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Découvrez la caméra de sécurité extérieure 
Nest Cam IQ.

La Nest Cam IQ est une caméra de sécurité extérieure 
ultra-intelligente. Elle est capable de vous avertir 
lorsqu'elle détecte une personne, et grâce à la 
fonctionnalité Supersight, elle zoome sur les visages et 
suit les mouvements. Et avec un abonnement Nest 
Aware, elle peut même distinguer les visages familiers 
des visages inconnus.1

Comment ça marche ?

Flux vidéo en direct 24h/24, 7j/7
Son capteur 4K de 8 mégapixels avec 
fonction HDR (High Dynamic Range) et 
zoom 12x vous permet de ne rater aucun 
détail, en Full HD 1080p. De puissantes 
LED infrarouges permettent de voir ce qui 
se passe dans le noir.

Historique photo de trois heures
Lorsque la Nest Cam IQ extérieure détecte 
une personne, un mouvement ou un son, 
elle peut vous envoyer une photo 
instantanée sur votre mobile et par e-mail.

Solidité à toute épreuve
Elle est protégée contre les tentatives de 
manipulation, et avec son indice IP66, elle 
résiste aussi aux intempéries.

Alertes de personne
Intelligente, la caméra sait distinguer 
une personne du reste, et elle vous 
alerte en cas de problème.

Supersight
La caméra zoome automatiquement et 
suit les mouvements des personnes, 
tout en continuant à af�cher 
l'intégralité de son champ de vision 
avec une qualité d'image supérieure.

Fonction Parler/Écouter HD
Faites-vous entendre des visiteurs qui 
ne sont pas les bienvenus.

Extraits et vues accélérées
Enregistrez les événements importants 
en créant des extraits vidéo et des vues 
accélérées. Vous pouvez même les 
partager avec votre famille et vos amis.

Zones d'activité
Dé�nissez les zones qui vous intéressent 
le plus et recevez des alertes en cas 
d'activité dans ces zones.

Alertes de visages familiers
Avec Nest Aware, la Nest Cam IQ 
extérieure est encore plus intelligente. Elle 
vous avertit lorsqu'elle détecte la présence 
d'un ami ou d'un membre de votre famille, 
ou celle d'un inconnu.

Enregistrement continu 24h/24 et 7j/7
Ne ratez aucun événement. Faites dé�ler 
facilement l'historique vidéo dans 
l'application Nest pour visionner les 
événements importants.

1 La diffusion en direct, l'enregistrement vidéo et les noti�cations sur mobile nécessitent une connexion Internet et un réseau 
   Wi-Fi fonctionnels.
2  Service sur abonnement vendu séparément. La caméra est assortie d'un essai gratuit de 30 jours.

Une maison plus intelligente et un enregistrement en continu avec Nest Aware2
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Dimensions et poids
• Dimensions de la caméra:   

12,8 cm x 9,3 cm x 9,3 cm
• Poids de la caméra : 568 g
• Longueur du câble : 7,5 m

Entrée de l'adaptateur
• 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,65 A

Sortie de l'adaptateur
• 15 V CC, 1,87 A

Entrée de la caméra
• 15 V CC, 1 A

Caméra
• Capteur couleur 1/2,5 pouces 

de 8 mégapixels (4K), zoom 
numérique 12x

Vidéo
• Jusqu'à 1080p (1 920 x 1 080 

pixels) à 30 images/seconde, 
codage H.264, HDR

Angle de vue
• 130° en diagonale

Son
• Haut-parleur perfectionné, jeu 

de micros

Voyants
• Anneau lumineux et voyant 

d'état RVB

Vision nocturne
• LED infrarouges haute 

puissance de 850 nm

Température de fonctionnement
• -40 °C à +45 °C

Protection contre l'in�ltration de
corps étrangers
• Indice IP66 (résiste aux 

intempéries)

Sécurité
• Chiffrement AES 128 bits avec 

TLS/SSL

Environnement
• Emballage recyclable

CONFIGURATION 
REQUISE

• Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz 
(compatible avec les protocoles 
de chiffrement WEP, WPA et 
WPA2). Connexion Internet 
haut débit, avec vitesse de 
transfert d'au moins 2 Mbit/s. 

• L'utilisation de ce produit 
nécessite la création d'un 
compte Nest et l'acceptation 
des conditions d'utilisation, 
disponibles en ligne sur 
nest.com/terms. 

 • La transmission vidéo et le 
service Nest Aware peuvent 
faire l'objet d'interruptions ou 
de pannes imputables à des 
facteurs échappant au contrôle 
de Nest, comme la mauvaise 
qualité du signal Wi-Fi ou les 
interruptions de service sur le 
réseau d'un opérateur. Nest 
Cam et le service Nest Aware 
ne comprennent pas d'alertes 
ni d'interventions d'urgence 
télésurveillées par une tierce 
partie.

• Nécessite un mobile ou une 
tablette compatible, avec 
l'application Nest gratuite et la 
technologie Bluetooth 4.0. 
Certains téléphones, tablettes 
ou réseaux ne sont pas 
compatibles avec la résolution 
1080p. Pour en savoir plus, 
consultez la page 
nest.com/requirements.

CONTENU DE 
LA BOÎTE

• Caméra extérieure Nest Cam IQ
• Câble d'alimentation (7,5 m)
• Adaptateur secteur

• Guide d'installation
• Clé hexagonale
• Serre-câbles

• Chevilles
• Plaque murale
• Vis

LANGUES • Français
• Anglais

• Espagnol
• Néerlandais

• Italien
• Allemand

CONNEXION 
SANS FIL

• Wi-Fi : 802.11b/g/n 2,4 GHz • 802.15.4, 2,4 GHz • Bluetooth Low Energy (BLE)

GARANTIE • Garantie limitée de deux ans. Pour obtenir de l'aide, consultez le site nest.com/eu/support


