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Kiwatch lance 2 nouvelles caméras IP de vidéosurveillance sans fil
La caméra intérieure avec sirène, détecteur de mouvement et angle de vue 120°
La caméra extérieure avec vision nocturne jusqu'à 20 mètres
Un service "Made in France" avec vision nocturne et visualisation en haute définition 1080P

Paris, 13 juin 2016

Pour un été en toute sérénité, Kiwatch, le spécialiste breton des solutions et services de
surveillance à distance, lance deux nouvelles caméras IP de vidéosurveillance nouvelle
génération. Lien officiel : http://www.kiwatch.com/cameras-ip
"Non seulement ces caméras proposent les toutes nouvelles innovations en matière de vidéosurveillance
mais qui plus est, l’ensemble des fonctionnalités ont été entièrement pensées, élaborées et développées
en France. De plus, nous ne proposons pas seulement des caméras haut de gamme mais nous offrons un
service complet qui vient battre en brèche les modèles existants. Kiwatch est aujourd'hui le seul acteur à
allier innovation, matériel, service, vidéosurveillance, multi-usage et prix ! Nous sommes particulièrement
fiers de présenter aujourd'hui de tels services de haute technologie sous le label "made in France".
Cédric Williamson, PDG de Kiwatch

Les spécificités des nouvelles caméras Kiwatch
Installées en seulement 3 minutes, ces deux nouvelles caméras Kiwatch proposent des modèles haut de
gamme pour une surveillance optimale.
Une qualité et une fluidité vidéo exceptionnelles : les caméras Wi-Fi s’appuient sur le H264, un flux de
qualité avec une compression maximale qui minimise la dégradation de l’image pour l’utilisateur.

Elles permettent de produire jusqu’à 3 flux vidéos distincts : un flux vidéo taillé sur mesure pour les
Smartphones (iPhone, Android, Blackberry, Windows phone, ...), un flux vidéo pour les navigateurs Web
sur PC et sur Mac, un flux pour les alertes...
La meilleure fluidité vidéo est toujours sélectionnée que l'on utilise le service d’un ordinateur ou d’un
Smartphone, avec un débit élevé ou non.
Une vraie restitution des couleurs : les Caméras intègrent un filtre infra rouge, dispositif réservé
jusqu’aujourd'hui aux caméras professionnelles, qui assure la compatibilité de la vision nocturne en mode
infrarouge avec une restitution optimale des couleurs en vision normale. La plupart des caméras actuelles
ne disposent pas de ce dispositif et le résultat est une dérive vers la gamme chromatique des violets.
Détection d’intrusion : les caméras ont une détection de mouvements optimisée et dispose de LED Infra
Rouge (IR) pour une vision nocturne “discrète”. En activant le mode détection d’intrusion, les caméras
gèrent automatiquement le passage Vision nocturne / Vision jour pour s’assurer des meilleures conditions
de prise de photos (snapshot) et de vidéos.
Les caméras sont associées directement à la Box ADSL par le WPS. Cette fonctionnalité novatrice et
standardisée, simplifie la relation entre chaque caméra et la Box. Concrètement, il n'y a plus besoin de
saisir la clé Wi-Fi, celle-ci est directement échangée sous le pilotage de la Box ADSL en appuyant
simultanément sur les boutons WPS de la caméra et de la Box.

La nouvelle caméra extérieure en détails
En plus des caractéristiques génériques mentionnées, la caméra extérieure présente des spécificités à une
utilisation outdoor dans les meilleures conditions :

La vision nocturne permet de pouvoir visualiser les
environs jusqu'à 20 mètres grâce à la puissance des leds
infrarouges. L'angle de vue est de 120° afin de
parfaitement couvrir l'extérieur et captant aussi bien
une allée qu’une devanture de garage ou un grand
jardin. Enfin, l'antenne wifi amplifie le signal fourni par
la box afin d'optimiser la réception extérieure.
Prix de la caméra extérieure : 169€ sans abonnement ou 59€ avec abonnement à 9.90€ par mois (incluant
de l’enregistrement permanent, alertes SMS, service client dédié, solution multi-site)
Pour plus d'informations sur la caméra extérieure : http://www.kiwatch.com/cameras-ip/KW-440

La nouvelle caméra intérieure en détails
Plus compacte et facile à installer, la caméra intérieure propose de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, une
sirène pilotable à distance permet en cas d'intrusion de faire fuir rapidement les cambrioleurs.

L'angle de vue est de 120° afin de visualiser
confortablement l'intégralité d'une pièce.
La caméra dispose également d'un microphone intégré
afin d'interagir à distance en entendant ce qui se passe
dans une pièce et également d'un haut-parleur,
opérationnel fin juin, permettant de parler
directement
Ce dispositif de communication permet d’avoir plus d’impact sur la protection de la maison mais
également dans le cadre du maintien et du soutien d’une personne âgée à domicile.
Prix de la caméra intérieure : 139€ sans abonnement ou 29€ avec abonnement à 9.90€ par mois (incluant
de l’enregistrement permanent, alertes SMS, service client dédié, solution multi-site)
Pour plus d'informations sur la caméra intérieure : http://www.kiwatch.com/cameras-ip/KW-965

Kiwatch en chiffres
5.200 foyers équipés dans toute la France
60% de particuliers et 40 % de professionnels
Plus de 138.253 alertes envoyées mensuellement
9,3/10 : Note attribuée aux services Kiwatch par une solution indépendante accréditée AFNOR

À propos de Kiwatch
KIWATCH démocratise l’accès à la vidéosurveillance pour les particuliers et les professionnels grâce à un service innovant par internet, et
accessible en terme de prix (à partir de 9.90€/mois). Cette société bretonne a été fondée 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), Groupe Delta Dore (industriel de l’électronique domestique). Le service
KIWATCH a été lancé après plus de 3 ans de Recherche & Développement.
Plus d’informations : http://www.kiwatch.com
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