
L’appplication Yale View

Les produits Smart Living peuvent être pilotés à distance depuis 

des applications conviviales et intuitives.

Téléchargez l’application Yale Smart Living View sur l’App Store 

ou Google Play et bénéficiez de l’expérience Smart Living.

• Facile à utiliser

•  Visualisation en temps réel à tout moment et en tout lieu

• Notifications en temps réel

•  Lecture multicanaux (nécessite un DVR) 

•  Enregistrement local et visualisation depuis smartphone

A votre domicile ou à distance : gardez 

un oeil à tout moment. 

Protégez ce qui vous est cher : 

enregistrez et visionnez les enregistrements.

Vision nocturne : des images nettes même 

dans des conditions de faible éclairage.
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Un système, une application, bénéficiez de l’expérience Smart Living

Visualisation en temps réel

Vous êtes déjà sorti et souhaitez jeter un coup d’œil 

rapide sur votre domicile ? Le système présente des 

fonctionnalités de streaming, d’enregistrement et de 

lecture haute définition en temps réel depuis votre 

smartphone ou tablette.

Détection avant intrusion

La seule présence d’un système de vidéosurveillance 

peut dissuader efficacement tout cambrioleur. 

L’installation de caméras permet en effet de réduire 

considérablement les actes de vandalisme et vous 

fera économiser des frais sur le long terme. 

De jour comme de nuit, sous la pluie ou par 

beau temps

Grâce à la vision nocturne intégrée aux caméras et à 

leur protection contre les intempéries, vous 

obtiendrez des images nettes même dans des 

conditions de faible luminosité.

La solution intelligente pour protéger votre maison.

 

Vidéosurveillance
Protégez votre domicile avec un système de 

vidéosurveillance Yale Smart Living. 

Le système enregistre et analyse les mouvements 

détectés par les caméras. Vous pouvez visualiser à 

distance le flux vidéo et les enregistrements depuis 

l’application Yale Smart Living View ou sur un écran 

en local.
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bullet HD 
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18 m

Adaptateur 
secteur

Kit de 
fixation

1 To 2 - 1
1 répartiteur 

2 sorties
2 2 Inclus

SV-4C-2ABFX  2x caméras 1080p,  
DVR/NVR 4 canaux (1 To)

2 To 4 - 1
1 répartiteur 

4 sorties
4 2 Inclus

SV-8C-4ABFX  4x caméras 1080p,  
DVR/NVR 8 canaux (2 To)

1 To - 2 1 -
2x 

alimentation 
6m

3 Inclus

SV-4C-2DB4MX  2x caméras 4mp 
Wi-FI DVR/NVR 4 canaux (1 To)

- - 1 - -
1x 

alimentation 
6m

1 Inclus
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Pour trouver votre Point Fort Fichet le plus proche de chez vous, rendez-vous sur                                                 
www.fichet-pointfort.com


