
Ring présente sa Floodlight Cam Wired Pro, son modèle de caméra 
extérieure  le plus avancé à ce jour  

Equipée de la détection de mouvement 3D et de la vue aérienne, la Floodlight Cam Wired Pro 
donne  plus de contexte à tous les mouvements détectés sur le domicile de l’utilisateur  

Paris – 7 avril 2021 – Ring, dont la mission est de rendre les quartiers plus sûrs, lance aujourd’hui 

la  Floodlight Cam Wired Pro, sa caméra de sécurité extérieure la plus avancée, dotée de la détection 
de  mouvement 3D avec radar et de la vue aérienne. Ce tout nouveau modèle est un projecteur 
repensé,  qui s’appuie sur les fonctionnalités de la populaire Ring Floodlight Cam pour surveiller les 
extérieurs  grâce à des éclairages LED activés par détection de mouvement et à la vidéo HD, offrant 
ainsi aux  propriétaires plus d’informations sur les évènements se déroulant sur leur propriété.   

« Il y a quatre ans, nous avons réinventé le projecteur classique avec notre Ring Floodlight 
Cam.  Désormais, nous rajoutons des fonctionnalités de pointe avec la Ring Floodlight Cam Wired Pro 
»,  explique Jamie Siminoff, fondateur et Chief Inventor de Ring. « En rajoutant à la Floodlight Cam 
Wired  Pro nos technologies de détection de mouvement 3D et la vue aérienne, nous garantissons à 
nos  utilisateurs une meilleure appréhension des évènements qui se déroulent sur leur propriété et ainsi 
une  plus grande tranquillité d’esprit. »  

Floodlight Cam Wired Pro  

Aujourd’hui positionnée comme la caméra extérieure la plus avancée des gammes de Ring, la 
toute  nouvelle Floodlight Cam Wired Pro est équipée des fonctionnalités innovantes de la marque : 
la  détection de mouvement 3D, la vue aérienne, une sirène et la vision nocturne en couleur. 
Par  ailleurs, la nouvelle fonctionnalité Audio+ aide les utilisateurs à entendre plus distinctivement ce 
qui se  passe, avec un son clair et précis grâce à un micro à matrice qui permet une meilleure qualité 
audio et  la suppression des échos. La Floodlight Cam Wired Pro se connecte en Wifi et peut être 
raccordée à  l’extérieur du domicile pour une alimentation continue. Ce modèle permet aux utilisateurs 
de  constamment garder un œil sur leur maison depuis leur téléphone ou leur appareil compatible 
Alexa. Il  est également possible de voir et de parler aux visiteurs en temps réel.   

Conçue dans le souci de la sécurité et du respect de la vie privée des utilisateurs, la Floodlight 
Cam  Wired Pro est équipée de fonctionnalités avancées telles que les zones de 
mouvement  personnalisables pour détecter des activités, et les zones de confidentialité pour 
exclure certaines  aires du champ de vision de la caméra lors de l’enregistrement des vidéos 
permettant ainsi de gagner  en confidentialité.   

Développer la détection de mouvement 3D à la maison   

Engagé à fournir à ses utilisateurs de nouvelles fonctionnalités pour que les caméras répondent 
toujours  mieux à leurs besoins, Ring ajoute sa technologie de détection de mouvement 3D à sa 
Floodlight Cam  Wired Pro, offrant ainsi aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les alertes de 
mouvement qu’ils  reçoivent.   

Grâce à cette technologie, la Floodlight Cam Wired Pro permet ainsi aux propriétaires de 
personnaliser  les zones de leurs propriétés qu’ils souhaitent surveiller en établissant des seuils de 
distance. Le capteur  radar détermine ensuite si un objet ou un individu passe le seuil défini en mesurant 
sa distance  spécifique depuis la caméra. La caméra s’active uniquement lorsque ce seuil est passé, 
envoyant ainsi  aux propriétaires une alerte de mouvement.  

Rendue possible grâce à la détection de mouvement 3D, la vue aérienne fournit une 
cartographie  aérienne de tous les mouvements détectés devant la caméra, montrant ainsi clairement 
le chemin que  les visiteurs ont emprunté sur la propriété. Également disponible sur la Ring Video 
Doorbell Pro 2, cette  
nouvelle fonctionnalité crée une représentation visuelle du parcours réalisé lorsqu’un individu passe 
le  seuil de détection choisi et ce, avant même qu’une alerte de mouvement ne soit envoyée, afin que 



le  propriétaire ait une meilleure appréhension de ce qu’il se passe lors du visionnage des vidéos 
d’alerte  sur l’application Ring.   

Prix et disponibilité  

La Floodlight Cam Wired Pro sera commercialisée dans les prochains mois à 249€, sur Ring.com 
et  Amazon. Inscription par mail dès aujourd’hui pour être notifié de la disponibilité du produit.   

Par ailleurs, la Ring Floodlight Cam est désormais commercialisée au prix de 199€ (contre 
299€  initialement) sur Ring.com et Amazon.   

Pour télécharger les visuels, cliquez ici.   

A 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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