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DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED
“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES,
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Contenu du carton

Station de base

Caméra

Adaptateur d’alimentation (pour
station de base)

Adaptateur d’alimentation
(pour caméra)

Câble USB

Gabarit de perçage

Base magnétique

Base vissable

Plaque de fixation

Kit de vis

Réglementation

Guide de démarrage rapide

Vous pouvez également acheter une caméra séparément au besoin.

Notions de base
Caméra

Bouton de
synchronisation
Haut-parleur
Port d’alimentation

Indicateur lumineux
Projecteur de lumière

Objectif
Photorésistance

Capteur PIR

Nom
Bouton de
synchronisation

Port d’alimentation
Indicateur lumineux

Description
• Mise sous tension : Maintenez pendant 2 secondes à l’arrêt.
• Réinitialisation et préparation à la synchronisation : maintenez le bouton
enfoncé pendant 2 secondes.
• Mise hors tension : Appuyez trois fois sur le bouton en une seconde.
Il sert à charger la caméra.
• Bleu fixe : La caméra démarre ou est actuellement affichée en direct
dans l’application EZVIZ.
• Clignotement rapide en bleu : la caméra est prête pour la
synchronisation ou la synchronisation est en cours.
• Clignotement lent en rouge : le réseau présente une anomalie.
• Clignotement rapide en rouge : la caméra présente une anomalie.
• Vert fixe : la caméra est complètement chargée.
• Clignotement lent en vert : en charge.
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Station de base

Haut-parleur
Bouton d’alimentation

Indicateur
lumineux

Port Ethernet/indicateur
réseau

Port
d’alimentation

Bouton de réinitialisation
Emplacement de la carte
microSD

Bouton de
synchronisation

Nom
Indicateur lumineux

Description
• Vert fixe : la station de base fonctionne normalement.
• Bleu fixe : la station de base n’est pas connectée à Internet.
• Clignotement en bleu : la synchronisation est en cours entre la station
de base et la caméra.
• Blanc fixe : la restauration des paramètres d’usine a réussi.
• Clignotement en rouge : déclenchement de l’alarme.
• Rouge fixe : erreur de carte microSD.
Bouton de
• Appuyez brièvement sur ce bouton pour couper la sirène lorsque
synchronisation
l’alarme s’est déclenchée.
• Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour lancer la
synchronisation avec la caméra (cette opération peut durer 2 minutes).
Bouton d’alimentation Permet de mettre la caméra sous tension ou hors tension.
Voyant réseau
Vert fixe : le câble Ethernet est connecté.
Bouton de
Maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour redémarrer et restaurer
réinitialisation
tous les paramètres aux valeurs par défaut.

Installation
Étape 1 : Charger la caméra (facultatif)
Branchez la caméra à la prise électrique à l’aide de l’adaptateur d’alimentation (5 V et 2 A).
Si la caméra est hors tension, appuyez brièvement sur le bouton SYNC pour la mettre sous
tension.

Prise électrique
Adaptateur d’alimentation
•
•
•
•

Retirez la caméra du mur avant de la recharger.
Ne chargez pas la caméra lorsque la température dépasse 45 degrés ou si elle est négative.
Il est interdit d’utiliser l’adaptateur d’alimentation à l’extérieur pour charger la caméra.
Au cours du chargement, la caméra s’allume automatiquement.

Étape 2 : Mettre sous tension la station de base

Branchez la station de base à la prise électrique à l’aide de l’adaptateur d’alimentation (12 V et
1 A).

Prise électrique

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

Connectez la station de base à un port LAN libre sur votre routeur à l’aide d’un câble Ethernet.

Câble Ethernet

Vérifiez que le routeur peut accéder à Internet.

Étape 4 : Obtenir l’application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone mobile à Internet.
2. Recherchez EZVIZ dans l’App Store ou dans 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. Dans l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour
accéder à l’interface de numérisation du code QR.

3. Scannez le QR code situé sur la station de base ou saisissez manuellement le numéro de
série pour ajouter la station de base à votre compte EZVIZ.

4. Suivez l’assistant de l’application EZVIZ pour terminer la configuration réseau de la station
de base.
5. Lorsque la station de base est ajoutée avec succès à votre compte EZVIZ, appuyez sur
« Next » (Suivant) pour associer la ou les caméras à votre station de base.

Étape 6 : Synchroniser la station de base avec la ou les caméras

1. Maintenez le bouton SYNC de la station de base enfoncé pendant 2 secondes. L’indicateur
LED clignote en bleu.

2. Placez la caméra entre 30 et 100 cm de la station de base. Maintenez le bouton SYNC de la
caméra enfoncé pendant 2 secondes. L’indicateur LED clignote rapidement en bleu.

3. Patientez environ 120 secondes, puis appuyez sur pour actualiser la page.
• L’indicateur LED de la caméra clignote rapidement en rouge si la synchronisation a
échoué. Répétez les étapes précédentes pour une nouvelle synchronisation.
• Vous pouvez synchroniser simultanément jusqu’à 4 caméras avec chaque station
de base.
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Installation de la caméra
Emplacement de l’installation

Choisissez un emplacement dégagé (sans obstacle autour) recevant parfaitement bien le signal
en provenance de la station de base. Gardez à l’esprit les conseils suivants :
• Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
• La caméra ne peut pas être installée devant un climatiseur ni être exposée à la lumière directe
du soleil.
• Hauteur d’installation recommandée : 2 à 3 m au-dessus du sol.

Champ de vision
de la caméra
Zone de
détection des
mouvements
7,5 m

2à3m

• Veillez à ce que les mouvements latéraux traversent le champ de vision de la caméra. Le
capteur de mouvement de la caméra est beaucoup plus sensible aux mouvements latéraux qui
traversent son champ de vision qu’aux mouvements dirigés directement vers ou à l’opposé de la
caméra.

Meilleure détection
Faible détection

• Il est recommandé de définir la sensibilité de la détection sur l’application EZVIZ lors de la
sélection de l’emplacement. Ainsi, vous pouvez vérifier si un mouvement peut être détecté
depuis l’emplacement de la caméra et ajuster la sensibilité en fonction de la taille et de la
distance de l’objet détecté.

Étapes d’installation
Étape 1 Placez le gabarit de perçage sur une surface propre et plane.
Étape 2 (Installation uniquement sur un mur en ciment) Percez les trous correspondant au gabarit
de perçage et insérez les chevilles.
Étape 3 Fixez la plaque de fixation à l’aide de vis en veillant à les aligner sur les trous de gabarit.
Étape 4 Vissez la base magnétique (Fig. 1) ou la base vissable (Fig. 2) sur la plaque de fixation.
Étape 5 Montez la caméra sur la base.

Gabarit de perçage Plaque de fixation Base magnétique

Dril Template
A

A

2
Cheville

Vis

Caméra

Fig. 1 Montage avec base magnétique
Gabarit de perçage Plaque de fixation Base vissable

Dril Template
A

A

2
Cheville

Vis

Caméra

Fig. 2 Montage avec base vissable
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EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES (RF)

Les bandes de fréquence et les limites nominales de la puissance transmise (rayonnée ou par
conduction) applicable à ce dispositif radio sont les suivantes :
Bande

Wi-Fi 2,4 GHz

Fréquence

De 2,412 GHz à 2,472 GHz

Puissance transmise (PIRE)

100 mW

Pour obtenir des informations détaillées, veuillez visiter le site Internet www.ezviz.eu.
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