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Alors que Jamie Simino!, l’inventeur de Ring, travaille dans son 
garage sur sa prochaine invention, il se rend compte qu’il rate sans 
cesse la livraison de ses colis parce qu’il n’entend pas sa sonnette. 
C’est en constatant qu’il n’existait pas de sonnette connectée 
qu’il crée la première version de la Ring Video Doorbell, afin de 
pouvoir répondre aux visiteurs pendant qu’il travaille. Lorsque 
l’épouse de Jamie a pu tester l’invention à son tour lorsqu’elle était 
seule à la maison, elle a constaté qu’elle se sentait plus en sécurité 
en répondant aux visiteurs depuis son smartphone. Depuis, le 
produit a évolué pour se transformer en une gamme complète 
d’appareils et de services de sécurité pour la maison.

Tout a commencé avec une sonnette, puis nous 
avons décidé de voir encore plus grand.

Histoire

Guide Ring 1.0 - Histoire Guide Ring 1.0 - Histoire

2016
Video Doorbell Pro
Notre produit de référence
En mai 2016, nous avons lancé la sonnette 
Video Doorbell Pro, une version plus 
élégante et plus avancée de la sonnette 
vidéo. Grâce à ses détecteurs de 
mouvements personnalisables, son design 
épuré et sa fonctionnalité de vidéo en direct, 
la nouvelle sonnette Video Doorbell Pro s’est 
imposée comme la référence du secteur.

2017
Caméras de surveillance 
d’extérieur
La sécurité sous un tout nouveau jour
En 2017, le lancement de la Floodlight Cam et 
de la Spotlight Cam a permis d’ouvrir la voie 
aux caméras de surveillance connectées. 
Dotés de projecteurs LED, d’une sirène de 
sécurité et proposant plusieurs options 
d’alimentation, ces appareils innovants 
garantissent une protection complète aux 
utilisateurs.

2018 
Ring Alarm et Stick Up Cam
La sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur
2018 voit le lancement de Ring Alarm, une 
solution prête à l’emploi, encore plus connectée 
et à installer soi-même pour protéger son 
domicile. En parallèle, la nouvelle Stick Up Cam 
devient notre première caméra aussi bien pour 
l’intérieur que pour l’extérieur et peut être 
installée quasiment partout.

2019–2021 
Indoor Cam
Pour une tranquillité d’esprit totale
En 2019, Ring lance Indoor Cam, sa 
première caméra spécialement conçue 
pour une utilisation en intérieur. Abordable 
et alimentée sur secteur, elle permet 
aux utilisateurs de garder un œil sur leur 

2013
Shark Tank
À la rencontre du grand public
Jamie participe à Shark Tank, une émission 
télévisée américaine dans laquelle des 
entrepreneurs sollicitent des fonds auprès 
d’investisseurs, les « Sharks », afin de 
développer leurs projets. Bien que les Sharks 
n’aient pas souhaité investir, la visibilité 
acquise auprès des téléspectateurs permet 
au produit de rencontrer le grand public.

2011
Edison Jr 
La naissance d’une idée
Jamie Simino! a l’idée d’inventer un appareil 
permettant de répondre à la porte à partir 
de son smartphone et développe le projet 
avec cinq ingénieurs et un stagiaire.

2012
Doorbot

Le premier prototype
La première sonnette au monde permettant 
de voir, entendre et parler aux visiteurs, est 
lancée en décembre 2012 sous le nom de 
Doorbot. Bien qu’avant-gardiste, ce premier 
prototype est bien accueilli sur le marché et 
permet d’ouvrir la voie au développement 
de Ring.

2014–2015
Ring Video Doorbell
Lancement de Ring
En novembre de l’année suivante, 
Doorbot devient Ring et la toute première 
Ring Video Doorbell est lancée. Grâce 
à un produit équipé d’une technologie 
de détection de mouvements réglable, 
de la vidéo HD et d’un système audio 
bidirectionnel, Ring s’impose rapidement 
comme le leader en matière de sécurité 
domestique connectée.

« Nous ne 
développons pas 
seulement une 
entreprise.
 Nous œuvrons 
pour un voisinage 
plus sûr. »

Jamie Simino!, inventeur

Nouvelles sonnettes vidéo
La relève
Le début de cette année a également marqué le 
lancement de la Video Doorbell 2, une sonnette 
vidéo dotée d’une batterie rechargeable et 
d’une résolution vidéo améliorée, et de la 
Video Doorbell Elite, un appareil alimenté par 
Ethernet, alors devenue notre sonnette vidéo la 
plus avancée.

Ring et Amazon
Faire mieux, ensemble
2018 n’est pas une année ordinaire, 
puisqu’elle marque l’arrivée de Ring au 
sein de la famille Amazon. Ensemble, 
nous continuons à œuvrer pour rendre 
les voisinages plus sûrs et à proposer une 
sécurité domestique connectée partout et 
pour de nombreuses années.

domicile, où qu’ils soient. Nous poursuivons 
la création de produits et de services qui 
contribuent à renforcer la sécurité des 
utilisateurs, chez eux, comme dans leur 
voisinage.

Des solutions innovantes pour 
toute la maison
L’innovation perpétuelle
Ring développe continuellement de 
nouvelles fonctionnalités pour personnaliser 
ses appareils, telles que les zones de 
confidentialité, le basculement audio ou 
encore les appareils associés. En restant à 
l’écoute des besoins de nos utilisateurs, nous 
continuons de développer des produits 
adaptés à chacun.
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À propos

Guide Ring 1.0 - À propos Guide Ring 1.0 - À propos

Voyez et entendez les visiteurs, 
et parlez-leur, où que vous 
soyez, gardez un œil sur ce qui 
se passe à votre domicile et 
protégez ce qui compte le plus 
grâce aux sonnettes vidéo, aux 
caméras de surveillance et au 
système Ring Alarm.

Application Ring
Connectez l’ensemble de 
vos appareils et recevez des 
notifications en temps réel 
dès qu’un visiteur appuie 
sur votre sonnette vidéo ou 
déclenche les détecteurs 
de mouvements. Avec 
l’application gratuite Ring, 
prenez le contrôle de votre 
surveillance d’une simple 
pression.

Appareils Ring
Profitez au maximum de 
tous vos appareils Ring au 
quotidien avec Ring Protect, 
un service d’abonnement 
complet qui vous permet de 
consulter ce que vous avez 
manqué et d’obtenir de l’aide 
lorsque vous en avez le plus 
besoin, à partir de 3,99 " par 
mois. Et ce n’est qu’un début. 

Ring Protect

Avec Ring, vous êtes toujours chez vous.

Les entreprises de sécurité domestique 
traditionnelles ont eu tendance à nous 

laisser penser que pour se sentir en sécurité 
chez soi, il fallait se barricader derrière des 

clôtures toujours plus hautes. Ring n’est pas 
une entreprise traditionnelle et plutôt que 

de monter des clôtures, nous préférons 
œuvrer pour la tranquillité d’esprit de tous 
les habitants de chaque ville, dans chaque 

quartier, car une communauté est plus forte 
lorsqu’elle unit ses e!orts.

Ring allie confort, tranquillité d’esprit et sécurité en proposant des solutions pour la maison, 
faciles à utiliser. Grâce aux sonnettes vidéo Ring, vous pouvez voir qui se trouve à votre porte ; 
les caméras connectées Ring vous permettent de garder un œil à l’extérieur comme à l’intérieur, 
tandis que Ring Alarm o!re une solution de sécurité complète et abordable, à installer soi-
même. 

Connectez l’ensemble de vos appareils Ring et contrôlez-les à partir d’un seul et même tableau 
de bord depuis l’application gratuite Ring.
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Mission Pour un voisinage plus sûr
Depuis notre création en 2013, nous nous sommes fixé pour 
mission d’œuvrer pour un voisinage plus sûr et sommes 
convaincus que cela passe par des communautés locales 
solidaires. C’est pourquoi nous développons des produits qui 
vous aident à protéger ce qui compte le plus chez vous et vous 
permettent de communiquer avec vos voisins, où que vous 
soyez. Ensemble, nous œuvrons pour rendre le voisinage plus 
sûr.

Ring joue un rôle actif Des communautés où 
les gens se sentent 

chez eux

Notre objectif est que chacun 
se sente en sécurité dans son 

voisinage
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Une application 
unique et facile à 
utiliser pour tous 
vos appareils
L’application Ring est au cœur de votre système de surveillance à domicile 
et vous permet de vous connecter, de configurer et d’associer tous vos 
appareils Ring. Vous pouvez ainsi vérifier ce qui se passe chez vous, où 
que vous soyez. Grâce à un tableau de bord simple et à une multitude de 
fonctionnalités qui vous aident à protéger votre maison, l’application Ring 
vous o!re la tranquillité d’esprit à portée de main.
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La fonctionnalité vidéo en direct est disponible 
pour toutes vos sonnettes vidéo et caméras de 
surveillance. Par ailleurs, avec le système audio 
bidirectionnel, vous pouvez voir et entendre les 
visiteurs, et leur parler en vidéo HD et audio en 
temps réel.

Vidéo en direct
La surveillance 
intelligente de 
votre domicile à 
portée de main

Le contrôle entre 
vos mains

La tranquillité d’esprit 
à portée de main

Tableau de bord
Le tableau de bord est le premier écran qui s’a#che 
lors de l’ouverture de votre application Ring. C’est 
de là que vous pouvez gérer et contrôler l’ensemble 
de vos appareils Ring. À partir du tableau de bord, 
vous pouvez ajouter et associer vos appareils, 
lancer la vidéo en direct, accéder au système audio 
bidirectionnel, activer et désactiver les di!érents 
modes et bien plus encore. 

Appareils associés
Les appareils associés vous permettent de 
connecter vos sonnettes vidéo, vos caméras de 
surveillance et votre Ring Alarm dans l’application 
Ring pour mieux protéger votre maison. Optez 
pour un abonnement Ring Protect afin qu’en cas de 
détection de mouvements par l’un de vos appareils, 
l’enregistrement vidéo et les lumières se déclenchent 
(si disponible) sur l’ensemble de vos sonnettes vidéo 
et caméras de surveillance. 

Notifications en temps réel

Une notification de l’application Ring vous informe 
de la présence d’un visiteur lorsque quelqu’un 
appuie sur le bouton de votre sonnette vidéo ou que 
des mouvements sont détectés par vos caméras de 
surveillance et votre Ring Alarm. 

Guide Ring 1.0 - Application Ring

Utilisez la fonctionnalité de modes de 
l’application Ring pour choisir le comportement 
de vos appareils Ring en appuyant simplement sur 
un bouton. Vous pouvez e!ectuer votre sélection 
parmi trois modes : À domicile, À l’extérieur et 
Désactivé. L’ensemble de ces modes fonctionne 
avec toutes les sonnettes vidéo et les caméras de 
surveillance, ainsi qu’avec le système Ring Alarm.

Modes

À Domicile

Le mode à domicile est utile si vous souhaitez que vos 
appareils Ring d’extérieur continuent à protéger votre 
maison lorsque vous êtes chez vous. Ainsi, par défaut, les 
caméras de surveillance intérieures ne détectent pas les 
mouvements et ne permettent pas d’accéder à la vidéo 
en direct, tandis que les caméras extérieures restent 
activées. 

À l’Extérieur

Lorsque vous quittez votre domicile, sélectionnez 
ce mode pour activer vos sonnettes vidéo, vos 
caméras de surveillance et Ring Alarm. Par défaut, 
en mode À l’extérieur, toutes vos caméras détectent 
les mouvements et permettent d’accéder à la vidéo 
en direct, tandis que l’ensemble des capteurs 
Ring Alarm est activé. 

Désactivé

Avec le mode Désactivé, désactivez tous vos 
appareils Ring en une seule fois en appuyant 
simplement sur un bouton. Par défaut, aucune 
de vos sonnettes vidéo ni de vos caméras de 
surveillance ne détecte les mouvements et ne 
permet d’accéder à la vidéo en direct et, tous les 
capteurs Ring Alarm sont également désactivés. Commandes rapides

Ces commandes rapides vous permettent d’accéder 
instantanément aux commandes de vos appareils 
lorsque vous utilisez la fonctionnalité vidéo en direct 
ou que vous consultez des enregistrements stockés 
grâce à votre abonnement Ring Protect.

Centre de contrôle

Chez Ring, nous prenons votre vie privée et votre 
sécurité très au sérieux. C’est la raison pour laquelle 
nous avons créé le Centre de Contrôle. De la gestion 
de vos appareils mobiles autorisés, à l’ajout et à la 
suppression d’utilisateurs en partage, ce tableau de 
bord, facile à utiliser, vous permet d’a#cher, de gérer 
et de contrôler votre confidentialité et votre sécurité.

Créer des zones de confidentialité dans l’application Ring 
vous permet de bloquer des sections capturées par votre 
caméra et ne voir et n’enregistrer que ce qui compte le plus. 
Qu’il s’agisse de bloquer une allée partagée ou l’escalier d’un 
immeuble, les zones de confidentialité sont conçues pour 
vous aider, vous et vos voisins, à préserver votre vie privée.

Zones de vie privée 
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Grâce aux sonnettes vidéo Ring, voyez, entendez et parlez 
à tous vos visiteurs, où que vous soyez. Que vous souhaitiez 
bénéficier de la facilité d’utilisation de nos sonnettes vidéo 
alimentées par batterie ou de la protection en continu o!erte 
par nos modèles raccordés, vous trouverez toujours un 
appareil adapté à vos besoins et votre domicile.

Accueillez 
vos visiteurs 
où que vous 
soyez

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo
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Fine, pratique et alimentée en 
continu, c’est notre sonnette vidéo 
raccordée la plus abordable.

Des caractéristiques de pointe, des 
performances haut de gamme et 
une alimentation continue pour 
une protection supplémentaire.

Facile à installer, simple à utiliser, il 
s’agit du moyen le plus abordable 
pour protéger votre domicile dès la 
porte d’entrée.

Video Doorbell Wired Video Doorbell Pro 2 Video Doorbell  
2e génération

Grâce à cette sonnette vidéo 
populaire, que vous soyez chez 
vous ou en déplacement, vous 
serez plus proche et plus connecté 
à votre domicile..

Ne ratez rien de ce qu’il se passe 
à votre porte avec notre sonnette 
à batterie améliorée dotée de la 
fonctionnalité Pre-Roll couleur.

La solution de surveillance 
professionnelle la plus avancée 
pour votre porte d’entrée.

Video Doorbell 3 Video Doorbell  4Video Doorbell Elite

Une sonnette Ring pour chaque domicile
Bungalow, appartement, terrasse, maison mitoyenne. Que vous soyez 
propriétaire ou locataire, et quelle que soit la nature de votre domicile, 
Ring vous propose une solution à portée de main.

Sonnettes vidéo 
raccordées

Sonnettes vidéo 
alimentées par 
batterie

Nos sonnettes vidéo raccordées, au design élégant, allient confort au 
quotidien et performances complètes, tandis que leur alimentation continue 
vous o!re une tranquillité d’esprit totale. Que vous souhaitiez alimenter 
votre sonnette à l’aide de votre câblage existant, d’une prise électrique 
située à proximité ou via Ethernet, nos sonnettes vidéo raccordées et leurs 
accessoires s’adaptent à toutes les situations et à toutes les maisons.

La surveillance connectée adaptée à tout type de maison ou 
d’appartement. Notre gamme flexible de sonnettes vidéo alimentées par 
batterie peut être installée sur n’importe quelle porte en quelques minutes 
et rechargée à l’aide du câble inclus, pour vous assurer de ne rien manquer.

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo
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 99,99 "  179,99 "  199,99 "

Video Doorbell  
(2e génération) Video Doorbell 3 Video Doorbell 4

Raccordement ou 
adaptateur secteur

Batterie rechargeable 
intégrée Batterie rechargeable Batterie rechargeableRaccordement ou 

adaptateur secteur
Alimentation Ethernet 
(PoE)

 59,99 "  249,99 "  399,99 "

Vision nocturne Vision nocturne Vision nocturne Vision nocturneVision nocturne  
en couleur

Vision nocturne  
en couleur

Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080pVidéo HD 1536p 
en plan moyen Vidéo HD 1080p

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits  
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits  
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Détection de 
mouvements avancée

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements  
3D et vue aérienne

Détection de 
mouvements avancée

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de détection de 
mouvements personnalisables 
avec seuils de distance

Zones de mouvements 
personnalisables

Advanced Pre-Roll Pre-Roll en couleurAdvanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz 2,4 GHz

S/O S/O

2,4 GHz et 5,0 GHz 2,4 GHz et 5,0 GHz2,4 GHz et 5,0 GHz 2,4 GHz/5 GHz et 
alimentation Ethernet

À installer soi-même 
ou installation 
professionnelle

À installer soi-même À installer soi-même À installer soi-même
À installer soi-même 
ou installation 
professionnelle

Installation par 
un professionnel 
recommandée

10,1 cm x 4,57 cm x 2,24 cm 12,65 cm x 6,2 cm x 2,8 cm 12,83 cm x 6,35 cm x 2,74 cm 12,8 cm x 6,2 cm x 2,8 cm11,4 cm x 4,9 cm x 2,2 cm 11,94 x 6,98 cm x 5,51 cm

Nickel satiné, bronze 
vénitien

Nickel satiné, bronze 
vénitien Nickel satinéNickel satinéNoir Nickel satiné, crème et 

bronze vénitien

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Video Doorbell Wired Video Doorbell Pro 2 Video Doorbell Elite

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo

Tous les prix correspondent aux prix de vente conseillés uniquement



Restez à jour

Scannez ce code QR pour obtenir les 
dernières informations sur les prix.
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À domicile ou 
loin de chez vous, 
sachez qui est là

Grâce à la Video Doorbell (2e gén.) voyez, entendez et parlez 
aux visiteurs se présentant à votre porte.

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

La Video Doorbell (2e gén.) alimentée par batterie 
vous garantit une installation facile. Dotée de la 
vidéo HD 1080p en direct et du système audio 
bidirectionnel, elle vous permet de voir, d’entendre 
et de parler à quiconque se trouve à votre porte. 
Ne laissez aucun détail vous échapper, même 
après la tombée de la nuit, grâce au contraste net 
qu’o!re la vision nocturne haute définition.

FonctionnalitésProfitez d’images claires, 
tout au long de la journée

Grâce à la détection de mouvements avancée, recevez des notifications en temps réel 
chaque fois qu’un visiteur appuie sur votre sonnette ou déclenche les détecteurs de 
mouvements intégrés. Personnalisez vos paramètres de détection de mouvements pour 
vous concentrer sur les zones de votre choix et recevoir les alertes les plus importantes.

Pressemappe – Mission

Protégez ce qui compte le plus

Ring-Playbook 1.0 – Les sonnettes vidéo

Batterie 
rechargeable

Mode paysage 

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Notifications en 
temps réel

2.4 
GHz

Vision 
nocturne
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La surveillance 
de votre domicile 
commence sur 
le pas de votre 
porte
Sachez toujours ce qui se passe à votre porte, de jour comme 
de nuit avec la Video Doorbell 3. 

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Dotée d’une fonction de détection de 
mouvements avancée et d’une connectivité 
Wi-Fi améliorée, la Video Doorbell 3 inclut la 
vidéo HD 1080p, la vidéo en direct, le système 
audio bidirectionnel et la vision nocturne 
haute définition pour vous permettre de voir et 
d’entendre les visiteurs, et de leur parler, où que 
vous soyez et à tout moment. 

Sachez toujours ce qui 
se passe, de jour comme 
de nuit

Pressemappe – Mission

Alimentée par une batterie rechargeable pour un chargement simplifié, la 
Video Doorbell 3 est facile à installer. Elle inclut une connectivité Wi-Fi améliorée 
de 2,4 GHz et 5 GHz pour une connexion plus fiable. Personnalisez vos zones de 
détection de mouvements pour ne couvrir que les zones importantes et recevez 
des notifications en temps réel dès que quelqu’un appuie sur votre sonnette ou 
déclenche les détecteurs de mouvements intégrés.

Restez connecté et plus proche de chez vous

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo

Fonctionnalités

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Fonctionne 
avec Alexa

Notifications en 
temps réel

2,4 GHz et  
5 GHz

Mode paysage 

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Vidéo  
en direct

Batterie 
rechargeable

Vision 
nocturne

Paramètres de 
confidentialité
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Ne manquez 
plus aucun 
moment
Sécurisez votre porte d’entrée avec notre sonnette alimentée 
par une batterie haut de gamme dotée de l’aperçu vidéo Pre-
Roll couleur.

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo



Page 39Page 38

Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

La Video Doorbell 4 est dotée de fonctionnalités 
telles que la vidéo HD 1080p, la vidéo en direct 
et le système audio bidirectionnel pour voir et 
entendre les visiteurs qui se trouvent à votre porte, 
et leur parler. Découvrez ce qui se passe devant 
votre porte d’entrée grâce à l’aperçu vidéo Pre-
Roll couleur, qui vous o!re jusqu’à 4 secondes de 
vidéo supplémentaires pour chaque événement 
de mouvements.

Quelques secondes qui  
font toute la di!érence

Pressemappe – Mission

Grâce à la connectivité Wi-Fi améliorée, vous saurez ce qui se passe devant chez vous 
en temps réel. La Video Doorbell 4 est dotée d’une batterie rechargeable pour un 
chargement facile, de la vision nocturne et de la détection de mouvements avancée, 
pour que vous ne manquiez jamais un instant à votre porte, même après la tombée 
de la nuit.

Soyez présent, où que vous soyez

Fonctionnalités

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo

Pre-Roll  
couleur

Vidéo  
HD 1080p

Fonctionne 
avec Alexa

Mode paysage 

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Vidéo  
en direct

Notifications en 
temps réel

Zones de 
mouvements

Vision 
nocturne

Paramètres de 
confidentialité

2,4 GHz  
et 5 GHz

Batterie 
rechargeable
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Compacte, 
abordable et 
alimentée en 
continu
Grâce aux fonctionnalités de la Video Doorbell Wired, sachez toujours 
qui vous rend visite et accueillez vos visiteurs où que vous soyez.

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Petite par son prix, grande par ses fonctionnalités, 
la Video Doorbell Wired se raccorde au câblage 
de votre sonnette existante pour une alimentation 
continue et vous apporte une protection lorsque 
vous en avez le plus besoin. Grâce à la vidéo 
HD 1080p, à la vidéo en direct et au système audio 
bidirectionnel, vous pouvez voir et entendre toute 
personne se trouvant sur le pas de votre porte et 
lui parler, où que vous soyez. 

Voyez tout clairement, de 
jour comme de nuit

Pressemappe – Mission

Dotée d’un design compact et élégant, la Video Doorbell Wired s’adapte parfaitement 
à tous les domiciles, quel que soit leur style. Recevez des notifications en temps réel 
dans l’application Ring dès qu’un visiteur appuie sur votre sonnette ou déclenche les 
capteurs de mouvements. La Video Doorbell Wired o!re des fonctionnalités telles 
que la détection de mouvements avancée et les zones de détection de mouvements 
personnalisables qui vous permettent de vous concentrer sur zones les plus importantes.

Restez informé, où que vous soyez

Fonctionnalités

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo

Raccordement

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

2.4 
GHz

Mode paysage 

Détection  
de mouvements  
avancée

Vidéo  
en direct

Notifications en 
temps réel

Zones de 
mouvements

Vision 
nocturne

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa
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Puissance, 
précision, 
fiabilité
Élégante et tru!ée de fonctionnalités, notre sonnette vidéo raccordée 
haut de gamme vous permet de voir davantage les personnes qui se 
trouvent à votre porte, où que vous soyez.

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Grâce à la perspective élargie de la vidéo en direct 
HD 1536p en plan moyen, voyez vos visiteurs 
plus clairement ou vérifiez la livraison de colis 
à votre porte. Le système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits de fond vous permet 
d’entendre et de parler plus distinctement à vos 
visiteurs depuis votre appareil mobile, où que vous 
soyez. Avec un choix de façades interchangeables 
(vendues séparément), vous trouverez le style 
adapté à votre domicile.

Des caractéristiques de 
pointe et des performances 
haut de gamme.

Pressemappe – Mission

Pour recevoir des notifications de mouvements 
plus précises, la détection de mouvements 3D 
et la vue aérienne vous permettent d’identifier 
le moment et l’endroit où un événement de 
mouvement se produit par le biais d’une vue 
aérienne de la carte. La fonction Advanced Pre-
Roll* enregistre en continu jusqu’à six 
secondes de vidéo et les joint en toute fluidité 
au début des enregistrements d’événement 
pour bénéficier d’un aperçu plus complet de 
ce qui s’est passé. *Fonctionnalités disponibles 
avec un abonnement Ring Protect

La protection dotée 
d’une dimension 
supplémentaire

Mode Portrait 

Vidéo en plan moyen de 150° x 150°

Fonctionnalités

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo

Vue aérienne

Vidéo HD 1536p  
en plan moyen

Détection  
de mouvements 3D

Fonctionne 
avec Alexa

Notifications en 
temps réel

2,4 GHz  
et 5 GHz

Vision nocturne 
couleur

RaccordementAdaptateur secteur

Système audio 
bidirectionnel

Zones de 
mouvements

Vidéo  
en direct

Paramètres de 
confidentialité
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Une sécurité 
et un confort 
inégalés
Une solution de qualité professionnelle dotée d’une 
alimentation via Ethernet (PoE), d’un montage encastré et d’un 
design élégant.

Guide Ring 1.0 - Les sonnettes vidéo
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

La Ring Video Doorbell Elite vous permet de 
surveiller votre maison, de répondre à votre 
porte et d’accueillir vos visiteurs directement 
depuis votre téléphone. Avec les notifications 
en temps réel, la vidéo en direct HD 1080p et 
le système audio bidirectionnel, vous pouvez 
voir, entendre et parler à toute personne se 
trouvant à votre porte, où que vous soyez. Créez 
et personnalisez vos zones de détection de 
mouvements selon vos priorités et recevez des 
notifications en temps réel sur votre smartphone 
ou votre tablette lorsqu’un mouvement est 
détecté.

La surveillance de votre 
domicile à portée de main

Pressemappe – Mission

Reconnue comme étant la connexion la plus fiable en matière de sécurité à 
domicile, l’alimentation Ethernet vous permet de bénéficier d’une qualité audio 
et vidéo HD hors pair à portée de main. La Video Doorbell Elite présente un 
design encastrable et sécurisé pour une installation discrète. Par ailleurs, elle est 
compatible avec les boîtes de dérivation standard.

Une surveillance fiable avec alimentation 

Fonctionnalités

Alimentation 
par Ethernet

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Notifications en 
temps réel

2.4 & 
5 GHz

Vision 
nocturne

Mode paysage 
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Que vous souhaitiez bénéficier d’une plus grande tranquillité d’esprit à l’intérieur 
ou à l’extérieur de votre domicile, d’une source d’alimentation pratique par 
batterie, ou réaliser des économies d’énergie grâce à l’énergie solaire, que vous 
préfériez la fiabilité d’une alimentation continue en raccordement et sur secteur 
ou éclairer une zone de votre propriété, il existe une caméra de surveillance Ring 
adaptée à tous les besoins.

Protégez chaque 
recoin à l’intérieur 
comme à l’extérieur

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Une surveillance connectée, 
ici, là-bas, partout
Les caméras de surveillance Ring, installées à 
l’intérieur, à l’extérieur ou entre les deux, vous 
permettent de rester connecté et proche de chez 
vous, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. 

À l’intérieur

À l’intérieur et à 
l’extérieur

Faites entrer votre sécurité à l’intérieur grâce à cette petite caméra dotée 
d’une puissance élevée. L’Indoor Cam peut être installée, même dans les 
espaces les plus exigus, tandis que sa simplicité de branchement garantit 
une tranquillité d’esprit en un rien de temps.

Renforcez votre sécurité où que vous soyez, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, grâce à la polyvalence de la Stick Up Cam. Avec plusieurs choix 
d’alimentation et d’innombrables options de positionnement, notre 
caméra de surveillance la plus polyvalente o!re des possibilités infinies.

Petite, mais performante, 
cette caméra de surveillance 
compacte et puissante 
vous o!re une surveillance 
connectée à l’intérieur de 
votre maison.

Pour une sécurité à l’intérieur 
comme à l’extérieur et quasiment 
partout, optez pour cette caméra de 
surveillance polyvalente alimentée 
par batterie, énergie solaire ou 
secteur. Également disponible avec 
une alimentation Ethernet.

Indoor Cam Stick Up Cam

Disponible avec une alimentation 
par batterie, solaire, filaire ou sur 
secteur, elle intègre des spots pour 
éclairer votre intérieur et protéger 
tous les recoins de votre maison.

Raccordées pour des performances 
et une protection en continu, nos 
caméras de surveillance dotées 
d’un projecteur o!rent une solution 
plus lumineuse pour assurer votre 
sécurité à l’extérieur.

Spotlight Cam Floodlight Cam

À l’extérieur avec 
un éclairage

Renforcez votre protection extérieure. Ajoutez des projecteurs activés par 
les mouvements grâce à nos Floodlight Cams filaires ou des spots activés 
par les mouvements avec nos Spotlight Cams disponibles sur batterie, en 
raccordement ou sur secteur.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance



149,99 "  199,99 "

Stick Up Cam Solar Stick Up Cam Elite

Alimentation sur secteur Batterie rechargeable et 
panneau solaire

Alimentation Ethernet 
(PoE)Batterie rechargeable Alimentation sur secteur

 59,99 " 99,99 " 99,99 "

Vision nocturne

Vision nocturne

Vision nocturne

Vision nocturne

Vision nocturne

Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits de 
fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits de 
fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Détection de 
mouvements avancée

Détection de 
mouvements avancée

Détection de 
mouvements avancée

Détection de 
mouvements avancée

Détection de 
mouvements avancée

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz et 5,0 GHz

À installer soi-même À installer soi-mêmeÀ installer soi-mêmeÀ installer soi-même
Installation par 
un professionnel 
recommandée

9,5 cm x 4,6 cm x 4,6 cm

11,7 cm x 6,0 cm x 6,0 cm

11,7 cm x 6,0 cm x 6,0 cm

11,7 cm x 6,0 cm x 6,0 cm

11,7 cm x 6,0 cm x 8,3 
cm

Blanc et noir

Blanc et noir

Blanc et noir

Blanc et noir

Blanc et noir

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables relatifs 
à la protection de vos informations 
personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Indoor Cam Stick Up Cam Battery Stick Up Cam Plug-In

Intérieur et extérieur Intérieur et extérieur Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillancePage 56

Tous les prix correspondent aux prix de 
vente conseillés uniquement



Batterie rechargeable Alimentation sur secteur Raccordement

199,99 " 199,99 " 229,99 "

Vision nocturne

Spots intégrés

Spots intégrés Spots intégrés

Spots intégrés

Projecteurs intégrés Projecteurs intégrés Projecteurs intégrés avec 
contrôle de la luminositéSirène de sécurité

Sirène de sécurité Sirène de sécurité

Sirène de sécurité

Sirène de sécurité Sirène de sécurité Sirène de sécurité

Vision nocturne Vision nocturne

Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements 
avancée

Détection de mouvements 
avancée

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Zones de mouvements 
personnalisables

Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz

2,4 GHz 2,4 GHz

À installer soi-même À installer soi-même

13,4 cm x 6,9 cm x 11,5 cm

12,6 cm x 6,91 cm x 14,1 cm 12,6 cm x 6,91 cm x 7,59 cm Blanc et noir

Blanc et noir Blanc et noir

Blanc et noir

Blanc et noirBlanc et noir Blanc et noir

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Paramètres personnalisables 
relatifs à la protection de vos 
informations personnelles

Spotlight Cam Battery Spotlight Cam Wired Spotlight Cam Mount

239,99 " 199,99 "

Spotlight Cam Solar Floodlight Cam

Batterie rechargeable et 
panneau solaire Raccordement

Vision nocturne

Vision nocturne

Vidéo HD 1080p 1080p HD-Video

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Advanced Pre-Roll

2,4 GHz

2,4 GHz

À installer soi-même
Installation par 
un professionnel 
recommandée

Installation par 
un professionnel 
recommandée

Installation par 
un professionnel 
recommandée

12,6 cm x 6,91 cm x 7,59 cm

28 cm x 21 cm x 17,8 cm

199,99 " 249,99 "

Floodlight Cam Wired Plus Floodlight Cam Wired Pro

Raccordement Raccordement

Vision nocturne en couleur Vision nocturne en couleur

Vidéo HD 1080p Vidéo HD 1080p

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Système audio bidirectionnel 
avec suppression des bruits 
de fond

Advanced Pre-Roll Advanced Pre-Roll

2,4 GHz 2,4 GHz et 5,0 GHz

Installation par 
un professionnel 
recommandée

24,6 cm x 29,9 cm x 17,9 cm 21,7 cm x 32,6 cm x 20,2 cm

Détection de 
mouvements 3D et vue 
aérienne

Extérieur ExtérieurExtérieur Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillancePage 58

Tous les prix correspondent aux prix de 
vente conseillés uniquement



Restez à jour

Scannez ce code QR pour obtenir les 
dernières informations sur les prix.



Page 66 Page 67

Petite en taille, 
grande en 
tranquillité 
d’esprit
Renforcez votre sécurité à l’intérieur de votre domicile avec cette 
caméra de surveillance compacte, mais puissante.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

L’Indoor Cam inclut toutes les fonctionnalités pour 
vous permettre de rester connecté à votre domicile, 
notamment la vidéo HD 1080p, la vidéo en direct, 
le système audio bidirectionnel, la détection de 
mouvements avancée et les notifications en temps 
réel, le tout dans un format compact. Placez une 
Indoor Cam dans votre salon pour surveiller vos 
animaux de compagnie, une autre dans le garage 
pour garder un œil sur votre voiture, ou installez-
en su#samment pour couvrir l’intégralité de votre 
domicile et ne jamais rien manquer.

Voyez votre maison, même 
loin de chez vous

Su#samment petite pour être installée quasiment n’importe où, il su#t de brancher 
l’Indoor Cam à une prise électrique standard et de la positionner sur une surface 
plane ou de la fixer sur un mur pour vous o!rir une tranquillité d’esprit totale dans 
toute la maison, en un rien de temps.

Protégez chaque recoin

Mode paysage 

Fonctionnalités

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz Adaptateur secteur

Vidéo  
en direct

Fonctionne 
avec Alexa

Vision 
nocturne
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Renforcez votre 
sécurité où que 
vous soyez
Pour une sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur et quasiment partout, 
optez pour cette caméra de surveillance polyvalente alimentée par 
batterie.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

La Stick Up Cam Battery est une caméra de 
surveillance polyvalente, alimentée par batterie 
adaptée à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle 
inclut la vidéo en direct HD 1080p, le système 
audio bidirectionnel, la détection de mouvements 
avancée et les notifications en temps réel, pour 
rester connecté à votre domicile en permanence et 
surveiller ce qui s’y passe à tout moment.

Un système de surveillance 
connecté partout où vous en 
avez besoin

Grâce au design sans fil de la Stick Up Cam Battery, vous pouvez la placer là où vous le 
souhaitez et la déplacer quand vous en avez besoin. Positionnez-la sur une surface plane 
pour plus de flexibilité ou installez-la sur un mur pour un positionnement permanent. 
Avec la Stick Up Cam Battery, vous restez connecté à votre domicile pour surveiller ce 
qui s’y passe à tout moment.

Pratique et polyvalente

Mode paysage 

Fonctionnalités

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Résistant aux 
intempéries

2.4  
GHz

Fonctionne 
avec Alexa

Notifications en 
temps réel

Zones de 
mouvements

Batterie 
rechargeable

Vision 
nocturne

Paramètres de 
confidentialité

Détection  
de mouvements  
avancée

Vidéo  
en direct
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Surveillez 
chaque 
recoin
Bénéficiez d’une alimentation continue pour une tranquillité 
d’esprit totale grâce à une caméra de surveillance activée par 
les mouvements qui vous accompagne partout, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Dotée de la vidéo HD 1080p, de la vidéo en direct 
et du système audio bidirectionnel, cette caméra 
de surveillance polyvalente peut être installée 
quasiment n’importe où pour vous permettre de 
voir, d’entendre et de parler avec vos visiteurs 
et vos animaux de compagnie, où que vous 
soyez. Personnalisez vos paramètres détection 
de mouvements et vos zones de détection de 
mouvements pour recevoir des notifications en 
temps réel dès qu’un mouvement est détecté dans 
les zones importantes.

Une surveillance polyvalente, 
à l’intérieur comme à 
l’extérieur

La Stick Up Cam Plug-In s’installe en quelques minutes et se branche aux prises électriques 
standards pour une alimentation en continu, sans se soucier de devoir recharger la 
batterie. Positionnez-la sur une surface plane pour plus de flexibilité ou fixez-la sur un mur 
pour une installation plus permanente et sécurisée.

Protection en continu, alimentée sur secteur

Mode paysage 

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Fonctionnalités

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Résistant aux 
intempéries

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Vision 
nocturne

Adaptateur secteur
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Une tranquillité 
d’esprit, par 
tous les temps
Protégez votre maison et rechargez votre batterie en continu grâce à 
cette caméra de surveillance polyvalente alimentée grâce à l’énergie 
solaire.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Profitez de la flexibilité de deux sources 
d’alimentation, d’options de positionnement 
innombrables, de la vidéo en direct HD 1080p, du 
système audio bidirectionnel et de la détection 
de mouvements avancée, le tout réuni dans une 
caméra de surveillance polyvalente activée par les 
mouvements, qui s’installe presque partout. Placez-
la là où vous en avez besoin et protégez ce qui 
compte le plus pour vous, directement depuis votre 
smartphone.

Surveillance connectée, 
alimentée par l’énergie 
solaire

Seules quelques heures d’ensoleillement quotidien su#sent pour que votre 
Stick Up Cam Solar reste chargée toute la journée. Pas de soleil ? Pas d’inquiétude. 
Même en cas de pluie, la batterie incluse vous permet de bénéficier d’une 
alimentation de secours. 

Une alimentation et une protection continues 

Mode paysage 

Fonctionnalités

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Alimentation 
solaire

Résistant aux 
intempéries

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Vision 
nocturne

Batterie 
rechargeable

Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 " par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.
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Une protection 
où vous voulez, 
quand vous voulez
Bénéficiez d’une alimentation continue et d’une connexion plus 
fiable avec la Stick Up Cam Elite polyvalente. 

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Pratique, fiable et 
polyvalente 

Connectez la Stick Up Cam Elite à votre routeur à l’aide de l’adaptateur Ethernet inclus pour 
ne plus avoir à vous soucier des zones sans signal ou à recharger la batterie. Placez-la sur 
une surface plane pour la déplacer lorsque vous en avez besoin ou fixez-la sur un mur ou au 
plafond pour un positionnement permanent. Il s’agit d’une solution flexible et résistante aux 
intempéries qui vous permet de garder l’esprit tranquille où que vous soyez, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

Surveillance connectée par tous les temps

Mode paysage

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Fonctionnalités

Sachez en permanence qui se trouve chez vous 
grâce à la détection de mouvements avancée, 
aux notifications en temps réel et à la vidéo 
en direct. Observez et entendez vos visiteurs 
et vos animaux de compagnie, et parlez-leur 
avec le système audio bidirectionnel et la vidéo 
HD 1080p. Contrôlez la détection de mouvements 
grâce aux zones de détection de mouvements 
personnalisables et réglez vos paramètres de 
détection de mouvements pour détecter des 
zones spécifiques et recevoir les notifications les 
plus importantes.

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Résistant aux 
intempéries

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Vision 
nocturne

Alimentation par 
Ethernet
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Une surveillance 
connectée dans 
chaque recoin
Une caméra de surveillance extérieure sans fil avec spots intégrés qui 
vous permet d’éclairer votre maison.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Protection de jour comme 
de nuit

En personnalisant vos paramètres de détection de mouvements, vous concentrez 
votre surveillance sur les zones les plus importantes de votre domicile. Et, 
grâce aux notifications en temps réel activées par les mouvements, vous 
serez systématiquement averti si quelqu’un se trouve sur votre propriété. La 
Spotlight Cam Battery est dotée d’une alimentation par batterie rechargeable 
pour une installation facile et un chargement pratique.

Une tranquillité d’esprit en temps réel

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Fonctionnalités

Mode paysage

Protégez chaque recoin de votre maison avec la 
Spotlight Cam Battery, une caméra de surveillance 
sans fil polyvalente dotée de la vidéo en direct 
HD 1080p et du système audio bidirectionnel. 
Elle vous permet de voir, d’entendre et de parler 
à toute personne se trouvant sur votre propriété, 
depuis votre téléphone ou votre tablette. Un 
projecteur intégré vous procure des vidéos nettes 
à toute heure, tandis que la vision nocturne vous 
protège, même lorsque les lumières sont éteintes. 
En complément, la sirène de sécurité vous aide à 
dissuader les intrus.

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Projecteurs LED

Résistant aux 
intempéries

Sirène de sécurité

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Vision 
nocturne

Batterie 
rechargeable
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La sécurité de 
votre domicile à 
portée de main
Découvrez la protection extérieure sous un nouveau jour grâce à cette 
caméra de surveillance équipée d’un spot, qui se branche à une prise 
électrique standard pour une alimentation continue. 

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance



Page 93Page 92

Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Ne manquez jamais un 
instant, même à la tombée 
de la nuit

Soyez le premier à être averti si quelqu’un se trouve sur votre propriété et recevez 
des notifications en temps réel grâce à la détection de mouvements avancée et 
aux zones de détection de mouvements personnalisables. La Spotlight Cam Wired 
se branche simplement sur une prise électrique standard pour vous fournir une 
alimentation continue, afin que vous n’ayez jamais à recharger sa batterie. 

Sécurité extérieure 24 heures sur 24

Mode paysage

Fonctionnalités

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Protégez et surveillez l’extérieur de votre maison 
grâce à Spotlight Cam Wired, une caméra de 
surveillance alimentée sur secteur. Dotée de la 
vidéo en direct HD 1080p et du système audio 
bidirectionnel, elle vous permet de voir, d’entendre 
et de parler à toute personne se trouvant sur 
votre propriété, où que vous soyez. Grâce aux 
projecteurs intégrés et à la vision nocturne, vous 
obtiendrez des vidéos nettes de jour comme de 
nuit, que les lumières soient allumées ou non. Et 
si vous identifiez un visiteur suspect chez vous, 
déclenchez la sirène de sécurité pour le faire fuir.

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Projecteurs LED

Résistant aux 
intempéries

Sirène de sécurité

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Adaptateur secteur

Vision 
nocturne
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Protégez votre 
domicile, de jour 
comme de nuit
Une caméra de surveillance extérieure raccordée, dotée de 
projecteurs LED et d’une sirène, pour une tranquillité d’esprit totale.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 ! par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Dotée de la vidéo HD 1080p, du système audio 
bidirectionnel, de projecteurs LED intégrés 
et d’une sirène de sécurité activée à distance, 
la Spotlight Cam Mount est la solution de 
surveillance extérieure idéale pour une tranquillité 
d’esprit totale, même dans l’obscurité. Grâce aux 
projecteurs intégrés, bénéficiez d’une excellente 
visibilité de ce qui se passe chez vous, de jour 
comme de nuit, et déclenchez la sirène en cas 
d’urgence.

La sécurité de jour comme 
de nuit

Fonctionnalités

Recevez des notifications en temps réel dans l’application Ring lorsqu’un visiteur 
déclenche les détecteurs de mouvements afin de savoir ce qui se passe chez vous, où 
que vous soyez. Alimentez la Spotlight Cam Mount via votre circuit électrique à l’aide du 
kit de raccordement inclus pour une performance et une protection fiables.

Câblée pour des performances fiables

Mode paysage

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Fonctionne 
avec Alexa

Projecteurs LED

Résistant aux 
intempéries

Sirène de sécurité

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Raccordement

Vision 
nocturne
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Sécurité 
alimentée par 
l’énergie solaire
Renforcez la sécurité de votre domicile avec Spotlight Cam Solar, une 
caméra de surveillance HD solaire avec spots LED.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance



Page 101Page 100

La Spotlight Cam Solar est une caméra de 
surveillance extérieure, dotée de la vidéo en direct 
HD 1080p et du système audio bidirectionnel. 
Alimentée grâce au panneau solaire, elle o!re un 
chargement en continu. Enregistrez des vidéos HD 
nettes à tout moment de la journée grâce aux 
spots LED intégrés et à la vision nocturne et activez 
la sirène de sécurité à distance si un visiteur 
indésirable pénètre sur votre propriété. Activez 
la sirène de sécurité à distance si un visiteur 
indésirable pénètre sur votre propriété.

La surveillance 
connectée autour de 
chez vous

Fonctionnalités

Utilisez les zones de détection de mouvements personnalisables et la détection de 
mouvements avancée pour ne recevoir que les notifications qui vous intéressent. La 
Spotlight Cam Solar reste chargée jour et nuit grâce au panneau solaire connecté et dispose 
d’une alimentation de secours sous forme de batterie rechargeable.

Un chargement et une protection en continu

Mode paysage

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Alimentation solaire

Batterie rechargeable

Fonctionne 
avec Alexa

Projecteurs LED

Résistant aux 
intempériesSirène de sécurité

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Vision 
nocturne

Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 " par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.
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Une protection 
extérieure 
renforcée
La Floodlight Cam Wired Plus, o!rant une protection extérieure fiable 
et une détection de mouvements avancée, de jour comme de nuit, est 
câblée pour une tranquillité d’esprit totale.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 " par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.

Grâce au système audio bidirectionnel, à la vidéo 
HD 1080p et aux projecteurs LED de 2 000 lumens, 
voyez et parlez à vos visiteurs, où que vous soyez, 
même après la tombée de la nuit. En cas d’urgence, 
activez la sirène de sécurité en appuyant sur un 
simple bouton et alertez les alentours. 

Gardez un œil sur votre 
domicile, jour et nuit

Fonctionnalités

Créez, personnalisez et a#nez vos zones de détection de mouvements 
pour ne couvrir que les zones qui vous intéressent et ne recevoir que les 
notifications importantes. Raccordée pour une tranquillité d’esprit totale, la 
Ring Floodlight Cam Wired Plus o!re une protection extérieure fiable et une 
détection de mouvements avancée, de jour comme de nuit.

Surveillez tout ce que vous souhaitez

Mode paysage

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Vidéo  
en direct

Vidéo  
HD 1080p

Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Projecteurs  
LED 2 000 lumens

Raccordement

Fonctionne 
avec Alexa

Résistant aux 
intempéries

Sirène de sécurité

Notifications en 
temps réel

2.4  
GHz

Vision nocturne  
couleur
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Fonctionnalités 
haut de gamme, 
protection 
permanente
Renforcez votre protection extérieure avec nos caméras de 
surveillance connectées, dotées de projecteurs et d’une sirène activés 
par les mouvements.

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance
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La Floodlight Cam est une caméra haut de gamme 
raccordée qui vous assure une protection fiable. 
Elle dispose de paramètres de détection de 
mouvements avancés qui vous permettent de 
situer les visiteurs sur votre propriété. Dotée de 
la vidéo HD 1080p, de puissants projecteurs LED 
et d’une sirène de sécurité, elle vous garantit une 
surveillance nette de votre propriété, de jour 
comme de nuit. La détection de mouvements 3D 
et la vue aérienne a#chent sur une carte le 
moment et l’endroit exact où un événement de 
mouvements s’est produit.

La sécurité extérieure 
dotée d’une dimension 
supplémentaire

Fonctionnalités

Contrôlez les projecteurs pour éclairer l’endroit où vous en avez le plus besoin 
et activez la sirène de sécurité intégrée pour alerter les autres en cas d’urgence. 
Raccordez la Ring Floodlight Cam Wired Pro à l’extérieur de votre maison à l’aide 
d’un câble et profitez d’une alimentation continue et d’une tranquillité d’esprit 
absolue.

La sécurité extérieure sous un nouveau jour

Mode paysage

Guide Ring 1.0 - Caméras de surveillance

Vidéo  
en direct

Vidéo 1080p 
avec HDR

Audio+ Système audio 
bidirectionnel

Détection  
de mouvements  
avancée

Zones de 
mouvements

Paramètres de 
confidentialité

Détection de 
mouvements 3D

Fonctionne 
avec Alexa

Résistant aux 
intempéries

Notifications en 
temps réel

Vue aérienne

2,4 GHz  
et 5 GHz

Sirène de sécurité
Vision nocturne 
couleur

Raccordement

Disponible avec un  
abonnement Ring Protect 

Avec Ring Protect, vous pourrez 
consulter, partager et enregistrer vos 
vidéos. Un abonnement Ring Protect, 
disponible à partir de 3,99 " par mois et 
par appareil, vous permet de stocker des 
vidéos capturées par vos appareils Ring 
sur le cloud en illimité pour une durée 
allant jusqu’à 180 jours, pour les 
visionner à nouveau, les télécharger sur 
votre propre appareil ou les partager 
avec vos proches.

Profitez d’un essai gratuit de 30 jours 
de Ring Protect lorsque vous 
configurez votre appareil Ring pour la 
première fois.
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Votre famille, vos animaux domestiques, votre propriété : 

nous protégeons tout. Ring Alarm intègre la puissance de nos 

fonctionnalités de surveillance pour toute la maison à un kit 

abordable, à installer soi-même. Arborant un tout nouveau look et 

o!rant une protection toujours aussi élevée, le système Ring Alarm est 

le produit idéal pour sécuriser l’ensemble de votre domicile. Rapide à 

installer, facile à utiliser et entièrement personnalisable, il s’adapte à 

toutes les maisons.

À vos marques, 
prêt, protégez

Guide Ring 1.0 - Ring Alarm
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Votre système Ring Alarm se configure facilement en quelques minutes : 
tout ce dont vous avez besoin pour l’installation est inclus dans la boîte. 
Commencez par brancher votre base Ring Alarm, activez le système via 
l’application Ring, placez vos capteurs de contact, vos détecteurs de 
mouvements et votre sirène extérieure Ring Alarm là où vous en avez 
besoin et le tour est joué !

Faites-le vous-
même

Un contrôle total depuis 
l’application Ring

Associez facilement votre système Ring Alarm 
aux sonnettes Ring Video Doorbell et aux 
caméras de surveillance. Vous pouvez 
également l’intégrer à certains appareils 
compatibles avec Alexa afin de pouvoir 
l’activer, le désactiver et vérifier son état via les 
commandes vocales.

Nouveau look, même 
protection optimale 

Ring Alarm comprend un pavé numérique 
encore plus intuitif avec des boutons 
d’urgence, des détecteurs de mouvement 
plus petits et des capteurs de contact qui 
s’intègrent parfaitement à votre domicile, ce 
qui en fait la solution complète de sécurité 
domestique la plus accessible à ce jour.

Prenez le contrôle de votre 
surveillance avec les di!érents 
modes

Passez votre système Ring Alarm en mode À 
domicile pour désactiver vos capteurs situés 
à l’intérieur, tout en conservant vos capteurs 
extérieurs activés et protégez votre domicile 
des intrusions extérieures. Activez tous les 
capteurs de votre domicile avec le mode À 
l’extérieur pour être informé si un événement 
se produit en votre absence. Choisissez 
le mode Désactivé de votre système pour 
désactiver tous vos capteurs afin d’entrer et 
sortir librement de votre domicile.

Éloignez les intrus

En cas de problème de sécurité, utilisez 
l’application Ring ou votre pavé numérique pour 
déclencher manuellement la sirène présente 
sur votre base Ring Alarm, ou ajoutez une sirène 
extérieure afin d’alerter les alentours et aider vos 

voisins à localiser votre propriété en cas d’urgence.

Installez votre sirène à l’extérieur

Ajoutez une sirène extérieure pour Ring Alarm 
afin d’informer votre voisinage en cas de 
problème de sécurité. Cette sirène à volume 
réglable et voyants LED clignotants peut ainsi 
aider d’autres personnes à identifier rapidement 
votre domicile en cas d’urgence. 

Avec l’abonnement en option Ring Protect Plus, 
optez pour la surveillance assistée via 
l’application Ring. En cas de déclenchement, 
Ring Alarm appellera automatiquement trois 
contacts d’urgence. Ainsi, une personne de 
confiance peut intervenir, même si vous êtes 
dans un avion sans couverture réseau. Un 
abonnement Ring Protect Plus o!re également 
une connectivité cellulaire qui vous permet de 
rester connecté et protégé, même en cas de 
panne Internet.

Surveillance assistée et 
connectivité cellulaire

Guide Ring 1.0 - Ring AlarmGuide Ring 1.0 - Ring Alarm
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Le cœur du 
système

Protégez chaque 
point d’entrée

La base Ring Alarm se connecte au Wi-Fi 
pour permettre à votre système Ring Alarm 
de rester connecté à vos appareils 
mobiles. Ainsi, vous recevez des alertes 
dès qu’une activité est détectée chez vous. 
Grâce à une batterie de secours d’une 
autonomie de 24 heures et une connectivité 
cellulaire en option (avec un abonnement 
Ring Protect Plus), votre propriété reste 
protégée même en cas de coupure 
d’électricité ou de panne Internet.

Compacts et sécurisés, les capteurs de 
contact sont désormais dotés d’un aimant 
compact et amovible pour une installation 
facile, même lorsque l’espace est limité. 
Fixez-les sur les cadres de portes ou de 
fenêtres pour être informé dès que l’une 
d’entre elles s’ouvre.

Activez le système en 
toute simplicité

Surveillez votre 
propriété

Fixez le nouveau pavé numérique au mur 
ou posez-le simplement sur une surface à 
portée de main et contrôlez votre système 
depuis l’intérieur de votre domicile grâce 
à son alimentation pratique sur batterie. 
Installez plusieurs pavés numériques tout 
autour de chez vous pour en faciliter l’accès.

Fixez les détecteurs de mouvements discrets 
sur les coins ou les murs de la pièce et 
recevez des notifications en temps réel sur 
votre smartphone lorsque des mouvements 
sont détectés dans votre domicile. Votre 
animal de compagnie est aussi chez lui ! 
Laissez-le se promener tranquillement 
quand vous n’êtes pas à la maison, grâce 
aux paramètres détection de mouvements 
intelligents, qui vous permettent d’ignorer 
vos animaux domestiques tout en détectant 
les intrus.
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Protégez votre maison

Ajoutez des amplificateurs de portée dans 
toute la maison pour étendre le signal de la 
base à tous les composants Ring Alarm. Vous 
bénéficiez ainsi d’une couverture fiable et 
précise.

Installez votre sirène à 
l’extérieur

Installez la sirène extérieure pour Ring Alarm. 
En cas d’urgence, son volume réglable et 
les voyants LED clignotants alertent les 
personnes aux alentours et leur permettent 
d’identifier rapidement votre propriété.

Guide Ring 1.0 - Ring Alarm
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Améliorez votre système de surveillance connecté avec des 

accessoires adaptés aux sonnettes vidéo, caméras de surveillance, 

Ring Alarm et plus encore.

Accessoires de 
sécurité pour votre 
domicile

Guide Ring 1.0 - Accessoires
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Entendez clairement vos 
alertes

Entendez les notifications dans votre maison 
lorsque quelqu’un appuie sur votre sonnette 
ou qu’un mouvement est détecté grâce 
au tout nouveau Ring Chime. Branchez le 
dispositif sur une prise électrique standard 
et connectez Ring Chime à toutes vos 
sonnettes Ring Video Doorbell et caméras de 
surveillance.

Un volume d’alerte plus 
élevé et un Wi-Fi plus 
puissant

Ring Chime Pro se connecte à vos sonnettes 
Ring Video Doorbell et à vos caméras de 
surveillance pour que vous puissiez entendre 
les notifications en temps réel chez vous. 
Doté d’un design élégant et d’une lueur 
chaleureuse grâce à la veilleuse intégrée, 
Chime Pro étend votre signal Wi-Fi à vos 
appareils Ring pour rester connecté et 
réduire les zones sans connexion.

Quelques heures d’ensoleillement 
par jour su#sent pour que votre 
Spotlight Cam Battery ou votre Stick Up Cam 
soit chargée plus longtemps. Installez-le en 
quelques minutes seulement, à l’aide des 
outils et du câble inclus.

Assurez le fonctionnement 
continu de votre protection

Bénéficiez d’une batterie rechargeable 
supplémentaire, facile à utiliser, et 
profitez de la protection continue de vos 
appareils Ring compatibles, sans devoir les 
brancher. La recharge est facile : il vous su#t 
d’appuyer sur la languette pour déverrouiller 
la batterie et de la brancher à une prise 
électrique à l’aide d’un câble micro-USB.

Énergie solaire pour les 
caméras de surveillance
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Avec les façades interchangeables pour 
sonnettes vidéo compatibles, trouvez une 
couleur et une finition qui correspondent 
au style de votre maison, ou choisissez 
un modèle saisonnier pour célébrer les 
occasions spéciales.

Alimentation 
continue

Alimentez votre sonnette vidéo compatible 
24 h/24 via une prise électrique standard, 
grâce à l’adaptateur secteur pour sonnettes 
facile à installer. Grâce à l’adaptateur secteur, 
facile à installer, alimentez votre sonnette 
vidéo compatible 24 heures sur 24 via une 
prise électrique standard. Protégez votre 
maison de jour comme de nuit, sans avoir 
à changer la batterie, ni faire appel aux 
services d’un professionnel pour l’installer.

Bénéficiez d’un nouveau 
look pour votre porte

Guide Ring 1.0 – Accessoires
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Protégez votre quotidien
Profitez au maximum de tous vos appareils Ring au quotidien en optant 
pour un abonnement Ring Protect : un service complet qui vous permet de 
consulter ce que vous avez manqué et d’obtenir de l’aide lorsque vous en 
avez le plus besoin. Ainsi, que vous soyez à la maison ou en déplacement, que 
vous soyez au bureau ou simplement loin de votre téléphone, vous bénéficiez 
d’une protection permanente.

Un appareil, un prix fixe Un nombre illimité d’appareils, 
toujours à prix fixe

L’abonnement Ring Protect Basic est un service complet 
qui vous permet de passer en revue un nombre illimité 

d’enregistrements capturés par votre sonnette vidéo ou 
votre caméra de surveillance pendant 30 jours. Activez 

les enregistrements vidéo pour vos appareils afin de voir, 
d’enregistrer et de partager des vidéos pour 3,99 " par 

mois ou 39,99 " par an et par appareil. Profitez d’un essai 
de 30 jours pour l’achat d’une sonnette vidéo ou d’une 

caméra de surveillance Ring.

Profitez de l’expérience Ring complète en couvrant 
l’ensemble de vos appareils présents à un même 

emplacement pour 10 " par mois ou 100 " par an. 
L’abonnement Ring Protect Plus inclut l’enregistrement 

vidéo pour les sonnettes vidéo et les caméras Ring, 
la surveillance assistée et la connectivité cellulaire 

pour Ring Alarm. Il permet également de prolonger la 
garantie de tous vos appareils couverts et de bénéficier 
de jusqu’à 10 % de remise sur une sélection de produits 

disponibles sur Ring.com.

Plus

Guide Ring 1.0 – Ring Protect

Historique vidéo

Faites défiler votre chronologie pour a#cher 
les moments que vous avez manqués tout au 
long de la journée. Tous vos événements sont 
enregistrés pendant une durée maximale de 
180 jours pour que vous puissiez les consulter à 
votre convenance. 
 

Enregistrement et partage 
des vidéos

Enregistrez toutes vos vidéos pour les 
visionner ultérieurement et les partager 
avec qui vous souhaitez. Des rencontres 
inattendues aux souvenirs de famille, la 
vidéo est directement disponible dans votre 
application. 

Notifications de personnes

Lorsque les notifications de personnes 
sont activées, votre appareil envoie des 
notifications uniquement lorsqu’il détecte 
une personne.

Capturez un instantané

Avec un abonnement Ring Protect, 
bénéficiez de la capture d’instantanés pour 
voir ce qui se passe entre les événements 
de mouvements grâce à des instantanés 
pris tout au long de la journée. Ces photos 
sont stockées sur votre compte pendant une 
durée maximale de 7 jours. 

Notifications améliorées

Voyez exactement ce qui a déclenché 
l’alerte, grâce à l’aperçu photo inclus dans la 
notification, sans ouvrir l’application Ring.
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Des fonctionnalités standard telles que la vidéo en direct, le 

système audio bidirectionnel et la détection de mouvements, aux 

fonctionnalités avancées telles que l’Advanced Pre-Roll, la détection de 

mouvements 3D et la vue aérienne, les appareils Ring sont en mesure 

de vous fournir la sécurité et le confort là où vous en avez besoin.

Protection et 
confort assurés
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Notifications en temps réel

Recevez des notifications en temps réel sur 
votre smartphone ou votre tablette, que vous 
soyez dans votre canapé, à la salle de sport 
ou au bureau.

Vision nocturne

Ne laissez aucun détail vous échapper, 
même après la tombée de la nuit, grâce au 
contraste net qu’o!re la vision nocturne haute 
définition.

Geofence

Une zone de géorepérage est un périmètre 
virtuel autour de votre maison que vous pouvez 
définir dans l’application Ring. Chaque fois que 
vous quittez votre zone de géorepérage, vous 
recevez un rappel pour définir votre mode sur 
« à l’extérieur » et, lorsque vous revenez, vos 
notifications de mouvement sont reportées.

Confidentialité audio 

Pour plus de confidentialité, la fonctionnalité 
de streaming et d’enregistrement audio 
de votre appareil Ring peut être activée 
et désactivée dans l’application Ring, afin 
de vous assurer que vous n’entendez et 
n’enregistrez que ce que vous souhaitez.

Détection de mouvements

Les sonnettes Ring Video Doorbell et les 
caméras de surveillance détectent les 
mouvements qui se produisent à une certaine 
distance de votre appareil et déclenchent 
des notifications en temps réel sur votre 
smartphone ou votre tablette.

Zones de vie privée

Les zones de confidentialité sont des zones 
que vous pouvez créer dans l’application 
Ring pour bloquer des sections du champ de 
vision de votre caméra afin de ne voir et de 
n’enregistrer que ce qui compte le plus.

Zones de mouvements 
personnalisables

Personnalisez et configurez vos zones de 
détection de mouvements pour détecter 
uniquement les zones de votre choix et vous 
concentrer sur les notifications importantes.

Connectivité Wi-Fi

Un signal puissant vous garantit des 
notifications plus rapides et, avec une 
connectivité Wi-Fi de 2,4 GHz ou 5 GHz, vous 
restez constamment au fait de ce qui se passe 
chez vous, en temps réel.

Vidéo en direct 

La vidéo en direct vous permet d’accéder 
à tout moment au flux vidéo HD en direct 
de votre sonnette vidéo ou caméra de 
surveillance, quel que soit l’appareil Ring 
utilisé.

Système audio bidirectionnel

Grâce au système audio bidirectionnel, vous 
pouvez parler à chaque visiteur se trouvant 
chez vous, où que vous soyez.

Votre tranquillité d’esprit commence ici
Les sonnettes Ring Video Doorbell et les caméras de surveillance sont toutes équipées de 
fonctionnalités de base qui vous aident à rester connecté et protégé, vous et votre maison.

Notifications améliorées

Les notifications améliorées sont fournies 
avec un abonnement Ring Protect et vous 
envoient une image instantanée de ce qui se 
passe devant votre appareil Ring, afin que vous 
puissiez jeter un œil rapidemen

Détection de mouvements 3D

La fonction de détection de mouvements 3D 
repose sur la technologie radar pour fournir des 
notifications de mouvements plus précises.

Détection de mouvements 
avancée

Les paramètres de détection de mouvements 
avancés vous informent en temps réel sur 
votre smartphone ou votre tablette dès qu’un 
mouvement est détecté ou que quelqu’un 
appuie sur votre sonnette vidéo.

Advanced Pre-Roll

Advanced Pre-Roll enregistre en continu jusqu’à six 
secondes de vidéo et les joint aisément au début 
des enregistrements d’événement. Ce qui vous 
apporte une image beaucoup plus complète de 
tout ce qui se passe avant qu’un événement ne soit 
déclenché.*

Personnes persistantes

Un abonnement Ring Protect permet de 
bénéficier de la fonctionnalité Personnes 
persistantes grâce à laquelle vous recevez des 
notifications spéciales chaque fois que des êtres 
humains restent dans le champ de vision de 
votre caméra pendant une période que vous 
définissez dans l’application Ring.

Vidéo HD  en plan moyen

La perspective élargie de la vidéo HD en plan 
moyen vous permet de voir encore davantage 
vos visiteurs et de vérifier les livraisons de colis 
à votre porte.

Audio+

Entendez les visiteurs et parlez-leur plus 
clairement grâce à la meilleure qualité audio et 
la suppression de l’écho qu’o!re Audio+.

Pre-Roll en couleur

L’aperçu vidéo Pre-Roll en couleur capture jusqu’à 
4 secondes de séquences supplémentaires et les 
joint à l’événement enregistré en tant que vidéo 
couleur incrustée, pour que vous puissiez voir 
plus nettement ce qui a précédé la détection d’un 
événement de mouvement.*

Notifications de personnes

Grâce à un abonnement Ring Protect et à 
l’activation des notifications de personnes, votre 
appareil envoie des notifications uniquement 
lorsqu’il détecte une personne.

Vision nocturne en couleur

De jour comme de nuit, sous le soleil ou sous la 
pluie, rien ne vous échappera grâce à la vision 
nocturne en couleur.

Vue aérienne

La fonctionnalité Vue aérienne o!re une vue 
cartographique aérienne de votre propriété 
et a#che le contexte historique de chaque 
événement de mouvement. 

Plus de contrôle, de détection, de confidentialité et de protection

Outre les fonctions de base incluses, nos sonnettes vidéo et nos caméras de surveillance o!rent 
également des fonctionnalités avancées, notamment la détection de mouvements avancée, les 
zones de détection de mouvements personnalisables et bien plus encore. Ces fonctionnalités 
avancées varient selon l’appareil. Consultez les pages produit pour en savoir plus. 

Guide Ring 1.0 - Fonctionnalités

*Fonctionnalités disponibles avec un abonnement 
Ring Protect
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Connectez vos appareils à Alexa et protégez l’ensemble de votre 

maison à l’aide de commandes vocales. 

Votre maison 
travaille avec 
vous
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Avec les routines Alexa, configurez 
l’automatisation de votre maison 
connectée en demandant à Alexa 
d’allumer les lumières connectées 
compatibles ou de faire des 
annonces personnalisées lorsque 
quelqu’un se trouve sur le pas de 
votre porte.

Associez les sonnettes vidéo 
et tous vos appareils Ring à 
l’application Ring pour renforcer 
la sécurité et les contrôler à partir 
de votre smartphone ou votre 
tablette.

Profitez du confort du mains-libres, 
grâce à une sélection d’appareils 
compatibles avec Alexa. Recevez 
des notifications audio de 
mouvement, utilisez le système 
audio bidirectionnel avec Echo Dot, 
lancez la vidéo avec Echo Show, et 
bien plus encore.

Protection de 
toute la maison

« Alexa, montre-
moi la porte 
d’entrée. »

Allumez lorsque 
quelqu’un se trouve 
à votre porte

Connectez votre Ring Video Doorbell à des 
appareils compatibles, y compris certains 
appareils compatibles Alexa, et protégez 

toute votre maison.




