
Faites des économies en 
votre absence
Ne chauffez plus une maison vide. 
Le thermostat Nest baisse le 
chauffage dès que vous quittez 
la maison.

Gestion de l'eau chaude
Le thermostat Nest peut contrôler le 
préparateur d'eau chaude sanitaire. 
Vos clients peuvent même ajuster la 
programmation de la production 
l'eau chaude depuis leur mobile.

Contrôlez le thermostat 
depuis votre mobile
Réglez la température où que vous 
soyez, depuis un mobile, une 
tablette ou un ordinateur.

Finie la programmation
Tournez l'anneau pour augmenter ou 
diminuer la température. Grâce à la 
fonctionnalité Auto-programmation, 
le thermostat Nest mémorise les 
préférences et se programme 
automatiquement.

Nest Learning Thermostat
Le Nest Learning Thermostat 3e génération mémorise les températures 
préférées de vos clients dans une programmation sur mesure pour leur 
domicile. Il les aide ainsi à réaliser des économies d'énergie et il contrôle 
même les préparateurs d'eau chaude sanitaire.*

Alertes de personne
Avec un abonnement au service 
Nest Aware, vos clients peuvent 
recevoir une noti�cation lorsque la 
caméra détecte un visage familier 
ou inconnu.

Supersight
Cette fonction offre une vidéo 
ultra-nette grâce au capteur 4K, à 
un zoom numérique 12x et au HDR 
(High Dynamic Range). La caméra 
peut zoomer et suivre la scène 
automatiquement.

Fonction Parler/Écouter HD
Écoutez ce qui se passe, et 
communiquez de façon claire avec 
les membres de votre famille et 
vos animaux de compagnie.

Nest Cam IQ
La vidéo haute dé�nition ultra-nette de la Nest Cam IQ peut 
détecter une présence chez un client, lui envoyer une alerte et 
zoomer pour lui montrer de qui il s'agit.*

Faites pro�ter vos clients 
d'une maison connectée
Les produits Nest aident leurs utilisateurs à faire des économies 
d'énergie, à protéger leur famille et à garder un œil sur l'essentiel. 
Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, leur ef�cacité est démultipliée 
et vos clients pro�tent d'une maison qui pense à eux.
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Alertes de visages familiers
Soyez averti lorsque votre caméra 
détecte la présence d'un membre 
de votre famille ou celle d'un 
inconnu.†

* Le �ux vidéo, l'enregistrement vidéo, les noti�cations sur mobile et le contrôle à distance nécessitent une connexion Internet et un réseau Wi-Fi fonctionnels.
 † La fonctionnalité Alertes de visages familiers nécessite un abonnement Nest Aware, vendu séparément.



L'union fait la force
Tout commence avec un produit Nest : un thermostat qui mémorise 
les habitudes de vos clients, un détecteur de fumée qui leur parle et 
une caméra qui leur permet de voir leur maison, où qu'ils soient. 
Ajoutez un deuxième produit Nest, ou un produit Works with Nest, et 
ils se détecteront mutuellement. Ils interagiront et aideront vos clients 
à économiser de l'énergie, et à améliorer leur confort et leur sécurité. 
En toute simplicité.

Alertes sur mobile
Nest Cam alerte vos clients en 
cas de mouvement ou de bruit 
chez eux pendant leur absence.

Flux vidéo HD
Regardez en toute sécurité des 
vidéos 1080p HD sur votre 
mobile, votre tablette ou votre 
ordinateur portable.

Fonction Zoomer
Vous pouvez avoir une vue 
d’ensemble de la pièce ou utiliser le 
zoom numérique de la Nest Cam.

Découvrir ce qu'ils ont 
manqué
Avec l'abonnement Nest Aware 
(vendu séparément), la caméra 
enregistre en continu jusqu'à 30 
jours de vidéo.

Nest Cam Indoor et Outdoor
Nest Cam Indoor et Nest Cam Outdoor permettent à vos clients de rester 
connectés avec l'essentiel. Elles détectent les mouvements et les sons. 
Si un événement survient, elles peuvent envoyer une alerte sur un mobile. 
Et avec Nest Aware (vendu séparément), vos clients reçoivent une alerte 
spéci�que lorsque la caméra détecte une présence humaine.

Alertes sur mobile
Le détecteur Nest Protect peut 
envoyer un message en cas de 
problème ou lorsque les piles 
sont faibles.

Chaque seconde compte
Le capteur à double spectre 
détecte les incendies à combustion 
rapide ou lente.

Indique la nature et l'origine 
du danger
En cas de détection de fumée ou de 
monoxyde de carbone, Nest Protect 
diffuse des messages vocaux qui 
indiquent à vos clients l'origine et 
la nature du danger pour les aider 
à réagir.

Silence via l'appli Nest
Une tartine a brûlé ? En cas de 
fausse alerte, désactivez l'alarme 
avec votre téléphone.le.

Détecteur de fumée et de monoxyde 
de carbone Nest Protect
Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest Protect est unique 
en son genre. Il détecte les incendies à combustion lente ou rapide, ainsi 
que le monoxyde de carbone. Il émet un message vocal en cas de danger et 
peut même envoyer une alerte sur le mobile de votre client lorsque celui-ci 
n'est pas chez lui. Il peut être désactivé à partir d'un mobile.*.


