
FICHE TECHNIQUE Nest Aware
Nest Aware enregistre ce que vous avez manqué.

Nest Aware enregistre en continu ce qui se passe chez 
vous, 24h/24 et 7j/7, pendant 5, 10 ou 30 jours*. Vous 
pouvez parcourir rapidement l'intégralité de votre 
historique vidéo (et pas seulement des extraits) pour 
voir ce que vous avez raté. Vous pouvez aussi recevoir 
des alertes lorsque votre Nest Cam détecte une 
personne ou lorsque votre Nest Cam IQ repère un 
visage familier.

Pour chaque Nest Cam supplémentaire, économisez jusqu'à 50 % sur l'abonnement Nest Aware.

Zones d’activité
Créez des zones d’activité aux endroits qui 
vous intéressent particulièrement, comme 
un berceau ou une fenêtre, et recevez des 
alertes spéci�ques quand votre caméra y 
détecte un mouvement ou une personne. 
Votre Nest Cam peut même dé�nir une zone 
d’activité automatiquement lorsqu'elle repère 
une porte.

Extraits vidéo
Transformez une partie de votre historique 
vidéo en un extrait ou une vue accélérée que 
vous pouvez partager avec vos proches, y 
compris les instants privilégiés avec votre 
enfant ou votre animal de compagnie.

Historique vidéo
Découvrez ce qui s’est passé chez vous grâce 
à l’historique vidéo de 5, 10 ou 30 jours, et à 
l’enregistrement en continu 24h/24 et 7j/7. 
Parcourez rapidement l’intégralité de votre 
historique vidéo et pas seulement des 
extraits. Vous pouvez visionner les moments 
importants dans l’application Nest et même 
partager des extraits vidéo.

Alertes intelligentes
Les algorithmes Nest Aware peuvent 
distinguer une personne du reste, et même 
reconnaître les voix et les aboiements. 
Si vous possédez une Nest Cam IQ, vous 
béné�ciez déjà des alertes de personne. 
Avec Nest Aware, les noti�cations sont 
encore plus précises, grâce aux alertes de 
visages familiers : vous recevez une 
noti�cation différente selon que votre 
caméra détecte un membre de votre famille 
ou au contraire un inconnu.

ABONNEMENTS

FONCTIONNALITÉS

* La diffusion du �ux vidéo, l’enregistrement et les noti�cations sur mobile nécessitent une connexion Wi-Fi fonctionnelle. 

Enregistrement continu 
24h/24 et 7j/7 

Alertes intelligentes Extraits et vues 
accélérées

Zones d’activité

5 jours d’historique vidéo

5 jours

5 € par mois
50 € par an
10 € d’économie

10 jours d’historique vidéo

10 jours

10 € par mois
100 € par an
20 € d’économie

30 jours d’historique vidéo

30 jours

30 € par mois
300 € par an
60 € d’économie
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PART NUMBER: 

NOTES:
Trim: 8.5 in (w) x 11 in (h)
Substrate: 80 lbs McCoy Silk 
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