
SMARTWARES LANCE UNE NOUVELLE GÉNÉRA-
TION COMPLÈTE DE PRODUITS DE SÉCURITÉ. 
Depuis de nombreuses années, Smartwares propose une large gamme d’articles de sécurité 

sur le marché européen. Au fur et à mesure que la concurrence augmente, Smartwares a 

commencé à se concentrer sur l’apport de forte valeur ajoutée à ses produits, principalement 

sur trois produits surprenants qui fonctionnent tous sur une même application, complétant la 

famille déjà existante des caméras IP dans cette application.

Marcel Trouw, responsable des Catégories Management de Smartwares, déclare: « Notre équipe 

de responsables de produits travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs stratégiques 

pour co-développer les nouveaux produits de la catégorie sécurité. Ces produits se distinguent 

par leur fonctionnalité et leur conception et  assurent un niveau de sécurité élevé, tout en 

suivant les besoins des différents marchés européens. Appuyés en interne, par nos ingénieurs 

aux Pays-Bas, nous garantissons également à nos consommateurs la sécurité dont ils ont besoin 

en matière de confidentialité et la disponibilité de nos applications, conformément au règlement 

européen sur la protection des données. (GPRD) »

Caméra de vidéosurveillance & éclairage : 2 en 1 
Le Guardian de Smartwares combine un éclairage extérieur avec une caméra de vidéosurveillance. Grâce à 

son installation facile, la caméra sera configurée en quelques minutes. La caméra commence à enregistrer 

et envoie des notifications sur le smartphone connecté, afin que l'utilisateur puisse visionner les images en 

temps réel lorsqu'un mouvement est détecté. Avec un design élégant et moderne, l’éclairage Guardian 

n'est pas seulement une caméra de vidéosurveillance ultra-précise, mais aussi un éclairage de sécurité vif.

Ne manquez jamais un visiteur grâce au carillon WiFi 
Visionnez, parlez et écoutez vos visiteurs grâce aux nouveaux carillons WiFi Smartwares -à la 

fois câblées (DIC-23112) et avec batterie rechargeable (DIC-23216). Les deux carillons envoient 

un message sur smartphone ou tablette dès que quelqu'un a sonné chez vous et vous offrent 

la possibilité de voir qui se trouve devant votre porte. Accueillez simplement les visiteurs via un 

smartphone en appuyant simplement sur un bouton de déverrouillage, même dans les  cas où 

vous n'êtes pas présent à votre domicile.  

Toujours dans le domaine de l'éclairage de sécurité, Smartwares recherche constamment des 

produits apportant une différence ; une véritable valeur ajoutée. Cela se trouve dans une installation 

simple, une facilité d'utilisation, une conception de produit unique ou dans les caractéristiques 

spécifiques d’un produit.

Projecteur robotisé LED
Le projecteur robotisé FSL-80114 est un bon exemple de produit à forte valeur ajoutée. Marcel Trouw: « Ce 

projecteur est équipé d'un détecteur de mouvement et d’un éclairage très vif de 1400 lumens qui suit le 

mouvement de la personne passant devant le capteur. Cette combinaison permet d’éviter que des intrus ne 

s’aventurent et entrent dans votre jardin. Nos clients sont très élogieux et font de nombreux commentaires 

positifs à propos de ce produit. »
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