L’Intelligence Artificielle démasque les cambrioleurs
Les caméras de sécurité à reconnaissance faciale
se mettent au service de la sécurité des particuliers,
illustrant la transformation de nos vies par l’Intelligence Artificielle.

Paris, jeudi 17 mars 2016 - Présentée comme la solution ultime en matière de sécurité, la
reconnaissance faciale permet d’associer un visage à une identité. Auparavant réservée à des
systèmes de vidéosurveillance professionnels, la reconnaissance faciale entre désormais chez les
particuliers.
Cette technologie permet l’interpellation de cambrioleurs sur le vif ou l’arrestation plus rapide de
personnes recherchées par la police.
C’est ainsi qu’un cambrioleur a pu, la semaine dernière, être interpellé chez Monsieur D.,
possesseur de Welcome, la caméra de sécurité intérieure avec reconnaissance des visages de
Netatmo.
“C’est grâce à la reconnaissance des visages et à la notification reçue sur mon Smartphone
signalant un inconnu chez moi, que j’ai immédiatement compris qu’un cambrioleur s’était introduit
dans mon appartement”, témoigne Monsieur D., client Netatmo souhaitant rester anonyme. “J’ai
tout de suite prévenu la police qui s’est rendue à mon domicile et a pu le neutraliser sur le champ.
Cette personne a ensuite été jugée en comparution immédiate”, ajoute-t-il.
Welcome marque une rupture dans l’univers des caméras de sécurité destinées au grand public.
Avec son algorithme d’Intelligence Artificielle s’inspirant de l’architecture du cerveau humain, la
caméra Welcome est capable d’identifier les personnes qu’elle voit en les désignant par leur nom.
Elle apprend à reconnaître les visages de façon extrêmement précise.

“Le témoignage de ce client illustre parfaitement les bénéfices que tirent les consommateurs de
l’Intelligence Artificielle. Elle contribue à rendre la maison toujours plus intelligente. Elle s’inscrit
chaque jour un peu plus dans le quotidien des français et fait apparaître de nouveaux usages qui
leur simplifient la vie”, analyse Fred Potter, fondateur et président de Netatmo.
A propos de Netatmo
Créée en 2011, Netatmo est une société française spécialiste des objets connectés. La société
développe chaque pièce de ses produits, aussi bien mécaniques, qu’électroniques ou logicielles,
et crée les applications web et mobiles qui leur insufflent tout leur potentiel.
Lancée en 2012, la Station Météo pour Smartphone mesure l’environnement dans plus de 170
pays et constitue le plus grand réseau de partage de données météorologiques au monde. Le
Thermostat pour Smartphone, dessiné par Philippe Starck, commercialisé en 2013, permet de
contrôler son chauffage à distance et de réaliser en moyenne 37% d’économies d’énergie. Il est
aujourd’hui disponible dans 7 pays européens. En 2015, Netatmo a lancé Welcome, la caméra
intelligente qui reconnaît les visages grâce à sa technologie unique de reconnaissance faciale.
Lors du CES 2016, Netatmo a dévoilé Presence, la caméra de sécurité extérieure capable de
détecter les personnes, les voitures et les animaux.
Les quatre produits de la marque ont tous été largement récompensés au « CES Innovations
Design and Engineering Awards » en 2013, 2014 et 2015. Cette année, Welcome a remporté 4
prix dans les catégories suivantes : « Smart Home », « Home Appliances », « Digital Imaging » et
« Tech for a better World ».
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