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COMMUNIQUE DE PRESSE

SOMFY ANNONCE LA SOMFY OUTDOOR CAMERA,
LA CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE QUI REPOUSSE LES INTRUS
GRÂCE À SA SIRÈNE ET SA DÉTECTION INTELLIGENTE

La Somfy Outdoor Camera est la caméra de sécurité
extérieure la plus dissuasive : grâce à son intelligence
artificielle embarquée, la caméra reconnaît avec précision
une présence humaine à proximité de la maison, afin
d’envoyer une alerte et de déclencher automatiquement sa
sirène puissante.

Las Vegas – le 7 janvier 2018. Récompensée par un CES
Innovation Award 2018, cette nouvelle caméra s’inscrit
dans la stratégie de Somfy d’offrir des solutions de sécurité
préventives, compatibles avec tous les écosystèmes de la
maison connectée.

La caméra la plus dissuasive qui soit
Afin de dissuader les intrus, la Somfy Outdoor Camera intègre une sirène puissante (110
dB). Dès qu’un visiteur s’approche, le haut-parleur de la caméra l’avertit qu’il se trouve dans
une zone sécurisée. La sirène 110 dB se déclenche, automatiquement après la période
d’avertissement dont la durée est personnalisable, ou manuellement depuis l’application.
Le déclenchement automatique de la sirène est rendu possible par la dernière génération de
la technologie SomfyVision™ embarquée dans cette nouvelle caméra. Grâce à des
algorithmes d’intelligence artificielle, elle est capable de distinguer un humain d’un animal. Le
risque de fausse alerte (animaux, voitures, …) en extérieur est ainsi écarté.
Afin de renforcer encore le niveau de dissuasion la nuit, la Somfy Outdoor Camera peut en
outre commander un luminaire extérieur.

Surveillance de jour comme de nuit
Il est possible de surveiller son domicile de
jour comme de nuit grâce à l’optique Full
HD équipée de puissantes LED infrarouge.
Afin d’optimiser la surveillance en extérieur
et pallier les problèmes de luminosité
comme par exemple les réfléchissements
du soleil ou les zones ombragées, la
caméra est munie de la fonction High
Dynamic Range (HDR).

Installation et utilisation facile et intuitive
La Somfy Outdoor Camera s’installe facilement dans toutes les maisons, en la branchant à
une prise de courant, ou en la raccordant à une arrivée électrique. Il est notamment possible
d’utiliser l’alimentation d’un luminaire existant, qui devient lui-même alimenté et commandé
par la caméra, permettant ainsi d’en automatiser la
commande. Le luminaire peut également être allumé ou
éteint à tout instant depuis l’application Somfy Protect ou
en utilisant l’interrupteur mural bluetooth proposé en
option.
L’utilisation quotidienne pour la famille se fait sans
même y penser. Grâce à l’activation intelligente, la
caméra se désarme automatiquement lorsque les
propriétaires rentrent chez eux, et l’application leur
rappelle d’armer quand ils partent. En utilisant un badge
que l’on pourra attacher à son trousseau de clés, il est
même possible d’armer et désarmer le système sans
smartphone.

Première ligne de défense d’une solution complète
Comme sur les autres caméras de la gamme Somfy Protect, en cas de détection de
mouvement, une alerte avec photo ou vidéo est envoyée, et une vidéo de l’évènement est
enregistrée et sécurisée dans le cloud. Ces vidéos sont consultables et téléchargeables
gratuitement pendant 24 heures, et nouveauté pour une caméra Somfy Protect, il est
possible de programmer un transfert automatique des vidéos sur un FTP personnel ou un
compte Dropbox. Pour davantage de sécurité, une option d’enregistrement et de stockage en
continu est également disponible.
En cas d’intrusion, les propriétaires ou le service de télésurveillance (disponible à la
demande et sans engagement depuis l’application Somfy Protect), peuvent interpeler et
parler aux personnes sur le pas de la porte.

La gamme Somfy Protect inclut des systèmes d’alarme, de vidéo-surveillance, et permet
déjà de sécuriser un appartement comme une maison simplement et efficacement.
La Somfy Outdoor Camera s’inscrit dans la volonté d’offrir des solutions de sécurité
préventives, à l’image de l’IntelliTAGTM, capteur intelligent pour porte et fenêtre qui
déclenche l’alarme dès les premiers chocs ou vibrations d’une tentative de forçage d’un
ouvrant.

Elle reprend également les codes de la gamme de Somfy Protect : design soigné, simplicité
d’installation et d’utilisation, haut niveau de sécurité, services à la carte et sans engagement,
protection de la vie privée.

Compatible avec la maison connectée de chacun
Somfy souhaite proposer à ses clients l’offre la plus complète et la plus ouverte du marché
pour simplifier la gestion de sa maison connectée.
La Somfy Outdoor Camera est compatible avec TaHoma, la solution domotique de la
marque, mais également avec les écosystèmes Smart Home les plus importants : Apple
HomeKit, WorksWithNest, I FTTT, Amazon Alexa et Google Home.

Caractéristiques techniques
Détection, alertes et dissuasion

Vidéo et audio

● Détection intelligente d’humains SomfyVisionTM à
8m
● Sirène intégrée 110 dB avec comportement
personnalisable
● Alertes email et push
● Vidéos en cas de détection sécurisées et
stockées 24h gratuitement sur le Cloud Somfy
● Activation et désactivation de la détection
possible par badge, via l’application Somfy
Protect ou par géolocalisation du smartphone
d’un utilisateur

●
●
●
●
●

Images Full HD (1080p)
Fonction HDR
Vision nocturne claire à 8m
Angle de vue à 130° (DFOV)
Micro et haut-parleur (2w) avec fonction
interphonie Full Duplex
● Zoom x8

Sécurité des données et vie privée
● Flux vidéos cryptés en SSL / TLS 2048-bit
● Enregistrements vidéos chiffrés en

Installation et connectivité
● Installation possible par branchement sur prise
électrique ou raccordement secteur direct (y
compris en conservant un luminaire existant)
● Connexion sans fil WiFi 2,4 Ghz b/g/n optimisée
pour un usage extérieur
● Bluetooth 4.0 pour installation et compatibilité
avec les badges d’activation et de désactivation
de l’alarme

AES-256
● Fonction vie privée activable depuis
l’application

Compatibilité et pré-requis
● Android, iOS
● Apple HomeKit, Google Home, Amazon
Alexa, IFTTT

● Résistance aux intempéries IP 54

Disponibilité
La Somfy Outdoor Camera sera disponible à l’été 2018 en couleur blanche ou anthracite.
Pour télécharger les visuels, cliquez ici !
Pour en savoir plus : protect.somfy.fr

A propos de Somfy
Entreprise française présente dans près de 60 pays, SOMFY est le leader mondial de l'automatisation
des ouvertures de la maison et du bâtiment avec plus de 150 millions de moteurs vendus dans le
monde. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 1,132 milliard d’euros en 2016 et emploie 8000
collaborateurs.
Pionnier d’une offre globale et interconnectable, SOMFY propose des solutions domotiques
innovantes pour la maison connectée et fédérant des acteurs clés de l'équipement de la maison. Ces
solutions contribuent à l'amélioration des cadres de vie des habitants en répondant à leurs attentes de
confort, de sécurité et d’économies d’énergie.
La gamme de sécurité Somfy recèle de nombreuses technologies uniques, protégées par un
portefeuille de brevets internationaux, notamment l’IntelliTAG™, premier détecteur d’ouverture au
monde constitué d’une seule pièce et permettant de déclencher de façon préventive l’alarme dès les
premières vibrations d’une tentative d’effraction.
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