
 
 

Nest réinvente la caméra extérieure 
Découvrez Nest Cam Outdoor, l'interface remaniée de l'appli Nest 

 et la fonctionnalité Alertes de personne. 
La sécurité s'étend aux abords de votre maison 

	
PALO ALTO, Californie, 14 juillet 2016 - Depuis septembre 2014, Nest Labs, Inc. 
(www.nest.com) invente la maison de demain en développant des produits qui veillent sur 
vous. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer une petite révolution dans notre 
gamme de produits, avec l'arrivée de Nest Cam Outdoor, notre caméra extérieure. Nous 
allons également vous présenter des fonctionnalités Nest Aware inédites, ainsi que la 
nouvelle interface de l'appli Nest, entièrement repensée pour vous permettre de mieux 
interagir avec tous vos produits Nest. 
	
• Nest Cam Outdoor - Grâce à son design industriel entièrement nouveau qui résiste aux 

intempéries, Nest Cam Outdoor a été conçue pour être installée en extérieur, et étend 
ainsi la sécurité aux abords de votre maison. Installez-la où vous voulez, et gardez ainsi 
un œil sur votre allée ou votre jardin 24h/24 et 7j/7, par tous les temps. Nest Cam 
Outdoor possède les mêmes qualités que Cam Indoor : qualité vidéo Full HD (1080p), 
alertes d'activité, fonctionnalité Parler/Écouter, et bien d'autres. 

 
• Alertes de personne - Les abonnés au service Nest Aware bénéficieront prochainement 

des alertes de présence. Ces alertes spécifiques sont envoyées lorsque quelqu'un entre 
dans le champ de la caméra, car Nest peut désormais faire la différence entre une 
présence humaine et d'autres types de mouvement. Les Alertes de personne annoncent 
une nouvelle génération d'alertes intelligentes, nées de l'expertise Google en matière 
d'apprentissage automatique, et d'algorithmes sophistiqués qui offrent aux utilisateurs de 
produits Nest des informations plus précises sur ce qui se passe chez eux. Les 
fonctionnalités Nest Aware, y compris les Alertes de personne, sont compatibles avec 
toutes les caméras Nest Cam et Dropcam. 

 
• Nouvelle appli Nest - L'appli Nest a fait l'objet d'une mise à jour logicielle conséquente, 

qui permet notamment d'optimiser les produits Nest, et même les versions antérieures de 
Nest Cam. Grâce à sa nouvelle interface sous forme de mosaïques, l'appli Nest facilite la 
gestion de vos produits Nest en les regroupant par pièce, quelle que soit la plate-forme 
que vous utilisez. 

 
"Nest a entièrement repensé sa caméra de sécurité en la dotant de nouveaux composants, 
d'une appli remaniée et d'alertes plus intelligentes. Nest améliore constamment ses produits, 
ce qui signifie que les utilisateurs de Nest Cam Indoor et de Dropcam bénéficieront aussi de 
ces nouvelles fonctionnalités", explique Maxime Veron, directeur marketing produit chez 
Nest. "Avec Nest Cam, nos clients gardent l'esprit tranquille et restent connectés à 
l'essentiel. Aujourd'hui, Nest Cam Outdoor étend la sécurité aux abords de leur maison. Elle 
les aide à veiller sur leurs proches et à garder un œil sur ce qui se passe autour de chez 
eux, même lorsqu'ils sont loin." 
 
 
 



 
Nest Cam Outdoor et les Alertes de personne 
 
Depuis son arrivée l'année dernière, Nest Cam occupe une place importante chez nos 
clients. Ces derniers sont nombreux à utiliser le service Nest Aware pour enregistrer leur flux 
vidéo. D'ailleurs, selon les derniers chiffres officiels dont nous disposons, nos clients Nest 
Cam transfèrent à eux tous 10 fois plus de contenu vidéo dans le cloud que les utilisateurs 
YouTube au quotidien. Pour le moment, la majorité d'entre eux utilisent Nest Cam Indoor 
comme caméra de sécurité intérieure et 30 % orientent leur caméra vers l'extérieur. 
Nombreux sont ceux qui nous ont demandé une caméra extérieure. C'est pourquoi nous 
avons conçu Nest Cam Outdoor. 
 
Nest Cam Outdoor s'installe très facilement et peut servir de caméra de sécurité pour 
l'intérieur comme pour l'extérieur. Elle fonctionne 24h/24, 7j/7. Ses fonctionnalités incluent : 
 

• Résistance aux intempéries : Nest Cam Outdoor est conçue pour supporter une 
large amplitude de températures et de conditions météorologiques. 

 
• Installation facile en extérieur : Nest Cam Outdoor s'installe rapidement et 

facilement. Branchez le câble et l'adaptateur, puis fixez la caméra : tout est prêt. Sa 
base magnétique puissante permet même de l'aimanter en toute sécurité à des 
surfaces métalliques, élargissant ainsi les possibilités d'installation pour vous 
permettre de trouver l'endroit idéal. 

 
• Vidéo HD en direct, 24h/24 et 7j/7 : profitez d'images HD 1080p ultra-nettes 

couvrant un angle de 130°. La fonction Vision nocturne éclaire toute la scène, même 
en pleine nuit. Et avec l'appli Nest, nos clients peuvent contrôler leur caméra et 
regarder le flux vidéo en direct, où qu'ils soient et à tout moment. 

 
• Streaming sécurisé : visionnez et stockez votre flux vidéo de façon sécurisée grâce 

à une technologie de chiffrement avancée (clé RSA 2048 bits avec connexion SSL 
128 bits). 

 
• Parler/Écouter : quelqu'un s'approche de chez vous ? Parlez-lui pour attirer son 

attention grâce au micro et aux haut-parleurs intégrés. Ou demandez au livreur de 
laisser le colis derrière la maison. 

 
Tous les clients Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor et Dropcam ayant souscrit un 
abonnement à Nest Aware bénéficient d'un enregistrement continu 24h/24 et 7j/7, d'un 
stockage dans le cloud et d'alertes intelligentes. Dès le mois de septembre, en plus des 
alertes de son et de mouvement habituelles, les abonnés commenceront à recevoir un 
nouveau type d'alertes intelligentes : les Alertes de personne. 
 
Nest Cam exploite toute la puissance du cloud et des algorithmes de vision sophistiqués 
pour fournir des alertes plus pertinentes. Avec les Alertes de personne, Nest avertit les 
clients en cas de présence humaine, et non si la caméra a détecté le mouvement d'un chien 
ou d'une voiture qui passe. Vous recevez donc des alertes vraiment importantes. 
 
L'avenir réside dans les alertes intelligentes. Les clients ne veulent pas être dérangés pour 
rien. Ils souhaitent être avertis en cas d'événements significatifs. Les alertes de présence 
annoncent l'arrivée prochaine de nombreuses autres innovations qui vont contribuer à faire 
de Nest Cam un partenaire qui vous aidera à assurer votre sécurité dans votre maison, 
explique Maxime Veron." 
 
 



 
Une appli Nest remaniée 
Avec l'appli Nest de 5e génération, nos clients peuvent contrôler tous leurs produits Nest de 
manière centralisée depuis leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur. Et avec la 
nouvelle interface Mosaïques, il est encore plus facile de garder un œil sur leur domicile à 
distance. Toute leur maison tient dans le creux de leur main. Les produits Nest sont 
regroupés par pièce, ce qui permet de les contrôler de façon plus intuitive. Le flux vidéo de la 
caméra peut désormais s'afficher en mode plein écran, pour que nos clients puissent voir 
toutes leurs caméras d'un seul coup d’œil. 
 
L'appli Nest réserve également quelques nouveautés aux utilisateurs de caméras. 
 

• Partage sécurisé du flux vidéo en mode privé : nos clients peuvent générer des 
liens vers leur flux vidéo, le protéger par un mot de passe, puis le partager avec les 
personnes de leur choix, comme par exemple un proche ou un voisin chargé de 
veiller sur la maison en leur absence. 

 
• Visionnage de vidéo en haute résolution (1080p) : nos clients Dropcam Pro 

peuvent bénéficier dès aujourd'hui de cette fonctionnalité en passant à la nouvelle 
appli Nest. 

 
• Ajustement automatique de la bande passante : Nest s'adapte automatiquement à 

la bande passante disponible pour optimiser le flux vidéo et éviter toute attente liée à 
la mise en mémoire tampon. 

 
Autre mise à jour importante : la nouvelle appli Nest est désormais compatible avec l'Apple 
Watch et la montre Android Wear commercialisée depuis le début de l'année. Nos clients 
peuvent ainsi contrôler la température du thermostat Nest directement depuis leur montre. 
 
Nest présente également nest.com/video, un nouveau site Web dédié au partage de flux 
vidéo 1080p en direct, de témoignages et d'extraits vidéo Nest Cam. 
 
Prix et disponibilité 

• Si vous vivez aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez dès à présent 
précommander votre Nest Cam Outdoor sur www.nest.com, au prix indicatif de 
$199.00. Nest Cam Outdoor sera disponible en magasin à l'automne et des offres 
groupées seront proposées avant la fin de l'année. 

 
• Nest Cam Outdoor sera commercialisée en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en 

Irlande et au Royaume-Uni dans le courant de l'année. 
 

• Vous pouvez vous abonner à Nest Aware sur www.nest.com/fr ou via l'appli Nest. 
Deux formules sont proposées : 10 jours d'historique vidéo pour 10 €/mois, ou 30 
jours d'historique vidéo pour 30 €/mois. Nos nouveaux clients bénéficient 
automatiquement d'un essai gratuit. 

o Les alertes de présence seront disponibles en septembre 2016 dans le cadre 
d'un abonnement à Nest Aware. 

 
• Découvrez la fonctionnalité Mosaïques dans la version 5.6 de l'appli Nest, 

disponible en téléchargement sur le Google Play Store ou l'App Store iOS dans le 
courant du mois. 

 
 
 



 
 
À propos de Nest 
Nest a pour objectif de créer une maison qui pense à vous. Une maison autonome, qui veille 
sur ses occupants. Nest veut offrir des services, des logiciels et des équipements à la fois 
simples, esthétiques et intuitifs. Nest Learning Thermostat™ et Nest développe des services 
liés a l'énergie permettant de vous assurent un confort optimal tout en contrôlant votre 
consommation énergétique. Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest 
Protect™ vous aide à assurer à votre sécurité. De son côté Nest Safety Rewards vous 
permet d'économiser de l'argent auprès des fournisseurs d'assurance participant au 
programme. Tandis que Nest Cam™ garde un œil sur ce que vous avez de plus précieux 
dans votre maison. 
 
Les produits Nest sont commercialisés en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en France, 
en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et sont installés dans plus de 190 pays. À ce 
jour, Nest Learning Thermostat a contribué à économiser près de sept milliards de kWh. 
Avec le programme Works with Nest, les produits tiers peuvent se connecter en toute 
sécurité aux objets Nest pour rendre les maisons plus sûres, plus économes en énergie et 
plus interactives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nest.com/fr 
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