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Instructions
• L’installation de la serrure intelligente à empreinte digitale EZVIZ (ci-après dénommée « serrure ») a un 

impact sur son fonctionnement normal et sa durée de vie. Il est recommandé de confier l’installation à un 
professionnel et de creuser le trou pour le jeu de serrures conformément au templet de trou en annexe. 

• Il est recommandé de retirer la serrure si votre maison est en pleine décoration et de la remettre une fois 
la décoration terminée en cas d’endommagement de la serrure et que sa durée de vie se voit raccourcie.

• Veuillez noter que le désinfectant peut endommager la carcasse de la serrure.
• Une fois l’initialisation terminée, la serrure efface toutes les informations de l’utilisateur. Après l’installation 

et la configuration de la serrure, veuillez ajouter une empreinte digitale, un mot de passe ou une carte selon 
vos besoins.

• Lorsque la tension de la batterie est faible après un certain temps d’utilisation, une alarme de faible tension 
se déclenche. Remplacez la batterie au moment opportun et faites attention aux pôles positifs et négatifs.

• Si vous quittez votre domicile ou n’utilisez pas la serrure pendant une longue période, gardez la clé 
mécanique sur vous et ne la laissez pas à l’intérieur. Vous devez retirer la batterie pour assurer la durée de 
vie de la serrure.

• Pour les utilisateurs dont leur empreinte digitale est plate ou fine, il est recommandé d’utiliser le pouce 
pour enregistrer leur empreinte digitale afin d’augmenter le taux de réussite, et d’enregistrer plus d’une 
empreinte digitale pour le même utilisateur.

• La serrure accepte jusqu’à 50 empreintes digitales, 50 mots de passe et 50 cartes.

Liste d’emballage
1 Face avant ×1
2 Face arrière ×1
3 Carcasse de la serrure ×1
4 Passerelle domestique ×1
5 Tige carrée ×1
6 Carte ×2
7 Templet de trou ×1
8 Sac à vis standard ×1
9 Sac à vis pour carcasse de serrure ×1
10 Sac à clés ×1
11 Pile de type AA ×4
12 Informations réglementaires ×1
13 Guide de démarrage rapide ×1
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Aperçu

IntérieurExtérieur

Lecteur d’empreintes 
digitales 

Couvercle des piles

Bouton anti-voyeur

Bouton de sécurité

Poignée du levier

Logement de 
batterie

Port série

Trou de 
RÉINITIALISA- 
TION

Clavier

Zone de passage de la 
carte 
Bouton de sonnette

Poignée du levier

Interface d’alimentation de secours

Trou de serrure mécanique
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Installation de la serrure
Direction de la poignée du levier de commutation (en option)

1. Direction de la poignée du levier de commutation
- Enlevez le caoutchouc et retirez la vis d’inversion avec un tournevis.
- Faites pivoter la poignée du levier de 180 degrés vers le haut.
- Vissez la vis d’inversion dans le trou de vis opposé.

Vis d’inversion

2. Confirmez la direction de l’embrayage
- Face avant : Insérez la tige carrée dans le manchon et soulevez la poignée du levier. Tournez le manchon 

de 90 degrés si la poignée du levier tourne à vide.
- Face arrière : Activez le bouton anti-regard. Insérez la tige carrée dans le manchon et soulevez la poignée 

du levier. Tournez le manchon de 180 degrés si la poignée du levier tourne à vide.

Épingle élastique 
du cylindre

Face avant Face arrière

Tige carrée 

Bouton anti-voyeur
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Pêne demi-tour du commutateur (en option)

 1 2

3

Soulevez le métal ici.Faites pivoter le pêne demi-tour de  
180 degrés. Tournez la partie centrale à 
90 degrés et rentrez-la.

Poussez le pêne demi-tour dans 
la carcasse de la serrure.

Étapes d’installation

• Les accessoires standard de ce produit permettent d’installer des portes en bois de 40 à 50 mm. Si 
l’épaisseur de la porte dépasse cette fourchette, veuillez contacter votre revendeur local.

• Lors de la fixation des faces avant et arrière, n’appuyez pas sur le câble de connexion interne.
• Lors de l'installation des faces avant et arrière, manipulez-les avec précaution afin d’éviter qu’ils ne 

subissent des dommages.

1. Trou de forage
Le produit est applicable aux portes en bois et aux portes métalliques anti-effraction. Creusez le trou 
conformément au templet de trou dans la liste d’emballage. 

Utilisez le modèle de papier 
d’installation pour marquer la taille 
des trous et les points centraux�
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2. Installation

Veuillez appuyer  pour regarder la vidéo d’installation.

 1   Fixez la carcasse de la serrure dans la fgace de la porte avec des vis.

 

 Installez la carcasse de la 
serrure et serrez les vis�

 2   Insérez la tige carrée dans le face avant et installez le face avant dans la porte comme indiqué ci-
dessous.

.Prenez le face avant�
3�Serrez les épingles de 
positionnement�

2�Insérez la tige carrée�

1�Placez les épingles de 
positionnement�

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Insérez le face avant dans la bonne position et testez le fonctionnement normal du pêne demi-tour et 
de la poignée.

 Insérez le face avant 
dans la bonne position�

 4   Fixez la plaque fixe et le tampon en caoutchouc dans la porte à l’aide de la  goupille de 
positionnement et  serrez le manchon.

 

Alignez le centre du trou 
dans la doublure avec 
la tige carrée, et serrez 
les vis�

   5  Connectez les faces avant et arrière avec le câble.

 2

 2

 1

 1
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 6  En maintenant le bouton de sécurité en position verticale, fixez le face arrière avec les vis comme 
indiqué ci-dessous.

Assurez-vous que le bouton de 
sécurité est en position verticale, 
et insérez le face arrière�

 7  Placez les piles dans le face arrière.

Placez les piles�

 8  Testez vos mots de passe, votre empreinte digitale et votre carte de proximité, puis l’installation est 
terminée.

Réglages de la serrure
Après l’installation, retirez le couvercle arrière du logement des piles et installez 4 piles du type AA. Vous 
pouvez ensuite régler la serrure selon vos besoins.

Veuillez appuyer  pour regarder la vidéo de configuration.

• Veuillez retirer le film de protection de la serrure avant la première utilisation. 
• Veuillez noter que le désinfectant peut endommager la carcasse de la serrure.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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Activer la serrure
Touchez la zone du clavier pour activer la serrure.

Entrez dans le menu
Appuyez sur 3571# pour entrer dans le menu.
• Dans l’état initial, entrez le code court pour les réglages.
• Dans l’état non initial, vérifiez d’abord avec l’empreinte digitale, le mot de passe ou la carte de l’administrateur. 

Ensuite, saisissez le code court pour les réglages.
Index du menu

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Menu

Ajouter une empreinte 
digitale

Ajouter un mot de 
passe

Ajouter une 
carte

Supprimer la carte

Supprimer le mot de 
passe

Supprimer l’empreinte 
digitale

Effacer l’empreinte 
digitale

Effacer le mot de passe

Effacer la carte

Initialiser

Volume élevé

Volume faible

Sourdine

Après chaque réglage réussi, vous reviendrez au menu. Ensuite, vous pouvez entrer à nouveau le code 
court pour régler ou appuyer sur * pour quitter.
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Ajoutez l’empreinte digitale/le mot de passe/la carte
Ajouter une empreinte digitale

• Le nombre de fois s’affiche sur le clavier à chaque fois que vous touchez le lecteur d’empreintes 
digitales.

• Veuillez bien mémoriser votre numéro d’empreinte digitale au cas où vous voudriez la supprimer à 
l’avenir.

• Une empreinte digitale qui a été ajoutée ne peut pas être ajoutée à nouveau.

 1   Après être entré dans le menu, appuyez  
sur 11# pour ajouter l’empreinte digitale. 

 2   Lecteur d’empreintes digitales tactile. Puis 
touchez à nouveau après le message vocal et 
répétez la procédure 5 fois pour confirmer. Le 
numéro d’empreinte digitale clignote sur le clavier 
une fois terminé.

Collecte d’empreintes digitales
Lors de la collecte des empreintes digitales, veuillez ajuster votre doigt pour maximiser la surface de 
contact des empreintes digitales comme indiqué ci-dessous, ce qui permet d’améliorer le taux de réussite 
de la vérification des empreintes digitales.

Ajouter un mot de passe

• Veuillez vous souvenir de votre numéro de mot de passe au cas où vous voudriez le supprimer à 
l’avenir.

• Un mot de passe qui a été ajouté ne peut pas être ajouté à nouveau.

 1   Après être entré dans le menu, appuyez sur 
12# pour ajouter le mot de passe. 

 2   Entrez le mot de passe (6 à 10 chiffres) et appuyez 
sur #. Entrez ensuite le mot de passe et appuyez à 
nouveau sur # pour confirmer. Le numéro de mot 
de passe clignote sur le clavier une fois terminé.
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Ajouter une carte

• Veuillez vous souvenir de votre numéro de carte au cas où vous voudriez la supprimer à l’avenir.
• Une carte qui a été ajoutée ne peut pas être ajoutée à nouveau.

 1   près être entré dans le menu, appuyez sur 13# 
pour ajouter la carte. 

 2   Passez la carte. Le numéro de carte clignote sur le 
clavier une fois terminé.

Supprimez l’empreinte digitale/le mot de passe/la carte
Supprimer l’empreinte digitale

L’empreinte digitale vérifiée actuelle ne peut pas être supprimée.
Par exemple, si vous vérifiez avec l’empreinte digitale 1, cette dernière ne peut pas être supprimée.

 1   Après être entré dans le menu, appuyez sur 
21# pour supprimer l’empreinte digitale.

 2   Entrez le numéro d’empreinte digitale et appuyez 
sur #.

 3   Le numéro de l’empreinte digitale clignote, puis 
appuyez sur #. 
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Supprimer le mot de passe

Le mot de passe vérifié actuel ne peut pas être supprimé.
Par exemple, si vous vérifiez avec le mot de passe 1, ce dernier ne peut pas être supprimé.

 1   Après être entré dans le menu, appuyez sur 
22# pour supprimer le mot de passe.

 2  Entrez le numéro de mot de passe et appuyez sur #.

 3   Le numéro de mot de passe clignote, puis 
appuyez sur #. 

Supprimer la carte

La carte vérifiée actuelle ne peut pas être supprimée.
Par exemple, si vous vérifiez avec la carte 1, cette dernière ne peut pas être supprimée.

 1   Après être entré dans le menu, appuyez sur 
23# pour supprimer la carte. 

 2  Entrez le numéro de carte et appuyez sur #. 
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 3   Le numéro de carte clignote, puis appuyez 
sur #. 

Effacez l’empreinte digitale/le mot de passe/la carte

La méthode vérifiée actuelle ne peut pas être supprimée.
Par exemple, si vous vérifiez avec l’empreinte digitale, les empreintes digitales ne peuvent pas être 
effacées.

 1  Après être entré dans le menu, 
appuyez sur 31# pour effacer les empreintes digitales, 
appuyez sur 32# pour effacer les mots de passe,
appuyez sur 33# pour effacer les cartes.

 2  Appuyez sur # pour confirmer. 

Initialiser
 1   Après être entré dans le menu, appuyez sur 3570# pour initialiser. 
 2  Appuyez sur # pour confirmer. 

Contrôle du volume

Après avoir entré dans le menu,  appuyez sur 41# pour sélectionner Volume élevé, 
appuyez sur 42# pour sélectionner Volume faible, 
appuyez sur 43# pour sélectionner Sourdine.

Seuls le son des touches et le son de vérification peuvent être mis en sourdine.
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Utilisation de la serrure
Veuillez appuyer sur le            pour regarder la vidéo de gestion.

Déverrouillage
Déverrouillage normal

Déverrouillage par empreinte 
digitale

Déverrouillage par mot de passe

Déverrouillage par clé Déverrouillage par carte

• Lors de l’ouverture de la porte par clé mécanique, tournez la clé et appuyez sur la poignée vers le bas.
• Veuillez toucher la zone du clavier pour activer la serrure avant d’ouvrir la porte par mot de passe.
• Pour assurer la sécurité de votre vie privée, il est conseillé de changer les mots de passe et de nettoyer 

le clavier régulièrement en cas de traces restantes.

Mot de passe brouillé
La serrure intelligente applique la fonction de mot de passe brouillé. Le mot de passe brouillé augmente la 
sécurité et évite que le mot de passe ne soit épié.
Lors de la saisie du mot de passe, vous pouvez saisir un nombre aléatoire parmi ceux qui ont le bon mot de 
passe. Longueur max. : 20 chiffres (mot de passe brouillé + mot de passe correct). 
Par exemple : le mot de passe correct est 123456, vous pouvez entrer xxx123456xxx et terminer par « # » pour 
confirmer, et la porte se déverrouillera. 

Exploitation et gestion
Alimentation de secours
Lorsque les piles ne sont plus alimentées, connectez l’interface d’alimentation de secours micro-USB de la 
serrure avec une banque d’alimentation (ou un téléphone prenant en charge OTG) pour charger la serrure via 
la ligne de charge micro-USB, puis déverrouillez la porte. 

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=62&title=L2S%20Tutorial%20-%20Use%20%26%20Manage
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Power bank

Installer la batterie
1. Installer la batterie : retirez le couvercle de la batterie, installez 4 piles du type AA dans le logement de la 

batterie, puis resserrez le couvercle de la batterie.
2. Remarque : installez les bonnes piles en cas d’explosion.
• Lorsque vous n’utilisez pas les piles pendant une longue période, retirez-les de leur logement.
• N’utilisez pas des piles neuves avec des piles usagées en même temps.
• Ne placez pas la batterie avec le (+) et le (-) dans le mauvais sens.
• Mettez les piles usagées au rebut conformément à la législation locale sur la protection de 

l’environnement.

Alarmes
1. Alarme anti-sabotage

Une fois démontée par la force, la serrure déclenche une alarme qui dure environ une minute.

2. Système d'alarme bloqué
Essayez avec une mauvaise empreinte digitale, un mauvais mot de passe ou une mauvaise carte 5 fois 
de suite. Le système sera bloqué pendant 3 minutes. 

3. Alarme de basse tension
Lorsque la tension des piles est faible, le message vocal vous rappelle de les remplacer.

Restauration des réglages d’usine
1. Retirez le couvercle des piles du face arrière et sortez les piles.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes avec un objet ressemblant à une aiguille, 

pendant ce temps remettez les piles dans leur logement.
3. Relâchez le bouton de réinitialisation et appuyez sur « # » pour confirmer après les instructions vocales. 

Téléchargez l’application EZVIZ 
1. Connectez votre téléphone cellulaire à votre réseau Wifi (suggéré). 
2. Téléchargez et installez l’application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l’App Store ou dans Google 

PlayTM.
3. Lancez l’application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

Application EZVIZ
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Assurez-vous d’utiliser la version la plus récente de l’application si vous avez eu à l’utiliser auparavant. Pour savoir si 
une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.

Ajouter la serrure à EZVIZ
Veuillez ajouter la serrure et la passerelle à EZVIZ en suivant les étapes suivantes :

Choisissez un emplacement approprié pour la passerelle
• La passerelle doit être branchée.
• Pour que la connexion entre la passerelle et les sous-appareils soit stable, veuillez placer la passerelle au 

centre des sous-appareils ; et la distance entre la passerelle et le routeur doit être ≤ 6 mètres.
• Il ne doit y avoir aucun obstacle métallique ni aucun mur entre la passerelle et les appareils secondaires, 

et entre la passerelle et le routeur.
• Ne placez pas de passerelle ou de détecteur sur le dessus du routeur.

Connectez la passerelle à la source d’alimentation
Branchez la passerelle. Lorsque vous démarrez la passerelle pour la première fois, l’anneau d’Indicateur DEL 
passe de l’orange fixe au blanc à clignotement rapide, ce qui signifie que la passerelle est entrée en mode 
de configuration du réseau.

Adaptateur d’alimentation

Prise

Connectez la passerelle au réseau
• Un réseau filaire est recommandé. Vous devez connecter la passerelle au port LAN du routeur à l’aide d’un câble réseau 

(acheté séparément) comme indiqué dans la figure ci-dessous.
Routeur

• Vous pouvez également utiliser un réseau sans fil. Scannez le code QR situé en bas de la passerelle avec l’application 
EZVIZ, puis connectez la passerelle au Wifi en suivant les instructions sur l’écran.

Si la connexion Wifi a échoué, ou si vous voulez connecter la passerelle à un autre Wifi, vous devez d’abord mettre la 
passerelle hors ligne. Appuyez sur la touche de fonction et maintenez-la enfoncée pendant plus de 4 secondes jusqu’à 
ce que vous entendiez l’invite vocale, puis connectez la passerelle au Wifi en suivant les instructions sur l’écran.

Ajouter la passerelle à EZVIZ

L’interface de l’application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l’interface de 
l’application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.



16

1. Connectez-vous à votre compte sur l’application EZVIZ, appuyez sur l’icône d’ajout d’un appareil, puis 
l’interface de lecture du code QR s’affiche.

2. Scannez le code QR au bas de la passerelle.

Scan QR Code

3. Ajoutez la passerelle à l’aide l’assistant de l’application.

Ajouter la serrure à EZVIZ
1. Sur la page d’accueil de l’application EZVIZ, appuyez sur l’icône d’ajout d’un appareil, puis l’interface de 

lecture du code QR s’affiche.

2. Scannez le code QR à l’arrière du couvercle de la batterie.

Scan QR Code
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3. Appuyez sur le trou de RÉINITIALISATION et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes avec une épingle 
jusqu’à ce que vous entendiez un message vocal. Lorsque le chiffre 5 du clavier clignote, vous pouvez 
ajouter la serrure à la passerelle.

Appuyez sur * pour quitter le mode d’ajout.

4. Choisissez votre passerelle, ajoutez la serrure à la passerelle en suivant l’assistant de l’application.

Entretien
Entretien quotidien

• Ne laissez pas la serrure entrer en contact avec des matériaux corrosifs afin d’éviter de l’endommager et 
d’altérer sa brillance.

• En tant que pièce maîtresse de la serrure, n’accrochez aucun objet à la poignée du levier car sa flexibilité a 
un impact direct sur l’utilisation de la serrure.

• Si la porte se déforme, cela augmente la friction que le pêne demi-tour combiné entre dans la gâche du 
caisson et le pêne ne peut pas s’étendre complètement. À ce moment-là, il est nécessaire de régler la 
position de la gâche.

• Après avoir utilisé le lecteur d’empreintes digitales pendant une longue période, sa surface peut être tachée 
ou mouillée. Essuyez doucement avec un chiffon doux et sec. 

• Remplacez immédiatement les piles lorsque leur tension est faible afin d’assuer l’utilisation normale de la 
serrure. Faites attention aux pôles positif et négatif des piles lorsque vous les remplacez.

• Conservez la clé mécanique correctement.
• Ne rayez pas la surface du lecteur d’empreintes digitales et du clavier avec des objets durs et pointus.
• Pour recueillir l’empreinte digitale, appuyez votre doigt sur le lecteur horizontalement.
• Demandez à un professionnel de vérifier la serrure si elle n’est pas flexible ou ne peut être maintenue dans 

la bonne position.
• Gardez du lubrifiant dans la partie rotative de la serrure pour qu’elle tourne en douceur et pour prolonger 

sa durée de vie.
• Il est recommandé de contrôler la serrure tous les six mois ou un an, et de vérifier si les vis fixes sont 

desserrées.
• Appliquez une petite quantité de poudre de graphite ou de poudre de crayon dans la fente du cylindre de 

la serrure pour vous assurer que la clé est insérée et retirée en douceur à intervalles réguliers (un an ou 
six mois). Cependant, n’appliquez pas de graisse pour lubrifier au cas où la graisse collerait au ressort du 
culbuteur d’épingle.

FAQ

Problème Cause Solution

La porte ne peut pas 
être ouverte avec succès 
par des vérifications par 
empreinte digitale, mot de 
passe ou carte.

Problème d’installation de la serrure. Demandez à un professionnel de 
vérifier la serrure.

Après vérification par empreinte 
digitale ou mot de passe, la poignée 
du levier ne revient pas à sa position 
initiale.

Remettez la poignée du levier dans sa 
position, puis saisissez à nouveau le 
mot de passe ou l’empreinte digitale.

La porte ne peut pas 
être ouverte avec une clé 
mécanique.

Clé mécanique incorrecte. Utilisez la bonne clé mécanique. 

Le cylindre de la serrure est 
endommagé. Demandez à un professionnel de 

vérifier la serrure et de remplacer les 
éléments endommagés après avoir 
ouvert la porte par d'autres méthodes.

La carcasse de la serrure est 
endommagé.

La clé ne s’insère pas jusqu’au bout.
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Problème Cause Solution

Lors du déverrouillage par 
empreinte digitale, la porte 
ne s’ouvre pas.

L’empreinte digitale n’est pas valide. Déverrouillez la porte par empreinte 
digitale, mot de passe ou clé 
mécanique.L’empreinte digitale a été supprimée.

Grand écart de l’empreinte digitale 
valide.

Vérifiez à nouveau l’empreinte 
digitale, appuyez le doigt sur le lecteur 
horizontalement pour réduire la 
déviation; ou bien déverrouillez la porte 
par mot de passe ou clé mécanique.

L’empreinte digitale est 
endommagée.

Réintroduisez une empreinte digitale 
(il est recommandé d’enregistrer plus 
d’une empreinte digitale pour le même 
utilisateur); ou bien déverrouillez 
la porte par mot de passe ou clé 
mécanique.

Vos doigts sont trop secs, humides 
ou sales.

Vérifiez à nouveau l’empreinte digitale 
une fois que les doigts sont en bon 
état.

Lors du déverrouillage par 
empreinte digitale, la porte 
ne s’ouvre pas.

L’empreinte digitale se déforme en 
raison d’une trop forte pression 
exercée lors de la collecte de 
l’empreinte digitale.

Vérifiez à nouveau l’empreinte digitale 
de manière correcte.

L’empreinte digitale ne touche 
pas complètement le lecteur 
d’empreintes digitales, ce qui permet 
d’appliquer une petite pression 
lors de la collecte des empreintes 
digitales.

Vérifié par empreinte 
digitale, mot de passe et 
carte avec succès, mais le 
moteur ne fonctionne pas, 
et la porte ne peut pas être 
ouverte.

La ligne de connexion se desserre.

Demandez à un professionnel de 
vérifier la serrure et de remplacer les 
éléments endommagés.Défaut moteur.

Le clavier ne répond pas.

Les batteries ne sont pas 
alimentées ou sont installées de 
manière incorrecte.

Déverrouillez la serrure à l’aide d’une 
alimentation externe ou d’une clé 
mécanique, et vérifiez les piles.

La ligne de connexion entre la 
carcasse de la serrure avant et celle 
de la serrure arrière se desserre.

Demandez à un professionnel de 
vérifier la serrure après avoir ouvert la 
porte avec une clé mécanique.

Clavier endommagé.

Pas de réponse du lecteur 
d’empreintes digitales.

Lecteur d’empreintes digitales 
endommagé.

Demandez à un professionnel de 
vérifier la serrure et de remplacer les 
éléments endommagés après avoir 
ouvert la porte par d'autres méthodes.

La serrure reste ouverte et 
ne peut pas être utilisée 
normalement.

Défaut des composants de 
l’embrayage.

Demandez à un professionnel de 
vérifier la serrure.

La serrure est passée en mode 
ouverture permanente

Vérification par empreinte digitale, 
mot de passe ou carte pour annuler le 
mode ouvert restant.



19

Problème Cause Solution
Le boulon principal ne 
peut pas être sorti, ou sorti 
partiellement en soulevant 
la poignée du levier.

La porte se déforme, et le boulon 
principal n’est pas aligné avec le trou 
de la gâche.

Demandez à un professionnel de 
vérifier la serrure

Initiatives sur l’utilisation des produits vidéo

Merci d’avoir choisi les produits EZVIZ.
La technologie touche tous les aspects de notre vie. En tant qu’entreprise de haute technologie, nous 
sommes de plus en plus conscients du rôle que joue la technologie dans l’amélioration de l’efficacité des 
entreprises et de la qualité de vie. Cependant, des dangers potentiels d’une mauvaise utilisation existent 
également. Par exemple, les produits vidéo sont capables d’enregistrer des images réelles, complètes et 
claires. Cela permet d’obtenir une valeur élevée en rétrospective et de préserver les faits en temps réel. 
Toutefois, la distribution, l’utilisation et/ou le traitement inappropriés des données vidéo peuvent également 
entraîner une violation des droits et intérêts légitimes d’un tiers. Avec la philosophie de la « Technologie 
pour le bien commun », EZVIZ demande à chaque utilisateur final de la technologie vidéo et des produits 
vidéo de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, ainsi qu’aux coutumes éthiques, afin 
de créer ensemble une meilleure communauté.
Veuillez lire attentivement les initiatives suivantes :

1. Tout le monde a une attente raisonnable en matière de vie privée, et l’installation de produits vidéo ne 
devrait pas entrer en conflit avec cette attente raisonnable. C'est pourquoi, lors de l’installation de produits 
vidéo dans des lieux publics, un avertissement doit être communiqué de manière raisonnable et efficace et 
préciser la portée de la surveillance. Pour les zones non publiques, les droits et intérêts d’un tiers doivent 
être évalués lors de l’installation de produits vidéo, y compris, mais sans s’y limiter, l’installation de produits 
vidéo uniquement après avoir obtenu le consentement des parties prenantes, et la non-installation de 
produits vidéo hautement invisibles.

2. L’objectif des produits vidéo est d’enregistrer des activités réelles dans un temps et un espace 
spécifiques et dans des conditions particulières. Par conséquent, chaque utilisateur doit d’abord définir 
raisonnablement ses propres droits dans ce cadre spécifique, afin d’éviter de porter atteinte aux portraits, à 
la vie privée ou aux autres droits légitimes d’un tiers.

3. Au cours de l’utilisation des produits vidéo, des données d’images vidéo dérivées de scènes réelles 
continueront d’être générées, y compris une grande quantité de données biologiques (telles que des images 
faciales), et les données pourraient être appliquées ou retraitées. Les produits vidéo eux-mêmes ne pouvaient 
pas distinguer le bon du mauvais en ce qui concerne l’utilisation des données en se basant uniquement sur 
les images capturées par les produits vidéo. Le résultat de l’utilisation des données dépend de la méthode 
et de la finalité de leur utilisation par les responsables du traitement. Par conséquent, les responsables du 
traitement des données doivent non seulement se conformer à toutes les lois et réglementations applicables 
et aux autres exigences normatives, mais aussi respecter les normes internationales, la morale sociale, les 
bonnes mœurs, les pratiques courantes et les autres exigences non obligatoires, et respecter la vie privée 
des personnes, leur portrait et les autres droits et intérêts.

4. Les droits, valeurs et autres exigences des différentes parties prenantes doivent toujours être pris en 
compte lors du traitement des données vidéo qui sont générées en permanence par les produits vidéo. 
À cet égard, la sécurité des produits et des données est extrêmement importante. Par conséquent, 
chaque utilisateur final et chaque contrôleur de données doit prendre toutes les mesures raisonnables et 
nécessaires pour assurer la sécurité des données et éviter les fuites de données, les divulgations abusives 
et les utilisations inappropriées, y compris, mais sans s’y limiter, la mise en place d’un contrôle d’accès, la 
sélection d’un environnement réseau approprié (Internet ou Intranet) où les produits vidéo sont connectés, 
l’établissement et l’optimisation constante de la sécurité du réseau.

5. Les produits vidéo ont largement contribué à l’amélioration de la sécurité sociale dans le monde, et nous 
pensons que ces produits joueront également un rôle actif dans de nombreux aspects de la vie sociale. 
Toute utilisation abusive de produits vidéo en infraction avec les droits de l’homme ou conduisant à des 
activités criminelles est contraire à l’intention initiale de l’innovation technologique et du développement 
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de produits. Par conséquent, chaque utilisateur doit mettre en place un mécanisme d’évaluation et de suivi 
de l’application de ses produits afin de s’assurer que chaque produit soit utilisé de manière appropriée et 
raisonnable et de bonne foi.
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