
Ring annonce sa première caméra conçue uniquement pour l’intérieur, Ring Indoor 

Cam, la caméra la plus abordable de la marque à ce jour 

Par ailleurs, Ring continue de faire grandir sa gamme de caméras de sécurité avec la Stick 

Up Cam nouvelle génération 

 

SEATTLE & Paris – 25 septembre 2019 – Ring, dont la mission est de rendre les quartiers plus surs, 

annonce aujourd’hui deux nouvelles caméras de sécurité : la Ring Indoor Cam, la première caméra 

conçue uniquement pour l’intérieur ; ainsi que la Ring Stick Up Cam troisième génération, qui peut être 

alimentée de trois façons : Plug-In, Battery et Solar.  

La Ring Indoor Cam est la caméra la plus abordable de Ring à ce jour, et sera commercialisée au prix 

de 59€. Avec son design compact, la nouvelle Ring Indoor Cam peut être placée n’importe où dans la 

maison. Elle est équipée de la vidéo 1080p HD, de zones de détection de mouvements, de la vision 

nocturne, de l’audio bidirectionnel et de l’enregistrement activé par la détection de mouvements. La 

caméra dispose également de paramètres de confidentialité qui permettent à l’utilisateur de désactiver 

l’enregistrement des mouvements et de l’audio depuis l’application, ainsi que d’un indicateur lumineux 

qui signale lorsque la caméra enregistre où que la Vue en direct est activée. 

Ring annonce également aujourd’hui la troisième génération de la Ring Stick Up Cam, la caméra la plus 

versatile de la marque, désormais disponible en précommande. La nouvelle Stick Up Cam peut être 

installée à l’intérieur ou à l’extérieur et peut être alimentée de trois façons : Plug-In (99€), Battery (99€) 

et Solar (149€). Equipée de la vidéo 1080p HD, de la détection de mouvement, de la vision nocturne, 

de l’audio bidirectionnel et d’une caméra grand angle, la Stick Up Cam propose une offre de sécurité 

du domicile flexible tout en assurant la confidentialité lorsque cela est nécessaire. 

Jamie Siminoff, fondateur et Chief Inventor de Ring : « Nous sommes ravis de proposer à nos clients 

notre caméra la plus accessible, et de leur offrir de nouvelles options de sécurité avec la Ring Indoor 

Cam et la toute nouvelle Ring Stick Up Cam. Avec nos équipes d’ingénieurs, nous repoussons 

constamment les limites pour identifier des produits de sécurité innovants, économiques et simples 

d’utilisation pour rendre nos voisinages plus sûrs. Avec notre gamme de caméras d’intérieur et 

d’extérieur en constante évolution, aux formats et fonctionnalités diverses, nos clients ont le choix pour 

déterminer le moyen le plus efficace de sécuriser leur domicile. » 

Avec l’application Ring, les utilisateurs peuvent relier leur Indoor Cam et leur Stick Up Cam à d’autres 

appareils Ring pour une maison plus intelligente et plus sure. Les deux nouvelles caméras annoncées 

aujourd’hui sont compatibles avec une sélection d’appareils Alexa. Il suffit de dire « Alexa, montre-moi 

le jardin » pour voir la Vue en direct ou « Alexa, réponds dans le salon » pour commencer à parler avec 

la personne qui se trouve dans la maison.  

 

Fonctionnalités de la Ring Indoor Cam 

• Faible encombrement pour une installation facile partout dans la maison  

• Vidéo 1080p HD  

• Audio bidirectionnel 

• Vue en direct 

• Vision nocturne 

• Détection de mouvements et enregistrement activé par la détection de mouvements 

• Arrêt de l’enregistrement audio avec le bouton Audio Streaming et Recording 

• Mise en pause de l’enregistrement activé par la détection de mouvements avec le bouton 

Record Motion 

• LED bleue indiquant si la caméra enregistre ou est en mode Vue en direct 
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• Alimentation par câble, pour un usage en intérieur seulement 

• Modes : trois modes pour personnaliser le fonctionnement de la caméra (Home, Disarmed, 

Away). Disponible à partir de novembre 2019 

 

Fonctionnalités de la Stick Up Cam nouvelle génération  

• Installation facile et compatible à la fois à l’intérieur et à l’extérieur 

• Audio bidirectionnel 

• Vue en direct 

• Vidéo 1080p HD 

• Vision nocturne 

• Détection de mouvement et enregistrement activé par la détection de mouvements 

• Résistant aux intempéries 

• Arrêt de l’enregistrement audio avec le bouton Audio Streaming et Recording 

• Mise en pause de l’enregistrement activé par la détection de mouvements avec le bouton 

Record Motion  

• Mise en place de zones sans enregistrement avec le bouton Record Motion  

• LED bleue indiquant si la caméra enregistre ou est en mode Vue en direct 

• Trois options d’alimentation : Plug-In, Battery et Solar 

• Modes : trois modes pour personnaliser le fonctionnement de la caméra (Home, Disarmed, 

Away). Disponible à partir de novembre 2019 

 

Prix et disponibilités 

La Ring Indoor Cam est disponible dès aujourd’hui aux Etats-Unis et sera disponible en Europe au 

début de l’année prochaine, au prix de 59€. En savoir plus sur Ring.com et Amazon dès maintenant. La 

Ring Stick Up Cam de troisième génération est disponible en précommande – Versions Plug-In et 

Battery au prix de 99€ et version Solar au prix de 149€ - sur Amazon dès aujourd’hui. Les commandes 

seront envoyées à partir du 23 octobre 2019. En savoir plus sur la Ring Stick Up Cam nouvelle 

génération sur Ring.com. 

 

Kit média 

Cliquer ici pour des visuels 

 

A propos de RING : 

Ring a pour mission de rendre les quartiers plus surs 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 et du 

quartier. 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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