Communiqué de presse

Veillez sur votre maison à distance avec les nouvelles
caméras IP HD Plug & Play de Storex.
La nouvelle génération de caméras IP HD est compatible avec les Smartphones et les
tablettes sous iOS et Android.
STOREX, créateur de produits multimédia, présente sa nouvelle gamme de caméras IP HD Plug and
Play, pour permettre à l’utilisateur de garder un œil sur ce qui lui est cher, depuis son ordinateur,
son Smartphone ou sa tablette tactile.
Les nouvelles caméras IP de STOREX sont les seules caméras du marché qui ne nécessitent aucune
configuration particulière, ni connaissance technique. Inutile de faire appel à un professionnel, ce
nouveau système de vidéosurveillance est des plus intuitifs puisqu’il s’installe en deux étapes et en
seulement cinq minutes. L’utilisateur doit simplement :
 Raccorder une ou plusieurs caméras au réseau électrique,
 S’enregistrer en ligne (coordonnées, login et mot de passe uniquement), et le tour est joué !

De plus, grâce à l’application gratuite Seedonk, l’utilisateur peut piloter et accéder à ses caméras à
distance, ce qui lui permet de veiller sur son enfant, sa maison ou son entreprise via son
smartphone ou sa tablette. L’utilisateur peut donc vaquer en toute sérénité à ses occupations
puisqu’à la moindre détection de mouvement, une notification « Push » lui est envoyée avec photos
et/ou lien vidéo à l’appui.

Enfin, moyennant un abonnement, toutes les vidéos sont immédiatement et automatiquement
stockées de façon sécurisée sur un serveur externe STOREX. Une solution idéale en cas de vol, car
l’utilisateur peut les visualiser simplement et intuitivement par dates ou événements !

Découvrez les 3 modèles de la gamme :

 La D-10H
Caméra réseau fixe, elle est idéale avec son angle de vue à 46° pour
surveiller les petits espaces.
Prix public conseillé : 129€ TTC

 La DN-20H
Cette caméra réseau fixe est dotée d’un viseur infrarouge pour la vision
de nuit. Profitez de 60° d’angle de vue et de 15m de vue en mode nuit.
Prix public conseillé : 159€ TTC

 La DNR-30H
Caméra réseau très complète, elle propose plusieurs modes de vue tels que
le panoramique, l’inclinaison et le zoom. Parfaite pour les grandes surfaces,
elle tourne jusqu’à 340° et s’incline jusqu’à 100°.
Prix public conseillé : 299€ TTC

A propos de STOREX :
STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX comprend essentiellement des
disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des récepteurs/enregistreurs TNT, des
disques durs externes USB, des disques durs internes, des tablettes tactiles, des clés USB, des baladeurs vidéos
et audio, des accessoires USB ainsi qu’une gamme de caméras IP Plug and Play. Les produits STOREX sont
commercialisés par les grandes enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur Internet
et auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques.
Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique – http://www.storex.eu
STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu
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