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SOUS	EMBARGO	JUSQU’AU	3	JANVIER	2017	A	5PM	PST	/	4	JANVIER	A	1H00	Heure	de	Paris	
	

Nokia	présente	Withings	Home	Plus,	la	dernière	version	de	la	
caméra	HD	multiprimée	

	
Withings	Home	Plus	est	l’un	des	premiers	dispositifs	compatibles	avec	Apple	

HomeKit	
	

	
	

Las	Vegas,	le	3	janvier	2017	–	Withings,	membre	de	Nokia	et	leader	de	la	santé	connectée,	annonce	le	
Withings	Home	Plus,	une	mise	à	jour	du	Withings	Home,	la	caméra	HD	qui	donne	accès	à	son	intérieur	
depuis	n’importe	où	et	mesure	la	qualité	de	l’environnement.	Doté	du	même	design	élégant	et	discret	
et	 de	 la	 même	 technologie	 vidéo,	 Withings	 Home	 Plus	 possède	 de	 multiples	 fonctionnalités	
supplémentaires	grâce	à	l’intégration	d’Apple	HomeKit.	L’utilisateur	peut	désormais	rester	connecté	à	sa	



	
	
maison	 et	 à	 sa	 famille	 à	 travers	 le	 Home	 Plus	 via	 son	 smartphone,	 sa	 tablette	 ou	 son	 Apple	Watch.	
Withings	Home	Plus	est	également	la	première	caméra	compatible	avec	l’Apple	TV.	
	
Intégration	d’Apple	HomeKit	
Apple	HomeKit	permet	à	l’utilisateur	de	contrôler	son	Home	Plus	à	travers	un	seul	et	même	appareil	et	
de	 connecter	 tous	 ses	 objets	 connectés	 les	 uns	 aux	 autres.	 Grâce	 à	 l’intégration	 d’Apple	 HomeKit,	
l’utilisateur	peut	désormais	:	

- Installer	Withings	Home	Plus	de	façon	homogène	dans	l’application	Home	d’Apple	
- Etre	notifié	par	des	captures	photos	lorsqu’une	activité	est	détectée	(mouvement	ou	bruit)	
- Accéder	 à	 la	 retransmission	 en	 direct	 et	 à	 d’autres	 fonctionnalités	 du	 Home	 	 Plus	 dans	

l’application	Home	d’Apple	(COV,	capteurs	de	mouvements,	lumière)	
- Contrôler	et	interagir	avec	le	Home	Plus	en	un	seul	tap	ou	via	Siri	
- Créer	 des	 scénarios	 automatiques	 pour	 connecter	 le	 Home	 Plus	 avec	 les	 autres	 appareils	

compatibles	HomeKit	de	la	maison,	comme	les	lampes,	thermostats	ou	serrures.	
	
La	meilleure	des	surveillances	vidéo		
Home	 Plus	 possède	 toutes	 les	 fonctionnalités	 de	 son	 prédécesseur,	 offrant	 à	 l’utilisateur	 un	 moyen	
facile,	 sécurisé	et	privé	pour	surveiller	 sa	maison,	 ses	enfants	et	 ses	animaux	depuis	n’importe	où.	Ce	
dispositif	complet	de	surveillance	de	la	maison	offre	une	grande	qualité	vidéo	grâce	à	un	zoom	grand-
angle	de	135	degrés	et	une	vision	claire	de	nuit.	Il	détecte	les	mouvements	et	les	bruits,	et	envoie	des	
notifications	à	 l'utilisateur	afin	qu'il	garde	une	trace	des	événements	 importants.	Les	photos	et	vidéos	
collectées	 suite	 à	 ces	 différentes	 alertes	 sont	 enregistrées	 et	 peuvent	 être	 consultées	 sous	 forme	 de	
chronologie	 interactive,	 faisant	ainsi	de	 l’application	dédiée	un	véritable	 journal	de	bord	de	 la	maison.	
Grâce	à	la	fonction	Baby	Monitor,	l’utilisateur	peut	également	garder	un	œil	sur	les	plus	petits,	avec	une	
fonction	microphone	ainsi	que	des	programmes	de	veilleuses	et	berceuses	adaptées.	
Par	 ailleurs,	 Home	 Plus	 est	 protégé	 grâce	 à	 la	 sécurité	 d’Apple	 HomeKit,	 ainsi	 qu’à	 un	 niveau	 de	
technologie	pareil	aux	banques	tel	que	AES-256	et	la	sécurité	HTTP	(HTTPS)	pour	protéger	les	données	
dans	l’application	et	dans	le	cloud.	
	
Un	design	élégant	et	discret	
Tout	comme	l’écosystème	entier	de	Withings,	Home	Plus	a	été	magnifiquement	designé	pour	s'adapter	
à	 tous	 les	environnements	de	 la	maison.	Avec	son	design	 innovant	et	 ses	matériaux	nobles	comme	 le	
bois,	Withings	Home	s’intègre	à	n’importe	quelle	décoration.		
Withings	Home	Plus	a	été	conçu	pour	compléter	 la	technologie	HomeKit	d’Apple	et	fournir	 le	meilleur	
de	la	domotique	tout	en	s’adaptant		à	tous	les	modes	de	vie.	
	
Fonctionnalités	:	

- Vidéo	HD	:	se	connecte	en	HD	à	la	maison	sur	le	téléphone,	l’Apple	Watch	et	l’Apple	TV,	depuis	
n’importe	où	

- Alertes	intelligentes	:	lorsqu’une	activité	est	détectée	(mouvement	ou	bruit)	
- Sécurité	24/7	:	un	 timelapse	de	24h,	une	chronologie	 interactive	de	deux	 jours	et	des	options	

d’enregistrement	continu	
- Fonction	Baby	Monitor	:	garder	un	œil	et	une	oreille	sur	son	bébé	à	tout	moment	avec	la	vision	

claire	de	nuit	et	 la	fonction	microphone,	et	 le	calmer	grâce	à	des	programmes	de	veilleuses	et	
berceuses	adaptées	



	
	

- Qualité	de	l’air	:	contrôler	la	qualité	de	l’air	intérieur	et	être	alerté	des	pics	de	pollution	
	
	
Disponibilité	
Withings	Home	Plus	sera	disponible	à	partir	du	1er	semestre	2017	au	prix	de	199,95	€	
 	
Withings	
@CES	Unveiled	:	le	3	janvier	2017,	Hotel	Mandala	Bay,		
@PEPCOM	:	le	4	janvier	2017,	Hotel	Mirage	
@CES	:	du	5	au	8	janvier	2017,	The	Venitian,	Sands	Expo	Center,	Halls	A-D	–	44100	
	
A	propos	de	Withings	
Withings,	membre	de	la	famille	Nokia,	est	le	leader	de	la	santé	connectée.	Withings	conçoit	des	produits	
et	services	intelligents	et	élégants	pour	aider	les	utilisateurs	à	améliorer	leur	santé	et	leur	bien-être	au	
quotidien.	Fondé	par	 les	 innovateurs	visionnaires	Cédric	Hutchings	et	Eric	Carreel	en	2008,	Withings	a	
été	racheté	par	Nokia	Technologies	en	mai	2016,	et	se	donne	pour	objectif	d’accélérer	l’innovation	dans	
le	monde	de	la	santé	connectée.	
La	gamme	de	produits	de	Withings,	de	nombreuses	fois	récompensée	et	construite	autour	du	spectre	de	
la	 santé,	 inclut	des	 trackers	d’activité	 (Withings	Pulse,	Activité	et	Go),	 la	balance	connectée	et	 station	
météo	(Body	Cardio),	le	Tensiomètre	sans	fil,	la	caméra	de	sécurité	équipée	de	capteurs	de	la	qualité	de	
l’air	 (Home),	 le	 thermomètre	 intelligent	 (Thermo)	 et	 le	 dispositif	 de	 sommeil	 avancé	 (Aura).	 Chaque	
donnée	 collectée	 prend	 vie	 dans	 les	 applications	 Withings	 où	 l’utilisateur	 peut	 trouver	 coaching,	
motivation,	ainsi	que	des	conseils	pour	comprendre	les	aspects	clés	de	leur	santé.	
	
A	propos	de	Nokia	Technologies	
Nokia	Technologies	est	l’entité	de	technologie	avancée	de	Nokia.	Formée	en	2014,	TECH	s’appuie	sur	les	
solides	fondations	de	Licence	d’industrie	et	les	compétences	en	matière	de	R&D	technologiques.	En	se	
concentrant	 sur	 la	 Santé	 Connectée,	 les	Médias	 Numériques,	 la	 Licence	 de	Marque	 et	 la	 Licence	 de	
Brevet,	TECH	élargit	les	possibilités	de	l’humain	dans	le	monde	en	constante	évolution	de	la	technologie.	
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