
Ring étend sa gamme de sonnettes connectées avec Ring Video Doorbell 

Wired : pléthore de fonctionnalités dans un design compact 

Avec des fonctionnalités telles que la détection de mouvements avancée, la conversation 

bidirectionnelle, la vidéo HD et bien d'autres encore, Ring Video Doorbell Wired est un 

système de sécurité domestique complet pour seulement 59 € 

Paris, 27 janvier 2021 - Ring, dont la mission est de rendre les quartiers plus sûrs, annonce 

aujourd'hui Ring Video Doorbell Wired, sa plus petite sonnette raccordée à ce jour. Ring 

Video Doorbell Wired offre des fonctionnalités de pointe telles que la vidéo HD, la 

conversation bidirectionnelle, la visualisation en direct, la détection de mouvements avancée, 

les zones de confidentialité personnalisables, et bien plus encore, le tout dans un boîtier 

mince et compact. 

« Depuis le premier jour, Ring s'est attelé à inventer des solutions de sécurité domestique 

qui répondent aux vraies problématiques des utilisateurs. Avec Ring Video Doorbell Wired, 

nous avons regroupé les fonctionnalités les plus importantes dans un appareil compact, afin 

que les consommateurs puissent avoir un choix plus large pour sélectionner la Ring Video 

Doorbell qui leur conviendra le mieux », a déclaré Jamie Siminoff, fondateur et inventeur de 

Ring. « Et à seulement 59 €, Ring Video Doorbell Wired représente une option parfaite et 

abordable pour les débutants en matière de sécurité domestique ou les utilisateurs qui 

cherchent à étendre leur sécurité. » 

Une sécurité domestique fiable et accessible 

Grâce à ses multiples fonctionnalités, Ring Video Doorbell Wired est une solution facile à 

utiliser et abordable qui se raccorde au câblage préexistant d’une sonnette et qui inclut tout 

ce qui est nécessaire pour s’assurer une tranquillité d'esprit, à la maison ou en déplacement. 

Les fonctionnalités standard disponibles sur Ring Video Doorbell Wired comprennent la 

vidéo HD 1080p avec vision nocturne et l'audio bidirectionnel avec annulation du bruit, 

offrant un champ de vision clair et la possibilité de voir et de parler avec les visiteurs où que 

l’utilisateur se trouve. Des zones de mouvement personnalisables permettent de délimiter 

des zones spécifiques où déclencher des alertes et des zones de confidentialité pour bloquer 

celles qu'un propriétaire/locataire ne souhaite pas surveiller. Une fois ces zones définies, la 

détection de mouvement avancée envoie une alerte à l'application Ring lorsqu'un 

mouvement est détecté à une certaine distance de la Ring Video Doorbell raccordée. 

Les abonnés au Ring Protect Plan (à partir de 3€/mois par appareil) peuvent accéder à des 

fonctions supplémentaires comme Advanced Pre-Roll, une prévisualisation vidéo de six 

secondes qui montre ce qui a déclenché une alerte de mouvement. D'autres fonctionnalités 

comprennent le mode "People Only", une alerte de mouvement affinée envoyée uniquement 

lorsque des humains sont détectés, et les "Rich Notifications", qui affichent un aperçu 

instantané de ce qui se passe en temps réel avant même d'ouvrir l'application Ring. 

Un contrôle simple via une seule application 

Une fois installé, Ring Video Doorbell Wired est facile à utiliser et peut être contrôlée via 

l'application Ring. Les utilisateurs peuvent ainsi définir leurs préférences de notifications, 

personnaliser leurs zones de mouvement et de confidentialité et également connecter 

rapidement d'autres caméras, sonnettes Ring et kit de surveillance Ring Alarm pour créer un 

écosystème de sécurité intégré dans toute la maison et ainsi surveiller tout ce qui se passe 

de n'importe où. Ring Video Doorbell Wired est également compatible avec certains 

appareils Alexa. Il suffit d'activer la skill Ring dans l'application Alexa et de dire « Alexa, 

montre-moi la porte d'entrée » pour visionner en direct sur votre appareil Alexa ou de dire 

http://fr-fr.ring.com/products/video-doorbell-wired%E2%80%A8


« Alexa, parle à la porte d'entrée » pour parler directement avec la personne qui se trouve à 

la porte. 

Prix et disponibilité 

Ring Video Doorbell Wired sera disponible à l’achat en mai au prix de 59€. Inscrivez-vous 

sur Ring.com et Amazon pour être informé de la disponibilité de Ring Video Doorbell Wired.  

Pour télécharger les visuels, cliquez ici.  

 

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

sonnette vidéo connectée au système DIY Ring Alarm, la gamme de produits Ring offre 

aux utilisateurs une sécurisation abordable du domicile et du voisinage. Chez Ring, nous 

sommes engagés à rendre la sécurité des foyers et des quartiers accessible et efficace 

pour tous, tout en rassemblant les communautés. Ring est une entreprise Amazon. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur le site www.ring.com. Avec Ring, vous êtes toujours 

chez vous.  
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