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Votre maison en temps réel!

Voir! Écouter! Parler!



L' iBell est, sans aucun doute, à l'avant-garde de la technologie des 
sonnettes de portes. 

Malgré son nom, l'iBell est beaucoup plus qu'une sonnette de porte. Elle 
apporte tant de fonctionnalités que nous aurions presque besoin d'inventer un 
nouveau concept pour elle. Certaines de ses caractéristiques se rapprochent 
de celles d'un système d'alarme, d'autres de celles des moyens de 
communications mobiles. Connectée à un réseau WIFI, l'iBELL vous offre une 
connectivité permanente et un interaction avec les utilisateurs.  Lorsque vous 
associez votre téléphone mobile sur l'iBell, vous pouvez, à tout moment, n'importe 
où,   voir ce qui se passe à votre porte, qui sonne , donner accès à votre domicile, 
tout cela à distance, même si vous êtes de l'autre côté du monde. Avec son 
système de détection de mouvement, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas 
confrontés à de mauvaises surprises.
Avec l'iBell vous pouvez laisser votre maison en vous sentant protégés, c'est  
comme si vous êtes là à chaque instant.
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Apprenez à connaître les caractéristiques étonnantes de 
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Détecteur de mouvement
Avec ce capteur, l'iBell peut détecter s'il y a quelqu'un ou quelque chose à votre 
porte, et à travers sa connexion Internet, elle peut vous envoyer un avertissement.  
iBELL vous permet de sentir que votre maison est en sécurité.

La caméra de l'iBell est essentielle, car elle sera vos yeux à tout moment. Chaque fois 
que vous voulez visionner votre porte, vous le pouvez. Chaque notification que vous 
recevrez sur votre smartphone contiendra la photo de la personne qui sonne à votre 
porte à cet instant précis.

Microphone
Vous pouvez communiquer avec les visiteurs à votre porte, en appuyant simplement 
sur un bouton, même à l'autre bout du monde, parler avec qui est à votre porte.

Sonnette
Ce bouton est au cœur de toutes les fonctions, fonctions. En appuyant dessus toutes 
les fonctionnalités de l'iBELL sont activées en vous proposant toute une série de 
possibilités. Vous pouvez, par exemple, ouvrir la porte à distance si vous souhaitez 
faire entrer la personne à votre domicile en votre absence.

Haut-parleur
Il vous permet d'être entendu de l'autre côté de la ligne. C'est une communication à 
double sens, vous pouvez entendre, parler et voir. La personne qui est à votre porte 
peut entendre et parler, mais elle ne vous voit pas.

Flash LED
Cette LED est utilisée lorsque vous souhaitez, par exemple, la nuit, vous 
permettant ainsi que mieux visualiser la personne qui sonne à votre domicile.

Voyant de réseau
Ce voyant vous donne l'état de la connexion Internet de l'iBELL.

Voyant d'alimentation
Le voyant d'alimentation doit être toujours visible, il vous informe que l'iBell 
fonctionne correctement.
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Apple iOS

L'application est 
disponible pour

toutes les versions 
des smartphones 

Android 

Disponible pour 
iPhone, iPad et 

iPod Touch. 
Supporte la 

dernière version 
iOS

L'application iBELL a été développée afin qu'elle puisse être utilisée par le plus grand 
nombre, en toute simplicité. Vous pouvez configurer tous les paramètres en fonction de ce 
que vous voulez et attendez de votre iBell. Vous pouvez définir le temps de retard des 
appels, vous pouvez y répondre n'importe où, vous pouvez donner accès à votre domicile 
en cas de besoin, etc. En étant connecté à 4 utilisateurs, la connectivité est constante et 
continue. Et vous pouvez même établir une hiérarchie entre les utilisateurs, en donnant la 
priorité aux utilisateurs que vous jugez le plus importants.
Grâce à cette application vous contrôlez toutes les fonctionnalités de l' iBell et les 
paramètres rapidement et facilement.

Android
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L'iBELL est disponible en plusieurs 
couleurs : rouge, jeune, bleu et vert.
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Know more about it

iBELL




