COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété
de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après
désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en
totalité, sans le consentement écrit préalable d’EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n’offre
aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.
À propos de ce guide
Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les
graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à
titre de description et d’explication uniquement. Les informations figurant dans le guide
sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d’autres
raisons. Veuillez consulter le site web
™ pour obtenir la dernière version (http://
www.ezvizlife.com).
Fiche des révisions
Nouvelle version - janvier 2019
Informations sur les marques déposées
™,
™, et les autres marques déposées et logos d’EZVIZ sont la propriété d’EZVIZ
dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Mentions légales
DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC
SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL »,
AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N’OFFRE AUCUNE GARANTIE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ
SATISFAISANTE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION
DES DROITS D’UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS
OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS
DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES
DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL,
PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L’USAGE DE CE PRODUIT,
MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L’ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.
DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA
RESPONSABILITÉ TOTALE D’EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE
PRIX D’ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.
EZVIZ N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE
À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE
EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE
OU DIFFÉRENTE DE L’USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU
PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y
LIMITER DE PRODOUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU
UNE TIERCE PARTIE.
EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D’UN ACCÈS À INTERNET, L’USAGE DU
PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D’INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES OU D’AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D’UNE CYBER-ATTAQUE,
D’UN PIRATAGE, D’UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ;
CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN.
LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT
D’UNE JURIDICTION À L’AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES
DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D’UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE
VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR
RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.
EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER
PRÉVAUDRA.
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Vous pouvez également acheter un appareil photo séparément si nécessaire.

Notions élémentaires
Caméra

Bouton SYNC
Haut-parleur
Interface d’alimentation

Objectif
Photorésistance

Indicateur DEL
Projecteur
IRP

Nom
Bouton SYNC

Interface d’alimentation
Indicateur DEL

Description
• Mise en marche : Maintenez pendant deux (2) secondes en état
éteint.
• Réinitialisation et préparation à l’association : Maintenir enfoncé
pendant 2 secondes.
• Arrêt : Appuyez trois fois sur le bouton en une seconde.
Pour charger la caméra.
• Bleu fixe: Démarrage de la caméra ou vue en temps réel dans
l'application EZVIZ.
• Clignotement rapide bleu: Caméra prête pour l’association./
Association en cours.
• Clignotement lent rouge: Exception du réseau.
• Clignotement rapide rouge: Exception de la caméra.
• Vert fixe : Caméra complètement chargée.
• Clignotement vert lent: Chargement.
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Station de base

Haut-parleur
Bouton d’alimentation

Indicateur
DEL

Port Ethernet / indicateur
de réseau

Interface
d’alimentation

Touche de réinitialisation
Fente pour carte microSD

Bouton SYNC

Nom
Indicateur DEL

Description
• Vert fixe : La station de base fonctionne normalement.
• Bleu fixe: La station de base n’est pas connectée à Internet.
• Bleu clignotant: Association en cours de la station de base et de la
caméra.
• Blanc fixe: Réinitialisation des paramètres d’origine réussie.
• Rouge clignotant : Une alarme se déclenche.
• Rouge fixe : erreur de carte MicroSD.
Bouton SYNC
• Appuyer sur le bouton pour éteindre la sirène lorsque l’alarme soit
activée.
• Maintenir le bouton pendant 2 secondes pour démarrer l’association avec
la caméra (l’association peut durer jusqu’à 2 minutes).
Bouton d’alimentation Appuyer pour alimenter ou couper l’alimentation.
Indicateur de réseau
Vert fixe : Le câble Ethernet est branché.
Touche de
Maintenir cette touche enfoncée pendant 5 secondes pour redémarrer et
réinitialisation
réinitialiser tous les paramètres par défaut.

Installation
Étape 1 : Recharger la caméra (facultatif)
Brancher la caméra dans une prise de courant avec l’adaptateur (5V 2A).
Si la caméra est éteinte, appuyer sur le bouton SYNC pour la mettre en marche.

Prise électrique
Adaptateur d’alimentation
• Retirez la caméra du soutien mural avant de la charger.
• Veuillez ne pas charger la caméra lorsque la température dépasse les 45 degrés ou est
inférieure à 0 degrés.
• Il est interdit de charger la caméra à l’extérieur avec l’adaptateur de courant.
• La caméra s’allume automatiquement lorsqu’elle est mise en charge.

Étape 2 : Allumez la station de base

Brancher la station de base à la prise de courant avec l’adaptateur de courant (12V 1A).

Prise électrique

Adaptateur d’alimentation
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Étape 3 : Connectez la station de base à Internet

Connecter la station de base à un port LAN ouvert sur votre routeur avec un câble Ethernet.

Câble Ethernet

Veuillez vous assurer que le routeur puisse accéder à Internet.

Étape 4 : Téléchargez l’application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone mobile à Internet.
2. Recherchez EZVIZ dans l’App Store ou Google PlayTM.
3. Téléchargez et installez l’application EZVIZ.
4. Lancez l’application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

Étape 5 : Ajouter la station de base à votre compte EZVIZ

1. Connectez-vous à l’application EZVIZ.
2. Depuis l’écran d’accueil de l’application EZVIZ, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur
droit pour accéder à l’interface de lecture du code QR.

3. Numériser le code QR situé sous la station de base ou saisissez manuellement le numéro
de série pour ajouter la station de base.

4. Suivre les instructions de l’assistant de l’application EZVIZ pour terminer la configuration
du réseau de la station de base.
5. Lorsque votre station de base est ajoutée à votre compte EZVIZ, cliquer sur « Next »
(suivant) pour lier la ou les caméras à votre station de base.

Étape 6 : Associer la caméra ou les caméras à la station de base

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton SYNC de la station de base pendant
2 secondes. L’indicateur DEL clignotera en bleu.

2. Placer la caméra à une distance de 1 à 3 pi (30 à 100 cm) de la station de base. Appuyez
et maintenez le bouton SYNC de la caméra pendant 2 secondes. L’indicateur DEL
clignotera rapidement en bleu.

3. Laisser passer environ 120 secondes et cliquer sur pour actualiser la page actuelle.
• L’indicateur LED de la caméra qui clignote lentement en rouge indique que
l’association a échoué. Vous pouvez reprendre les étapes ci-haut pour réessayer.
• Vous pouvez associer jusqu’à 4 caméras à chaque station de base en même temps.
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Installation de la caméra
Lieu de l’installation

Choisir un lieu où la vue soit dégagée et où le signal sans fil soit assez puissant pour joindre la
station de base. Rappelez-vous des conseils suivants :
• Assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
• La caméra ne peut être installée devant un climatiseur ou directement à la lumière du soleil.
• Hauteur d’installation recommandée: 7-10 pi (2 à 3 m) au-dessus du sol.

7-10 pi
(2 à 3 m)

Champ visuel
de la caméra
Zone de
détection de
mouvement
25 pi (7,5 m)

• Assurez-vous que le trafic côte-à-côte traverse le champ visuel de la caméra. Le capteur de
mouvement de la caméra est beaucoup plus sensible à la circulation côte-à-côte dans son
champ visuel qu’aux mouvements se rapprochant ou s’éloignant de la caméra.

Meilleure détection
Faible

• Il est conseillé de régler la sensibilité de détection sur l’application EZVIZ lors du choix du lieu.
Il est ainsi possible de vérifier si les mouvements peuvent être détectés là où la caméra soit
placée et d’ajuster la sensibilité selon la grosseur et la distance de l’objet détecté.

Étapes d’installation
Étape 1Placez le gabarit de perçage sur une surface plane et propre.
Étape 2 (Pour le mur de ciment uniquement)Percez des trous selon le gabarit et insérez les
ancrages.
Étape 3Utilisez les vis pour fixer la plaque de montage selon le gabarit.
Étape 4Tournez la base magnétique (Fig. 1) ou le culot à vis (Fig. 2) sur la plaque de montage.
Étape 5Montez la caméra sur la base.

Gabarit de perçage Plaque de montage

Base magnétique

Dril Template
A

A

2
Ancrage

Vis

Caméra

Fig. 1 Montage sur la base magnétique
Gabarit de perçage Plaque de montage Culot à vis

Dril Template
A

A

2
Ancrage

Vis

Caméra

Fig. 2 Montage sur le culot à vis
Pour des renseignements détaillés, consultez www.ezvizlife.com.
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