
Ring présente deux nouvelles sonnettes vidéo ainsi que la nouvelle technologie 

innovante Pre-Roll, une première pour les sonnettes alimentées par batterie 

 

• Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus sont les dernières nouveautés de la gamme 

de sonnettes connectées Ring, apportant sécurité et confort au domicile des utilisateurs. 

• Grâce à la technologie Pre-Roll sur Ring Video Doorbell 3 Plus, les utilisateurs ont une meilleure 

visibilité de ce qu’il se passe sur leur perron : elle permet de capturer quatre secondes de vidéo 

avant qu’un mouvement ne soit détecté.  

• Les deux nouvelles sonnettes vidéo comprennent des Zones Privées, qui laissent les 

utilisateurs occulter des champs spécifiques devant la caméra. Elles sont aussi équipées d’un 

bouton permettant de désactiver si nécessaire l’enregistrement à la suite de détection de 

mouvement et/ou de détection audio.  

• Ring dévoile également sa nouvelle génération de Ring Chime et Chime Pro pour entendre 

toutes les notifications Ring dans la maison. 

 

Paris, 11 mars 2020 – Ring, dont la mission est de rendre les quartiers plus sûrs, dévoile aujourd'hui 

les nouvelles sonnettes vidéo Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus. Cette dernière est 

dotée de la nouvelle fonctionnalité Pre-Roll, faisant de l’entreprise la première sur le marché à proposer 

ce type de technologie sur une sonnette alimentée par batterie. Pre-Roll, disponible exclusivement sur 

la Ring Video Doorbell 3 Plus, permet d’enregistrer quatre secondes de vidéo avant qu’un mouvement 

ne soit détecté. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’identifier ce qui a déclenché l’alerte. Ring 

annonce également la nouvelle version des Ring Chime et Chime Pro, destinés aux utilisateurs qui 

souhaitent entendre les notifications Ring dans l’ensemble de leur domicile.  

 

« Chez Ring, nous repoussons sans cesse les limites pour proposer à nos clients des produits et 

fonctionnalités toujours plus innovants » déclare Jamie Siminoff, fondateur de Ring et Chief Inventor. 

« Bien que des fonctionnalités similaires à celles du Pre-Roll soient déjà disponibles sur nos appareils 

filaires, nous pensons qu'il est important d'offrir également cette technologie aux utilisateurs d'une 

sonnette vidéo sur batterie, afin qu’aucun moment important ne soit jamais perdu. Avec Ring Video 

Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus, nous sommes heureux de continuer à offrir à nos utilisateurs 

encore plus d'options de sécurité à domicile, tout en préservant leur confidentialité et leur permettant de 

garder un contrôle total ».  

 

 

La nouvelle génération de sonnettes vidéo connectées 

Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus se fondent sur les caractéristiques phares de Ring 

Video Doorbell 2, tout en y ajoutant une nouvelle fonctionnalité : une nouvelle zone de mouvement 

ajustable, appelée zone de détection « proche », qui peut détecter les mouvements dans un rayon de 

1,5 à 4,5 m autour de la porte d'entrée. En outre, ce nouveau modèle inclut un réseau WiFi bi-bande 

2,4Ghz/5Ghz amélioré pour une meilleure connectivité. Ring Video Doorbell 3 Plus, le modèle premium 

de sonnettes vidéo sur batterie Ring, est le premier appareil sans fil de la marque à offrir la fonctionnalité 

Pre-Roll.  

 

Grâce à la compatibilité avec Alexa, les utilisateurs peuvent tout simplement dire « Alexa, montre-moi 

la porte d'entrée » pour voir en direct le seuil de leur domicile en vidéo. De même, un simple « Alexa, 

réponds à la porte d’entrée », et l’utilisateur peut communiquer avec la personne se trouvant à la porte. 

Et grâce à la fonctionnalité Linked Devices, disponible sur tous les produits Ring, les usagers peuvent 

relier leur sonnette aux caméras Ring compatibles pour créer un système de sécurité intégré dans toute 

la maison.   

 

https://fr-fr.ring.com/
https://fr-fr.ring.com/products/video-doorbell-3
https://fr-fr.ring.com/products/smart-security-chime
https://fr-fr.ring.com/products/smart-security-chime-pro


Entendre toutes les notifications partout dans la maison 

Les nouveaux modèles de Ring Chime et Chime Pro permettent aux utilisateurs de recevoir des 

notifications sonores dans toute leur maison. Ring Chime Pro comprend également une veilleuse 

intégrée, ainsi qu’un répétiteur WiFi pour améliorer la connectivité entre les caméras et les sonnettes 

Ring. Les deux nouveaux Chimes sont compatibles avec toutes les sonnettes et les caméras Ring, et 

envoient des notifications sonores en temps réel lorsqu’un produit Ring détecte un mouvement ou 

lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette. Ainsi, les utilisateurs ne manquent aucun événement 

important à l’intérieur et/ou à l’extérieur de leur domicile.   

 

 

Contrôler la sécurité de son domicile 

Le respect de la vie privée, la sécurité et le contrôle des données sont les valeurs fondamentales de 

Ring. Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus incluent des Zones Privées, qui permettent 

aux utilisateurs d'exclure des champs spécifiques devant la caméra. Comme toutes les sonnettes et les 

caméras Ring, les deux nouvelles Ring Video Doorbells sont équipées de boutons pouvant activer ou 

désactiver l'enregistrement vidéo ou audio à tout moment, afin de préserver l’intimité des utilisateurs.  

 

 

Prix et disponibilités 

Ring Video Doorbell 3 sera disponible à l’achat sur Ring.com, Amazon et chez certains revendeurs 

partenaires le 28 avril 2020 en France au prix de 199€. Ring Video Doorbell 3 Plus sera disponible à 

l’achat en France au prix de 229€ à une date ultérieure.  

 

Ring Chime et Chime Pro seront disponibles à l’achat sur Ring.com, Amazon et chez certains 

distributeurs agréés le mois prochain en France, aux prix respectivement de 35€ et 59€.  

 

Kit media  

Cliquez ici pour des visuels, vidéos et informations sur les produits.  

 

 

A propos de RING 

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

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

sécurisation abordable du domicile et du voisinage. Chez Ring, nous sommes engagés à rendre 

la sécurité des foyers et des quartiers accessible et efficace pour tous, tout en rassemblant les 

communautés. Ring est une entreprise Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

www.ring.com. Avec Ring, vous êtes toujours chez vous.  
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