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Un autre regard sur la sécurité
avec les nouvelles caméras connectées Tycam de Delta Dore

Avec les caméras connectées Tycam, personnalisez vos propres zones de détection tout en
préservant la vie privée du foyer

Face à la recrudescence des vols et effractions de domicile ces dernières années (+21%) (1),
sécuriser son logement devient une préoccupation majeure pour les Français (2). D’autant que
si 30% des cambriolages et tentatives de cambriolage ont lieu l’été (3), les habitations ne
demeurent pas moins vulnérables le reste de l’année.
Delta Dore, groupe technologique français pionnier sur le marché de la maison connectée,
développe des solutions simples et accessibles pour des maisons smart et sûres en toutes
circonstances. Les nouvelles caméras connectées Tycam offrent non seulement une
surveillance sans faille, 24h/24 et 7j/7, mais aussi la personnalisation des zones de détection
pour une sécurité adaptée aux besoins de chaque foyer et respectueuse de la vie privée.

Des caméras de sécurité connectées et de qualité professionnelle
Pour assurer la sécurité du domicile, Delta Dore passe à la vitesse supérieure avec sa nouvelle génération
de caméras connectées Tycam. Simples à installer, intuitives et garanties 5 ans, les caméras Tycam 1100
Indoor et 2100 Outdoor assurent les diverses missions de sécurité : protéger, surveiller, détecter, dissuader,
alerter, …

Grâce au Full HD 1080p et à la compression H265, la meilleure du marché, les caméras offrent une
excellente qualité d’image, dedans comme dehors, de jour comme de nuit. Et pour une performance
inégalée, les vidéos de haute qualité bénéficient d’une optimisation jusqu’à 50% de la bande passante
(vs le H264) et s’adaptent à la vitesse de connexion internet. Si les deux versions possèdent une vision
nocturne renforcée, la Tycam 2100 Outdoor pousse le champ de vision jusqu’à 30 mètres. Une solution
pertinente pour protéger les abords de sa maison quand 50% des vols sans effraction ont lieu par le
jardin(4).
Avec une personne sur trois présente au domicile lors d’un cambriolage (5), une caméra connectée
accessible à distance permet de veiller sur ses proches ou sur les animaux de compagnie. À l’aide de sa
fonction interphonie, la caméra Tycam 1100 Indoor se révèle appropriée pour échanger avec un proche
et le rassurer. Des interventions sonores et une alarme dissuadent également les voleurs en cas d’intrusion.
Rester connecté partout et à chaque instant, sans abonnement
Grâce aux alertes et visualisation en direct, toute tentative d’intrusion détectée est immédiatement
signalée sur smartphone ou tablette avec l’application Tydom. L’accès aux vidéos se fait en un clin d’œil
et sans abonnement, afin de lever le doute ou agir en conséquence.
N’importe où et à n’importe quel moment, la qualité de la vidéo s’adapte à la capacité du réseau et
garantit un visionnage optimal au travers d’un flux vidéo HD ultra sécurisé. À domicile, une carte SD
cryptée (incluse) conserve et protège les enregistrements vidéos. Jusqu’à 8 caméras Tycam peuvent être
connectées en simultané.

B.A. – BA d’un logement protégé
•

Vérifier les accès aux portes et fenêtres : 64% des cambrioleurs forcent (ou tentent de forcer) les
portes pour entrer, 22% les fenêtres(6).

•

Opter pour un système vidéo : faire le choix d’un détecteur de mouvement vidéo, c’est avoir la
possibilité de visualiser son logement et de voir l’intrus.

•

Utiliser un système d’alarme : la sonnerie d’une alarme fait fuir 95% des cambrioleurs.

Personnaliser sa protection pour l’adapter aux spécificités du logement
Pour prévenir les intrusions et les fausses alertes, il est possible de définir des zones de détection
personnalisées. En cas de détection de mouvement dans une zone définie, d’intrusion via une ouverture
ou de franchissement de ligne, un enregistrement se met en route, une notification est envoyée sur le
smartphone ou la tablette de l’utilisateur et la sirène de la Tycam 1100 Indoor retentit. La Tycam 2100
Outdoor permet de dissuader en amont toute tentative d’intrusion, de protéger les biens de valeur
comme nos amis à quatre pattes.
Préserver son domicile comme sa vie privée
À l’intérieur comme en extérieur, la vie privée du foyer reste une priorité. Ainsi, avec la fonction de
détection avancée, l’attention des caméras Tycam se concentre aux seules zones sensibles : elles
assurent à la fois la protection et la confidentialité des habitants. Par ailleurs, un simple clic suffit pour
désactiver la diffusion des images.

Au-delà de la protection, des caméras qui rassurent dans la vie de tous les jours !
Savoir si les enfants sont bien rentrés de l’école
Si la fonction première des caméras Tycam est la sécurité du logement, elles permettent aussi de s’assurer
que tout va bien à la maison et que par exemple les enfants sont bien rentrés de l’école. En activant le
mode détection, à leur arrivée une notification est envoyée sur votre smartphone et une vidéo d’alerte
enregistrée instantanément.

Des caméras adaptées selon l’espace à protéger
Tycam 1100 indoor

✓
✓
✓
✓

Sirène de 85dB
Vision nocturne renforcée jusqu’à 10 mètres
Caméra multi-positions à fixer ou poser
Fonction interphonie pour écouter et parler via la
caméra

Prix de vente indicatif : 235 € HT
Disponible 1er semestre 2020

Tycam 2100 outdoor

✓ Résiste aux intempéries et températures extrêmes
(IP67)
✓ Vision nocturne renforcée jusqu’à 30 mètres
✓ Caméra compatible au boitier de raccordement
étanche
Prix de vente indicatif : 307 € HT
Disponible 1er semestre 2020

Caractéristiques communes :
✓

Zones de détection personnalisables

✓

Alimentation câble (POE) ou secteur

✓

Notifications d‘alertes intrusions (avec Tydom)

✓

Stockage en local sur carte SD cryptée (incluse)

✓

Respect de la vie privée (désactivation

✓

Connexion jusqu’à 8 caméras

✓

Images de qualité Full HD (1080)

✓

Garantie 5 ans et sans abonnement

✓
✓

Cryptage des données haute sécurité
Compatible avec l’écosystème Delta Dore

La sécurisation des données personnelles au cœur de la stratégie Delta Dore
Les produits et solutions Delta Dore permettent la protection des données personnelles dès leur
conception. Dans cette optique, des dispositifs de sécurité spécifiques ont été mis en place : technologies
d’identification, d’authentification et d’autorisations, chiffrements des échanges.
Le groupe s’engage également à ne partager les données personnelles avec aucun tiers, de son
initiative. Si le client souhaite enrichir son expérience utilisateur par des fonctionnalités nécessitant leur
partage, il en est informe (utilisation des assistants vocaux l’Assistant Google ou Amazon Alexa... ).

Un groupe attentif aux risques de cybersécurité
Le groupe est conscient du risque de cybersécurité qui pèse sur les systèmes d’informations modernes
constitués de plus en plus d’objets intelligents et de systèmes embarqués qui sont tous interconnectés.
Delta Dore considère la cybersécurité comme un enjeu stratégique de développement de son
activité. Par conséquent des efforts importants sont consentis pour faire évoluer les consciences et les
pratiques. L’objectif est de tendre vers une maîtrise suffisante de la cybersécurité.

Caméras connectées Tycam : les avant-postes des maisons sécurisées
Delta Dore apporte toujours plus de solutions au service des occupants du foyer et propose des systèmes
de sécurité pour chaque budget pour sécuriser son domicile au quotidien :

Détecteur rideau DMDR
Fenêtres, portes, murs, cours intérieures ou même les tableaux,
le détecteur rideau Delta Dore permet de sécuriser les points
d’entrée et les objets de valeur.
Prix de vente indicatif : 306 €

Pack Tyxal+
L’alarme connectée Tyxal+ est la solution idéale pour protéger
son domicile contre les intrusions et les incidents domestiques.
Les détecteurs d’ouvertures, de mouvement et vidéo repèrent
les intrus ou risques domestiques (fumée, fuites, coupures de
courant) et déclenchent la sirène.
Prix de vente indicatif : 1 542 €
Pour en savoir plus :
• Tyxal+, l’alarme fiable et autonome même sans courant ou internet •
Tyxal+, l’alarme qui protège, même avec les fenêtres ouvertes

Tydom : l’écosystème complet pour la maison connectée
Tydom, c’est l’application et la box Maison Connectée de Delta Dore pour le pilotage de la maison.
Depuis chez soi ou à distance, a ̀ partir d’un smartphone ou d’une tablette, il est possible de piloter vos
installations : chauffage, éclairage, volets, alarmes, ... Évolutive, l’application Tydom permet de rendre les
équipements existants et futurs connectés, sans travaux ni impact sur la décoration intérieure. Pratique :
la caméra Tycam est compatible avec les box Tydom déjà posées.
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À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connecté. Depuis 50 ans,
le groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de croissance qui lui a permis d’anticiper les évolutions du
marché, afin de devenir un acteur européen incontournable en proposant l’offre « connectée » la plus complète du
marché. Cette ambition est soutenue par un investissement important en R&D, qui représente 8% de son chiffre
d'affaires chaque année.
Avec une croissance de 64 % en 10 ans, le groupe affiche en 2018, un CA de 145 M€ dont un tiers à l'international et
emploie 860 personnes en France et via ses filiales en Europe et en Asie.
Aujourd’hui, Delta Dore fabrique chaque année 4,5 millions de produits en France pour permettre aux particuliers
comme aux professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la transition énergétique, avec des
solutions connectées, accessibles et simples d’utilisation qui répondent aux besoins de la vie quotidienne. ONSEN™,
sa dernière innovation, est un nouvel exemple du savoir-faire et de la pertinence des solutions conçues par Delta Dore
pour la maison connectée.

