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Darty enrichit les services de DartyBox ADSL pour toujours plus de 
convergence, où que l’on soit ! 

 

Les abonnés DartyBox ADSL bénéficient désormais d’un espace de stockage 
mail doublé, d’un service d’accès à distance des contenus et de la vidéo 
surveillance. 

 
Service email : 2 fois plus de stockage et des adresses illimitées !  
Le service de mail mis à disposition de l’ensemble des 
abonnés DartyBox évolue : ils bénéficient désormais 
gratuitement d’un espace de stockage doublé leur 
permettant d’archiver jusqu’à 2Go d’emails depuis 
leur webmail. Ils peuvent également créer un nombre 
d’adresses email illimité.  
 
Service d’accès à distance : pour accéder à tous ses contenus même en 
dehors de son domicile. 
L’ensemble des abonnés DartyBox possédant un modem ADSL V2 peuvent 
désormais profiter gratuitement d’un service d’accès à distance. 

Ce service permet d’accéder, depuis n’importe quel 
ordinateur connecté à Internet, à ses contenus stockés sur 
un disque dur ou une clé USB raccordés au modem. Il est 
alors possible d’accéder aux fichiers, de les renommer, de 
les supprimer mais aussi d’ajouter à distance de nouveaux 
fichiers sur le support de stockage. L’accès se fait tout 
simplement via le webmail. 

 
 
Caméra IP WiFi : pour voir ce qu’il se passe à la maison en direct ! 
Darty propose une Webcam Wifi permettant de voir en direct ce qu’il se passe chez 
soi depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. 
La caméra possède une fonction de détection de mouvements 
couplée à un service gratuit et illimité d’alertes emails comprenant 
une capture photo de l’évènement ayant déclenché cette alerte. 
Une fonction de sauvegarde de la séquence vidéo est également 
proposée. L’installation a été simplifiée grâce à l’utilisation du WiFi 
WPS permettant une connexion en WiFi en quelques minutes. 
 
Une application Iphone / Ipod Touch sera mise à disposition gratuitement dans les 
prochaines semaines. 
 
 


