
 
 

 

La maison à portée de main sur smartphone grâce à Logi Circle! 

Une caméra conçue pour ne rien manquer  

 

 

 

Zurich, le 30 Septembre 2015 — Aujourd’hui, Logitech présente la Logi Circle, une caméra 

connectée pour la maison. Cette caméra accompagnée d’une application permet de vivre sur 

son device mobile les événements qui se déroulent à la maison. Pour ne manquer aucun 

moment, la Logi Circle a également la capacité d’interagir à distance et d’engager 

immédiatement une conversation avec une personne se trouvant dans le domicile.  

 

«Il existe une nouvelle tendance dans la surveillance de la maison» déclare Vincent Borel, 

Directeur des nouveaux business chez Logitech. «La nature du monde connecté 

d’aujourd’hui est en train de changer la façon dont les gens interagissent avec des caméras 

dans la maison. La surveillance vidéo n’est plus seulement liée à la sécurité. Elle permet de 

rester en contact avec nos maisons et nos proches. Planifiés ou non, des moments 

magiques se produisent dans nos maisons tous les jours. C’est pourquoi, nous avons conçu 

la Logi Circle pour vous permettre de les capturer et de les découvrir, peu importe où vous 

êtes et ce que vous faites. Maintenant, vous avez la possibilité de regarder vos enfants jouer 

ou de capturer un instant de vie de votre animal de compagnie, même si vous êtes en train 

de faire les courses, voyager pour affaire ou au bureau». 



 

Via l’application gratuite disponible sur IOS® ou Android™, il est possible de regarder une 

vidéo stream Live HD, de parler et d’écouter ce qu’il se passe grâce au Wi-Fi®. La Scene 

Intuition™ est quant à elle, un filtrage intelligent de toutes les vidéos capturées lors d’une 

journée. Elle fait en sorte de voir les moments les plus importants qui se déroulent au sein 

d’une maison. Elle permet d’apprendre sur des habitudes de vie et filtre des images pour 

envoyer des alertes uniquement sur des scènes de vie intéressantes.  

 

De ce fait, les utilisateurs n’auront pas besoin de devoir passer au crible le spam images et 

pourront voir grâce au Day Briefs™, un résumé vidéo de 30 secondes maximum, des 

meilleurs moments de la journée. Ils auront la possibilité d’accéder à ce résumé quotidien via 

une seule touche de l’application. 

Parce-que la vie ne reste pas immobile, La Logi Circle est portable et rechargeable. Il est 

possible de l’emmener dans toutes les pièces et de la recharger via l’anneau de charge 

magnétique inclus dans le pack. La caméra sur batterie a une autonomie de 3 heures en 

fonctionnement et jusqu'à 12 heures en mode économie d'énergie.  

 

Disponibilité  

La Logi Circle est le deuxième produit lancé sous le nouveau label de la Logi. La Logi Circle 

est maintenant disponible en précommande aux Etats-Unis et dans certains pays d’Europe 

au prix conseillé de CHF 229. La commercialisation est prévue en Octobre 2015.  

 

 

À propos de Logitech 

Logitech conçoit des produits utiles à la vie quotidienne de chacun, les connectant ainsi à des 
expériences numériques qui leur importent. Il y a 30 ans, Logitech commençait à connecter les gens 
aux ordinateurs, désormais, Logitech conçoit des produits qui rassemblent les gens à travers les 
vidéos, la musique, les jeux vidéo et l’informatique. Créée en 1981, Logitech International est une 
société anonyme cotée à la bourse suisse SIX (LOGN) et au Nasdaq (LOGI). Retrouvez Logitech sur 
le site www.logitech.com, le blog et le Twitter @Logitech. 
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