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Montpellier, le 20 juin 2014 

 

AwoX CamLIGHT™ remporte le Prix de la Sécurité                   

de la 1ère édition du Trophée des Objets Connectés ! 

 

La troisième récompense de l’année pour le leader mondial du lighting hybride 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des objets connectés et des technologies dédiés à 

l’univers du Smart Home (Maison intelligente), est fier d’annoncer avoir remporté le Prix de la Sécurité, dans la 

catégorie Maison connectée, à l’occasion de la 1ère édition du Trophée des Objets Connectés 2014 pour sa 

dernière innovation, l’AwoX CamLIGHT™ : une ampoule hybride LED Wi-Fi intégrant une caméra de 

vidéosurveillance motorisée haute définition (HD). Ultra facile d’installation et simple à contrôler depuis 

smartphone, elle permet de surveiller sa maison à tout moment. 

Organisée à l’initiative de NPA Conseil, CCM Benchmark, Bpifrance, Club des Annonceurs, DLA Piper, Fnac, 

Generali, Orange et Somfy, la 1ère édition du Trophée des Objets Connectés 2014 récompense les objets les 

plus innovants dans quatre catégories : Bien-être et Santé, Transport et mobilité, Maison connectée et Objets 

individuels et portés.  

Plus de 260 dossiers avaient été déposés toutes catégories confondues pour 18 objets nominés retenus pour 

concourir hier soir à la 1ère cérémonie du Trophées des Objets Connectés. AwoX a remporté le Prix de la 

sécurité dans la catégorie Maison connectée avec l’AwoX CamLIGHT™. 

 « Nous sommes très heureux de remporter ce nouveau prix après ceux obtenus au CES Las Vegas 2014 pour 

nos ampoules musicales AwoX StriimLIGHT™ et au MedPi pour notre gamme d’ampoules multi-couleurs AwoX 

SmartLIGHT™. Toutes ces récompenses valorisent notre capacité unique d’innovation sur le marché du 
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lighting hybride et nous encouragent à développer des nouveaux usages qui rendent toujours plus intelligents 

nos ampoules, produits indispensables à notre quotidien » déclare Alain Molinie CEO d’AwoX.  

L’AwoX CamLIGHT™ est une ampoule hybride LED basse consommation Wi-Fi intégrant une caméra de vidéo 

surveillance motorisée haute définition (HD) contrôlable à distance avec son application pour Smartphone 

Android™ et iOS ou via une application web disponible sur le cloud. Elle permet surveiller sa maison en son 

absence, de lever le doute en cas d’alarme intrusion ou de surveiller ses enfants et adolescents. 

Plus besoin de passer par un réseau d’installateur de produits de 

sécurité, l’AwoX CamLIGHT™, dont le design s’apparente à une 

ampoule classique de type Globe, s’installe en remplaçant uniquement 

une ampoule traditionnelle à vis.  

La CamLIGHT™ se manipule très simplement depuis son smartphone 

ou tablette avec l’application de contrôle à distance. Elle permet 

d’avoir une vue globale de la pièce ou de la zone surveillée (rotation 

sur deux axes : vertical et horizontal) et de réaliser des images fixes et 

vidéos à partager si besoin par email. 

Le capteur vidéo haute précision de la CamLIGHT™ permet la 

détection de mouvements et d’envoyer une alerte sur le Smartphone 

de l’utilisateur. Elle est aussi dotée d’un zoom et contrôle de position à 

distance pour visualiser l’ensemble de la maison et d’un capteur 

infrarouge pour la vision de nuit ou par faible éclairage. 

L’AwoX CamLIGHT™ sera commercialisée fin d’année 2014. 
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des objets hybrides connectés et des technologies dédiés à l’univers du Smart Home (Maison 

intelligente). Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets, baptisée AwoX Striim, 

présente dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting. AwoX est notamment l’inventeur 

de l’AwoX StriimLIGHT WiFi™, ampoule hybride (son et lumière) récompensée, en janvier 2014, par le prix CES Innovations 

2014 Design & Engineering Award lors du CES de Las Vegas. 

AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial DLNA (Digital Living Network Alliance), et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance 

DLNA, et à la tête du Comité de certification. 

AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie avec des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe 

(Montpellier), en Chine (Shenzen),  à Taiwan (Taipei), et une filiale dédiée à l’industrialisation, la production et le sourcing à 

Singapour. 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AwoX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 563 927 

Plus d’informations sur AwoX.com   @AwoX       /AwoXStriim /AwoxSolutions 
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