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Puis-je régler la sensibilité de la détection des mouvements

À l’heure actuelle, l’utilisateur n’a pas la possibilité de modifier cette 
sensibilité. Le Point réagit uniquement aux événements importants, tels 
que les mouvements détectés lorsque personne n’est supposé se trou-
ver au domicile ou lorsqu’un détecteur de fumée retentit

Est-ce que le Point fonctionne sur les animaux domestiques?

Le Point ne peut pas faire la distinction entre un gros animal domestique 
et une personne, il existe cependant une solution pour faire fonctionner 
ce système dans un domicile comportant des animaux domestiques ou 
un robot aspirateur. Voici comment faire fonctionner votre Point dans un 
domicile comportant des animaux domestiques et des robots aspirat-
eurs. 

Au lieu de suivre nos instructions liées à la procédure standard, installez 
votre dispositif Point verticalement sur un mur, l’idéal est de l’installer 
face à une entrée et d’éviter de l’orienter vers une fenêtre.●

- Utilisez un petit morceau de papier et du ruban adhésif pour couvrir 
la partie inférieure de l’objectif (l’objectif constitue la face avant du dis-
positif Point). Nous vous recommandons d’utiliser du ruban adhésif et 
du papier de couleur blanche pour éviter que le Point ne soit trop visible 
dans votre domicile.●

- Si l’alarme continue de se déclencher sur des objets se déplaçant lent-
ement, ajustez la position du papier pour qu’il couvre une plus grande 
partie de l’objectif. Lorsque vous effectuez le test sur l’appareil, notez 
que le délai de temporisation est de 45secondes. 

En installant le papier de cette manière, le Point ne pourra pas détecter 
les objets en dessous d’une certaine hauteur: les animaux domestiques 
et les aspirateurs pourront donc facilement passer sous son champ de 
détection.

Notez cependant que plusieurs de nos clients ayant des petits chats et 
chiens peuvent tout à fait faire fonctionner l’alarme au quotidien et ce, 
sans rencontrer de problèmes. 
.

Est-ce que le Point fonctionne à l’environnement extérieur

Le Point est conçu pour une utilisation à l’intérieur seulement.
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Main FAQ Est-ce que le Point peut fonctionner sans abonnement?

Oui, mais il ne pourra alors être utilisé que par une seule personne. Le 
Point n’exige aucun abonnement mensuel supplémentaire lorsqu’une 
seule personne utilise l’alarme dans le domicile. Vous aurez accès à 
toutes les fonctionnalités et à toutes les données tant que le produit 
restera actif. 

Sans une souscription au service Premium, vous ne pourrez toutefois 
pas permettre aux membres de la famille, amis ou invités d’activer et 
de désactiver l’alarme lorsqu’ils se rendent à votre domicile. Vous ne 
pourrez pas non plus utiliser les fonctions de surveillance du voisinage, 
pour lesquelles le Point peut contacter une personne de votre cercle de 
confiance lorsque vous n’êtes pas à votre domicile pour répondre à une 
demande.

Que se passe-t-il en cas de coupure du réseau Wi-Fi, l’alarme 
est-elle désactivée?

Le Point fonctionne via une connexion Wi-Fi, vous recevez une notifi-
cation dans votre application lorsque la connexion du Point est coupée. 
Ainsi, vous serez averti dans le cas peu probable où votre réseau Wi-Fi-
tombe en panne, ce qui vous permettra de réagir rapidement

Puis-je l’installer sur mon bateau?

Le seul problème est que la plupart des bateaux ne comportent pas de 
réseau Wi-Fi. Le Point ne fonctionne que sur les réseaux d’une fréqu-
ence de 2,4GHz. Nous travaillons également sur la prise en charge de 
la connectivité mobile, celle-ci sera disponible ultérieurement. Veuillez 
noter que Point ne fonctionne qu’à l’intérieur

Quelles sont les données journalisées par le Point?

Le Point mesure et enregistre la température, l’humidité, la pression, les 
niveaux de bruit, les déplacements, les niveaux de charge de la batterie 
et un ensemble de données de diagnostic incluant la connectivité Wi-Fi. 
La plupart des données visibles dans l’application sont stockées à rai-
son d’un intervalle défini par minute. 

Aucune donnée audio brute n’est transmise par l’appareil. Le Point ef-
fectue la plupart des calculs grâce à son processeur interne. Seules les 
données nécessaires sont transmises à votre téléphone, cela signifie 
que personne ne sera en mesure d’écouter les conversations ayant lieu 
dans votre domicile. Toutes les communications au sein du système 
sont cryptées, cela inclut celles reçues et émises par le Point.



Est-ce un détecteur de fumée?

Le Point peut reconnaître les alarmes comme la sirène d’un détecteur 
de fumée et vous avertit lorsqu’elles’éteint. Le Point n’est cependant 
pas un détecteur de fumée certifié, il ne comporte aucune fonction de 
détection de fumée. Le Point réagit lors du déclenchement de la sirène 
du détecteur de fumée, mais pas aux émissions de fumées.

Quel est le délai de temporisation?

Le délai de temporisation est la fenêtre de 45 secondes séparant la dé-
tection du mouvement par le Point et le moment où l’alarme commence 
à retentir. Lorsque le délai de temporisation expire (sans être désactivé), 
la sirène retentit et Point en informe votre réseau d’amis et votre famille. 
Nous avons conçu le Point pour minimiser le nombre de fausses alar-
mes. Nous oublions malheureusement tous d’éteindre l’alarme avant de 
franchir la porte ou nos mains sont parfois trop chargées pour éteindre 

À quelle fréquence le Point se met-il à jour?

Une fois par heure. Cette fréquence peut cependant s’accroître lorsque 
le Point a détecté quelque chose qui pourrait l’intéresser.

Le Point comporte-t-il une caméra?

Non, le Point garantit le respect votre vie privée. Nous pensons que 
l’utilisation de caméras n’est pas nécessaire pour sécuriser le domicile. 
Le Point ne comporte pas de caméra, il ne transmet par ailleurs aucune 
donnée de son brut.

Quelle est le débit sonore de la sirène

La sirène du Point, à la détection d’un mouvement, retentira avec un 
volume de 85



Les facteurs incluant sur le nombre de Points requis 

 -Le nombre de Points nécessaire pour votre domicile dépend de sa taille, de son 
agencement et de la surface de détection souhaitée.

 -Si la surveillance de l’environnement est importante à vos yeux, vous devez éga-
lement envisagerd’installer un Point dans chaque pièce que vous souhaitez surveiller 
de près.

 -N’oubliez pas qu’il est facile de déplacer ou de repositionner un Point, car aucu-
ne installation fixe par câble n’est requise. Le Point sécurise votre domicile et surveille 
son environnement lorsqu’un réseau Wi-Fi à portée est disponible. 

Appartements

Les petits appartements d’une surface pouvant atteindre 70m² ne nécessitent qu’un 
seul Point. Il est préférable de positionner le Point dans un endroit central de votre do-
micile, comme le couloir ou le salon, car il offrira la couverture la plus large qu’il soit. Si 
votre appartement est de type duplex, nous vous recommandons d’’installer un Point à 
chaque étage. 

Domiciles à un étage

Pour les maisons d’une surface comprise entre 50 et 70m², un seul Point est générale-
ment suffisant. Lorsque le domicile est plus grand, nous vous recommandons d’instal-
ler le premier Point dans votre couloir ou à proximité de l’entrée principale. Les utilisat-
eurs placent généralement  le second Point près d’une seconde entrée, une entrée 
donnant sur la terrasse ou dans le salon. 

Domiciles à plusieurs étages

D’une manière semblable aux domiciles ne comportant qu’un étage, le premier Point 
doit être installé dans le couloir ou à proximité de l’entrée principale. Les installations 
typiques comportent un Point par étage, cela peut cependant varier en fonction de vos 
besoins. 

Autres zones à considérer

Pour une surveillance plus étroite, voici d’autres zones communes dont il est nécessai-
re de tenir compte:

- Chambres à coucher●
- Greniers●
- Garages●
- Sous-sols●
- Caves à vin

De combien de Points ai-je besoin?



Le Point peut être installé presque n’importe où, il y a cependant quel-
ques éléments à garder à l’esprit lorsque vous choisissez un emplace-
ment.

Au plafond ou au mur?
Nous recommandons toujours aux utilisateurs de fixer leur Point au plafond, de 
sorte qu’il soit directement orienté vers le sol. Les utilisateurs placent générale-
ment le Point au centre de la pièce. Cela vous permet d’obtenir la meilleure cou-
verture possible.

Emplacements recommandés

Je possède 1point
Nous vous recommandons d’installer votre premier Point dans le couloir de l’en-
trée principale de votre maison/appartement. Cela vous permet d’obtenir la meil-
leure configuration d’alarme et vous pourrez savoir quand des personnes entrent. 

J’ai 2 à 3points
La plupart de nos utilisateurs disposant de deux Points en installent générale-
ment un dans le couloir et un dans une chambre à coucher, la cuisine constitu-
ant le troisième choix le plus populaire. La configuration dépend surtout de vos 
besoins. Vous trouverez ci-dessous une liste des emplacements disponibles par 
défaut. 

Je possède beaucoup de Points
Pour une couverture optimale, nous vous recommandons d’installer un seul 
Point par pièce. De cette manière, vous bénéficierez de la meilleure surveillance 
en matière de sécurité et d’environnement.

Comment installer le Point sur le plafond sur un mur

Le Point peut se fixer au plafond ou sur un mur en utilisant la plaque de montage 
magnétique fournie. Vous pouvez fixer la plaque de montage du Point sur un pla-
fond ou sur un mur de deux manières. Si vous installez le Point sur une surface 
inégale, alors nous vous recommandons l’option2.

1. Utilisez un ruban adhésif robuste de marque 3M
Retirez le film protecteur et collez la plaque à l’endroit désiré sur le plafond. Ap-
puyez fort et de manière uniforme pendant environ 5 à 10secondes. Fixez ensuite 
le Point à la plaque métallique. 

2. Utilisez les vis et les chevilles fournies
Installez la plaque à l’aide de la vis, vous pouvez aussi utiliser les chevilles. Pour 
les plafonds en béton, nous vous recommandons de percer un trou et d’utiliser 
les chevilles. 

Où devrai-je installer mon Point?




