COMMUNIQUE DE PRESSE

Noisy-le-Grand, le 30 mai 2012

NOUVELLE CAMERA IP HEDEN !
La caméra IP VisionCam Heden Extérieure Motorisée 6.1.3 !
Fort du succès de sa gamme de caméras IP, HEDEN annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle
caméra extérieure dôme (la version 6.1.3), avec de nombreuses nouveautés et un nouveau design !
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 (360° horizontalement et 90° verticalement), la VisionCam extérieure version 6.1.3 peut explorer
votre jardin, de jour comme de nuit, sachant que vous pouvez connecter jusqu’à 9 caméras (intérieure ou
extérieure) pour couvrir toute votre habitation.
POINTS FORT DE CETTE NOUVELLE CAMERA :


MOTORISATION : La caméra permet une visibilité à 360° horizontalement et 90° verticalement.
Tout cela de jour comme de nuit grâce aux LEDs.



IR CUT : La fonction IR CUT permet d’obtenir une image aux couleurs réelles.



ZOOM : Un zoom optique X3 permet de visualiser au mieux toutes les images.



SERVEUR GRATUIT : Visualisation à distance de la caméra en 3 clics grâce au nouveau serveur
gratuit Myvisioncam. Les caméras sont pré-enregistrées, ce serveur est basé en France et a été
développé par HEDEN pour ses propres caméras IP.



COMPATIBILITE SMARTPHONE : accédez vraiment partout à votre caméra IP depuis votre
smartphone muni d’un forfait 3G et d’un navigateur WEB (IPHONE – IPAD – ANDROID …).



MANUEL COMPLET : 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.



WIFI : Cette caméra est utilisable en Wifi et/ou en filaire.

PROMOTION DE 50 € POUR CETTE NOUVELLE CAMERA :
Pour le lancement de cette nouvelle caméra HEDEN réalise une promotion 50 € d’offre de remboursement à
destination du client final.

Contactez votre commercial PCA pour avoir plus d’informations.

Du 01 juillet au 31 décembre 2012, HEDEN remboursera 50€, aux particuliers, pour tout achat d’une caméra IP Dôme
Extérieure VisionCam 6.1.3 : CAMH06IPWE. Cette offre est limitée aux 200 produits qui portent, sur le packaging, le
sticker rouge : 50 € de remboursement ! L’offre est limitée à une seule participation par personne (même nom, même
prénom, même adresse). Offre réservée aux particuliers, valable en France (Corse et DOM COM compris) et Monaco,
non cumulable avec toute autre offre en cours.

Dernier atout de la VisionCam 6.1.3, son prix, puisque le prix de vente conseillé est de 229 € TTC.

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)
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