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VIENT ?

KIWATCH EN BREF

En 2011, Cédric Williamson et Laurent Rocuet s’associent pour concevoir et
développer une solution qui a révolutionné le marché du « home monitoring».
L’application ergonomique et intuitive permet de voir et écouter chez soi, de
partout, à tout moment, à partir de n’importe quel smartphone, tablette ou
ordinateur, et d’être alerté en vidéo en temps réel, à un prix défiant toute
concurrence (caméra à 39,90€ et abonnement mensuel à 9,90 €).
Fruit de 6 années de R&D, Kiwatch propose à ses utilisateurs un système de
vidéo-bienveillance innovant, simple et complet. Multi-usages, il permet, audelà de l’aspect sécurisation du domicile ou de l’entreprise, de veiller sur ses
enfants, sur ses animaux domestiques, sur son jardin ou encore de maintenir
à domicile un proche âgé.
Plug and play, les caméras s’installent, sans aucune configuration et se
connectent – en wifi ou en filaire – à la Box Internet de l’utilisateur en moins
de trois minutes, grâce à une procédure accessible à tous.
Toutes les fonctionnalités sont exécutées sur une plateforme sécurisée,
hébergée dans le cloud. Tous les flux entre les différents composants du
système (caméras, serveurs et terminaux mobiles) sont chiffrés. La solution
Kiwatch est régulièrement auditée par des tiers spécialistes de la sécurité.
Aujourd’hui, Kiwatch compte plus de 17 000 caméras connectées sur le
territoire national et les pays limitrophes.
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L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

Cédric Williamson
PDG de Kiwatch
Cédric a créé Kiwatch en 2011 après 16 ans d’expérience à différents postes de management
dans les nouvelles technologies (conseil, SSII). Il a notamment fondé et revendu la webagency
WMB Players au groupe Infonet.

Fannie Hersen
Directrice Marketing - Associée
Fannie possède une solide expérience dans le marketing opérationnel BtoC.
Elle a précédemment participé au lancement de la compagnie aérienne l’Avion puis a été
Responsable Marketing Europe chez Open Skies (filiale de British Airways).

Olivier Blanchard
Directeur Général - Associé
Olivier possède 20 années d’expérience dans le développement commercial au sein
des telecoms. C’est un spécialiste de la mise en place et du pilotage de stratégie multi-canal
BtoC en France et en Europe. Il était précédemment Directeur Commercial de Virgin Mobile.

Laurent Rocuet
Directeur R&D - Associé
Laurent a co-fondé Kiwatch en 2011 avec Cédric Williamson. Il pilote la technologie
chez Kiwatch après 18 ans de management de projets de technologies de l’information et
de la communication, notamment en tant que Responsable de Business Unit et directeur
de projets chez Alyotech France.

PARTENAIRES
Dès sa création, Kiwatch a fait le choix de mettre en œuvre un environnement basé sur les
interactions et les échanges, que ce soit en matière de R&D, de développement ou de gestion
interne. L’entreprise peut s’appuyer sur un large réseau de partenaires économiques, institutionnels,
académiques et technologiques.
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FONCTIONNALITÉS DES CAMÉRAS

CAMÉRAS HD 1080P
VISION GRAND ANGLE 120°
VISION NOCTURNE JUSQU’À 10 MÈTRES POUR L’INTÉRIEUR
ET 20 MÈTRES POUR L’EXTÉRIEUR
caméra intérieure

MICRO, HAUT PARLEUR ET SIRÈNE SUR L’INTÉRIEURE
DÉTECTION DE MOUVEMENT
FLUX VIDÉO H264
CONNEXION WIFI OU ETHERNET

caméra extérieure

DÉTAIL DES OFFRES
OFFRE PARTICULIER

9,90€ TTC/mois

Engagement 12 mois

• Vision en direct 24/7
• Alertes évènements SMS, email avec
vidéo sauvegardée 30 jours sur serveurs
sécurisés
• Enregistrement sur détection
• Enregistrement continu sur 24h glissantes
• Programmation d’alertes sur événements
et comportements inhabituels
• Contact avec la police de quartier ou le
SAMU
• Caméras connectables : 4 (ou + en
option)
• Abonnement multi-sites
• Intervention sur site & gardiennage (+5€
TTC/mois)
+ 1ère caméra intérieure à 39,90€ TTC ou
extérieure à 59,90€ TTC

OFFRE ENTREPRISE

15,90€ HT/mois

Engagement 12 mois

• Vision en direct 24/7
• Alertes évènements : SMS, email, Appel
vocal avec vidéo sauvegardée 30 jours sur
serveurs sécurisés
• Enregistrement sur détection
• Enregistrement continu sur 7 jours glissants
• Programmation d’alertes sur événements
et intrusion
• Contact avec la police de quartier
• Caméras connectables : 8 (ou + en
option)
• Abonnement multi-sites
• Intervention sur site & gardiennage (+5€
HT/mois)
+ 1ère caméra intérieure à 39,90€ HT ou
extérieure à 59,90€ HT
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SERVICES

VOIR ET ENTENDRE
à distance 24h/24 et 7j/7

CONTACT DIRECT
avec la Police de quartier
et le SAMU depuis l’application

ALERTE SUR DÉTECTION
de mouvement et/ou de son
par SMS, email et appel vocal

INTERVENTION SUR SITE
et gardiennage des lieux
pendant 24h

ALERTE INCENDIE COUPURE
OU C02
par SMS, email et appel vocal

ALARME SONORE
Sirène dissuasive de 90 db

DÉTECTION INTELLIGENTE
Reconnaissance d’humains,
d’animaux, de véhicules

PILOTAGE À DISTANCE
mode intrusion, intimité ou
horaires d’enregistrement

ALERTE ABSENCE
DE MOUVEMENT
par SMS, email et appel vocal

MULTI-SITES
plusieurs lieux sécurisés avec
un seul abonnement

ALERTE EN CAS D’EFFRACTION
dans votre quartier

MODE INTIMITÉ
respect à 100% de la vie privée

ENREGISTREMENT
SUR DÉTECTION
sauvegardé 30 jours sur nos
serveurs sécurisés

MULTI-UTILISATEURS
comptes avec droits distincts
pour la famille ou les invités

ENREGISTREMENT CONTINU
sur 24h, 7 jours ou
30 jours glissants

CONSEILLER DÉDIÉ
numéro gratuit
support en France
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DOMAINES D’APPLICATION
Kiwatch bénéficie de plus de 6 ans d’expérience et d’expertise dans la vidéosurveillance et la
vidéobienveillance. Sa solution intègre une multitude de services adaptés aux différents usages
pour faciliter le quotidien et rendre ses utilisateurs sereins.

#KIRENTRE ~ Sécurité du domicile ou d’une résidence secondaire
Le système de vidéosurveillance de Kiwatch offre des fonctionnalités pour
sécuriser son domicile contre le vol : vision Live, alerte évènements, sirène
intégrée, enregistrement vidéo sur des serveurs sécurisés, intervention sur
site et gardiennage des lieux par un agent de sécurité.

#KIVEILLE ~ Protection des enfants
Dotée d’un microphone, la caméra Kiwatch permet de
voir, entendre et veiller sur ses enfants à tout moment en
se connectant à l’application depuis son smartphone. Les
parents peuvent également être prévenus quand les enfants
rentrent de l’école et désactiver à distance la solution.

#KIVABIEN ~ Maintien à domicile
Avec l’unique solution de vidéobienveillance, chacun peut
veiller, à distance et sans complexité technique, sur ses proches
en perte d’autonomie et être alerté en cas de comportement
inhabituel. La caméra permet également de contrôler la qualité
des soins fournis à leur proche ou au besoin de contacter
rapidement le SAMU depuis l’application.

#KIABOIE ~ Surveillance des animaux
Un utilisateur de la solution peut surveiller à distance ses
animaux depuis son smartphone. Il peut notamment être
prévenu si son chien aboie trop fort ou s’il saute par-dessus
la barrière. Avec ses multiples services, la solution s’adapte
aux différents besoins des propriétaires d’animaux.
#KIVOLE ~ Sécurité d’un commerce ou de locaux
Idéale pour sécuriser un commerce ou des locaux, la solution Kiwatch
permet de contrôler les allées et venues, d’enregistrer sur 7 jours glissants ou
encore d’être alerté en cas d’intrusion avec vidéo à l’appui pour preuve. Sur
simple demande depuis l’application, un agent de sécurité (réseau AXA)
peut intervenir 24h/24 et 7j/7 pour sécuriser ou effectuer une surveillance
des lieux pendant 24h.
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L’APPLICATION
Tous les services sont accessibles et pilotables à distance, depuis tout smartphone Android ou
Iphone.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Intimité, confidentialité et sécurité sont les piliers des services proposés par Kiwatch.
Intimité et respect de la vie privée :
++ Les flux audio/vidéo sont actifs uniquement lorsque les caméras sont consultées par un
utilisateur depuis son espace personnel. Une fois quitté, les caméras passent en mode inactif
et ne transmettent plus aucun flux.
++ Le mode intimité se pilote via l’application depuis tout smartphone et permet de désactiver la
caméra et l’intégralité des services : alerte détection, flux direct et enregistrement.
Confidentialité :
++ L’accès aux caméras et aux enregistrements ne peut être accessible que via son espace
personnel .
++ Chaque utilisateur de Kiwatch est seul à pouvoir accéder à son application Kiwatch. Lui seul,
ou les comptes invités éventuels qu’il aura créés et selon les droits qu’il leur aura accordés,
pourront visionner et télécharger les enregistrements depuis leur espace personnel.
Sécurité :
++ L’infrastructure matérielle et réseau, sur laquelle sont hébergés les espaces personnels,
est dédiée à KIWATCH. Notre plateforme de serveurs est hébergée dans un DataCenter
national certifié ISO 27001, SOC 1 et SOC 2.
++ Le pilotage de la caméra se fait par un tunnel chiffré.
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INFORMATIONS CLÉS

DATE DE CRÉATION
Kiwatch a été fondée en 2011 à Nantes, en France.
MARCHÉ
Plus de 17 000 caméras connectées au service
Kiwatch dans toute la France
NOMBRE D’EMPLOYÉS
Kiwatch emploie 25 salariés en France
SIÈGE
Le siège de Kiwatch est situé à Nantes.
Adresse : Le Mail, 44700 Orvault / France
SITE WEB
www.kiwatch.com

CONTACTS PRESSE
Oxygen

Henry de Romans
henry@oxygen-rp.com / 02 72 88 12 69
Florent Vergereau
florent@oxygen-rp.com / 02 52 20 01 67
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