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OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG 
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NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Vue d’ensemble

1� Contenu de l’emballage

1 Interrupteur intelligent 1 Ruban adhésif double-face

1 Réglementation 1 Guide de démarrage rapide

2� Notions de base

Interrupteur

Partie convexe de séparation 
du couvercle
Rainure de séparation du couvercle
Anneau antiglissement

Vue de face Vue de dos

Bouton de 
réinitialisation

Bande isolante
Pile
Voyant lumineux

Nom Description

Interrupteur
Pour exécuter les scènes et opérations personnalisées dans 
l’application, appuyez une fois, deux fois ou de manière prolongée 
sur le bouton.

Bouton de 
réinitialisation

Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant plus 
de 5 s pour redémarrer l’interrupteur intelligent, puis accéder au 
mode d’ajout d’appareil.

Voyant 
lumineux

• Clignotant rapidement en bleu : accès au mode d’ajout d’appareil.
• Clignotant rapidement en bleu, puis éteint : ajout réussi à la 

passerelle.
• Clignotant rapidement en bleu, puis éteint après 180 s : échec de 

l’ajout à la passerelle.
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Obtenir l’application EZVIZ 
1. Connectez votre téléphone portable à un réseau Wi-Fi (conseillé). 
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

Si vous possédez déjà l’application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour 
déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l’App Store et effectuez une 
recherche avec le mot-clé EZVIZ.

Préparations

1� Retrait du couvercle
Retirez le couvercle de l’interrupteur intelligent en tournant l’anneau 
antiglissement dans le sens antihoraire comme illustré dans la figure ci-dessous.

2� Retrait de la bande isolante
Retirez la bande d’isolation de la pile comme illustré dans la figure ci-dessous.

Bande isolante

• Si vous devez remplacer la pile, veuillez en acheter une de type CR2032 210 mAh.
• Lors du remplacement de la pile, veuillez l’insérer avec la polarité positive face vers le 

haut.
• Ne touchez pas le circuit imprimé avec les mains humides ou sales.
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Ajout de l’appareil

Le bouton intelligent s’appuie sur la passerelle intelligente Zigbee d’EZVIZ (dénommée ci-
après «  la passerelle ») pour son fonctionnement. Veuillez ajouter la passerelle à EZVIZ 
Cloud en vous reportant au manuel d’utilisation de la passerelle. Ajoutez ensuite le bouton 
intelligent à la passerelle.

1� Première méthode : Ajout par lecture du QR Code
1. Connectez-vous à votre compte à l’aide de l’application EZVIZ. Appuyez sur 

l’icône d’ajout d’appareil pour accéder à l’interface de lecture du QR Code.
2. Scannez le QR Code figurant dans le manuel d’utilisation, puis ajoutez 

l’interrupteur à la passerelle.

Scan QR Code

3. Laissez-vous guider par l’assistant de l’application pour ajouter l’interrupteur 
intelligent.

4. Alignez la partie convexe de séparation sur la rainure de séparation du 
couvercle comme illustré dans la figure ci-dessous. Tournez le couvercle dans 
le sens horaire pour le serrer.

2� Deuxième méthode : Ajout par la passerelle

Lorsque vous ajoutez l’appareil par la passerelle, placez-le le plus près possible de celle-ci.

1. Activez le mode d’ajout d’appareil de la passerelle comme indiqué dans son 
manuel d’utilisation. 

2. Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 s jusqu’à 
ce que le voyant de l’interrupteur intelligent se mette à clignoter rapidement en 
bleu. Vous activerez ainsi le mode ajout de l’interrupteur intelligent.

3. L’interrupteur intelligent sera ajouté automatiquement à la passerelle.
4. Alignez la partie convexe de séparation sur la rainure de séparation du 

couvercle comme illustré dans la figure ci-dessous. Tournez le couvercle dans 
le sens horaire pour le serrer.
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Installation

• Vous pouvez poser l’interrupteur intelligent sur une table ou le coller où vous le voulez au 
moyen du ruban adhésif double-face présent sur le couvercle de l’interrupteur intelligent.

• Lorsque vous optez pour une installation murale, veuillez installer l’appareil sur le mur à 
une hauteur de moins de 1,5 mètre. 

1� Posez l’appareil sur une table

Fig. 1 – Appareil posé sur une table

2� Collez l’appareil où vous voulez

Fig. 2 – Appareil collé où vous voulez
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• N’installez pas l’interrupteur intelligent sur des portes métalliques, car le métal affaiblit le 
signal. Il est préférable de l’installer sur un mur plutôt qu’une porte métallique.

• La distance qui sépare l’interrupteur intelligent et la passerelle doit être inférieure à 20 m. 
Si des murs les séparent, ils ne doivent pas être plus de 2.

• Avant de coller l’interrupteur intelligent, éliminez au préalable la poussière de la surface de 
pose. Ne collez pas l’interrupteur intelligent sur des murs blanchis à la chaux.

Utilisation de l’application EZVIZ

L’interface de l’application peut être différente en raison d’une mise à jour à une version plus 
récente. L’interface de l’application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1� Page d’accueil
Lancez l’application EZVIZ, puis ouvrez la page d’accueil de la passerelle concernée 
pour gérer votre appareil selon vos besoins.

Log (Journal) Journal de détection des détecteurs.

2� Paramètres

Paramètre Description
Device Name  
(Nom de l’appareil)

Pour personnaliser le nom de votre appareil.

Emergency Button  
(Bouton d’urgence)

Une fois ce bouton activé, le mode d’appel d’urgence 
sera activé sur l’appareil et les boutons d’armement 
et de désarmement d’origine seront désactivés.

Related Devices  
(Appareils connexes)

Vous pourrez vérifier que votre appareil est connecté 
à la passerelle.

Device Information 
(Informations sur l’appareil)

Vous pourrez afficher des informations sur l’appareil.

Share (Partager) Pour partager votre appareil.
Delete Device  
(Supprimer l’appareil)

Appuyez pour supprimer le détecteur d’EZVIZ Cloud.
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