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Technologie révolutionnaire pour une maison plus sûre

Notification quand vos proches  
sont rentrés

Welcome – une caméra d’intérieur révolutionnaire
Welcome est une caméra de sécurité intérieure intelligente avec technologie de 
reconnaissance faciale. Welcome vous envoie directement le nom de vos enfants ou de 
vos parents sur votre smartphone lorsqu’ils sont reconnus par la caméra. Vous savez quand 
vos proches sont rentrés et êtes alertés lorsqu’un inconnu est détecté. 

Grâce à la reconnaissance faciale vous pouvez choisir de désactiver l’enregistrement vidéo 
ainsi que les notifications pour certaines personnes, comme, par exemple, la personne qui 
partage votre vie. 

Welcome détecte les sonneries des alarmes et vous notifie lorsque celles-ci se déclenchent. 
Qu’il s’agisse de celle d’un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone, d’une alarme 
antivol ou d’une sirène, Welcome vous alerte et renforce ainsi la protection et la sécurité 
de votre foyer.  

Les vidéos sont stockées en toute confidentialité sur la carte microSD locale de la caméra. 
Vous avez également la possibilité de les sauvegarder sur votre serveur FTP personnel. 

Welcome fonctionne sans abonnement, sans contrat et sans frais supplémentaires. 
Le stockage des vidéos est totalement sûr et entièrement gratuit.

Signalement de la présence  
d’un inconnu

Personnalisation des paramètres  
de confidentialité de vos proches
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Une expérience exceptionnelle

IMAGES HAUTE RÉSOLUTION

Des images haute résolution 1080 p,  
quelle que soit la luminosité, grâce aux pixels 
extra-larges 2 microns de Welcome.

DÉTECTION DES ALARMES

Pour mieux protéger votre foyer, Welcome 
détecte les alarmes et vous alerte 
lorsqu’elles se déclenchent. 

VISION NOCTURNE

La vision nocturne est garantie par  
une puissante lampe LED infrarouge

CHAMP DE VISION PANORAMIQUE

Son large champ de vision de 130° assure 
une couverture panoramique.

Stockage gratuit et sécurisé des vidéos

SAUVEGARDE DE CAPTURES D’ÉCRAN 
SUR LE CLOUD NETATMO
Le seul et unique élément stocké sur le cloud  
est une capture d’écran de chaque événement. 
Pour chaque événement, la caméra sélectionne 
la capture sur laquelle le visage est le plus  
reconnaissable.

STOCKAGE PRIVÉ SUR CARTE SD
Les vidéos enregistrées et données d’identifi-
cation restent strictement privées grâce  
à la carte microSD locale de la caméra.  
La carte microSD est incluse.

CRYPTAGE HAUTE SÉCURITÉ
L’accès depuis le smartphone de l’utilisateur 
est sécurisé par une connexion cryptée pour 
garantir une protection optimale. 

STOCKAGE DANS LE CLOUD OPTIONNEL 
Choisissez de stocker automatiquement vos  
vidéos sur votre cloud Dropbox ou votre  
serveur FTP personnel.
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Stockage des données
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Cryptage haute sécurité

APPAREIL

Rien

LOCAL  
SUR MICRO SD

Vidéo et données d’identification

CLOUD NETATMO

Capture d’écran

STOCKÉ  
A LA MAISON

STOCKÉ 
À L’EXTÉRIEUR

STOCKAGE VIDÉO GRATUIT

Pas d’abonnement, de contrat ni de frais 
supplémentaires. Le stockage de vos vidéos  
sur la carte microSD incluse est gratuit.

ACCÈS GRATUIT AUX VIDÉOS 

Accédez à vos vidéos et au direct depuis 
l’App à tout moment, depuis n’importe où.

Aucuns frais supplémentaires
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Visualisez instantanément qui rentre

Vous savez instantanément 
qui est rentré et quand  
une personne a été vue  
pour la dernière fois

Accédez à la vidéo 
en direct en un clic

STOCKAGE SUR DROPBOX  
OU FTP EN OPTION

Vous pouvez également choisir  
de sauvegarder immédiatement  

vos vidéos sur votre compte Dropbox 
ou votre serveur FTP personnel.

STOCKAGE SUR CARTE MICROSD 
Welcome enregistre la vidéo  
et la sauvegarde sur sa carte  

microSD interne. 

Stockage sur Dropbox ou FTP en option

Stockage 
automatique Stockage  

en option
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Accès facile aux événements passés

Accédez aux vidéos passées  
en cliquant sur la chronologie  
des événements.

La caméra filme en continu pour 
détecter les événements. Elle 
enregistre et conserve uniquement 
les vidéos où il se passe quelque 
chose. 

Chaque vidéo est téléchargeable.

Identification en un clic

Welcome fait automatiquement  
une capture d’écran lorsqu’elle 
détecte un visage. 

Pour identifier le visage, appuyez 
deux secondes sur l’image, puis sur 
« Identifier ». Vous pouvez ensuite 
donner un nom à la personne  
et créer son profil.



1514

Personnalisation des notifications  
et enregistrement des vidéos

Notifications : On/Off pour Lily

Notifications : choisissez quand 
recevoir des notifications

Enregistrement vidéo :  
On/Off pour Lily

Notifications ultra-précises
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Compatibilité de l’application Installation

WELCOME EST COMPATIBLE AVEC :

iOS 8 minimum requis Android 4.3 minimum requis  
avec accès à Google Play

PC/Mac IFTTT

EN TOUTE SIMPLICITÉ

1

2

3

Téléchargez l’application sur http://welcome.netatmo.com,  
Google Play ou l’App Store

Synchronisez directement Welcome avec votre téléphone 
depuis l’application

Branchez Welcome

Apple Watch

http://welcome.netatmo.com
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Installation

PRÉREQUIS :
Uniquement en intérieur

PRÉREQUIS :
Connexion Internet  
Les points d’accès 
publics (HotSpot)  
ne sont pas supportés.

PRÉREQUIS :
À distance des sources 
de chaleur

SUGGESTION:
Placez Welcome sur une table 
ou une étagère face à la porte 
d’entrée

1m - 5m
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Accessoires : Tags Netatmo

Capteurs étanches de sécurité 
pour portes et fenêtres

tags

DÉTECTION PRÉCOCE DES MOUVEMENTS

Placez les Tags sur vos fenêtres, vos portes ou votre placard afin 
d’être averti dès leur ouverture. Les Tags, qui détectent  
les vibrations, vous envoient une alerte avant même que l’intrusion  
ne se produise.

PLACEZ VOS TAGS N’IMPORTE OÙ

Les Tags sont étanches et peuvent être installés à l’intérieur  
comme à l’extérieur. 

SOYEZ AVERTI LORSQUE VOUS AVEZ OUBLIÉ  
DE FERMER UNE FENÊTRE

Les Tags sont aussi dotés de capteurs d’ouverture et de fermeture 
pour que vous soyez averti si vous avez laissé une fenêtre  
ou la porte du garage ouverte. 
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INSTALLATION FACILE

Les Tags monoblocs se posent sur toutes les portes  
et fenêtres. Grâce à leur bande adhésive double face  
ultra-puissante, ils se collent n’importe où.

CAPTEURS INTELLIGENTS

Les Tags renferment un capteur de mouvements  
et de vibrations. Ils intègrent aussi un magnétomètre  
leur permettant de détecter si une porte ou une fenêtre  
est ouverte ou fermée.

ALIMENTATION PAR PILES 

Les Tags sont alimentés par deux piles AAA d’une durée 
de vie de 1 an. Ces piles se remplacent facilement et sans 
devoir déplacer le Tag.

Les Tags Netatmo ne fonctionnent  
qu’avec les caméras Netatmo Welcome  
ou Netatmo Presence, vendues séparément.

Accessoires : Tags Netatmo
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FAQ sur la caméra Netatmo Welcome

• Comment accéder à mes vidéos ?
Vos vidéos sont accessibles depuis l’application  
de votre smartphone, votre tablette  
ou votre PC/Mac.

•  Qui peut avoir accès à la caméra ? La caméra est accessible via l’application par autant 
de personnes que vous le souhaitez. 

•   Combien de vidéos la caméra  
enregistre-t-elle?

Le nombre de vidéos dépend de leur longueur et de 
la capacité de votre carte microSD. La carte microSD 
fournie vous permet de stocker une centaine de 
séquences en moyenne.

•  Combien de caméras puis-je connecter  
à l‘application ? Un nombre illimité de caméras Welcome.

•  Où puis-je placer Welcome ?
Idéalement, placez Welcome sur une surface plane, 
face à la porte d’entrée, pour qu’elle détecte  
de manière optimale les allées et venues.

•  Puis-je placer la caméra à l’extérieur ? Non, Welcome est exclusivement une caméra 
d’intérieur.

•  Puis-je fixer Welcome au mur ? Non.

•  La caméra dispose-t-elle d’un zoom ? Non. Mais la haute définition procure des images  
très détaillées.
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FAQ sur la caméra Netatmo Welcome

•  Peut-on faire pivoter la caméra à distance ? Non. Mais le champ de vision à 130° assure une vue 
panoramique, y compris dans les grandes pièces.

•  La caméra fonctionne-t-elle sur piles ? Non. Elle se branche sur le secteur.

•  Recevrai-je une notification  
si la caméra n’est plus alimentée ? Oui. Sur votre smartphone.

• À quoi sert le port Ethernet ? Votre caméra Welcome peut se connecter à Internet 
via Wi-Fi ou via le port Ethernet.

•  Que se passe-t-il en l’absence  
de connexion Internet ?

Vous recevez une notification qui vous en informe. 
Welcome continue de fonctionner et d’enregistrer 
des vidéos, mais sans connexion, elle ne peut pas en 
envoyer de nouvelles à l’application. Conséquence : 
vous ne recevrez pas non plus de notifications. 
Welcome ajoute toutes les nouvelles vidéos à 
l’application dès que la connexion Internet est 
rétablie.

• Comment l’identification fonctionne-t-elle ?
Dans l’application, chaque visage inconnu est marqué 
d’un point d’interrogation. Cliquez sur le visage pour 
le nommer et créer son profil.

• Combien de visages la caméra reconnaît-elle? 16 visages.

•  La caméra m’envoie-t-elle une notification  
à chaque fois que quelqu’un passe  
devant la caméra ?

Non, la caméra ne vous envoie de notification qu’à 
l’arrivée d’une personne. Chaque passage devant  
la caméra ne déclenche pas l’envoi d’une notification. 
D’ailleurs, vous pouvez désactiver les notifications  
au cas par cas, selon les personnes.
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FAQ sur la caméra Netatmo Welcome

•  Comment la caméra peut-elle savoir  
si quelqu’un est « Ailleurs » ?

De trois manières :

1.  Dans l’application, rendez-vous sur votre profil  
et autorisez Welcome à vous localiser. Au-delà  
de 80 m de votre maison, elle vous considère 
comme « Ailleurs ». 

2.  Paramétrez une durée donnée : une personne  
qui n’a pas été vue pendant « x » heures  
est considérée comme « Ailleurs ».

3. Signalez à l’application que vous êtes « Ailleurs ».

•   Comment la caméra peut-elle savoir  
que quelqu’un est « À la maison » ?

Lorsqu’elle voit quelqu’un, la caméra considère que 
cette personne est « À la maison » pour les « x » 
prochaines heures (à définir dans les paramètres).

•  Que se passe-t-il quand la carte SD est pleine ? Quand la carte SD est pleine, les vidéos les plus 
anciennes sont éffacées par les plus récentes.

•  En quoi consiste la détection des alarmes ?
Quand Welcome entend une alarme, la caméra vous 
alerte, enregistre une vidéo et la fait apparaître dans 
votre application, sur votre timeline.

•  Quels types d’alarmes Welcome détecte-t-elle?
Welcome détecte tous les types d’alarmes : des 
détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone 
aux alarmes antivol et sirènes. 

•  Que se passe-t-il si quelqu’un prend la caméra ?

Vous recevez une notification pour vous signaler que 
Welcome a été éteinte. Quiconque s’empare de votre 
caméra Welcome n’a pas accès à vos données  
ni à vos vidéos s’il n’a pas les identifiants de votre  
compte Netatmo.

•  Que se passe-t-il si l’on retire la carte SD ?

Sans la carte SD, la caméra n’enregistre plus de 
vidéos. En outre, toutes les vidéos et données 
d’identification uniquement stockées sur la carte SD 
ne sont plus disponibles via la caméra. Conséquence : 
la caméra ne reconnaît plus les visages. 
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• Puis-je sauvegarder des vidéos dans le cloud ?
Oui, vous pouvez connecter Welcome à votre compte 
Dropbox ou votre serveur FTP personnel pour 
sauvegarder des vidéos dans le cloud.

• Comment fonctionne Dropbox?
Dans les paramètres de l’application, vous pouvez 
choisir de connecter votre caméra à votre compte 
Dropbox. 

•  Quels éléments sont stockés dans le cloud ?

Seule une capture d’écran de chaque vidéo 
est stockée dans le cloud Netatmo. La caméra 
sélectionne la capture d’écran sur laquelle le visage 
de la personne vue est le plus reconnaissable.  
Les captures d’écran sont envoyées par connexion 
cryptée haute sécurité vers votre appareil.

•  Quels éléments sont stockés dans la caméra ?

Les données d’identification et vidéos sont stockées 
localement sur la carte microSD de la caméra. 
Retirer la carte microSD revient à retirer les données 
d’identification et les vidéos de la caméra.

•  Quelle est la capacité maximale de carte SD  
supportée par la caméra Welcome ?

La capacité maximale de carte SD supportée  
par la caméra Welcome est de 32 GB classe 10.

•  Welcome est-elle compatible  
avec un serveur FTP ? Oui, Welcome est compatible FTP.

•  Comment le transfert par FTP fonctionne-t-il ?

Vos vidéos sont chiffrées et stockées sur la 
carte microSD de Welcome et, si vous activez 
la sauvegarde FTP, elles sont instantanément 
transférées sur votre serveur personnel.

•  Quels éléments sont stockés  
dans l’application ?

Aucune vidéo, capture d’écran ou donnée 
d’identification n’est stockée dans l’application ou 
sur votre appareil. Toutes les vidéos sont stockées 
dans la caméra et envoyées grâce à une connexion 
cryptée haute sécurité de terminal à terminal vers 
votre application. Les captures d’écran sont stockées 
dans le cloud et envoyées par connexion cryptée 
haute sécurité vers votre appareil.

•  Puis-je associer Welcome  
à un autre produit Netatmo ?

Welcome, compatible IFTTT, vous permet 
d’automatiser certaines tâches en interaction avec 
d’autres produits Netatmo compatibles IFTTT.

FAQ sur la caméra Netatmo Welcome
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•   Les Tags fonctionnent-ils sur piles ? 
Oui, les Tags sont alimentés par deux piles AAA 
incluses. Ces piles ont une durée de vie d’environ  
un an.

•  Que se passe-t-il quand les piles  
des Tags s’épuisent ? Le cas échéant, vous recevez une notification. 

•  Combien de Tags puis-je configurer  
avec mon application ? Vous pouvez connecter jusqu’à 12 Tags par caméra.

•  Dois-je télécharger deux applications,  
une pour la caméra et une pour les Tags ? 

Non, les Tags Netatmo fonctionnent aussi  
avec l’application.

• Les Tags fonctionnent-ils sans la caméra ? 
Les Tags Netatmo ne fonctionnent qu’avec  
les caméras Netatmo Welcome ou Netatmo  
Presence, vendues séparément.

FAQ sur les Tags Netatmo

BESOIN D’ASSISTANCE?

Trouvez simplement la réponse à votre question  
sur l’assistance Sécurité Netatmo

https://www.netatmo.com/helpcenter/security/
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