
Arlo 
Abonnements

Rejoignez les milliers de personnes ayant choisi 
les abonnements de sécurité Arlo pour protéger 

ce qui compte le plus pour eux.

Chez Arlo, nous pensons qu’aucune limite ne doit être imposée à la 
sécurité. C’est pourquoi nous vous présentons nos nouveaux abonnements. 
Nos forfaits Arlo Secure et Arlo Secure Plus comprennent les fonctionnalités 
éprouvées d’Arlo SMART, avec l’avantage supplémentaire d’une couverture 

illimitée des caméras afin de protéger l’ensemble du domicile.

Sécurité visuelle 
améliorée  
Un abonnement Arlo Secure 
ou Secure Plus vous assure 
la meilleure sécurité visuelle 
possible.  Enregistrement vidéo 
4K et zones d’activité pour vous 
permettre de vous concentrer 
sur les endroits couverts par 
votre caméra.  Pour plus de 
sécurité, vous pouvez opter 
pour le stockage de toutes vos 
vidéos dans le Cloud pendant 
30 ou 60 jours, afin de les utiliser 
comme preuve en cas d’incident.

Détection  
avancée 
Les abonnements Arlo 
optimisent nos caméras grâce 
à des fonctions de détection 
avancées alimentées par 
l’intelligence artificielle pour 
différencier les personnes, 
les colis, les animaux et les 
véhicules. Choisissez ce qui doit 
faire l’objet d’une notification 
et désactivez la détection des 
autres objets afin de réduire les 
fausses alertes. 

Réponse plus rapide 
aux incidents 
Le seul abonnement de sécurité 
doté d’une technologie brevetée 
« écran verrouillé » qui vous 
permet de réagir plus rapidement 
à un incident. De plus, grâce aux 
options personnalisées telles que 
l’appel à un ami ou à un voisin et 
le déclenchement de la sirène, 
vous pouvez demander de l’aide 
en cas d’urgence. 

Plus grande  
tranquillité d’esprit 
Un abonnement Arlo garantit que 
les choses auxquelles vous tenez 
sont protégées, y compris votre 
vie privée. Nos abonnements 
comprennent la surveillance 
continue des menaces concernant 
les données avec authentification 
à double facteur et suppression 
des vidéos garantie. Les 
abonnements Arlo sont faciles 
 à configurer et vous donnent  
droit au remplacement gratuit 
 de vos caméras en cas de vol.



Connect • Prevent • Protect

Détection de personnes, de  
véhicules et d’animaux
Ne vous contentez pas d’être alerté en cas de mouvements. 
Profitez de la capacité de la caméra à détecter et à faire la 
différence entre les personnes, les véhicules et les animaux 
afin de pouvoir identifier rapidement une menace potentielle.

Abonnement et annulation 
Abonnez-vous à un abonnement Arlo pour renforcer instantanément votre 
sécurité, et annulez votre abonnement à tout moment si vous n’avez plus 
besoin de notre protection de propriété la plus avancée.

Le plus populaire

Secure 
Choisissez pour 1080p et

Caméras 2K 

2K Résolution vidéo

Caméra  
unique 

2.99 EUR/mo.

Nombre illimité  
de caméras 

9.99 EUR/mo.

Secure Plus 
Choisissez pour les caméras 

Ultra et Ultra 2 4K 

4K Résolution vidéo

Nombre illimité  
de caméras 

14.99 EUR/mo.

Un abonnement Arlo Secure possède plus 
de fonctions de sécurité que n’importe 
quel autre abonnement de caméra

Comme nous sommes persuadés que vous allez adorer les outils 
supplémentaires apportés par un abonnement Arlo à vos caméras, nous 
incluons une période d’essai gratuite de 3 mois avec chaque produit.

LE SAVIEZ-VOUS
Les abonnements  
Arlo vous assurent 
 une surveillance 
optimisée par 
l’intelligence  
artificielle pour un  
prix inférieur à un café

Réponses rapides 
à partir de l’écran 
verrouillé  
Gagnez du temps en cas d’urgence 
et répondez à une alerte sans avoir 
à déverrouiller l’écran de votre 
téléphone grâce à la technologie 
brevetée d’Arlo. Appuyez 
simplement sur votre notification et 
maintenez-la enfoncée pour afficher 
l’activité et prendre des mesures.

Programme de 
remplacement en  
cas de vol 
Votre abonnement Arlo vous 
donne accès à notre programme 
de remplacement en cas de vol, 
afin que vous puissiez demander 
une nouvelle caméra.

Alerte en cas  
d’alarme incendie
Recevez une alerte si votre 
caméra détecte le son de votre 
détecteur de fumée afin de 
vérifier instantanément s’il y a 
un incendie via votre caméra et 
prendre des mesures rapides.

LE SAVIEZ-VOUS
Arlo Secure Plus est  
le seul abonnement  
de caméra de  
sécurité qui vous 
permet d’enregistrer 
et de conserver les 
images en 4K

Regardez
la vidéo

MOIS
ESSAI COMPRIS


