Deux nouveautés pour la caméra de sécurité Welcome : la
sauvegarde des vidéos sur Dropbox et les Tags de portes et de
fenêtres
Paris, 21 juin 2016 – Avec son Intelligence Artificielle, Welcome, la caméra de sécurité
intérieure à reconnaissance faciale, marque une rupture sur le marché des caméras de
sécurité destinées au grand-public. Welcome désigne par leur nom les personnes qu’elle voit.
Elle envoie sur le smartphone de l’utilisateur le nom des personnes identifiées afin de savoir
qui est à la maison : ses proches ou un inconnu.
Netatmo, le leader français des objets connectés pour la maison, annonce aujourd’hui deux
nouveautés majeures pour Welcome :


La sauvegarde automatique des vidéos filmées par Welcome sur son compte Dropbox,
pour bénéficier d’une solution de stockage gratuite et sécurisée supplémentaire



La disponibilité des Tags de portes et fenêtres, accessoires de Welcome, pour être
alerté lorsqu’un mouvement se produit sur une ouverture de la maison, avant même qu’une
intrusion ne se produise

Une option supplémentaire de stockage et d’archivage grâce à Dropbox
Netatmo annonce la compatibilité de Welcome avec Dropbox, le service de stockage leader
offrant un espace sécurisé pour accéder à tous ses fichiers, photos et vidéo. Les vidéos filmées
par Welcome sont automatiquement sauvegardées sur le compte Dropbox de l’utilisateur.
Celui-ci bénéficie ainsi d’une option d’archivage sécurisée et gratuite supplémentaire.
Depuis l’App Welcome, l’utilisateur paramètre l’enregistrement automatique des vidéos sur
son compte Dropbox selon différents critères : la détection d’un visage inconnu ou la détection
d’un mouvement.
L’utilisateur partage ainsi très facilement avec ses proches les films de Welcome sauvegardés
sur son compte Dropbox. Où qu’il soit et même si sa caméra est débranchée, il consulte ses
enregistrements depuis les Apps Netatmo ou Dropbox, y compris les films plus anciens.
Il peut toujours sauvegarder chaque vidéo enregistrée par Welcome sur la carte micro SD
interne fournie lors de l’achat de la caméra ou archiver automatiquement ses enregistrements
sur son serveur FTP personnel.

Les Tags de portes et fenêtres complètent la sécurité de la maison
Les Tags Netatmo renforcent la sécurité du domicile : ils permettent
d’alerter l’utilisateur lorsqu’une porte ou une fenêtre sont en
mouvement, avant même qu’une intrusion ne se produise.
Les Tags sont étanches et se placent sur les différentes ouvertures
de la maison – portes, fenêtres, volets, portail – à l’intérieur ou à
l’extérieur. Ils détectent si une porte ou une fenêtre sont en
mouvement, sont secouées ou sont laissées grandes ouvertes et le
signalent sur le smartphone de l’utilisateur.
L’utilisateur reçoit une notification quand la porte d’entrée s’ouvre,
si celle du garage est restée entrebâillée ou si un cambrioleur tente
de forcer une fenêtre. Il peut également vérifier depuis son App
Welcome que les portes et fenêtres de la maison sont bien fermées.
Les Tags résistent à toutes les conditions météorologiques – UV,
pluie, vent – et peuvent être placés jusqu’à 80 mètres de la caméra.
Faciles à installer, les Tags fonctionnent uniquement avec la
caméra Welcome (vendue séparément).
Disponibilité et compatibilité


Welcome est disponible au prix de 199 € TTC sur www.netatmo.com, sur Amazon,
chez Boulanger, Castorama, FNAC et Leroy Merlin.



Le stockage des données sur Dropbox est disponible dès aujourd’hui par une mise
à jour gratuite de l’application Welcome.



Les Tags Netatmo sont dès à présent disponibles au prix de 99,99€ les 3 sur
www.netatmo.com ainsi que chez Darty, Boulanger et Castorama.

L’App Welcome est compatible avec les iPhones à partir de iOS 8 et les smartphones Android
à partir de 4.3. L’utilisateur accède à l’App Welcome depuis son smartphone, sa tablette, son
PC/Mac ou son Apple Watch.

A propos de Netatmo
Netatmo est le leader français des objets connectés pour la maison. Innovants, inspirants et au design élégant, les
produits Netatmo permettent à leurs utilisateurs de vivre dans une maison plus sûre, plus saine et plus confortable.
La société développe avec soin 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.
Depuis 2012, Netatmo a lancé 4 produits aux fonctionnalités intelligentes :

La Station Météo pour Smartphone mesure l’environnement intérieur et extérieur de la maison. Présente
dans 175 pays, elle constitue le plus grand réseau de partage de données météorologiques au monde.

Le Thermostat pour Smartphone, dessiné par Philippe Starck, permet de réaliser 37% d’économies
d’énergie. Il prend en compte les habitudes de vie des utilisateurs et permet de contrôler son chauffage à
distance.

Welcome, la caméra de sécurité intérieure à reconnaissance faciale, envoie sur le smartphone de
l’utilisateur le nom des personnes identifiées afin de savoir qui est à la maison : ses proches ou un inconnu.



Presence, la caméra de sécurité extérieure détecte, dans le jardin ou devant la maison, les personnes,
les voitures et les animaux. Presence comprend ce qu’elle voit et informe l’utilisateur en temps réel : il sait
exactement ce qu’il se passe à l’extérieur de sa maison
Ces produits sont distribués dans le monde entier, aussi bien dans les enseignes grand public que dans les circuits
professionnels.
En novembre 2015, Netatmo a levé 30 millions d’euros à l’occasion de son second tour de table. La société avait
déjà levé 4,5 millions d’euros en 2013.
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