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C’est à Eyragues, un charmant village typiquement provençal, situé au cœur des Alpilles 
entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence que se situe cette demeure de prestige. 

Au bout de la longue allée d’accès à la villa, le visiteur découvre un portier vidéo de la 
marque Aiphone : un modèle de la série JO parfaitement adapté aux attentes du propriétaire 
des lieux, Benjamin Jay.

LE PORTIER VIDÉO JO

SÉCURITÉ ET CONFORT AU QUOTIDIEN

Fevrier 2018

Benjamin JAY

Il y a tout juste un an l’emplacement était en-
core une friche. L’objectif était de construire une 
villa de standing spacieuse avec un gîte locatif, 
tout en mettant en valeur la topographie de 
cette vaste parcelle de ter-
rain. Aujourd’hui, les travaux 
sont terminés. Les abords 
extérieurs et la piscine ont 
été réalisés en même temps 
de façon à pouvoir offrir un 
ensemble fi ni pour les futurs 
locataires des dépendances 

JODVF

JO1MD



Le standing des lieux n’a pas amené le propriétaire à rechercher des produits 
sophistiqués, de la domotique ou des objets connectés. Bien au contraire !

  Certes, nous souhaitions un portier à la hauteur de la 
qualité de la maison et de l’environnement, mais avec 
juste les fonctions essentielles que l’on peut attendre d’un 
vidéophone, indique Benjamin Jay. Mes parents sont équi-
pés avec des produits Aiphone ainsi que ma famille dans 
notre précédente habitation. Nous avons toujours été très 
satisfaits de cette marque qui offre des produits de qua-
lité,  bénéfi cie d’une solide réputation et est positionnée 
dans le haut de gamme. Notre choix était tout trouvé ! 
Ensuite, j’ai émis quelques souhaits pour trouver le vidéo-
phone parfait, poursuit Benjamin Jay : un écran relative-
ment grand, esthétique et  mince, se fondant bien dans 
le décor intérieur et pour l’extérieur un clavier à touches 
pour éviter les clefs qui se perdent bien souvent. Enfi n, 
il fallait impérativement que l’ensemble soit très facile à 
utiliser par toute la famille. C’est un point essen-
tiel, sans oublier que cette maison sera amenée à 
être louée durant la saison estivale ainsi que le gîte 
indépendant. Trop souvent de nos jours, avec une 
maison connectée, il faut presque livrer un mode 
d’emploi aux locataires pour savoir l’utiliser.

UN PORTIER VIDÉO SIMPLE ET SÉCURISANT

LE MODÈLE JO D’AIPHONE : 
LA BONNE RÉPONSE

L’électricien qui est intervenu sur le chantier est un artisan d’Eyragues spécialisé 
dans l’installation des vidéophones de la marque Aiphone.

  Cela fait une dizaine d’années que je travaille seul avec un apprenti. Je travaille 
aussi bien dans l’habitat que l’industrie. Je pose beaucoup de matériel de la marque 
Aiphone que je connais parfaitement et n’ai jamais rencontré de problème, assure 
Yannick Sarrazin, l’installateur. La qualité et la fi abilité sont primordiales dans 
notre métier, tant pour nous que pour le client qui nous fait confi ance lorsque nous lui affi rmons qu’il sera 
satisfait avec le matériel préconisé. J’ai déjà eu l’occasion d’installer des produits de marques différentes, 
mais qui ne me semblaient pas atteindre le même degré de perfection. Pour cette villa de standing, j’ai 
retenu un portier vidéo de la série JO qui se distingue par son écran couleur extra plat de 7 pouces. Le 
moniteur très épuré intègre discrètement les touches de fonction assurant simplement sécurité et confort 
pour les résidents. Quant à l’installation, elle est facile, donc rapide.

KJKF



LE PORTIER VIDÉO JO : UN BEST-SELLER DE LA MARQUE AIPHONE

LE KIT JO DANS LE DÉTAIL : UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX ATTRACTIF 

  Le client savait très précisément ce dont il avait besoin, précise 
Antoine Pelloux, responsable marketing chez Aiphone. Dans la gamme 
vidéo en résidentiel, c’est le kit série JO qui correspondait le mieux 
aux attentes de cette famille. Je sonne, je visualise le visiteur, je 
réponds et j’ouvre le portail. C’est aussi simple que cela.
Afi n de faciliter les entrées pour les habitués de confi ance, la platine 
de rue est un modèle avec clavier rétroéclairé. Encastrée en inox, 
elle résiste au vandalisme (IK08) et possède un indice de protection 
(IP54), lui permettant une longévité accrue en extérieur. Quant au 
moniteur intérieur, il dispose d’une diagonale généreuse de bonne 
défi nition pour une très faible épaisseur : 21 mm seulement. Sa 
luminosité s’ajuste automatiquement en fonction de l’ambiance 
extérieure (éventuel contre-jour, nuit…). Une série de 
LED s’allument en cas de faible éclairage. Bien entendu, 
les communications avec la platine extérieure sont 
mains libres.

Le JO est un modèle qui a été mis sur le marché, il y a 
déjà quelques années, mais qui a remporté très vite un 
grand succès pour devenir l’un de nos best-sellers dans 
cette catégorie.

LE KIT JOS1V (RÉF 130400)
contient 1 platine de rue saillie JODV 
+ 1 poste vidéo JO1MD 
+ 1 alimentation PS1820DM 
Prix indicatif public : 858 € TTC

LE KIT JOS1F (RÉF 130401) 
contient 1platine de rue encastrée JODVF 
+ 1 poste vidéo JO1MD 
+ 1 alimentation PS1820DM 
Prix indicatif public : 858 € TTC

Les kits vidéo JO sont éligibles à la garantie Triple A qui offre 5 ans de garantie, l’échange à neuf en cas de 
dysfonctionnement et une assistance téléphonique avec une ligne dédiée. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site triplea.aiphone.fr

JO1MD
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INSTALLATEUR AIPHONE 
Mr Yannick Sarrazin
Sté ELECT’PLUS
321 Avenue du 8 mai 1945
13630 EYRAGUES

Tél. 04 90 95 08 05
 06 88 13 57 64

VILLA ET GÎTE LOCATIF 
13630 Eyragues
www.abritel.fr/location-vacances/p8582716a 

De gauche à droite : 
Antoine Pelloux, responsable marketing chez Aiphone

Benjamin Jay, propriétaire des lieux 
Yannick Sarrazin, installateur et son apprenti.
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