2N® Mobile Video
2N Moniteur de réponse

2N® Mobile Video
Sachez toujours ce qui se passe devant votre porte. Grâce
à 2N® Mobile Video et avec votre téléphone portable,
vous pourrez communiquer avec ceux qui viennent vous
rendre visite, notamment par le biais de l’interphone 2N IP
installé à côté de votre porte. Avec la surveillance vidéo
continue de l’entrée de l’immeuble, vous serez toujours
disponible. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site
www.my2n.com/mobilevideo.

Maisons d‘habitation
Complexes résidentiels
Condominiums

Domotique
Complexes de bureau

Sachez ce qui se passe devant votre
porte
Grâce à l’image vidéo de votre interphone, vous saurez
continuellement qui se trouve dans les proches alentours
de votre habitation.

Ouvrez la porte, même si vous n’êtes
pas à la maison
Ouvez la porte aux visiteurs simplement en appuyant sur
une touche de votre téléphone portable.

Application disponible pour iOS
et Android

L’application est facilement disponible pour votre
appareil portable ou votre tablette, qui fonctionnent avec
le système d’exploitation iOS ou Android.

& AVANTAGES

Aperçu des appels en absence
Consultez les appels en absence provenant de l’interphone situé
devant votre porte grâce à l’application 2N® Mobile Video sur
votre appareil portable.

Configuration simple et gestion à distance
Configurez à distance votre Helios IP Intercom ou modifiez la
configuration en utilisant le portail cloud www.my2n.com.

Joignable partout dans le monde
Pour répondre à un appel provenant de l’interphone, il suffit
d’être connecté à internet et d’avoir le service de données activé
dans votre téléphone portable.

Visionner l’image vidéo avant de répondre à un appel
Avant de décrocher un appel vidéo, l’image filmée par la caméra
apparaîtra dans votre téléphone portable, ce qui vous permettra
de décider si vous souhaitez, ou pas, communiquer avec la
personne qui sonne à votre porte.

Une solution simple pour des installations complexes
Profitez d’un accès facile à des périphériques connectés à divers
réseaux locaux.

Possibilité de communiquer avec les téléphones IP
Grâce à l’utilisation du protocole SIP, vous pourrez utiliser ce
service même avec un téléphone IP de divers fabricants.
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2N® Mobile Video est un service payant. La version d’essai est fournie gratuitement pendant 30 jours.

2N Mobile Video est un service Cloud qui se trouve sur le portail My2N. Pour activer ce service, il est nécessaire de créer un
compte sur www.my2n.com. Au moins un interphone 2N IP doté d’une caméra et d’un firmware dans la version 2.18, ou bien
une connection internet plus récente. Un téléphone portable muni du système d’exploitation Android dans la version 4.4 ou
dans une version plus récente, ou bien le système iOS au moins dans la version 10. x, où se trouve installée l’application 2N®
Mobile Video. Le téléphone portable doit être connecté à internet via Wifi ou une connection mobile de type 3G ou 4G
*Le service ne fonctionnera pas nécessairement bien avec une connection mobile plus lente.

Navigateurs supportés
Optimimisé pour le navigateur Google Chrome (version 40 et plus)
Mozilla Firefox (version 35 et plus), Internet Explorer (version 11 et plus)
Les autres navigateurs n’ayant pas été testés, il n’est pas possible de garantir qu’ils seront entièrement opérationnels.
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Verso – interphone de sécurité modulaire pour des clients exigeants
Solo – un interphone IP compact idéal pour l’automatisation de la maison
Base – interphone IP compact avec une caméra HD
Force – interphone IP le plus résistant dans le monde
Vario – intercom variable avec un design représentant

Un abonnement est payé pour tous les appareils ajoutés au service 2N® Mobile Video. Les appareils 2N® Indoor Touch avec
connexion locale ne sont soumis à aucun frais.
L’abonnement 2N® Mobile Video peut être souscrit à prix réduit via le réseau de distribution ou directement sur le portail
My2N.
Il est possible d’obtenir des prix réduits pour le service 2N® Mobile Video lorsqu’il est installé sur de grands projets.
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