Maintien à domicile
9.90€ / mois
Vidéo Bienveillance

Veillez sur votre proche à distance et soyez alerté en cas
de comportement inhabituel.

SURVEILLANCE ET PILOTAGE À DISTANCE

DÉTECTION INTELLIGENTE

• Vision en temps réel et à distance 24/7
• Micro et haut-parleur intégrés à la caméra intérieure
• Surveillance et pilotage à distance des services depuis
tout mobile, tablette et ordinateur
• Mode intimité pour préserver votre vie privée
• Programmation des plages de surveillance, d’enregistrement et d’intimité
• Solution multi-site et multi-utilisateur
• Conseiller dédié

• Détection intelligente avec analyse d’images : humains,
animaux, véhicules ou tout autre mouvement
• Zones de détection personnalisables
• Détection du déclenchement du détecteur incendie ou
de CO2
• Détection de coupure électrique ou d’internet

ALERTES VIDEO PERSONNALISÉES EN TEMPS
RÉEL
• Alertes personnalisables en fonction de ce qui vous
intéresse : absence d’activité sur une plage définie,
déambulation nocturne, bruit anormal, …
• Vidéos d’alerte sauvegardées 30 jours sur l’espace
client
• Alertes instantanées envoyées à plusieurs
destinataires par notification et email en illimité, 20
SMS/mois

DES CAMÉRAS HD 1080P INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
• Qualité vidéo HD 1080p
• Grand-angle
• Vision jour et nuit
• Micro, haut-parleur et sirène sur les caméras intérieures
• Connexion Wi-Fi ou Ethernet
• Branchement sur secteur

KiOut

KiMoov

KiHome

TARIFS – CONDITIONS PARTICULIÈRES

Prix TTC

Offre Maintien a domicile
Les services de vidéosurveillance
- Surveillance et pilotage à distance
- Détection intelligente avec analyse d’images
- Alertes vidéo personnalisées en temps réel
- Preuve vidéo sauvegardée 30 jours

9.90€ / mois

Engagement : 12 mois
4 caméras connectables sans surcoût d’abonnement
KiHome

1ère caméra au choix à prix réduit :

KiMoov
KiOut

Frais de port

39,90€ ou
69,90€ ou
54,90€

À partir de 10.90€

Caméras supplémentaires
KiHome - Caméra intérieure Wi-Fi
KiMoov - Caméra intérieure motorisée 360°
KiOut - Caméra extérieure IP67

99,90€
139,90€
129,90€

Services optionnels
Enregistrement continu sur 24 heures glissantes par caméra

2€/mois/caméra

Enregistrement continu sur 48 heures glissantes par caméra

3€/mois/caméra

Enregistrement continu sur 7 jours glissants

6€/mois/caméra

Au-delà de 4 caméras connectées au compte, toute caméra supplémentaire
entraînera une surfacturation mensuelle

1,5€/mois/caméra

