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Lancement objets intelligents et connectés

Kiwatch lance la première caméra extérieure connectée
 

"Avec cette caméra Kiwatch extérieure nouvelle génération, vous recevez sur votre téléphone une alerte vidéo "live" dès que quelqu'un entre dans votre
jardin.Avant même que l'intrus ne soit devant la porte d'entrée de votre maison, vous pouvez réagir et contacter les services de police pour une intervention
immédiate". 
Cédric Williamson, PDG de Kiwatch 
 
 
Kiwatch, spécialiste français des solutions de surveillance à distance, lance la première solution de vidéosurveillance extérieure
wifi, connectée à son smartphone, tablette ou PC. Au prix le plus bas du marché, Kiwatch s'installe en 5 minutes directement
branchée sur une box, pour pouvoir voir, enregistrer chez soi où que l'on soit et intervenir en quelques secondes en cas de
problème.
 
Avec déjà plus de 2 400 foyers français équipés d'une caméra intérieure, Kiwatch lance aujourd'hui un modèle outdoor wifi pour sécuriser tout ce qui se
passe à l'extérieur d'une habitation.
Jardin, coure intérieure, parking, ... les usages d'une caméra de vidéosurveillance extérieure sont multiples.
 

"La caméra extérieure Kiwatch est 3 fois moins chère que les alternatives professionnelles. Qui plus est, notre technologie de reconnaissance de
mouvements est 10 fois plus fine que les autres pour éviter les alertes intempestives lors du passage d'un animal. Nous avons une très forte demande pour



la sécurisation des jardins ; bien-sûr ; mais aussi des véhicules, des parkings, des entreprises, des granges ou des bâtiments agricoles. "Cédric
Williamson, PDG de Kiwatch 
 
 
Les atouts technologiques :
- Vision de nuit jusqu'à 15 mètres de distance
- Protection totale contre les intempéries
- Détection de mouvement à plus de 8 mètres
- Températures de fonctionnement optimal de -20°C à +60°C
- Tarif : 229€ TTC.
 
La caméra Kiwatch en 6 points :
1. Alertes instantanées et en "live"
Dès la détection d'un mouvement suspect, Kiwatch se met en marche et envoie sur le smartphone de l'utilisateur une alerte par SMS et email. L'utilisateur
dispose ensuite de la vidéo en direct pour réagir en conséquence.  
 

2. Une installation en 5 minutes
Les caméras Kiwatch sont opérationnelles en moins de 5 minutes sans frais d'installation . Chaque caméra est automatiquement associée à la Box ADSL de
l'utilisateur .
 

3. Un coût de surveillance de 5,90€ par mois
Kiwatch fonctionne sur abonnement afin de garantir la qualité du service et la sécurité des enregistrements. L'abonnement est à partir de 5,90€ par mois
avec l'achat de une ou plusieurs caméras à seulement 99€TTC  pour l'intérieur et 229€TTC pour l'extérieur .
 

4. La sécurité des données utilisateurs
Les enregistrements sont sauvegardés sur des serveurs sécurisés et téléchargeables à tout moment pour une sauvegarde privée supplémentaire par
l'utilisateur . Toutes les vidéos sont cryptées et sécurisées pour protéger à la fois le domicile mais également la vie privée des utilisateurs. Seul le client à
accès à ses données et à la vision en direct.
 

5. Un accès mobile

De jour comme de nuit (vision live et écoute), Kiwatch permet de voir en direct de n'importe quel endroit sur la planète, via un Smartphone, une tablette ou
un ordinateur connecté à internet. Les caméras Kiwatch peuvent être allumées, éteintes, enregistrer ou simplement visionner directement depuis un
téléphone.
 

6. Des connections multiples
Une maison contenant de nombreux autres appareils, la solution Kiwatch est également capable de communiquer avec d'autres technologies et peut
reconnaître le déclenchement d'autres appareils : détecteurs de fumées, détecteurs de CO2, etc.

 

Kiwatch en trois chiffres :
2 400 clients dans toute la France
65%  de particuliers
35 % commerçants et professions libérales

 
À propos de Kiwatch
KIWATCH a été fondée à Nantes en janvier 2011 par Cédric WILLIAMSON (15 ans d'expérience dans les nouvelles technologies), Laurent ROCUET (17 ans de management de projets TIC (Technologie de l'Information et de la
Communication), Jocelyn DENIS (PDG de Digitaleo et investisseur privé), et Stéphane DENIS (investisseur privé) et Alfred Macleod (investisseur privé). 
KIWATCH est supportée et hébergée par ALCATEL-LUCENT dans le cadre de la dynamique Arc Bretagne Atlantique (A.B.A.).
Pour en savoir plus : http://www.kiwatch.com
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