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Ding Dong : Verisure lance la première sonnette vidéo connectée
à un système de télésurveillance.
Verisure, le leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance
embarque le savoir-faire de l’expert de la caméra, Arlo. Ensemble, les deux marques
proposent une solution de protection inédite sur le marché.
Pour répondre aux nouveaux modes de vie des Français, Verisure intègre la
sonnette vidéo Arlo et la connecte à son service de télésurveillance : confort et
sécurité sont désormais au rendez-vous dès le pas de la porte d’entrée !
Sonnette vidéo connectée Arlo : la réponse aux nouveaux modes de consommation
Le contexte de crise sanitaire a entraîné une nouvelle hausse, la plus importante depuis
2015, du nombre d’acheteurs en ligne, avec +1,5 millions de nouveaux acheteurs parmi
toutes les populations. Aujourd’hui, 41,6 millions de Français et parmi ces e-acheteurs,
86,2% privilégient la livraison à domicile pour récupérer leur commande 1. Verisure anticipe
ces nouveaux modes de consommation qui sont amenés à s’amplifier dans les prochaines
années. La sonnette vidéo connectée apporte ici un confort supplémentaire aux
utilisateurs, ils peuvent garder un œil sur leur porte d’entrée : être présents même à
distance, en toutes circonstances ! Le propriétaire peut ainsi gérer ses livraisons à
distance, voir et interagir avec les prestataires, de jour comme de nuit, directement
depuis son smartphone. Par exemple, il peut, grâce à l’appel vidéo reçu lorsqu’un livreur
sonne à la porte, recommander de déposer le pli
à l’arrière de la maison ou chez un voisin de
confiance.
La sonnette vidéo connectée est aussi un
équipement complémentaire pour sécuriser son
logement et ses habitants. Effectivement, nous
savons que la porte d’entrée est le point
d’accès de 2 cambriolages sur 3 2. En cas de
déclenchement d’alarme, les images prises
par la sonnette permettent alors aux experts
de la télésurveillance de gagner du temps
lors de la levée de doute, et ainsi prévenir au
plus vite les forces de l’ordre 3, si cela est
nécessaire.
C’est également une solution de protection supplémentaire pour les personnes seules
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ou les enfants restant à la maison en autonomie le mercredi par exemple. Avec la sonnette
vidéo connectée plus besoin d’ouvrir la porte pour interagir avec les personnes à
l’extérieur du domicile. Lorsque quelqu’un sonne, un appel vidéo est automatiquement
envoyé à votre smartphone via l’application.
Confort et sécurité sont donc bien les maîtres-mots de ce nouvel équipement.
Verisure et Arlo : alliance imbattable des technologies
Verisure et Arlo constituent une combinaison complète, sur-mesure et innovante
entre service de télésurveillance et expertise de la caméra de sécurité.
La télésurveillance est un service opérationnel en continu grâce auquel Verisure assure la
protection des familles et des biens 24h/24 et 7j/7. Le système d’alarme installé chez le
particulier est connecté en permanence et de façon sécurisée avec les centres de
télésurveillance Verisure. En moins de 60 secondes 4, l’alerte est prise en charge par les
experts, qui analysent la situation et préviennent les forces de l’ordre 5 ou les services
d’urgence selon la situation (cambriolages,
accidents domestiques, incendies, squats…).
Arlo vient compléter ce service avec sa haute
technologie, cœur de l’ADN de la marque. La
sonnette vidéo connectée dispose d’une
sirène intégrée, d’une qualité d’image HD
(1080p), grand angle de 180° et vision de
nuit en couleur. Adaptée pour une installation
en extérieur, elle est résistante aux
intempéries (pluie, neige). Son mode de
détection intelligent permet de distinguer les
objets, les humains et les animaux.
Disponibilité : Janvier 2022.
A propos de Verisure
Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit fondamental. Avec plus de
550 000 clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection aux familles et aux petites entreprises et ainsi
garantir une tranquillité d’esprit. La télésurveillance grâce à l’intervention humaine permet de protéger les maisons et leurs habitants 24h/24
7j/7 en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Verisure emploie 3000 personnes et créée 250 emplois chaque année dans ses
3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 98 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure a
redéfini les standards de l’industrie de la sécurité, avec un chiffre d’affaires de 288 M€ en 2019. L’entreprise connaît une croissance de près de
20 % renouvelée chaque année depuis plus de 10 ans.
Verisure a acquis Arlo Technologies en janvier 2020 et a depuis conclu un partenariat stratégique qui comprend l’acquisition des opérations
commerciales d’Arlo en Europe. Arlo et Verisure sont tous deux leaders du marché dans leur catégorie et offrent la sécurité à des millions de
personnes en Europe. Grâce à cet accord, Arlo devient le principal fournisseur de caméras de surveillance professionnelles et sans fil
intégrées au système d’alarme de Verisure.
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Statistique interne : 90% des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et
décembre 2019, après réception du signal par notre centre de télésurveillance.
5
Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité
intérieure.
4

