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OTHERS.
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USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.
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Opérations
Étape 1 Mise sous tension

Branchez la caméra à la prise électrique à l’aide de l’adaptateur
d’alimentation, comme illustré ci-dessous.

Prise électrique

Adaptateur d’alimentation

Étape 2 Configuration de la caméra

1. Créer un compte utilisateur
-- Connectez votre téléphone mobile au réseau Wi-Fi.
-- Téléchargez et installez l’application EZVIZ en recherchant
« EZVIZ » dans l’App Store ou dans Google PlayTM.
-- Lancez l’application et créez un compte utilisateur EZVIZ en
suivant l’assistant de démarrage.
2. Ajouter une caméra à EZVIZ
-- Connectez-vous dans l’application EZVIZ.
-- Depuis l’écran d’accueil de l’application EZVIZ, appuyez sur
« + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l’interface de
lecture du code QR.
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--Scannez le code QR sur le corps de la caméra.

--Suivez l’assistant de l’application EZVIZ pour terminer la
configuration du réseau Wi-Fi.
Vous pouvez également sélectionner une connexion par câble.
--connectez la caméra à un routeur à l’aide d’un câble réseau.
--ajoutez la caméra dans l’application EZVIZ en scannant le
code QR.

N3

Câble réseau

• Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes lors
de l’ajout de la caméra ou si la connexion au réseau Wi-Fi échoue.
• Veuillez vérifier que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi à
2,4 GHz à partir du routeur pour effectuer la configuration du réseau Wi-Fi.
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Étape 3 Installation de la caméra

Vous pouvez installer la caméra sur le mur ou le plafond.
• Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter
trois fois le poids de la caméra.
• Hauteur d’installation recommandée : 3 m (10 pi).
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Installer la caméra
--Placez le gabarit de perçage sur la surface d’installation de la
caméra.
--(Installation uniquement sur un mur en ciment ou un plafond)
Percez les trous correspondant au gabarit de perçage et insérez
les trois chevilles.
--Utilisez les vis métalliques pour fixer la base de la caméra, en
fonction du gabarit.
Gabarit de montage

Cheville Vis métallique
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Régler l’angle de surveillance
--Desserrez la vis de réglage.
--Ajustez l’angle de surveillance à l’emplacement désiré.
--Une fois la caméra dans la position désirée, vissez la vis de
réglage.
Assurez-vous que le logement de la carte microSD est orienté vers le bas.
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Vis de réglage

0° à 90°

0°à 360°
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Installation du kit d’étanchéité (facultatif)
Si la caméra est installée à l’extérieur ou se trouve dans un environnement
humide, veuillez utiliser le kit d’étanchéité.

--Insérez le joint dans le port réseau de la caméra.
Port réseau

Joint

--Faites passer l’extrémité A du câble réseau à travers l’écrou, le
joint et l’embout.
A

Écrou

--Serrez l’écrou et l’embout.

Joint
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Embout

B

A

Écrou Embout

B

--Branchez l’extrémité A du câble dans le port réseau de la caméra
et serrez l’écrou.
Port réseau

A

--Branchez l’extrémité B du câble au port LAN du routeur ou du
commutateur PoE.
B
Routeur

Annexe
Contenu du carton

1 caméra Internet

1 gabarit de
montage

1 adaptateur d’alimentation 1 Réglementation

1 kit de
visserie

1 kit étanche
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1 guide de
démarrage rapide

Notions de base

Microphone
Logement de carte microSD
Bouton de réinitialisation
Haut-parleur
Interface réseau
Port d’alimentation
Projecteur de lumière

Éclairage IR
Indicateur lumineux
Nom
Indicateur
lumineux

Description
• Rouge continu : la caméra est en cours de démarrage.
• Clignotement lent en rouge : la connexion au réseau WiFi a échoué.
• Clignotement rapide en rouge : anomalie de la caméra
(par ex. erreur de carte microSD).
• Bleu continu : la vidéo est en cours de visionnage ou
de lecture dans l’application EZVIZ.
• Clignotement rapide en bleu : la caméra est prête à
établir la connexion au réseau Wi-Fi.
• Clignotement lent en bleu : la caméra fonctionne
normalement.
Carte microSD Vous devrez l’acheter séparément. Après avoir inséré
la carte microSD, initialisez-la dans l’application EZVIZ,
puis stockez dessus vos fichiers vidéo.
Bouton de
Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant
réinitialisation 5 secondes alors que la caméra fonctionne. La caméra
redémarrera et réinitialisera tous les paramètres aux
valeurs par défaut.
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Résolution des problèmes
Q : Les messages « The device is offline. » (L’appareil n’est pas
connecté) ou « The device is not registered. » (L’appareil n’est
pas enregistré) s’affichent lorsque vous ajoutez la caméra via
l’application EZVIZ.
R : 1. Assurez-vous que le réseau sur lequel la caméra est connectée
est normal et que le service DHCP du routeur est activé.
2. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes
si vous avez changé manuellement les paramètres du réseau.
Q : Comment utiliser la carte microSD pour le stockage local ?
R : 1. Assurez-vous que la carte microSD est insérée et que la
caméra est ajoutée à votre compte EZVIZ. Connectez-vous dans
l’application EZVIZ, puis accédez à l’interface « Device Details »
(Détails de l’appareil). Si le bouton « Initialize Storage Card »
(Initialiser la carte de stockage) apparaît, vous devrez d’abord
initialiser la carte.
2. L’enregistrement sur la carte microSD destiné à la détection de
mouvement est activé par défaut.
Q : Pourquoi le projecteur de lumière reste allumé alors que
l’environnement est suffisamment éclairé ?
R : L’appareil peut déclencher un mécanisme de protection, qui se
désactivera automatiquement après une heure. Si vous avez besoin
de le désactiver manuellement, appuyez sur « Black/White Night
Vision » (Vision nocturne en noir/blanc) ou « Smart Night vision »
(Vision nocturne intelligente) dans l’application.

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)
60 mW
Pour obtenir des informations détaillées, visitez le site www.ezviz.eu.
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