Nest Cam Outdoor

FICHE TECHNIQUE

Soyez en sécurité, beau temps mauvais temps.
Sur votre téléphone, en tout temps.

Découvrez la caméra de sécurité
Nest Cam Outdoor.
À l'épreuve des intempéries. Diffusion en direct
24 heures sur 24, 7 jours sur 7*. Pas de piles déchargées.
Alertes intelligentes avec Nest Aware. C'est ainsi que
doit être une caméra de sécurité extérieure.

Fonctionnalités
Vidéo en direct 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
La vue à 130° vous montre tout ce qui se
passe, en HD 1080p, jour et nuit.

Alertes sur votre téléphone.
Recevez des alertes d'activité et soyez
informé si quelque chose se passe en
votre absence.

À l'épreuve des intempéries.
La caméra, le câble et l'adaptateur sont
tous à l'épreuve des intempéries.

Installez-la vous-même.
Puis dirigez-la exactement où vous voulez
grâce au support magnétique. Pas besoin
de concentrateur.

Clair comme le jour. Même la nuit.
La fonction Vision nocturne illumine toute
la scène uniformément.

Parlez et écoutez.
Voyez qui est à la porte et parlez pour
attirer son attention.

Ne manquez rien avec un abonnement à Nest Aware.

*

Historique vidéo
Voyez ce qui s'est passé grâce aux 30 jours
(maximum) d'historique vidéo et à
l'enregistrement continu 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Parcourez l'intégralité de
votre historique vidéo, et non seulement
des extraits. Consultez les moments clés
dans l'application Nest. Vous pouvez
même partager des extraits vidéo.

Zones d'activité
Créez des zones d'activité autour des
endroits importants, comme le lit du bébé
ou les fenêtres, et recevez des alertes
spéciales lorsque des mouvements ou
une personne y sont détectés. Ou, si votre
Nest Cam détecte une porte, elle peut
automatiquement créer une zone
d'activité pour vous.

Alertes intelligentes
Les algorithmes de Nest Aware peuvent
faire la différence entre une personne et une
chose, et même entre le son d'une personne
qui parle et celui d'un chien qui aboie.

Extraits vidéo
Transformez n'importe quelle partie de
votre historique vidéo en extrait vidéo ou
en vue accélérée que vous pouvez
partager. Envoyez vos vidéos d'activités
suspectes à la police. Ou partagez des
extraits des exploits de votre bébé ou de
votre animal de compagnie avec vos amis
et votre famille.

Des connexions Internet et Wi-Fi fonctionnelles sont requises pour certaines fonctionnalités, comme
la réception de notifications mobiles, la télécommande, la diffusion vidéo et l'enregistrement vidéo.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Couleur
• Blanc
Caméra
• Capteur de 1/3 po et
3 mégapixels avec des millions
de couleurs et un zoom
numérique 8X
Vidéo
• Jusqu'à 1080p (1920 x 1080)
à 30 images/s
• Codage au format H.264
Angle de vue
• 130° (diagonal)
Vision nocturne
•8 DEL infrarouges haute
puissance (850 nm) avec filtre
anti-infrarouge
Audio et voyants
• Haut-parleur
• Microphone
• DEL RVB
Températures
de fonctionnement
• -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

Alimentation
• Entrée de l'adaptateur
d'alimentation c.a. : 100 V à
240 V (c.a.), 50/60 Hz, 0,2 A
• Sortie de l'adaptateur
d'alimentation c.a. : 5 V (c.c.),
1,4 A
• Entrée de la caméra : 5 V (c.c.),
1,0 A
Sécurité
• Chiffrement AES 128 bits
avec TLS/SSL
Taille et poids
• Poids : 313 g (11,0 oz)
• Hauteur : 7,2 cm (2,8 po)
• Largeur : 7,2 cm (2,8 po)
• Épaisseur : 8,9 cm (3,5 po)
• Longueur totale du câble :
7,5 m (25 pi)
Sans fil
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz
(avec prise en charge du
chiffrement WEP, WPA et
WPA2)
• Bluetooth Low Energy (BLE)

Exigences de connectivité
• Connexion Wi-Fi
• Connexion Internet à large
bande fonctionnelle avec
vitesse de téléversement d'au
moins 2 Mbit/s (les connexions
DSL pourraient ne pas être
suffisamment rapides)
• Nécessite un téléphone ou une
tablette compatible avec
l'application Nest gratuite et
Bluetooth 4.0. Certains
téléphones et réseaux et
certaines tablettes ne prennent
pas en charge la résolution
1080p. Pour en savoir plus,
consultez la page
nest.com/requirements
Langues
• Anglais (États-Unis,
Royaume-Uni)
• Néerlandais
• Français (Canada, France)
• Allemand
• Italien
• Espagnol (Amériques, Espagne)
Environnement
• Emballage recyclable

Résistance aux intempéries
• Indice de protection IP65

Garantie
• Garantie limitée de deux ans.
Pour obtenir de l'aide, consultez
la page nest.com/ca/fr/support
• Notre équipe d'assistance est
également disponible sept jours
sur sept.

DANS LA BOÎTE

• Caméra de sécurité
Nest Cam Outdoor
• Aimant de montage
• Plaque murale pour caméra

• Adaptateur d'alimentation
• Plaque murale pour adaptateur
• Vis Nest
• Chevilles d'ancrage

• Pinces pour câble
• Guide d'installation
• Guide de bienvenue

EXIGENCES DE
BANDE PASSANTE

• À une résolution de 720p,
chaque caméra nécessite de
200 kbits/s à 500 kbit/s de
bande passante de téléversement durant la diffusion vidéo
en continu.
• À une résolution de 1080p,
chaque caméra nécessite de
450 kbit/s à 1 200 kbit/s de
bande passante de téléversement durant la diffusion vidéo
en continu.

• Les caméras utilisent plus de
bande passante pour la
diffusion vidéo en continu
quand il y a beaucoup de
mouvements dans leur champ
de vision.

• Si vous êtes abonné à Nest
Aware, la caméra envoie tout le
flux vidéo dans le nuage pour un
stockage hors site sécurisé.
À 720p, chaque caméra peut
utiliser entre 60 Go et 160 Go de
bande passante de téléversement par mois. À 1080p,
chaque caméra peut utiliser
entre 140 Go et 380 Go de
bande passante de téléversement par mois.
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