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Vous possédez une alarme à la maison ? ou une box de domotique ? Pensez-vous que votre
habitat est bien protégé ? Etes-vous sur de votre coup ? Les voleurs améliorent leurs stratégies
au fil du temps. Aujourd'hui, ils sont nombreux à utiliser des brouilleurs (ou encore appelés
Jammers). Ces équipements sont interdits en France. Mais on arrive à en trouver sur
Leboncoin ou Ebay. Que se passe t'il quand le brouilleur est en action ? Tous les signaux de
votre maison se perdent si le brouilleur est sur la même fréquence. Nous allons en vidéo, une
solution pour sécuriser votre maison contre ces attaques électroniques ...

{jumi [*34]} {jumi [*34]}

Tout d'abord, il faut bien expliquer comment fonctionne un Brouilleur. Cette vidéo Youtube n'est
pas de moi, mais je trouve qu'elle illustre bien le concept. Un brouilleur vient bombarder des
signaux sur les fréquences de vos appareils ce qui empêchent ces derniers de recevoir leurs
signaux habituels. Plutôt malin, et çà fonctionne sur la plupart des alarmes/box du marché ...

{jumi [*72]}

Une autre vidéo montre le brouilleur en action. C'est un vrai fléau !

{jumi [*73]}
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Alors, ca fait peur ? La facilité avec laquelle le voleur rentre dans la maison est déconcertante. Il
en est de même pour une voiture que vous verrouillez sur un parking. Vérifiez toujours que le
signal de fermeture apparait (klaxon, clignotant, ...). Si un brouilleur est quelque part dans le
parking, la voiture va rester ouverte ...

Dans cette dernière vidéo, je vous montre comment paramétrer le RFP1000 pour en faire un
détecteur de Jammer. Que ce soit une vieille version ou pas, celà n'a pas d'importance. Il suffit
de le mettre à jour et de le connecter à votre box de domotique ou tout simplement à une
android TV. Pour 129 Euros, vous avez la solution pour renforcer la sécurité de votre maison .

Mais ce n'est pas tout, cette vidéo vous montre comment paramétrer votre eedomus et
comment simuler un brouillage pour être sur que votre installation est opérationnelle.

{jumi [*74]}

Ce test a été réalisé sur une box eedomus avec un RFP1000. La box eedomus possède déjà
de nombreuses extensions (RFXTRX, ENOCEAN, EDISIO), celà n'empêche pas d'y rajouter un
RFP1000 en ajoutant un Hub USB sur la box eedomus. Prenez de préférence un HUB
auto-alimenté pour ne pas fatiguer la box.

Évidemment, le RFP1000 fonctionne sur les bandes radios 433Mhz et 868Mhz, il va détecter
seulement les brouilleurs sur ces bandes qui sont très communes en Europe. Vérifiez tout de
même que votre alarme est sur les mêmes fréquences avant d'investir dans cette solution.

Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu et à vous abonner à ma
chaine de Youtube
.

Si vous avez des questions, utilisez les commentaires, je réponds à tout le monde.
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Cette semaine, je vous propose une remise sur le RFP1000 via notre boutique . Utiliser le
code
#JAMME
R
pour
bénéficier
d'une remise de 10%

{jumi [*33]}
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