérieure	Intelligente	détecte	un	
visage	inconnu	alors	que	vos	clients	sont	
absents,	la	Sirène	se	déclenche	immédiatement	
à	110	dB	pour	faire	fuir	l’intrus.	Vous	recevez	
également	une	alerte	et	une	vidéo	de	l’intrus	
sur	votre	smartphone.		
 

~ ACTIVATION/	DEQ SACTIVATION	
AUTOMATIQUE	QUAND	VOUS	QUITTEZ	VOTRE	
DOMICILE	OU	QUAND	VOUS	RENTREZ		
	
Contrairement	aux	autres	dispositifs	d’alarme,	
le	système	de	sécurité	de	Netatmo	s’active	et	se	
désactive	automatiquement	lorsque	vos	clients	
quittent	leur	domicile	ou	rentrent	chez	eux.	Pas	
besoin	de	saisir	un	code	avant	le	
déclenchement	de	l’alarme.		
	

~ INSTALLATION	FACILE	EN	MOINS	DE	10	
MINUTES		
	
La	Sirène	est	facile	à	installer,	avec	deux	
méthodes	de	fixation	possibles	:	vous	pouvez	la	
coller	ou	la	visser	au	mur	ou	au	plafond.		
 
 
 
 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONFIGURATION	REQUISE	:	 

La	Sirène	Intérieure	Intelligente	fonctionne	uniquement	
avec	la	Caméra	Intérieure	Intelligente	vendue	
séparément.	Elle	doit	être	installée	à	l’intérieur,	dans	la	
même	pièce	que	la	Caméra.	1	Sirène	max.	par	Caméra		
 

Faites	fuir	les	intrus	pour	mieux	protéger	la	
maison	des	cambriolages	!	 
 



 

~ TOUJOURS A LA MAISON, OU QUE VOUS 
SOYEZ 
 
Votre Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo, 
c’est votre œil et votre voix même quand vous 
n’êtes pas là. Un visiteur sonne ? Vous le 
voyez en vidéo sur votre smartphone et vous 
pouvez lui parler en direct, que vous soyez 
chez vous ou à l’autre bout du monde. Vous 
êtes au bureau ? Donnez vos instructions 
pour ne pas rater votre livraison. Et si vous 
finissez de vous préparer, complimentez la 
tenue de vos invités et dites-leur que vous 
arrivez ! 

~ UNE VRAIE PROTECTION POUR VOTRE 
MAISON  

Une sonnette, mais pas que ! Grâce à la 
fonction détection de personne, pas d’alertes 
inutiles : vous recevez une alerte en temps 
réel sur votre smartphone seulement lorsque 
quelqu’un rôde devant votre porte d’entrée. Il 
s’agit d’un intrus ? Faites-le fuir sans risque 
en deux temps trois mouvements grâce au 
haut-parleur intégré. 

~ UNE INSTALLATION TOUJOURS FACILE 

Intelligente et simple, c’est le credo de la 
Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo. Vous 
pouvez l’installer vous-même sans problème, 
elle s’adapte à toutes les installations 
électriques. Si vous possédez déjà une 
sonnette filaire avec carillon, il vous suffit de 
la remplacer. Sans oublier, pour terminer, de 
la connecter au Wi-Fi. 

~ DECOUVREZ L’APPLICATION 

Visionnez les vidéos des appels et 
événements passés directement dans 
l’application, depuis n’importe quel appareil. 
Faites défiler les séquences et téléchargez 
celles qui vous intéressent. 

 

 

 

 

 

 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

CONFIGURATION	REQUISE	:	 

Un	produit	acheté,	zéro	frais	cachés.	Le	stockage	des	
vidéos	et	l'ensemble	des	fonctionnalités	de	votre	
Sonnette	Vidéo	Intelligente	sont	accessibles	sans	
abonnement,	tout	le	temps.	Visionnez	les	vidéos	des	
appels	et	des	évènements	passés	devant	chez	vous	
directement	sur	l’application.	Depuis	votre	smartphone,	
votre	tablette	ou	votre	ordinateur. 

Voyez	qui	est	devant	votre	porte	et	répondez	
depuis	n’importe	où	!	 
 

 

La Sonnette Vidéo intelligente 


