
 

 

Ring réinvente l'interphone avec son tout dernier produit. 

Ring lance Ring Intercom, un appareil connecté pour garantir tranquillité d'esprit et 

accès facilité aux habitants d'immeuble. 

 

 

1er septembre 2022 — Ring, dont la mission est de rendre les quartiers plus sûrs, annonce 

aujourd'hui le lancement de Ring Intercom, une extension connectée par wifi à installer soi-

même sur un interphone compatible. Les personnes vivant en appartement auront désormais la 

possibilité de répondre à leurs visiteurs et de déverrouiller l'entrée de l’immeuble, tout cela 

depuis l’application Ring sur leur smartphone. Grâce à l'extension Ring Intercom, les habitants 

seront toujours informés lorsque quelqu'un sonne à l'interphone ou lorsqu'un utilisateur autorisé 

entre dans l'immeuble, qu’ils soient chez eux ou en déplacement. 

 

“ Nous inventons constamment à partir des retours de nos utilisateurs et en Europe, une de 

leurs demandes les plus fréquentes concerne les options de sécurité simples et accessibles 

pour les personnes vivant en appartement”, explique Jamie Siminoff, fondateur et inventeur de 

Ring. “ Nous avons réinventé la sécurité domestique facile à installer soi-même avec des 

appareils comme Ring Alarm et Indoor Cam, et Ring Intercom est la suite logique de nos efforts 

pour rendre les quartiers plus sûrs pour tout le monde, quel que soit leur type d’habitation.” 

 

Compatible avec la plupart* des systèmes d'interphone audio, Ring Intercom se connecte au 

système d'interphone interne et fonctionne sur batterie rechargeable. L’installation de Ring 

Intercom est très facile à réaliser soi-même et ne nécessite aucune modification dans 

l’appartement, ce qui en fait une option idéale pour les locataires comme pour les propriétaires. 

  

Gardez le contrôle grâce à de nouvelles fonctionnalités d'accès 

 

Ring Intercom présente de nouvelles fonctionnalités haut de gamme pour faciliter et sécuriser le 

quotidien des habitants d’immeuble, le tout disponible sans abonnement. 

 

• Déverrouillage à distance : Des alertes en temps réel préviennent l’utilisateur via son 

smartphone lorsqu'un visiteur sonne à l'interphone de l'appartement. Il pourra ainsi 

déverrouiller l'entrée de l’immeuble quel que soit l'endroit où il se trouve, à partir de 

l'application Ring, et permettre par exemple à un ami d'éviter de l'attendre sous la 

pluie. Le journal d'activité de l'application Ring fournit un récapitulatif des visites traitées 

et manquées ainsi que des utilisations du déverrouillage à distance. 

• Utilisateurs en partage : Les utilisateurs peuvent partager l'accès à Ring Intercom avec 

les autres membres de leur foyer. Ils pourront ainsi, grâce à leur propre smartphone, 

entrer dans l'immeuble, interagir avec les visiteurs et leur ouvrir la porte du bâtiment à 

distance via l'application Ring. 

• Vérification automatique des livraisons Amazon : Les utilisateurs peuvent choisir de 

recevoir une livraison Amazon, même s'ils sont en déplacement. Cette fonctionnalité en 

option permet à des chauffeurs agréés de livrer des colis Amazon en toute sécurité à 
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l'intérieur du bâtiment pendant un intervalle de temps limité, et de laisser le colis dans un 

endroit sûr et prédéterminé, même si les résidents sont absents de leur domicile. 

• Vérification automatique des visiteurs : Disponible prochainement, cette 

fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'attribuer des clés virtuelles à des visiteurs 

réguliers, comme des membres de leur famille, afin qu'ils n'aient plus à attendre dehors 

à leur arrivée. Ce système, facilement révocable à tout moment, permettra aux visiteurs 

autorisés d'entrer dans l'immeuble simplement à partir de leur smartphone. Ainsi, les 

habitants de l'immeuble n'auront plus à se soucier de fournir des codes d'accès, ou de 

partager des clés et badges supplémentaires.  

 

Commodité, sécurité et tranquillité d'esprit à la maison 

Ring Intercom est compatible avec certains appareils Alexa ; ainsi, les utilisateurs qui en sont 

équipés peuvent utiliser les commandes vocales afin de répondre aux visiteurs et leur ouvrir la 

porte de l’immeuble. Les utilisateurs peuvent aussi associer à Ring Intercom d’autres appareils 

Ring, pour encore plus de tranquillité d’esprit. Par exemple, en l’associant à la caméra intérieure 

Indoor Cam, lorsqu’un visiteur sonnera à leur interphone, les habitants pourront s’assurer 

simultanément depuis l’application Ring sur leur smartphone que tout est en ordre à l’intérieur 

de leur logement. 

 

“ La technologie dans la vie domestique doit évoluer pour répondre aux besoins changeants 

des consommateurs et à leurs modes de vie actifs, et nous sommes ravis de continuer à 

innover avec des solutions faciles à utiliser pour nos utilisateurs. Ring Intercom leur offre plus 

de contrôle, en améliorant l'accès sécurisé aux immeubles pour les résidents et les visiteurs, le 

tout avec la fluidité d'utilisation propre à Ring. En modernisant leur interphone existant, les 

utilisateurs n'ont plus besoin de rester chez eux pour réceptionner une livraison, ou de laisser 

leurs visiteurs les attendre sous la pluie lorsqu'ils sont absents ", déclare Jamie Siminoff.  

 

Ring Intercom s’appuie sur le système audio de l’interphone déjà existant pour activer la 

conversation bidirectionnelle via l’application Ring. Par conséquent, cette fonctionnalité ne peut 

être utilisée que lorsque des visiteurs sonnent chez les détenteurs du Ring 

Intercom. L'application Ring permet de personnaliser facilement les paramètres de 

confidentialité et de sécurité, avec la possibilité de gérer les utilisateurs en partage, ou encore 

d'activer et de révoquer l'accès d'un visiteur à tout moment. 

 

 

Disponibilité 

Ring Intercom sera disponible en France dès le début 2023.  

 

FIN 

 

Notes :  

• *Pour vérifier la compatibilité avec les interphones existants, Ring propose un 

vérificateur de compatibilité sur Ring.com et sur Amazon.fr. La liste des appareils 
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compatibles continuera de s'étoffer - pour avoir un premier aperçu du vérificateur de 

compatibilité, rendez-vous sur ring.com/intercom-compatibility-checker/. 

 

À propos de Ring  

Depuis sa création en 2013, Ring a pour mission de rendre les quartiers plus sûrs. De la 

sonnette vidéo connectée au système DIY Ring Alarm, la gamme de produits Ring offre aux 

utilisateurs une sécurisation abordable du domicile et du voisinage. Chez Ring, nous sommes 

engagés à rendre la sécurité des foyers et des quartiers accessible et efficace pour tous, tout 

en rassemblant les communautés. Ring est une entreprise Amazon. Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur le site www.ring.com. Avec Ring, vous êtes toujours chez vous.  
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