
BlackVue Cloud  est un service complémentaire gratuit pour les dashcams BlackVue compatibles avec le Cloud.

BlackVue offre des fonctionnalités supplémentaires disponibles via des abonnements payants.

Ce tableau présente les fonctionnalités disponibles sous chaque niveau de compte BlackVue Cloud.

Les plans Cloud peuvent être activés via l'application BlackVue pour iOS et Android.

Dernière mise à jour : 5 novembre 2021.

Smart Plan  est destiné aux utilisateurs individuels, offrant un temps de visualisation en direct à distance illimité et une lecture et des

téléchargements vidéo illimités sur le Cloud.

Fleet Plan  déverrouille les fonctionnalités exclusives de BlackVue Fleet Tracking pour les utilisateurs expérimentés et les entreprises. En savoir

plus sur  le suivi de flotte BlackVue .

Gratuit
Commencez gratuitement, aucune carte de crédit

requise.  

Abonnement intégré à l'application uniquement

$0
 

  Affichage en direct à distance

  Lecture à distance

  Notifications push

Obtenez l'application BlackVue gratuite :

Intelligent
Bénéficiez d'une visualisation et d'une lecture en direct

à distance illimitées.  

Abonnement intégré à l'application uniquement

$1199

Mensuel  
(+ 9 $ par caméra de tableau de bord

supplémentaire)

  Affichage en direct illimité

  Lecture illimitée

  Jusqu'à 3 caméras embarquées

POPULAIRE

Obtenez l'application BlackVue gratuite :

Flotte
Profitez des fonctionnalités exclusives de suivi de flotte.  

Abonnement Web uniquement

$2499

Mensuel  

(+15 $ par caméra de tableau de bord 
supplémentaire)

 Plus de caméras, plus de stockage 

Plus d'utilisateurs, gestion des rôles

 Rapports de conduite, journaux GPS sur 
90 jours

 Geofencing, notifications par e-mail

ESSAYEZ 1 MOIS GRATUIT

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

PRO

Aperçu des forfaits BlackVue Cloud

FORFAITS CLOUD – APERÇU

https://blackvue.com/blackvue-over-the-cloud/
https://www.blackvue.com/fleet-tracking/
https://blackvuecloud.com/
https://apps.apple.com/app/blackvue/id1049209637
https://play.google.com/store/apps/details?id=comb.blackvuec
https://apps.apple.com/app/blackvue/id1049209637
https://play.google.com/store/apps/details?id=comb.blackvuec
https://blackvuecloud.com/#/pricing
https://blackvue.com/


gratuit Forfait intelligent Plan de flotte*

Frais de souscription (en USD) Aucun
11,99 $ / mois (+ 9 $ par dashcam

supplémentaire)

24,99 $/mois (+ 15 $ par dashcam

supplémentaire)

Max. Dashcams / Compte 1 3 999

Utilisateurs par compte 1 1
Maître : 1 - Sous-maître : 10 - Utilisateur : 3

(par dashcam)

Affichage en direct / Jour 10 minutes Illimité Illimité

Lecture et téléchargement de vidéo à distance / Mois 100 fois Illimité Illimité

Stockage en ligne 5 Go 5 Go par caméra de tableau de bord 15 Go par caméra de tableau de bord

Notifications push

Communication vocale bidirectionnelle

GPS en direct

Notifications par email

Multi Live View (Visionneuse)

Suivi GPS 7 jours 90 jours

Configuration de Geofence (Windows Viewer) et alertes

(Viewer & App)

Téléchargement automatique de l'événement en direct

**
7 jours 30 jours 30 jours

Téléchargement de l'événement en direct *** 7 jours 30 jours 30 jours

Rapports***

Vidéo sur carte ***

  

  

  







  



* : souscrivez à un plan de flotte sur  blackvuecloud.com 

** : série DR650S uniquement. 

*** : non pris en charge par les modèles des séries DR650GW et DR650S.

Modèle de caméra embarquée Nuage (via Wi-Fi) Nuage (via le module LTE) Cloud (LTE intégré)

DR750X- 2CH LTE Plus / DR750-2CH LTE

Série DR900X Plus / Série DR900X

Série DR750X Plus / Série DR750X

Série DR900S

Série DR750S

Série DR650S

Série DR650GW

 

 

 









Dashcams compatibles avec le cloud

Forfaits Cloud - Fonctionnalités détaillées

https://blackvue.com/blackvue-cloud-how-to-use-live-auto-upload/
https://blackvue.com/major-update-improved-blackvue-app-ui-dark-mode-live-event-upload-and-more/
https://blackvue.com/cloud-plans-fleet-tracking-new-gps-tracking-adds-tons-of-enhancements/
https://www.blackvuecloud.com/
https://blackvue.com/dashcams/lte
https://blackvue.com/dashcams/4k-cloud
https://blackvue.com/dashcams/full-hd-cloud
https://shop.blackvue.com/my-account
https://blackvue.com/


Lorsque vous accédez à Remote Live View depuis votre dashcam BlackVue sur le Cloud, votre dashcam diffuse les données vers le serveur Cloud, qui sont

ensuite envoyées à votre appareil.

Utilisez le tableau ci-dessous pour évaluer vos besoins en données, en fonction de votre estimation d'utilisation de Live View.  

Pour tirer le meilleur parti de BlackVue Cloud, y compris les notifications du mode de stationnement, l'utilisation d'un routeur mobile dédié est recommandée.  

La plupart des utilisateurs peuvent commencer avec un forfait de données de 4 Go auprès de leur opérateur mobile local.

Affichage en direct à distance (diffusion en temps réel)

Format J1 (720×480)

Débit 600Kbps (Kilobits par seconde)

1 minute 4,5 Mo (mégaoctets)

1 heure 270 Mo (mégaoctets)

24 heures 6,48 Go (Gigaoctets) 

Affichage en direct à distance

https://blackvue.com/b2b-sdk/
https://blackvue.com/business/
https://blackvue.com/sponsorship/
https://blackvue.com/submit-video/
https://blackvue.com/about-us/
https://blackvue.com/contact-us/
https://blackvue.com/careers/
https://blackvue.com/store-finder/
https://blackvue.com/warranty-terms-conditions/
https://blackvue.com/warranty-terms-conditions/
https://blackvue.com/downloads/
https://blackvue.com/installation-videos/
https://helpcenter.blackvue.com/
https://blackvue.com/video-quality-settings-and-recording-time/



