
  

La Door View Cam de Ring, cinquième sonnette vidéo de la marque, maintenant 

disponible 

 

Parfaite pour les appartements et les locations, la Door View Cam de Ring est une 

sonnette vidéo sans fil qui transforme un judas en un objet connecté. 

 

 

PARIS, 18 Juin 2019 – Ring, dont la mission est de réduire la criminalité dans les quartiers, annonce 

aujourd’hui la sortie de sa cinquième sonnette connectée, la Door View Cam de Ring, désormais 

disponible sur Ring.com, Amazon et chez les distributeurs agréés. La Door View Cam est une 

sonnette connectée sans fil qui transforme le judas de porte en un élément de la maison connectée. 

Elle s’installe facilement à la place du judas déjà existant et compatible, et ne requiert aucun perçage 

ou modification permanente dans votre domicile ou sur votre porte.  

 

La Door View Cam est équipée de la détection de mouvement, de l’audio bi-directionnel, de la vidéo 

1080p HD, d’une batterie rechargeable amovible, de la détection de contacts sur la porte (coups sur 

la porte…), de la mise en place de zones de confidentialité et de la vision nocturne. Toutes ces 

fonctionnalités rendent la Door View Cam parfaite pour tous les domiciles équipés d’un judas 

compatible – notamment les appartements et les locations. Pour l’installer, il suffit de retirer le judas 

déjà existant, installer la Door View Cam à la place, de chaque côté de la porte. Il faut ensuite insérer 

la batterie rechargeable et la façade amovible pour transformer son vieux judas en une caméra 

connectée. 

 

Conçue par la même équipe que les inventeurs qui avaient repensé la sonnette traditionnelle, la Door 

View Cam optimise les fonctionnalités du judas afin d’assurer efficacement la sécurité du domicile à 

moindre coût. En prenant en considération les enseignements tirés des Video Doorbells de Ring, la 

marque est partie de zéro tout en tenant compte du fait que les besoins diffèrent entre un immeuble 

et une maison. En résulte un équipement unique qui permet aux occupants d’appartement de 

sécuriser leurs domiciles de façon inédite. 

 

Jamie Siminoff, fondateur et Chief Inventor de Ring, affirme : « Tandis que nous poursuivons notre 

mission de réduire la criminalité dans les quartiers, nous voulons que tout le monde puisse protéger 

son domicile et empêcher que des crimes ne soient commis. Au fil des ans, d'innombrables clients 

nous ont fait part de leur désir de sécuriser leur porte d'entrée avec une Ring Doorbell mais ne 

peuvent pas installer l’un de nos modèles existants. Grâce à l’arrivée de la Door View Cam, nous 

garantissons la tranquillité d’esprit de chaque client. » 

 

Ne manquez jamais un visiteur avec la Door View Cam de Ring, qui permet aux utilisateurs de 

surveiller, sécuriser et interagir avec leurs visiteurs, où qu’ils se trouvent. 

 

• Installation facile – La Door View Cam de Ring s’installe facilement à la place d’un judas, 

sans avoir besoin de percer ou d’effectuer des modifications permanentes. 

• Video HD – Les utilisateurs peuvent voir les vidéos en direct et enregistrer ce qu’il se passe 

devant leur porte avec la même expérience et qualité vidéo que les autres modèles de Ring.  

• Détection de frappe – Si les visiteurs ne pressent pas le bouton de la sonnette, la Door 

View Cam est munie d’un capteur qui permet d’être averti des interactions avec la porte, 

comme s’ils avaient frappé.  

• Alimentation batterie – La Door View Cam utilise une batterie rechargeable amovible, 

située du côté intérieur de la porte, permettant ainsi d’éviter les câbles.  
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• Fonctionnalités classiques du judas – La Door View Cam est équipé d’une lentille qui 

permet de ne pas perdre la fonction classique du judas.  

• Zones de confidentialité – Permet aux utilisateurs d’occulter une zone dans le champ de 

vision de la sonnette.  

• Interrupteur audio – Permet aux utilisateurs de désactiver l’audio, ainsi que 

l’enregistrement. 

• Compatibilité Alexa – Dans les pays concernés, les utilisateurs peuvent demander aux 

appareils compatibles avec Alexa « montre-moi la porte d’entrée », et peuvent être alertés 

en direct quand un mouvement est détecté par la Door View Cam. Ils peuvent également 

parler à leurs visiteurs par le biais de leur Echo Show, Echo Spot, ou les tablettes Fire 

équipées d’Alexa (génération 7+).  

 

Rendez-vous sur www.ring.com pour en savoir plus sur les cinq Video Doorbells de Ring, à partir de 

99€, ainsi que les autres équipements de sécurité, dont la Stick Up Cam de Ring. 

 

 

Prix et disponibilité  

La Door View Cam de Ring est désormais disponible aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en 

Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suède, au Danemark, 

en Norvège et en Finlande au prix de 199€.  

 

 

Kit media 

Cliquer ici pour des visuels, vidéos et informations sur le produit.  

 

 

A propos de RING : 

Ring a pour mission de réduire la criminalité dans les quartiers en créant un périmètre de sécurité 

autour des maisons et des voisinages grâce à sa gamme de produits connectés pour la sécurité du 

domicile. La gamme de produits Ring offre une sécurisation complète, abordable et proactive du 

domicile. En fait, deux quartiers à Newark, New Jersey (Etats-Unis) ont constaté une baisse de 50% 

du taux de cambriolages après l’installation de Ring Video Doorbells et Spotlight Cams dans 11% 

des maisons des communautés entre avril et juillet 2018, par rapport à la même période en 2017. 

Ring est une entreprise Amazon.  

Pour plus d’informations : www.ring.com. Avec Ring, vous êtes toujours chez vous. 
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