
Votre sécurité, 
simplement

Activation 
intelligente
Une notification est envoyée 
pour leur rappeler d’activer 
leur caméra. 

Communication 
à distance 
Lucie est alertée sur 
son smartphone. Via le 
microphone, elle indique au 
livreur où poser le colis.

Désactivation 
automatique 
À son arrivée, la caméra se 
désactive automatiquement. 

Alerte
Paul reçoit une vidéo de 
l’incident et décide d’activer la 
sirène depuis l’application. 

Le luminaire auquel la 
caméra est reliée s’allume 
automatiquement.

Le voleur s’enfuit.

Outdoor 
Camera

Pour aller 
plus loin…

Paul et Lucie 
partent au travail

Un livreur arrive

Lucie rentre à la maison 

Tentative d’intrusion 

La caméra extérieure 
la plus dissuasive 
avec sa sirène intégrée

Somfy Protect

Surveillez également 
l’intérieur de votre 
maison avec la caméra de 
surveillance intérieure, 
Indoor Camera.

Équipée d’un volet motorisé, 
elle est la première caméra 
à garantir le respect de votre 
vie privée.

Renforcez la protection de votre foyer 
en connectant votre Outdoor Camera à une 
solution de sécurité Somfy Protect.

Somfy One, One+ et Home Alarm

Somfy Indoor Camera
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Full HD 1080p 
Vision nocturne

Accès permanent 
à la vidéo en direct

Grand angle 130° 
Zoom x8

Alertes en 
temps réel 

Haut-parleur 
et microphone 

Vidéos gratuites 
sur détection 

Sirène 110dB 
intégrée

Activation 
intelligente 

Détection de 
mouvement avancée

Gestion possible 
d’un luminaire

La caméra de 
surveillance extérieure 
la plus dissuasive

Lorsqu’une intrusion est détectée, 
vous recevez gratuitement une vidéo 
de l’incident et pouvez ainsi activer 
la sirène 110 dB depuis l’application 
« Somfy Protect ».

Cette dissuasion sonore est renforcée 
par un éclairage automatique si vous 
avez choisi de relier votre caméra 
à un luminaire.

À tout moment et 
où que vous soyez, 
gardez un œil sur 
votre maison et 
assurez-vous que 
tout est en ordre.

S’adapte à tous 
les besoins

Maison de ville, maison de campagne, 
Outdoor Camera s’adapte à chaque foyer. 

Trois modes d’installation 
pour s’adapter à votre configuration 

électrique.

Deux couleurs disponibles 
pour s’intégrer parfaitement 

à votre maison.

Branchement 
sur une prise

( câbles non fournis )

Utilisation des câbles 
électriques existants

Raccordement 
à un  luminaire 
( câbles non fournis )

Application 
« Somfy Protect »


