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Control4 certifie le driver DoorBird
Les interphones vidéo IP DoorBird sont intégrés à Control4
Control4, un des principaux fournisseurs de solutions personnalisées en matière de
domotique et de contrôle, a officiellement certifié le driver DoorBird. Les interphones vidéo
IP DoorBird peuvent désormais être intégrés directement dans les solutions de Control4.
Les vidéophones intelligents sont développés et produits par Bird Home Automation à
Berlin, en Allemagne.
Les clients peuvent désormais accéder à leur interphone IP directement depuis leur
système domotique, sans frais supplémentaires. Le nouveau driver reconnaît la sonnette, la
caméra vidéo et le détecteur de mouvement de l'interphone DoorBird immédiatement
après l'installation. Les appareils communiquent sur un réseau partagé et cablé via PoE
(Power over Ethernet) ou par WiFi.
Cette intégration permet d'effectuer des appels audio et vidéo depuis l'interphone vidéo
vers des écrans tactiles ou l'application Control4 OS 3, ainsi que de visualiser en direct la
zone d'entrée via la caméra DoorBird. Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel, une
sonnerie est diffusée par le système audio de la maison. Le résident peut alors ouvrir sa
serrure électronique ou sa porte de garage via l'icône DoorBird, ou à tout moment depuis
l'application DoorBird.
Ce driver est gratuit et figure dans la base de données en ligne Control4 Composer. Le driver
de Cinegration, qui avait précédemment permis l'intégration de DoorBird dans Control4,
continue de fonctionner.
À propos de Bird Home Automation
Le groupe Bird Home Automation développe, produit et commercialise des systèmes d'interphonie vidéo IP de
haute qualité dans le monde entier sous la marque "DoorBird". Le siège social et l'usine de production de la société
sont situés à Berlin, en Allemagne. Un autre bureau se trouve à San Francisco, aux États-Unis. "DoorBird“ est
synonyme de design exclusif associé à la technologie IP la plus innovante dans le domaine de l‘interphonie. Nos
produits sont fabriqués en Allemagne selon les plus hauts standards de qualité à partir de métaux résistants à la
corrosion. Vous trouverez de plus amples informations sur www.doorbird.com.
À propos de Control4
Control4 est un leader mondialement connu dans le domaine des systèmes d'automatisation intelligents pour les
particuliers et les entreprises, offrant un contrôle personnalisé de l'éclairage, de la musique, de la vidéo, du bienêtre, de la sécurité, des communications et bien plus encore. Le système de maison intelligente de Control4 libère
le potentiel des appareils connectés et aide les professionnels à fournir aux propriétaires de biens immobiliers et
aux entreprises une expérience technologique globale.
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