
 

 

Philips
Moniteur domestique sans 
fil

Emballage double

M100D
Surveillez votre domicile sur votre iPhone ou iPad
Ayez l'esprit tranquille
Le moniteur domestique sans fil InSight de Philips vous permet de surveiller votre domicile lorsque 
vous n'y êtes pas. Simple à configurer, il vous offre une surveillance instantanée sur iPhone ou iPad. 
Vous êtes prévenu par des alertes en cas de détection de mouvement ou de bruit.

Gardez vos proches à vos côtés lorsque vous êtes en déplacement
• Surveillance instantanée depuis votre iPhone ou votre iPad
• Application iPhone/iPad conviviale
• Surveillance par navigateur depuis n'importe quel navigateur Web
• Compatible Wi-Fi, il trouve sa place partout chez vous

Sécurisé et facile à configurer
• Base magnétique pour un réglage facile du champ de vision
• Installation facile et rapide grâce à un code QR
• Utilisez le support mural supplémentaire et trouvez l'emplacement idéal
• Regardez jusqu'à 16 moniteurs avec une seule application sur votre iPhone ou votre iPad
• Mise en réseau directe et chiffrée pour une connexion sécurisée

Avis par alertes
• Enregistrements téléchargés sur votre compte Dropbox privé
• Détection des mouvements et du bruit intégrée
• Alertes sur votre téléphone en cas de détection de bruit ou de mouvement



 Compatible Wi-Fi

Le moniteur domestique sans fil In.Sight est 
compatible Wi-Fi et exploite le réseau sans fil 
de votre domicile. Diffusez des flux audio et 
vidéo en direct par l'intermédiaire des 
moniteurs que vous pouvez installer où vous le 
voulez.

Surveillance instantanée

Une fois votre moniteur domestique sans fil 
InSight configuré sur votre réseau local, 
accédez instantanément aux vidéos à partir de 
votre iPhone ou de votre iPad grâce aux 
réseaux Edge, 3G et sans fil disponibles, et ce, 
où que vous soyez. Visionnez vos vidéos en 
toute liberté.

Application InSight pour Apple

Le moniteur domestique sans fil InSight de 
Philips est un moniteur vidéo sans fil à la pointe 
de la technologie qui fonctionne grâce à une 

application. Il vous permet de voir et 
d'entendre ce qui se passe chez vous, où que 
vous soyez. Totalement gratuite, l'application 
InSight peut être téléchargée sur l'App Store 
directement depuis votre iPhone ou votre 
iPad.

Surveillance par navigateur
Le moniteur domestique sans fil InSight vous 
permet également de visionner en temps réel 
ce qui se passe chez vous depuis votre 
navigateur Web préféré, qu'il s'agisse de 
Chrome, d'Internet Explorer, de Safari ou de 
Firefox, sur Mac ou PC.

Installation facile

L'installation facile et rapide vous permet de 
coupler votre moniteur domestique sans fil 
InSight avec un iPhone ou un iPad. Placez le 
code QR devant la lentille du moniteur afin 
d'activer l'application InSight. Le moniteur est 
prêt à être utilisé une fois que le témoin reste 
allumé en vert.

Regardez jusqu'à 16 moniteurs

Vous pouvez regarder jusqu'à 16 moniteurs 
domestiques sans fil InSight de Philips avec une 
seule application. Installez autant de moniteurs 
que vous le voulez, où vous le voulez.

Direction réglable

Le moniteur domestique sans fil InSight de 
Philips est doté d'une base magnétique, ce qui 
vous permet de pivoter votre moniteur et de 
l'ajuster sur n'importe quel angle.

Support mural supplémentaire

Le moniteur domestique sans fil In.Sight est 
doté d'un support de fixation murale que vous 
pouvez utiliser pour l'accrocher facilement au 
mur ou au plafond. Sa base pivotante vous 
permet de repositionner le moniteur 
domestique sans fil In.Sight une fois qu'il est 
monté.

Mise en réseau directe et chiffrée

Le moniteur domestique sans fil In.Sight de 
Philips repose sur un système de chiffrement 
hautement sécurisé qui protège votre intimité 
en permanence. Le moniteur domestique sans 
fil In.Sight utilise une clé de chiffrement 
différente chaque fois qu'il établit une 
connexion.
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Objectif et capteur
• Capteur: VGA
• Mode de mise au point: Fixe
• Plage de mise au point: 0,4 M à l'infini

Qualité vidéo
• Diffusion VGA
• Formats: Compression vidéo H.264
• Balance des blancs: Balance automatique des blancs
• Exposition: Commande d'exposition automatique

Caractéristiques
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) 

non pris en charge
• Détection de mouvements
• Détection du bruit
• Témoin DEL
• Base magnétique: Direction réglable
• Bouton de réinitialisation
• Trous de vis: Oui, 1

Logiciels
• Installation: par application
• Mise à jour automatique de l'application
• Prise en charge des navigateurs Web
• Système pris en charge: iOS 4.3 ou version 

supérieure
• Modèles d'iPad compatibles: iPad, iPad 2, Nouvel 

iPad, iPad avec écran Retina, iPad mini
• Modèles iPhone compatibles: iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
• Compatible avec iPod: iPod Touch 4e génération 

et ultérieures

Accessoires inclus
• Support mural supplémentaire: 2
• Bloc d'alimentation USB: 2
• Câble USB: 2, 2,5 m chaque
• Vis / Dispositifs d'ancrage au mur: 6
• Guide de démarrage rapide

Entrée et sortie
• Microphone: Haute sensibilité, Mono
• USB: Port mini-USB

Configuration minimale requise
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 – 
processeur de 2,8 GHz, Mémoire vive de 1 Go et 
mémoire vidéo de 64 Mo

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo 
1,66 GHz, Safari 1.1

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

158 x 175 x 76 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

45 x 95 x 45 mm

Accessoires
• Feuillet de garantie international
•
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* Avec le moniteur domestique sans fil In.Sight, vous bénéficiez d'un 
accès illimité et gratuit aux vidéos en direct lorsque vous vous 
connectez sur votre réseau sans fil domestique. Vous pouvez 
également regarder ces vidéos à distance (sur un réseau sans fil 
externe ou 3G), de manière gratuite et illimitée, mais, dans ce cas, 
chaque séance de visionnement est limitée à 5 minutes.

* L'application vous permet d'acheter des séances de visionnement 
plus longues et d'autres fonctionnalités premium. Ces conditions 
sont susceptibles d'être modifiées.

http://www.philips.com

