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Une caméra IP encore plus complète ! 
 
Fort du succès de sa première caméra IP, lancée en début d’année, Heden annonce aujourd’hui le lancement 

d’une deuxième version de ce produit, avec de nombreuses nouveautés. 
 
Pour rappel, une caméra IP est un produit combinant une caméra haute-résolution et une connexion internet. 

Elle vous permet ainsi de visualiser l’image à distance, de prendre une photo en direct, de déclencher un 
enregistrement vidéo, d’être averti par mail en cas d’intrusion, et ce où que vous soyez, via une simple connexion 
internet. Vous pouvez donc surveiller votre domicile lorsque vous êtes sur votre lieu de travail ou en déplacement 
(vacances, famille, amis, rendez-vous professionnel, etc…). Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. 

 
Motorisée (240° horizontalement et 90° verticalement), la VisionCam peut explorer une pièce complète, de 

jour comme de nuit, sachant que vous pouvez connecter jusqu’à 9 caméras pour couvrir toute votre habitation. 
 
La nouvelle version du produit y ajoute 3 points forts : 

- INTERFACE WEB EN FRANÇAIS : un plus grand confort d’utilisation, puisqu’il devient encore plus 
simple de s’en servir 

 
- COMPATIBILITE IPHONE : accédez vraiment partout à votre caméra IP depuis votre smartphone, 

et orientez-la dans toutes les directions 
 

- MANUEL COMPLETE : plus de 100 copies d’écran, pour vous guider pas à pas lors de l’installation 
(jusqu’à la configuration avec la box de votre fournisseur d’accès internet) et de l’utilisation, de la 
plus basique à la plus poussée 

 
 D’autre part, l’emballage est désormais aux couleurs de la nouvelle charte graphique Heden, et dispose d’un 
volet découvrant une fenêtre par laquelle vous pourrez voir tout le contenu du packaging. A noter également la 
disponibilité du produit en version blanche, en plus de la noire qui reste au catalogue. 
 
 Dernier atout de la VisionCam, son prix, puisque le tarif conseillé est de 79€ TTC pour la version filaire et 89€ 
TTC pour la version Wifi. Prix mesuré et facilité d’installation permettent ainsi au plus grand nombre de s’équiper. 
 
 Les propriétaires des premières versions de la caméra IP Heden peuvent mettre à jour leur produit sur le site 
www.heden.fr. Dans la page périphériques/webcams, cliquez sur le bouton « Firmware » de la vignette de votre 
caméra IP (filaire ou wifi) 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre commercial PCA ou à vous connecter 
sur www.pcafrance.com (professionnels) et www.heden.fr (grand public)  

 
A propos de PCA France : 
PCA France est un grossiste informatique fondé en 1999. La société a deux activités principales : distributeur dans le circuit des 
revendeurs de marques aussi prestigieuses que Samsung, LG, Sony, Hyundai ou Iiyama ; import et distribution de très nombreux 
composants, périphériques et accessoires informatiques, via les marques Heden, Max In Power, Tacens ou Aerocool. Le siège de la 
société est basé à Noisy-le-Grand, et bénéficie d’une surface de stockage de 10 000m².   
 
 


