Aqara lance son hub caméra G3 doté d’IA
Aqara, un chef de file des produits connectés pour la maison, annonce le lancement de son produit
phare de prochaine génération, la caméra de sécurité Camera Hub G3. Cette nouvelle caméra
panoramique bénéficie d’une résolution 2K et de capacités locales de reconnaissance faciale et
gestuelle. Elle est également dotée du protocole Zigbee 3.0, permettant au dispositif de connecter
jusqu’à 128 accessoires Aqara*. La caméra est disponible dès aujourd’hui dans les Stores Aqara
Amazon aux États-Unis, au Canada et en France, et devrait également être vendue par les
revendeurs Aqara agréés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie dans les prochaines
semaines**.
Grâce à un puissant processeur réseau, le Camera Hub G3 d’Aqara prend en charge la
reconnaissance faciale et la reconnaissance gestuelle, qui peuvent toutes deux être utilisées pour
déclencher des processus domotiques. Les utilisateurs peuvent configurer la caméra de manière à
recevoir des notifications push lorsque les enfants arrivent à la maison ou lorsqu’un étranger est
détecté (c’est-à-dire en cas de détection d’un visage inhabituel), ou pour arrêter l’enregistrement
vidéo lorsque le visage d’un membre de la famille ou un geste de la main prédéfini a été reconnu.
Les fonctionnalités IA rendent la maison plus sûre, et simplifient le quotidien grâce au
déclenchement de systèmes domotiques par de simples gestes de la main ou à la détection d’un
visage connu.
La caméra G3 prend également en charge le balayage automatique, le suivi des visages ainsi que le
suivi des animaux de compagnie, grâce à son objectif grand angle 110° et au moteur panoramique
qui permet une rotation à 340°. Ce moteur peut être contrôlé manuellement, par un chemin de
balayage préconfiguré, ou via la domotique (par exemple en dirigeant la caméra sur la porte
d’entrée lorsque le capteur de porte et de fenêtre est déclenché). Combinée au capteur de pixels
haute résolution 2304×1296 et à la vision nocturne par infrarouge grâce aux LED 940 nm (invisibles
dans l’obscurité), la G3 protège les maisons sans aucun angle mort, de jour comme de nuit.
Comparée à sa petite sœur G2H Camera Hub, la nouvelle G3 confère les autres fonctionnalités
avancées suivantes:
Compatibilité accrue avec les plateformes tierces: la caméra prend non seulement en
charge HomeKit Secure Video*** mais aussi les affichages intelligents Amazon Alexa et
Google Assistant, et le hub permet aux dispositifs des enfants de bénéficier d’un large
éventail d’écosystèmes et assistants vocaux tiers, comme HomeKit, Alexa, Google Home,
IFTTT, et bien d’autres;
Contrôle infrarouge local: le contrôleur infrarouge intégré permet à la G3 d’automatiser
les dispositifs compatibles, et fonctionne localement pour rester opérationnel, même
sans connexion à internet;
Wifi bi bande: prise en charge des réseaux wifi 2,4GHz et 5GHz;
Protection de la vie privée: la caméra est équipée d’un obturateur, activable
manuellement ou automatiquement, qui recouvre physiquement l’objectif;
Port Type-C avec sortie vidéo: un connecteur moderne et universel pour une vidéo
haute définition à faible latence via le protocole UVC.

Pour célébrer le lancement, Aqara propose une réduction temporaire sur son nouveau Camera
Hub G3 dans les Stores Amazon. Les clients se trouvant en Amérique du Nord peuvent profiter
d’une remise de 20% sur la présentation du code promotionnel USG3PRGE aux États-Unis et au
Canada. Offre valable jusqu’au 24 novembre 2021. Aqara propose également une réduction de 20€
à ses clients français sur son Store Amazon.fr avec le code promo CAMERAG3FR. Offre valable
jusqu’au 25 novembre 2021.
Pour de plus amples renseignements sur le hub caméra G3, veuillez visiter notre site web.
* Pour connecter jusqu’à 128 dispositifs, des routeurs/répéteurs Zigbee comme la Smart Wall Switch (With
Neutral) et la Smart Plug sont requis.
** La disponibilité du produit peut varier en fonction des canaux de distribution, et peut être mise à jour à
tout moment. Il est recommandé de consulter les revendeurs régionaux pour connaître la disponibilité en
temps réel.
*** En mode HomeKit Secure Video, la caméra enregistre en 1080p full HD et les commandes panoramiques
(Pan/Tilt) ne sont pas disponibles en raison des limitations actuelles de la technologie HomeKit.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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