
SOLUTIONS PERSONNALISÉES 
POUR LA VIDÉO IP
Systèmes individuels pour les maisons multifamiliales, les boîtes aux 
lettres et les boîtes à colis grâce à la technologie DoorBird



AVANTAGES

DESIGN SUR MESURE
Les solutions personnalisées de DoorBird sont développées 
et fabriquées en Allemagne selon les normes de qualité 
les plus strictes. Les systèmes de boîtes aux lettres et de 
sonnerie  conçus par des fabricants de renom sont équipés 
de la technologie vidéo IP de DoorBird. Qu‘il s‘agisse de 
boîtes aux lettres fixées au mur ou à la clôture, de colonnes 
de communication autonomes ou de sonnettes, le système 
IP est conçu selon les besoins de chacun et fabriqué 
individuellement.

LA MAISON INTELLIGENTE 
COMMENCE À LA PORTE 
D‘ENTRÉE
DoorBird est la solution intelligente pour votre porte d‘entrée. 
L‘interphone vidéo IP peut être utilisé comme une unité 
autonome ou peut être intégré dans un système domotique 
existant. Même les installations classiques existantes, telles 
qu‘un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent 
être utilisées avec DoorBird.

COMMENT CA MARCHE ?
Imaginez que vous n‘êtes pas à la maison et que vos enfants 
se sont enfermés dehors ou que le livreur vous apporte un 
colis. Avec DoorBird, ce n‘est plus un problème : chaque fois 
que quelqu‘un sonne à la porte, vous recevez une notification 
automatique sur votre smartphone ou votre tablette, vous 
pouvez alors non seulement parler au visiteur, mais aussi le 
voir en qualité HD. Vous ne manquerez plus jamais un visiteur. 
Avec DoorBird, vous êtes toujours à la maison, même si un 
cambrioleur appuie sur la sonnette pour contrôler si quelqu‘un 
est à la maison.

Appel vidéo et audio
• Appel sur smartphones, 
 tablettes (iOS, Android) 
 ou téléphones fixes (SIP)

API ouverte
• Interface locale pour
 l‘intégration avec SIP et 
 d‘autres systèmes tiers

Ouvre-porte automatique
• Pour une utilisation en 
 bureau ou autre

Smart Transmission 
Mode (STM)
• Communication 
 audio/vidéo en temps 
 réel et optimisée pour 
 les appareils mobiles 
 via WiFi, 3G, 4G, 5G

API



Plages horaires et actions 
individuelles, p. ex :
• Le badge RFID „abc“ n’a 
 accès que le mercredi de 
 09h00 à 11h00.
• Le détecteur de 
 mouvement 4D allume la 
 lampe externe entre 
 21h00 et 6h00.

Compatibilité Solutions 
Domotiques et NVR 
• Control4, Loxone, Crestron,
 Synology, QNAP, AVM 
 FRITZ!fon, URC, RTI, ELAN, 
 Fibaro, Bang & Olufsen et 
 bien plus encore

Enregistrement gratuit dans le 
nuage
• Peut être activé pour
 l‘enregistrement des 
 visiteurs

Géolocalisation
• Ouverture automatique 
 de la porte en rentrant à 
 la maison

Détecteur de mouvement
avec technologie 4D
• Distance réglable 
 jusqu‘ à 10 m via App 
 (intervalle: 1 m)

Vidéo HDTV
• Lentille hémisphérique 
 ultra grand-angle, 180°

Réduction de l‘écho et du 
bruit (AEC, ANR)

Lecteur de badge RFID
• Configurable à distance via
 App (par ex. plage horaire)

Vision nocturne
• Avec 12 LED Infrarouge

Capteur de lumière
• Pour le mode de vision
 nocturne

Connexion facile au réseau
• Raccordement par câble 
 réseau ou câble carillon 
 (avec transformateur 2 fils) 
 à la prise RJ45 (PoE, 
 données réseau)

REC
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Contact :
Des fabricants de renom de systèmes individuels de 
sonnerie et de boîtes aux lettres tels que Knobloch, 
Renz, s: stebler etc. équipent leurs produits de notre 
technologie DoorBird.

Vous souhaitez recevoir une offre ? Téléchargez notre 
formulaire de planification et renvoyez-le nous dûment 
complété.

Utilisateur final :
Résidents de maisons et d‘appartements

Téléphone : +49(0)-30-12084892
Courriel : customized@doorbird.com

Revendeurs et responsables de la conception 
technique :
Électriciens, installateurs de systèmes, revendeurs, 
architectes, conseillers spécialisés, promoteurs de 
projets, secteur du logement

Téléphone : +49(0)-30-12084865
Courriel : customized@doorbird.com


