
GUIDE PRODUIT

La caméra extérieure de sécurité 
qui distingue les personnes,  
voitures et animaux

presence
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Presence – une révolution pour la sécurité extérieure de votre domicile

Netatmo Presence est la première caméra de sécurité extérieure qui détecte et signale la 
présence de personnes, voitures et animaux. Elle vous alerte en temps réel si quelqu’un 
s’attarde près de chez vous, des véhicules empruntent votre allée ou des animaux se 
trouvent dans votre jardin.

Presence vous permet de contrôler ce qui se passe chez vous grâce à la diffusion en 
direct n’importe où et sur n’importe quel appareil. Recevez des notifications personnalisées 
adaptées à vos besoins  : à vous de choisir de recevoir des notifications pour toute 
combinaison de personnes, véhicules et animaux. 

Le projecteur intelligent intégré dissuade les visiteurs indésirables et éclaire votre chemin. 
Il peut être configuré pour s’allumer lorsque Presence détecte une personne, une voiture 
ou un animal. 

Presence remplace tout simplement un luminaire extérieur et se connecte par Wi-Fi. 

Il n’y a pas d’abonnement. Le stockage de vos vidéos est 100 % gratuit.
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Système de sécurité complet et facile à installer

S’INSTALLE SIMPLEMENT, EN REMPLACEMENT  
D’UN LUMINAIRE EXTÉRIEUR 
 
Quelques minutes suffisent pour installer ce système  
de sécurité intelligent équipé d’un projecteur puissant,  
qui vous protège de jour comme de nuit.

RECEVEZ DES NOTIFICATIONS UNIQUEMENT  
QUAND C’EST NÉCESSAIRE 
 
La fonction Smart-Sight vous informe en temps réel de ce 
qui se passe devant votre maison et vous envoie des alertes 
spécifiques en cas de présence de personnes, véhicules  
et animaux.

PROJECTEUR INTELLIGENT INTÉGRÉ 
 
Le projecteur intelligent intégré dissuade les visiteurs 
indésirables et éclaire votre chemin.

Une révolution pour la sécurité extérieure

SMART-SIGHT

La fonction Smart-Sight utilise un algorithme 
d’intelligence artificielle révolutionnaire pour 
détecter et signaler la présence de personnes, 
voitures et animaux.

ALERTES PERSONNALISÉES

Recevez des notifications personnalisées 
adaptées à vos besoins : à vous de choisir 
de recevoir des notifications pour toute 
combinaison de personnes, véhicules  
et animaux. 

ALERT-ZONES

La fonction Alert-Zones vous permet  
de définir les endroits pour lesquels vous 
souhaitez recevoir des alertes afin d’être informé 
en temps réel lorsqu’une personne pénètre dans 
une zone que vous avez sélectionné. 

PROJECTEUR INTELLIGENT

Le projecteur intelligent de Presence éclaire 
votre chemin la nuit et dissuade les visiteurs 
indésirables. 
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Quand expérience rime avec puissance

VIDÉOS HAUTE DÉFINITION D’UNE 
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Bénéficiez d’images haute définition (1080p) 
d’une qualité exceptionnelle, quelle que  
soit la luminosité.

DÉTECTION LONGUE PORTÉE
Presence détecte les personnes, voitures  
et animaux jusqu’à 20 m. À vous de définir  
la portée de la détection qui vous convient. 

EXCELLENTE VISION NOCTURNE
La nuit, choisissez d’activer le projecteur ou 
d’observer discrètement ce qui se passe en 
vision nocturne grâce à la puissante lampe 
infrarouge LED de Presence. 

S’INSTALLE COMME  
UN LUMINAIRE EXTÉRIEUR
Presence remplace simplement l’un de vos 
luminaires extérieurs. Quelques minutes suffisent 
pour disposer d’un système de sécurité sophistiqué 
doté d’un projecteur puissant.

Stockage vidéo gratuit et sécurisé

CAPTURE D’ÉCRAN DES SAUVEGARDES
Le seul élément stocké dans le cloud Netatmo est 
une capture d’écran de chaque événement - et 
rien d’autre. 

CHIFFREMENT HAUTE SÉCURITÉ
Chiffrement haute sécurité de terminal à 
terminal pour garantir le niveau de protection 
le plus élevé.

STOCKAGE INTERNE  
SUR CARTE MICROSD
Les vidéos enregistrées et les données 
d’identification restent entièrement privées  
grâce à la carte microSD locale de la caméra.  
La carte microSD est incluse.

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 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 VIDÉO GRATUIT

Le stockage de vos vidéos sur  
la carte microSD incluse est gratuit  
et sécurisé. En option, vous pouvez 
aussi les sauvegarder sur votre 
compte Dropbox ou votre  
serveur FTP. 

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

microSD interne. 

ACCÈS GRATUIT AUX VIDÉOS 

Avec l’application Security, accédez 
gratuitement à vos vidéos et au 
direct à tout moment, en tout lieu  
et sur tout appareil. 

Stockage sur Dropbox ou FTP en option Sans frais supplémentaires

Stockage 
automatique Stockage  

en option
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Soyez informé en temps réel de ce qui se passe 
autour de votre domicile

Accédez au streaming en direct 
en un seul clic

Accédez aux vidéos précédentes 
en cliquant sur l’événement dans 
la chronologie.   
La caméra ne se met en marche 
que lorsqu’il se produit quelque 
chose et ne passe pas des heures 
à filmer inutilement.   
Chaque vidéo peut être 
téléchargée.

Personnalisez les notifications  
et l’enregistrement vidéo 

Activez ou désactivez la 
surveillance vidéo en glissant 
simplement le curseur sur ON  
ou OFF

Personnalisez l’activité  
du projecteur
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Personnalisez l’activité du projecteur

Décidez quand le projecteur doit 
s’allumer

Personnalisez l’intensité du faisceau 
lumineux

Alert-Zones

Sélectionnez jusqu’à quatre Alert-Zones pour indiquer à Presence quels endroits  
et éléments surveiller.

Cliquez sur l’écran pour ajuster la zone d’alerte
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Notifications ultra-précises Compatibilité de l’application

PRESENCE EST COMPATIBLE AVEC : 

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

PC/Mac IFTTT Apple Watch
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Installation

Faites appel à un  
électricien qualifié

Je n’ai pas de luminaire extérieur 
ou

Je souhaite installer Presence  
en partant de zéro

J’ai déjà un luminaire 
extérieur

Vidéo d’installation pas-à-pas disponible sur : 
https://www.netatmo.com/presence-installation

Installation

Presence se connecte par Wi-Fi et s’installe facilement à la place  
d’un luminaire extérieur existant.

Elle est facile à installer soi-même : quelques minutes suffisent pour 
installer la caméra !

Téléchargez l’application Secutiry pour smartphone sur http://presence.netatmo.com. 
Disponible sur l’App Store et Google Play.

Créez un compte Netatmo

Connectez Presence à votre téléphone en suivant les instructions de l’application

Configurez Presence sur votre téléphone

https://www.netatmo.com/presence-installation
http://presence.netatmo.com
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CONDITIONS 
REQUISES :
Connexion Internet 
sans-fil

CONDITIONS 
RECOMMANDÉES :
Angle d’inclinaison : 
30°

CONDITIONS 
RECOMMANDÉES :
Hauteur :  
2,5 à 4 mètres 

Installation FAQ sur Netatmo Presence

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

•  Combien de personnes peuvent avoir accès  
à la caméra ?

Le nombre de personnes pouvant accéder  
à la caméra via l’application est illimité.

•  Combien de caméras puis-je connecter  
à l’application ?

Le nombre de caméras Presence est illimité. 

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

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

Utilisation
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•  Puis-je connecter Presence à un autre produit 
Netatmo ?

Oui, Presence est compatible avec la caméra Netatmo 
Welcome et les Netatmo Tags. Compatible IFTTT, 
Presence vous permet également d’automatiser 
certaines tâches en interaction avec d’autres produits 
connectés.

•  Presence utilise-t-elle la technologie  
de reconnaissance faciale ?

Non. Presence utilise une autre technologie que la 
reconnaissance faciale pour distinguer et signaler 
la présence de personnes, voitures et animaux. La 
caméra détecte l’intégralité d’un objet en mouvement. 
Par conséquent, Presence peut voir une personne de 
loin et l’identifier en tant que personne même si son 
visage est trop petit et distant pour être reconnu par 
l’œil humain.

•  Que faire si je ne souhaite pas être notifié  
de certains événements mais que je souhaite  
les enregistrer quand même ?

Dans les paramètres de Presence, vous pouvez 
choisir de désactiver les notifications pour certains 
événements mais continuer de les faire enregistrer  
et apparaître sur la chronologie des événements.

•  Que sont les Alert-Zones ?

La fonction de délimitation des zones, ou Alert-Zones, 
permet de spécifier à votre caméra Presence de 
s’intéresser à certaines zones en particulier. Elle est 
idéale pour ne recevoir que les alertes concernant  
les endroits qui vous intéressent.

•  Combien de zones puis-je délimiter ? Vous pouvez sélectionner jusqu’à quatre Alert-Zones.

•  Qu’est-ce que le projecteur intelligent ?

Le projecteur intelligent intégré dissuade les visiteurs 
indésirables et éclaire votre chemin.

Il peut être réglé pour s’activer lorsque Presence 
détecte une personne, un véhicule ou un animal

•  Puis-je choisir les éléments qui déclenchent  
le projecteur ?

Oui. Le projecteur peut être configuré pour  
ne s’activer que lorsque Presence détecte des 
personnes, des voitures, des animaux ou les trois.  
Il peut également être allumé manuellement depuis 
l’application.

FAQ sur Netatmo Presence
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•  Qu’est-ce que Smart-Sight ?

La fonction Smart-Sight utilise un algorithme 
d’intelligence artificielle révolutionnaire pour détecter 
la présence de personnes, voitures et animaux.  
Elle vous informe en temps réel de ce qui se passe 
devant votre maison.

•  Presence est-elle étanche ?
Oui, Presence dispose d’une protection HZO contre  
le sable, le vent, la pluie, la grêle, le gel et le soleil. 

•  La caméra Presence dispose-t-elle  
d’un système audio ?

Presence est dotée d’un système audio 
unidirectionnel pour que toutes les vidéos soient 
enregistrées avec le son. 

•  Quels sont la portée et le champ de vision  
de Presence ?

La caméra Presence détecte les personnes, voitures 
et animaux jusqu’à 20 m avec un champ de vision  
de 100°.

• Quelle est la portée de la vision nocturne ?
La détection de la caméra Presence en vision 
nocturne infrarouge fonctionne jusqu’à 15 m. 

Caractéristiques

•  Combien la caméra Presence consomme-t-elle ?
La consommation moyenne d’électricité  
en journée est de 5 W. La nuit, avec le projecteur,  
la consommation moyenne s’élève à 15 W. 

•  Mes vidéos sont-elles sécurisées ?
Oui, elles sont protégées par un chiffrement haute 
sécurité afin de garantir le plus haut niveau  
de protection. 

FAQ sur Netatmo Presence
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•  Comment la caméra Presence s’installe-t-elle ?
Presence s’installe comme un éclairage extérieur 
classique. Elle est d’ailleurs conçue pour remplacer 
l’un de vos luminaires extérieur existant. 

•  Où faut-il installer Presence ?
Idéalement, Presence remplace l’un de vos luminaires 
extérieur. Pour une performance optimale, la caméra 
doit être placée entre 2,5 et 4 m de haut. 

•  Comment la caméra Presence est-elle  
alimentée ?

L’alimentation de Presence est identique à celle d’une 
lampe domestique classique : deux câbles 100 V  
ou 240 V, selon la région.

•  Est-ce que je vais recevoir une notification en  
cas de coupure d’alimentation de la caméra ?

Oui, vous recevrez une notification sur votre 
smartphone. 

•  Puis-je installer ma caméra sans remplacer  
un luminaire extérieur existant ?

Oui, il suffit de trouver un câble électrique  
et de l’installer comme vous le feriez pour installer  
un nouveau luminaire extérieur. Il est recommandé  
de faire appel à un électricien.

Installation

•  La distance entre Presence et mon routeur  
peut-elle poser problème pour la connexion  
Wi-Fi ?

Conçue pour une utilisation en extérieur, Presence 
intègre une antenne Wi-Fi très puissante afin 
d’optimiser la communication entre la caméra  
et le routeur. 

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

Vous recevez une notification vous signifiant 
l’absence de connexion Internet. Tant qu’elle  
est alimentée, Presence continue de fonctionner et 
d’enregistrer des vidéos, mais sans pouvoir envoyer 
de nouvelles vidéos à l’application. Presence ajoutera 
toutes les nouvelles vidéos à l’application une fois  
la connexion Internet rétablie. 

FAQ sur Netatmo Presence
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•  Quelle capacité maximum de carte SD  
puis-je utiliser pour ma caméra Presence ?

La capacité maximum de carte SD compatible  
avec Presence est de 32 GB (classe 10).

•  Puis-je sauvegarder des vidéos dans le cloud ?
Oui, vous pouvez connecter Presence à votre compte 
Dropbox ou votre serveur FTP personnel pour 
sauvegarder des vidéos dans le cloud.

•  Comment fonctionne FTP ?

Vos vidéos seront toujours chiffrées et stockées sur la 
carte microSD de Presence, si vous activez Dropbox 
ou FTP dans les paramètres de votre application, 
elles seront stockées instantanément sur votre 
serveur personnel comme processus de sauvegarde 
supplémentaire.

Dans les paramètres de l’application, vous pouvez 
choisir de connecter votre caméra à votre serveur 
FTP.

Stockage

•  Comment fonctionne Dropbox ?

Dans les paramètres de l’application, vous pouvez 
choisir de connecter votre caméra à votre compte 
Dropbox. Les vidéos peuvent également être 
sauvegardées dans votre cloud Dropbox personnel.

•  Quels éléments sont stockés dans le cloud 
Netatmo ?

Une seule capture d’écran de chaque vidéo est 
stockée, gratuitement, dans le cloud Netatmo.  
La caméra sélectionne la capture d’écran sur laquelle 
l’image est la plus nette. Les captures d’écran sont 
envoyées par connexion cryptée haute sécurité  
vers votre appareil.

•  Quels éléments sont stockés dans la caméra ?
Les vidéos sont stockées sur la carte microSD interne 
de la caméra. Retirer la carte microSD revient  
à supprimer les vidéos de la caméra. 

•  Quels éléments sont stockés dans l’application ?

Aucune vidéo ni capture d’écran 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.

FAQ sur Netatmo Presence
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Netatmo Sécurité
PRESENCE

Type de caméra

Streaming en direct

Reconnaissance faciale

Notifications avec nom des 
personnes identifiées

Notifications pour des personnes, 
voitures et animaux

Enregistrement et lecture vidéo 
complets gratuits

Notifications 100 % 
personnalisables

Projecteur

Alert-Zones

CAMÉRA EXTÉRIEURE CAMÉRA INTÉRIEURE

WELCOME

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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VOUS SOUHAITEZ EN  
SAVOIR PLUS SUR PRESENCE ?

www.netatmo.com
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