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Communiqué de presse 
 
 

Security Alarms & Co. annonce lancement des caméras de 
surveillance ARCAM pour les beta-testeurs 

 
Préverenges, Suisse – le 5 juillet 2016 -  Security Alarms & Co., développeur suisse de sécurité 
domestique intelligente a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de test beta des caméras de 
surveillance ARCAM. 
 
Après avoir obtenu d'excellents feed-back de nos clients, nous sommes heureux d'annoncer que les 
caméras de surveillance ARCAM : la caméra pour l’intérieur ARCAM 360° Indoor Camera et les caméras 
pour l’extérieur ARCAM Outdoor sont maintenant disponibles pour le test beta. Notre programme de test 
beta est ouvert à tous nos clients et nous attendons vos commentaires afin d’assurer que ces produits 
répondent à vos attentes.  
 
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur le programme de test bêta. 
 
 
À propos Security Alarms & Co.  
Security Alarms & Co., entreprise suisse passionnée par l’innovation, propose des systèmes de sécurité de haute 
performance avec comme objectif majeur de satisfaire les clients. Nous inventons des solutions réfléchies et simples 
pour une totale tranquillité d'esprit. Le système d'alarme AR6000c, ARHUB et les caméras de sécurité ARCAM sont 
des produits révolutionnaires, développés en Suisse, qui associent précision, simplicité et confidentialité. Pour plus 
d'informations, visitez le site https://www.arhub.swiss et https://www.security-alarms.ch/ 
 
« ARHUB » est une marque déposée de Security Alarms & Co. Les autres noms de produits ou services mentionnés 
dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  
 
Security Alarms & Co. Contact : 
Natalya Lopareva 
+41 21 808 75 27 
natalya.lopareva@security-alarms.ch 
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News Release  
 
 

Security Alarms & Co. launches ARCAM Cameras and app 
ARCAM PRO for beta testing 

 
 
Preverenges, Switzerland – July 5, 2016 – Security Alarms & Co., the Swiss developer of intelligent home 
security solutions, is proud to announce the launch of ARCAM home security cameras, smart home 
security connecting hub, to its beta testers. 
 
After having obtained great feedback from our customers, we are pleased to announce that ARCAM home 
security cameras: ARCAM 360° Indoor Camera and ARCAM Outdoor Cameras are now ready for beta 
testing. Our beta testing programme is open for all our customers, and we are waiting for your valuable 
feedback to ensure that these products meet your demand.  
 
Contact us today, to find out about beta testing programme. 
 
About Security Alarms & Co. 
Driven by obsession for customer satisfaction and passion for shaping technology, Security Alarms & Co. creates 
thoughtful, simple and innovative solutions for peace of mind at all times. ARHUB alarm system and security cameras 
are disruptive products, developed in Switzerland, that combine precision, simplicity and privacy. For more 
information, visit: https://www.arhub.swiss and https://www.security-alarms.ch  
 
“ARHUB” is a registered trademark of Security Alarms & Co. Other product or service names mentioned herein may 
be the trademarks of their respective owners. 
 
Security Alarms & Co. Contact : 
Natalya Lopareva 
+41 21 808 75 27 
natalya.lopareva@security-alarms.ch 
 
 


