WELCOME		
		

DESCRIPTION
UNE ALERTE QUAND VOS PROCHES RENTRENT À LA MAISON

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Welcome envoie le nom des visages reconnus sur votre smartphone.
Vous savez quand vos enfants ou parents âgés sont rentrés. La caméra
vous prévient aussi lorsqu’elle voit un visage inconnu. Dans l’application
vérifiez qui est à la maison, accédez à une vidéo en direct et consultez
les événements passés.

L’installation de Welcome est simple et rapide : placez la caméra à
l’intérieur, face à la porte d’entrée, branchez-la et téléchargez l’application.
Identifiez vos proches en un clic. C’est tout !

UNE CAMÉRA EXCEPTIONNELLE
Images haute résolution
Champ de vision à 130°
• Excellente vision de nuit
• Ne s’active que lorsqu’il se passe quelque chose
• Sans abonnement, sans frais, sans contrat
•

VOTRE VIE PRIVÉE PROTÉGÉE

•

Personnalisez la confidentialité de Welcome pour chacun : désactivez
l’enregistrement vidéo ou les notifications - pour votre compagne ou
compagnon, par exemple. Les vidéos et données de reconnaissance
sont stockées localement, sur la carte SD de la caméra. Une photo de
chaque événement est archivée gratuitement dans le cloud.

TÉLÉCHARGEMENTS

CONTENU DU PACK
Une caméra Welcome
Un câble USB
Un adaptateur secteur
Un câble Ethernet
Une carte micro SD

Télécharger des photos

Pièce d’aluminium monobloc
Utilisation en intérieur
exclusivement

Voir la vidéo

Code produit :
EAN : 3700730500623
UGS : NSC01-EU
Poids du produit emballé :
800 g
Dimensions du produit emballé :
185x82x135 mm
Poids emballé x6 :
5,29 kg
Dimensions emballé x6 :
250x170x410 mm

CARACTÉRISTIQUES
UNE CAMÉRA D’INTÉRIEUR
EXCEPTIONNELLE
Vidéo haute résolution 1080 p
avec encodage H.264
Vision nocturne détaillée grâce à une
puissante LED infrarouge
Champ de vision à 130°
Reconnaissance faciale intégrée
Stockage local sur carte micro SD

DIMENSIONS

COMPATIBILITÉ

45x45x155 mm
APPLICATION GRATUITE
Aucun frais d’abonnement
Application disponible sur App Store /
Google Play
Accès gratuit à votre caméra en ligne.

CONFIGURATION REQUISE
Connexion Internet haut débit nécessaire.
Hotspots Wi-Fi non supportés.

iOS 8 minimum requis
Android 4.3 minimum requis

CONNEXION SANS FIL

Webapp disponible pour les deux
dernières versions de : Chrome, Safari,
Firefox, Internet Explorer.

Wi-Fi 802.11 b/g/n
Sécurité : Aucune / WEP / WPA /
WPA2-personnel

