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AVIDSEN présente ses 3 nouvelles caméras IP  

de télésurveillance (marque Thomson) 
 

 
 

 Les 3 caméras IP sont conçues pour l’intérieur ou l’extérieur et équipées pour la vision de 

nuit.  Ces nouveautés enrichissent l’univers de programmation de la maison intelligente de la 

Thombox.  

Vacances tranquilles avec les nouvelles caméras IP de télésurveillance  

Accessibles dans une fourchette de prix de 79,99 à 179 euros TTC, les derniers modèles de caméras qui 

rejoignent la gamme Sécurité de AVIDSEN, mettent des technologies évoluées de traitement d’images à la 

portée du grand public. 

 

                   

Disponibles fin juin 2016 au rayon Sécurité dans toutes les grandes surfaces de Bricolage. 

Réf. 512375 : 79,99 € TTC   Réf. 512396 : 149,90 € TTC  Réf. 512397 : 179,00 € TTC 

Fiches produits disponibles sur demande 

 

Ayant vocation à  se déclencher en cas de détection de mouvements, les caméras IP d’AVIDSEN autorisent 

une levée de doute à distance grâce à la qualité haute résolution des images visionnées. En outre, la 

technologie de compression des fichiers vidéos H.264 permet un visionnage fluide même si la connexion 

Internet est en faible débit. Les images envoyées sur le Web sont alors consultables en temps réel, sur un 

smartphone ou une tablette avec l’application gratuite ThomView disponible sur l’Appstore et Google Play.  

 



 

 

Si nécessaire, l’utilisateur peut interagir et interpeller à distance l’intrus, les modèles intérieurs incluant un haut-

parleur connecté à la fonction audio bi-directionnelle de l’appli ThomView,. 

Les 3 modèles sont équipés en infrarouge pour une vision de nuit (portée de 8 m ou 20 m selon modèle).  

Ils peuvent aussi être reliés à un enregistreur vidéo réseau de la gamme Thomson Sécurité pour archiver les 

vidéos ou programmer des enregistrements en fonction de l’heure et/ou de la détection d’un mouvement. 

Sans fil 1, la connexion Internet s’établit en WiFi grâce à l’antenne intégrée dans les appareils. Les caméras 

sont donc faciles à installer, il suffit de les fixer et d’orienter l’angle 

de vue.  

 

Outre leur design, les 3 modèles se distinguent par des 

fonctions additionnelles. 

 La caméra 512396 possède deux moteurs permettant 

de l’orienter à distance (plage de déplacement 

horizontale de 350° et verticale de 120°). 

 La caméra 512397 est conçue pour l’extérieur. Elle 

résiste aux intempéries, est totalement étanche à la 

poussière et protégée contre les projections d’eau à la lance, et des amplitudes de températures allant 

de -20°C à 55°C). Elle est dotée d’une technologie de traitement d’images à très haute résolution HDR. 

Et la vision de nuit a une portée de 20 m. 

Des caméras qui rejoignent l’univers de la maison connectée Thombox 

Les 3 caméras peuvent être intégrées à l’univers de la maison connectée gérée par la Thombox et utilisées dans 

des  scénarios de programmation. 

 Légende : la Thombox  

 

A propos d’AVIDSEN  

PME française basée à Tours (37), présidée par Alexandre Chaverot, AVIDSEN conçoit, développe et commercialise des systèmes 

électroniques innovants, simples à installer et à utiliser pour mettre la maison connectée à la portée de tous les ménages. Pionnière à sa 

création en 1998 dans la motorisation pour portails, AVIDSEN est devenue une valeur de référence dans tous les domaines de la Maison 

Intelligente (Confort, Sécurité, Gestion énergétique, etc) avec une large gamme vendue en France et en Europe, à la fois sous sa propre 

                                                           
1 Possibilité d’installation filaire en cas de préférence  



 

 

marque, en Marque De Distributeurs (Castorama, Brico dépôt, etc), ou sous la marque Thomson dont AVIDSEN détient la licence 

européenne pour la Maison Connectée et la Sécurité. 

Pour en savoir plus : www.avidsen.com ; www.thomsonbox.eu ; www.thomsonsecurity.eu 

Pour en savoir plus : www.avidsen.com ; www.thomsonbox.eu 

 

http://www.avidsen.com/
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