Caméra connectée intérieure
Tycam, un autre regard sur votre sécurité

Partout, à chaque instant,
restez connecté
Connexion sécurisée sans abonnement

Un coup d’œil à la maison, des enregistrements téléchargeables à conserver,
toutes les données sont sécurisées, protégées et stockées sur une carte SD
cryptée incluse.
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Détection de mouvement
Caméra salon

Tydom

Samedi

La caméra est connectée
Caméra salon

Visualisation en direct avec enregistrements

C’est instantané et c’est quand on veut, de jour comme de nuit…
on garde un œil sur ses proches et ses biens avec une qualité d’image irréprochable.

Notifications d’alertes intrusion

Rassurant de savoir qu’on sera immédiatement averti en cas de tentative
d’intrusion chez soi. Avec sa sirène intégrée, la caméra devient
un système d’alarme.

Téléchargez dès maintenant
l’application Tydom, gratuite,
sans abonnement et sécurisée.

D’un coup d’œil,
vous gardez le contrôle

Tycam 1100 indoor
Réf 6417006

Une caméra multiposition

Détection

Equipée d’une double détection intégrée (mouvement et vidéo),
rien n’échappe au champ de vision de la caméra. Elle envoie
systématiquement une alerte avec vidéos à l’appui
sur le smartphone ou la tablette de l’utilisateur.

Surveillance

24h/24 et 7j/7 la caméra est prête à restituer ce qu’il se passe
dans ses zones de détection. C’est au choix : une levée de doute
ou un déclenchement d’enregistrements téléchargeables seront
stockés sur la carte SD cryptée intégrée.

Pour optimiser les zones de surveillance, la caméra se pose sur un mur, au plafond,
sur un meuble, une étagère…

L’œil de la caméra doit rester discret pour préserver l’intimité de chacun :
un clic suffit pour désactiver la diffusion des images.

L’interphonie pour une communication en direct
Non seulement on peut visualiser ce qui se passe chez soi,
mais on peut aussi communiquer en direct avec ses proches… ou Médor !

Une sirène dissuasive qui renforce votre sécurité
La caméra est un système d’alarme.
Dotée d’une double détection intégrée, elle possède
également une puissante sirène dissuasive (85 dB).

CAMÉRA CONNECTÉE

Voir et entendre dans le respect de la vie privée

Une caméra de
technologie professionnelle
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Connexion wifi ou éthernet
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SALON

Flux vidéo HD ultra sécurisé
Accueil

Qualité FULL HD

Images full HD jusqu’à 1080p pour une résolution
et une netteté optimales.
Encodage H265 qui garantit une qualité d’image
irréprochable, pour une vision parfaite.
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Prog.

Scénario

Large champ de vision

Angle de vue jusqu’à 130° avec vision nocturne
renforcée jusqu’à 10 mètres et zoom x 4

Alimentation par câble Ethernet (POE)
ou adaptateur secteur

Vous pouvez télécharger vos vidéos
à tout moment

Stockage en local des vidéos sur
une carte SD cryptée incluse 16 Go
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Détection

Des zones de détection
personnalisées sont
définies.

En cas de détection, un
enregistrement se met en
route, une notification est
envoyée sur le smartphone
ou la tablette de l’utilisateur
et la sirène retentit.

Détection de mouvement

Un mouvement dans les zones
sélectionnées active une alerte

Zone d’intrusion

Une alerte est envoyée lorsqu’un
élément pénètre dans la zone définie

Ligne de franchissement

Passé cette ligne,
une alerte est aussitôt transmise
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connexion jusqu’à

8 caméras au total
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L’assocation de la caméra
avec la box domotique Tydom

Indissociable de la caméra Tycam, la box Tydom et son application
permettent à l’usager de garder le lien avec son habitat, où qu’il se trouve.

C’est l’ouverture vers le pilotage
de la maison connectée
La box Tydom c’est la promesse de pouvoir piloter bien d’autres usages
de la maison et de faire évoluer son installation selon ses besoins.
Pratique : la caméra Tycam est compatible avec les box Tydom déjà posées.
Association simplifiée sur QR code

Chauffage, éclairages, alarme, volets roulants, portail...
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Découvrez aussi notre
caméra connectée extérieure

