
toujours chez vous.
Avec Ring, vous êtes 

PRÉSENTATION :

Ring a pour mission de réduire la criminalité dans les 
voisinages à travers le monde. Grâce à notre gamme de 
solutions de surveillance, préventives et faciles à installer, 
les propriétaires, leurs voisins et les forces de l'ordre 
peuvent contribuer ensemble à renforcer la sécurité 
dans les voisinages. Très souvent, avant d'entrer par 
e�raction, les cambrioleurs frappent ou sonnent à la 
porte pour s'assurer qu'il n'y a personne. Les produits de 
surveillance proposés par Ring permettent aux proprié-
taires de créer l'impression qu'ils sont chez eux, même 
lorsque ce n'est pas le cas.

Ne manquez plus aucune visite, grâce à Ring. La gamme 
de sonnettes vidéo et caméras de surveillance proposée 
par Ring di�use en direct des flux audio et vidéo prove-
nant de votre domicile, vers votre smartphone ou 
tablette. Plus besoin de vous demander si tout va bien 

chez vous, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil. Les 
capteurs de mouvements intégrés détectent la moindre 
activité sur votre propriété et déclenchent des alertes 
mobiles instantanées, pour que vous sachiez ce qui se 
passe en votre absence.

Vous avez manqué une notification ? Accédez à tout 
moment à vos enregistrements à l'aide de votre smart-
phone ou ordinateur, grâce aux Plans de Protection 
Ring. Grâce aux enregistrements Ring, les autorités 
locales ont pu identifier et procéder à l'arrestation de 
nombreux cambrioleurs à travers le monde. Facilement 
à des prix abordables, les produits Ring allient confort et 
sécurité dans un même écosystème de surveillance.

Avec Ring, vous êtes toujours chez vous.
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Votre périmètre 
de sécurité Ring commence

 sur le pas de votre porte.
Alliez vidéo HD grand angle, détection intelligente des mouvements

et enregistrement sur le Cloud pour vous sentir chez vous en permanence.

 CONFORT SURVEILLANCE

1 2 3

SÉCURITÉ

Recevoir un colis à domicile nécessite souvent de 
l’organisation. Grâce à Ring, c’est désormais du 

passé. Soyez informé de la livraison de votre colis, 
où que vous soyez. Que vous vous trouviez à 
l’étage ou bien en vacances à l'autre bout du 

monde, avec Ring vous êtes toujours chez vous.

Plus besoin de vous demander si tout va bien 
autour de chez vous, vous n'avez qu'à jeter un 

coup d'œil. Les capteurs de mouvements 
intégrés détectent la moindre activité sur votre 
propriété et déclenchent des alertes mobiles 

instantanées, pour que vous puissiez vous 
absenter en toute sérénité.

En plus de vous prévenir lorsque quelqu'un arrive 
sur votre propriété, Ring vous permet de voir et 

de parler à toute personne se trouvant sur le pas 
de votre porte. Votre sécurité est renforcée. 

Imaginez que vous êtes seul(e), tard le soir, et que 
quelqu'un sonne à la porte. Vous pourrez ainsi 
répondre confortablement et en toute sécurité.
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Nickel Satiné

Bronze Vénitien

La nouvelle génération de sonnettes vidéo 
RING VIDEO DOORBELL 2

CONNEXION WI-FI
Connectez simplement votre Ring Video Doorbell 2 
à votre réseau Wi-Fi et c’est parti !

INSTALLATION FACILE
Installation en quelques minutes seulement - pas 
besoin d'outils particuliers ou de faire appel aux 
services d'un professionnel.

CAMÉRA HD 1080p
Une vue toujours nette du pas de votre porte, grâce 
à la vidéo HD 1080p grand angle.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Surveillez votre maison par temps pluvieux ou 
ensoleillé, grâce au matériau résistant aux intempé-
ries de la Ring Video Doorbell 2.

VISION NOCTURNE INFRAROUGE
Surveillez votre domicile, de jour comme de nuit, 
grâce aux LED infrarouges.

DEUX FAÇADES DISPONIBLES
La Ring Video Doorbell 2 est fournie avec deux 
façades interchangeables, pour s’harmoniser 
parfaitement avec votre maison.

SYSTÈME AUDIO BIDIRECTIONNEL
Communiquez clairement avec toute personne 

présente sur le pas de votre porte, grâce aux 
haut-parleurs et microphone intégrés.

DÉTECTION DE MOUVEMENTS RÉGLABLE
Les détecteurs activent la caméra et déclenchent 

des alertes instantanées sur mobile, lorsqu'un 
mouvement est détecté.

DOUBLE ALIMENTATION
Extrêmement pratique, l'appareil peut être 

raccordé à une sonnette existante ou alimenté par 
batterie rechargeable intégrée.

BATTERIE RECHARGEABLE
Dotée d'une batterie rechargeable amovible, votre 

Ring Video Doorbell 2 peut être rechargée sans 
être démontée.

GARANTIE CONTRE LE VOL 
En cas de vol de votre Ring Video Doorbell 2, nous 

remplaçons votre appareil gratuitement.

**Pour plus d’informations sur les T&C, rendez-vous sur ring.com
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RING VIDEO DOORBELL PRO

Nickel Satiné Crème

NoirBronze Vénitien

L’excellence Ring

CAMÉRA HD 1080p
Une vue toujours nette du pas de votre porte, 
grâce à la vidéo HD 1080p grand angle.

WI-FI DOUBLE BANDE
Connectez simplement votre Ring Video 
Doorbell Pro à votre réseau Wi-Fi et c’est parti !

VISION NOCTURNE INFRAROUGE 
Surveillez votre domicile, de jour comme de  
nuit, grâce aux LED infrarouges.

QUATRE FAÇADES 
INTERCHANGEABLES INCLUSES
La Ring Video Doorbell Pro est fournie avec 
quatre façades interchangeables, pour 
s’harmoniser parfaitement avec votre maison.

SYSTÈME AUDIO BIDIRECTIONNEL
Communiquez clairement avec toute 

personne présente sur le pas de votre porte, 
grâce aux haut-parleurs et 

microphone intégrés.

DÉTECTION DE MOUVEMENTS 
PERSONNALISABLE

Les détecteurs avancés activent la caméra et 
déclenchent des alertes instantanées sur 

mobile, lorsqu'un mouvement est détecté.

FILAIRE
Raccordement à une sonnette existante. 

Compatible avec une alimentation 110-240V.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Surveillez votre maison par temps pluvieux ou 

ensoleillé, grâce au matériau résistant aux 
intempéries de la Ring Video Doorbell Pro.

GARANTIE CONTRE LE VOL
En cas de vol de votre Ring Video Doorbell 

Pro, nous remplaçons votre appareil 
gratuitement**.

*Installation par un électricien qualifié recommandée

**Pour plus d’informations sur les T&C, rendez-vous sur ring.com



Surveillance et confort hors pair 
RING VIDEO DOORBELL ELITE

PoE
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CAMÉRA HD 1080p 
Une vue toujours nette du pas de votre 
porte, grâce à la vidéo HD 1080p grand 
angle.

CONNEXION WI-FI
Connectez simplement votre Ring Video 
Doorbell Elite à votre réseau Wi-Fi 
et c’est parti !

VISION NOCTURNE INFRAROUGE 
Surveillez votre domicile, de jour comme de 
nuit, grâce aux LED infrarouges.

COMPATIBLE AVEC LES BOÎTES DE 
DÉRIVATION STANDARD

QUATRE FAÇADES INTERCHANGEABLES 
INCLUSES
La Ring Video Doorbell Elite est fournie avec 
quatre façades interchangeables, pour 
s’harmoniser parfaitement avec votre 
maison.

SYSTÈME AUDIO BIDIRECTIONNEL
Communiquez clairement avec toute 

personne présente sur le pas de votre porte, 
grâce aux haut-parleurs et microphone 

intégrés.

DÉTECTION DE MOUVEMENTS 
PERSONNALISABLE

Les détecteurs avancés activent la caméra et 
déclenchent des alertes instantanées sur 

mobile, lorsqu'un mouvement est détecté.

OPTIONS D'ALIMENTATION
Reconnue comme étant la plus fiable dans le 

domaine de la sécurité domotique, la 
connexion Ethernet vous permet d’être en 

ligne sans discontinuer, de bénéficier d'une 
alimentation ininterrompue, ainsi que d'une 

qualité audio et vidéo HD incomparable, à 
portée de main.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Surveillez votre maison par temps pluvieux 

ou ensoleillé, grâce au matériau résistant aux 
intempéries de la Ring Video Doorbell Elite.

*Installation par un électricien qualifié recommandée

**Pour plus d’informations sur les T&C, rendez-vous sur ring.com
Nickel Satiné Crème

NoirBronze Vénitien
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Noir Blanc

PoE

Surveillance polyvalente
partout où vous le souhaitez

RING STICK UP CAM
(DISPONIBLE EN FILAIRE,  BATTERIE  OU ÉNERGIE SOLAIRE)

CAMÉRA HD 1080p
Une vue toujours nette du pas de votre porte, 
grâce à la vidéo HD 1080p grand angle.

CONNEXION WI-FI
Connectez simplement votre Ring Stick Up Cam 
à votre réseau Wi-Fi et c’est parti !

OPTIONS D’ALIMENTATION*
Avec la Stick Up Cam Wired de Ring, connec-
tez-vous via Wi-Fi ou Ethernet. Tout le nécessaire 
est déjà inclus dans la boîte.

VISION NOCTURNE INFRAROUGE
Surveillez votre domicile, de jour comme de 
nuit, grâce aux LED infrarouges.

DISPONIBLE EN DEUX COULEURS

SYSTÈME AUDIO BIDIRECTIONNEL
Communiquez clairement avec toute personne 

présente sur le pas de votre porte, grâce aux 
haut-parleurs et microphone intégrés.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS
Les détecteurs activent la caméra et déclenchent 

des alertes instantanées sur mobile, lorsqu'un 
mouvement est détecté.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Surveillez votre maison par temps pluvieux ou 

ensoleillé, grâce au matériau résistant aux 
intempéries de la Ring Stick Up Cam.

GARANTIE CONTRE LE VOL
En cas de vol de votre Ring Stick Up Cam, nous 

remplaçons votre appareil gratuitement**.

PoE

**Pour plus d’informations sur les T&C, rendez-vous sur ring.com

*Uniquement disponible avec la Stick Up Cam Wired de Ring
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dans chaque recoin 

SPOTLIGHT CAM
(DISPONIBLE EN FILAIRE,  BATTERIE  OU ÉNERGIE SOLAIRE)

 

 

 

 

 

CAMÉRA HD 1080p
Une vue toujours nette du pas de votre porte, 
grâce à la vidéo HD 1080p grand angle.

CONNEXION WI-FI
Connectez simplement votre Ring Spotlight 
Cam à votre réseau Wi-Fi et c’est parti !

SIRÈNE D’ALARME 110-dB
Dissuadez les intrus grâce à une alarme de 110 
décibels et endiguez la criminalité.

VISION NOCTURNE INFRAROUGE
Surveillez votre domicile, de jour comme de 
nuit, grâce aux LED infrarouges.

DISPONIBLE EN DEUX COULEURS

SYSTÈME AUDIO BIDIRECTIONNEL
Communiquez clairement avec toute personne présente 

sur le pas de votre porte, grâce aux haut-parleurs et 
microphone intégrés.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS
Les détecteurs activent la caméra et déclenchent des 

alertes instantanées sur mobile, lorsqu'un mouvement est 
détecté.

PROJECTEURS ACTIVÉS PAR LE MOUVEMENT
Éclairez les zones d’ombre grâce aux projecteurs intégrés. 

Les projecteurs sont activés par le mouvement ou via 
l’application.

OPTIONS D’ALIMENTATION
Choisissez la Spotlight Cam Battery ou ajoutez un 

Panneau Solaire pour une solution d’énergie durable, ou 
la Spotlight Cam Wired pour une alimentation en continu.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Surveillez votre maison par temps pluvieux ou ensoleillé, 

grâce au matériau résistant aux intempéries de la 
Spotlight Cam.

GARANTIE CONTRE LE VOL
En cas de vol de votre Ring Spotlight Cam, nous rempla-

çons votre appareil gratuitement.

Noir Blanc

**Pour plus d’informations sur les T&C, rendez-vous sur ring.com
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Surveillance intelligente
dans chaque recoin 
FLOODLIGHT CAM

 
 

 

 

 

(CAMÉRA DE SURVEILLANCE FILAIRE AVEC PROJECTEURS LED ULTRA-LUMINEUX ET SIRÈNE.)

CAMÉRA HD 1080p AVEC 
ZOOM INTELLIGENT
Une vue toujours nette du pas de votre porte, 
grâce à la vidéo HD 1080p grand angle.

CONNEXION WI-FI
Connectez simplement votre Ring Floodlight 
Cam à votre réseau Wi-Fi et c’est parti !

SIRÈNE D’ALARME 110-dB
Dissuadez les intrus grâce à une alarme 
de 110 décibels et endiguez la criminalité.

PROJECTEURS LED ULTRA-LUMINEUX
Gardez toujours un œil sur votre maison, grâce 
aux projecteurs LED activés par le mouvement.

VISION NOCTURNE INFRAROUGE
Surveillez votre domicile, de jour comme de 
nuit, grâce aux LED infrarouges.

SYSTÈME AUDIO BIDIRECTIONNEL
Communiquez clairement avec toute personne 

présente sur le pas de votre porte, grâce aux 
haut-parleurs et microphone intégrés.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS 
PERSONNALISABLES

Les détecteurs avancés activent la caméra et 
déclenchent des alertes instantanées sur mobile, 

lorsqu'un mouvement est détecté.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
Surveillez votre maison par temps pluvieux ou 

ensoleillé, grâce au matériau résistant aux 
intempéries de la Floodlight Cam.

GARANTIE CONTRE LE VOL
En cas de vol de votre Ring Floodlight Cam, nous 

remplaçons votre appareil gratuitement**.

**Pour plus d’informations sur les T&C, rendez-vous sur ring.com
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Alertes instantanées partout chez vous 
CHIME ET CHIME PRO

 

.

Installation
 Facile :

(CARILLON D’INTÉRIEUR POUR LES APPAREILS RING)

ÉTEND LE SIGNAL WI-FI 
VERS LES APPAREILS RING
Chime Pro uniquement*

PLUSIEURS TONALITÉS 
D’ALERTE ET CONTRÔLE 
DU VOLUME

MODE NE PAS DÉRANGER

BRANCHEZ-LE

CONFIGUREZ-LE

ASSOCIEZ VOS
APPAREILS RING

*Le Chime Pro étend le signal de votre réseau Wi-Fi à tous vos appareils Ring.



w
w

w
.r

in
g

.c
o

m
  

m
e

d
ia

@
 ri

n
g

.c
o

mPlans de protection Ring
  

Ajoutez un périmètre de surveillance supplémentaire à votre domicile avec le Plan de Protection Ring. Abon-
nez-vous au Protect Basic pour activer l’enregistrement vidéo et le partage d’événements de votre appareil Ring, 

ou optez pour Protect Plus afin de couvrir un nombre illimité d’appareils avec un forfait unique.

1. Cette réduction est à valoir sur de futurs achats de produits Ring sur ring.com par les abonnés 
au plan de protection Ring Protect Plus (i.e. n’est pas valable sur les produits achetés au cours 
de la même transaction que la souscription), n’est pas transférable, ne peut pas être cumulée 
avec d’autres o�res ou réductions ou appliquée rétroactivement. La réduction sera appliquée 
aux produits concernés une fois que l’abonné se sera identifié (avant le paiement).

2. L'extension de garantie est valable uniquement si votre appareil Ring se trouve sous garantie au 
moment de souscrire au plan de protection Ring Protect Plus. Une fois la garantie initiale 
expirée, l'appareil sera couvert par le plan de protection Ring Protect Plus jusqu'à la fin de ce 
dernier.

3. Les utilisateurs abonnés aux plans annuels peuvent être éligibles à des remboursements. 
Consultez nos termes et conditions de remboursement sur la page suivante

COUVERTURE

COMMUNICATION AUDIO BIDIRECTIONNELLE

ALERTES RING EN TEMPS RÉEL

-

DÉTECTION DE MOUVEMENTS

STOCKEZ, CONSULTEZ,
PARTAGEZ ET TÉLÉCHARGEZ DES VIDÉOS

RÉDUCTIONS EXCLUSIVES SUR RING.COM NON

GARANTIE GARANTIE DE 2 ANS GARANTIE DE 2 ANS

GARANTIE CONTRE LE VOL OUI OUI OUI

OUI

NON 10 % DE RÉDUCTION1

OUI

OUIOUI

OUIOUI

OUIOUI

OUIOUI

UNE SONNETTE OU UNE CAMÉRA
DE SURVEILLANCE RING

ACCÉDEZ À L'ENREGISTREMENT
VIDÉO DE CHAQUE ÉVÉNEMENT,

SONNERIE, MOUVEMENT OU VIDÉO
EN DIRECT POUR UNE DURÉE

MAXIMUM DE 30 JOURS

ACCÉDEZ À L'ENREGISTREMENT
VIDÉO DE CHAQUE ÉVÉNEMENT,

SONNERIE, MOUVEMENT OU VIDÉO
EN DIRECT POUR UNE DURÉE

MAXIMUM DE 30 JOURS

CONTRAT

GRATUIT PROTECT BASIC PLAN PROTECT PLUS PLAN

Disponible avec tous les appareils Ring

ALERTES MOUVEMENT EN TEMPS RÉEL

VIDÉO EN DIRECT OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON AUCUN, RÉSILIABLE À
TOUT MOMENT3

AUCUN, RÉSILIABLE À
TOUT MOMENT3

NON

3 € par mois ou
30 € par an

10 € par mois ou
100 € par an

UN NOMBRE ILLIMITÉ D'APPAREILS
RING À LA MÊME ADRESSE

EXTENSION DE GARANTIE2

https://fr-fr.ring.com/pages/terms


Téléchargez l’application Ring
POUR VOIR, ENTENDRE ET PARLER 

À VOS VISITEURS

DISPONIBLE SUR :

Grâce à Ring, vous pouvez surveiller votre maison depuis votre smartphone, tablette ou PC. Chaque appareil Ring
est doté d’une caméra grand angle, d’un microphone et de hauts-parleurs intégrés. Ainsi, vous pouvez voir, entendre et parler

à toute personne se trouvant sur votre propriété, où que vous soyez.
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