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maison connectée



01
À propos d’EZVIZ



Créée en 2012 par HIKVISION, 
leader mondial de la fabrication 
de produits de vidéosurveillance 
innovants  

Créer une vie plus sûre, plus pratique 

et plus intelligente pour chacun

Devenir la marque de sécurité intelligente 

pour les particuliers, la plus fiable et la plus 

admirée  

La Perfection, l’innovation technologique

Notre 

Ambition

Nos Valeurs 

fondamentales
Notre 

Mission

À propos de nous

Solutions de sécurité 
intelligentes pour les 
particuliers

S'appuie sur l'expertise et 
les connaissances d’ 
HIKVISION 

Soutenue par une forte 
capacité en R&D dans le 
domaine de la 
vidéosurveillance 
intelligente



La compatibilité des

produits EZVIZ
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Compatibilité Ajax et Ezviz

AJAX + EZVIZ

Voyez vos caméras Ezviz 

dans l’application Ajax



Compatibilité avec les assistants 

vocaux

Google Home

Fonction de base 

Activer ou désactiver la 

détection de mouvement

Afficher la vidéo sur 

Google Nest Hub 

Alexa

Fonction de base 

Activer ou désactiver la 

détection de mouvement

Afficher la vidéo sur 

Amazon Echo Spot

IFTTT

Fonction de base 

Activer ou désactiver la 

détection de mouvement 

avec la géolocalisation

Utiliser la détection de 

mouvement pour allumer 

une lumière Hue



Les Produits EZVIZ
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A qui s’adressent les produits 

EZVIZ ?

Installateur alarme 

résidentielle / 

Electriciens

Caméra design

Levée de doute efficace 

pour les particuliers

Produits simples à 

installer 

Installateur vidéo-

surveillance pro

Diversification d’activité

Magasin vendeur de 

vidéo-surveillance

Diversification d’activité

Produits simple à installer

Assistance technique en 

cas de problème



Parlez et
écoutez

Masque de
vie privée

340º

90º

FHD

FHD 1080PAlertes de 
mouvement 
instantanées

Vision de
jour/nuit

Stockage local 
SD ou Cloud

Mode Suivi de
mouvement

Série P&T : Caméra C6TC



Parlez et écoutez à 
travers la caméra

Vision
Nocturne 
jusqu’à 7.5m

Détection de 
mouvement.

1080P Full HD

Stockage 
carte SD ou 
Cloud

C3A

Batterie 
rechargeable
Lithium

1080

1920

1280x7
20





Les accessoires de la caméra 
C3A



Support de montage 
inclus

Accessoire pour la 
caméra C3A

IP67

Autonomie illimitée ( en 
fonction de l’exposition et de 
l’utilisation de la caméra )

Panneau solaire

Puissance de 
sortie :
Max. 2.0W



Pivot horizontal à 360°, 
inclinaison
verticale à 90° pour une 
vision optimale

Accessoire pour la 
caméra C3A

Support de caméra

Utilisez le support et les vis 
pour fixer fermement la 
caméra



8h de chargement

Accessoire pour la 
caméra C3A

Batteries pour la C3A

5500 mAh



8h de chargement

Accessoire pour la 
caméra C3A

Chargeur de batteries

Compatible avec 
les batteries 
Ezviz C3A



Sirène et Flash inclus dans 

la caméra pour effrayer les 

intrus.

Audio bidirectionnel avec 

Captage de micro à 5 m 

Vision nocturne 

jusqu'à 30 m  
128 Go max. 

SD ou Cloud

Installation facile   

Caméra d’extérieure-C3W 1080p  







Sirène et Flash inclus dans 

la caméra pour effrayer les 

intrus.

Audio bidirectionnel avec 

Captage de micro à 5 m 

Vision nocturne 

jusqu'à 30 m  
128 Go max. 

SD ou Cloud

Installation facile   

Projecteur d’extérieur LC1 1080p  



Parlez et
écoutez

Détection de 
mouvement 

PIR

FHD

FHD 1080P

Vision de
jour/nuit

Stockage local 
SD ou Cloud

Sonnette connectée : DB1



Parlez et écoutez à 
travers le judas 
connecté

Vision
Nocturne 
jusqu’à 7.5m

Détection de 
mouvement.

1080P Full HD

Stockage 
carte SD ou 
Cloud

Judas connecté DP1

Batterie 
rechargeable
Lithium



Appli EZVIZ
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Une seule appli pour gérer tous les appareils

Une technologie de pointe vous 

permet de connecter tous les 

appareils présents et futurs 

dans un écosystème unique.

Une SEULE appli pour gérer 

toutes les gammes de produits 

EZVIZ.


