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Le smartphone est aujourd’hui le terminal le plus utilisé pour gérer le confort et la sécurité de 
l’habitat : piloter à distance ses stores, ses volets roulants, son portail, l’éclairage et le chauffage, 
mais aussi contrôler sa consommation électrique, faire chauffer la piscine… 

La sécurisation du logement à distance est désormais  possible avec le nouveau portier JO Wi-Fi. 
Plus de besoin de « rester coincé » à la maison à attendre une livraison, le JO Wi-Fi offre la 
possibilité de recevoir les appels sur son smartphone,  d’identifier la personne, de dialoguer avec 
elle et de commander l‘ouverture du logement  peu importe l’endroit  où l’on se trouve. 
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POUR UNE SÉCURITÉ CONNECTÉE, 
LE PORTIER VIDÉO JO, LE BEST SELLER D’AIPHONE,

PASSE AU WI-FI



LE JO WI-FI PRIVILÉGIE LA SÉCURITÉ

TOUT EN OFFRANT UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ 

Le moniteur très épuré intègre sur l’écran les touches de fonction tactiles qui rendent l’utilisation intuitive. 

AIPHONE propose désormais la version Wi-Fi du portier vidéo JO 
qui offre ainsi une sécurité connectée pour sa maison.
Le moniteur Wi-Fi permet en effet de recevoir les appels sur son smartphone et de répondre au 
portier sans se préoccuper de l’endroit où l’on se trouve.
Le portier vidéo couleur permet d’identifier son visiteur sur l’écran du moniteur si l’on est présent 
ou sur son smartphone lorsque l’on est en déplacement. Il est également possible de choisir de 
ne pas répondre, d’ouvrir ou non la porte afin de filtrer l’accès aux visiteurs. C’est une sécurité 
supplémentaire très appréciable au quotidien. 

La mémoire d’images permet en cas d’absence de 
vérifier si un visiteur s’est présenté ou non.
Il est possible d’enregistrer des clips vidéo de 10 s audio 
et vidéo (10 appels maxi) ou d’augmenter cette capacité 
grâce à une carte micro SDHC en option (jusqu’à 
1 000 appels).

Le portier vidéo JO Wi-Fi d’AIPHONE
se distingue par son écran 100% tactile couleur 
extra-plat de 7’’. 

MODERNE
ET EFFICACE

Le JO Wi-Fi offre une fonction mains-libres 
qui permet de converser librement avec les visiteurs 
même si on a  les mains occupées.



Pour que chaque membre de la famille soit en contact direct avec
le portier vidéo, on peut connecter jusqu’à 8 smartphones.
Il suffit de télécharger l’application et d’intégrer 8 codes uniques 
(1 code unique par smartphone).  AIPHONE est le seul fabricant à ne
pas demander l’ouverture d’un compte afin de respecter le  RGPD.

L’application est compatible IOS et Androïd  en Wi-Fi, 3 G ou 4G
et permet de visualiser l’écran à l’horizontale ou à la verticale.
Il est possible de consulter les images enregistrées 
sur le moniteur à distance.

Il est également possible de réinitialiser le moniteur
(de supprimer tous les smartphones appairés) 
fonction utile en cas de déménagement.
 

SIMPLE
D’UTILISATION

Le portier JO Wi-Fi offre des fonctionnalités simples et utiles : 

•    Ajustement du son, du volume et de la luminosité
•    Des symboles de fonction clairs pour une utilisation intuitive
•    Possibilité de commander 2 ouvertures (par exemple, portillon et portail) 
•    Une fonction nettoyage : l’écran est verrouillé pendant 10 s
•    Le JO Wi-Fi est parfaitement compatible avec le système JO actuel
•    Consultation de la mémoire d’images à distance via le smartphone
•    Monitoring (visualisation de la platine de rue) à distance via le smartphone

Ouverture de porte

Prise de parole

Mode plein écran

Enregistrement

Commande supplémentaire Accès aux paramètres

Emplacement carte micro    
            SDHC (en option)



UNE CONNECTION WI-FI PERFORMANTE

La portée moyenne du Wi-Fi est de 30 à 35 m (faire attention aux cloisons et murs porteurs)
AIPHONE recommande le téléchargement de l’appli « DébiTest60 » ; cette appli de connexion internet 
permet de vérifier le débit Wi-Fi pièce par pièce, montant/descendant, intérieur/extérieur …Cela facilite le 
choix de l’endroit de l’installation du portier.

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) permet un appairage automatisé et sécurisé avec sa box internet 
en Wi-Fi. La configuration du réseau sans fil est simple et sécurisée.
Le Wi-Fi permet les mises à jour automatiques du moniteur.

16, rue de Turbigo - 75002 Paris   •  Marie-Anne Carrer - 01 55 34 77 50  •  macarrer@preferendum.fr

Un “Espace Presse” en accès libre est 
à votre disposition pour télécharger 
les dossiers et les visuels sur le site 

www.aiphone.fr/presse

ESPACE PRESSE

UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

Kit JOS1VW (platine de rue saillie) ou Kit JOS1FW (platine de rue encastrée) : 
1 078,80 € TTC prix indicatif public (platine de rue+moniteur+alimentation) 

LA POSE PAR UN INSTALLATEUR PERMET DE BÉNÉFICIER 
DE LA GARANTIE TRIPLE A (5 ANS AU LIEU DE 2)
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