Manuel d’utilisation

Modèle : Caméra Wifi Cat 1080p

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
• Capteur d'image : 1/3 " FULL HD 1080p CMOS 2 Megapixel
CMOS
• Objectif FishEye 3,6mm
• Motorisation 355° en horizontal et 80° en vertical
• Format de compression : H.264
• Haut-parleur et micro intégrés (son bi-canal)
• Vision nocturne jusqu'à 10 mètres (filtre IR-CUT)
• Support carte mémoire Micro SD jusqu'à 128Go (vendue
séparément)
• Support protocols réseau : TCP / UDP, IP, HTTP, SMTP,
DHCP, DDNS, UPNP, NTP
• Support WiFi 2,4 Ghz IEEE 802.11b / g / n
• Support RJ45 (connexion filaire)
• Alimentation : DC 5V1.5A
• Compatible Windows XP, Vista, Windows Seven, Windows 8
et Mac OS.
• Compatible smartphones 3G et WiFi sous Android, iPhone (
(via application gratuite à télécharger).
• Application : Pixplus

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Ce produit supporte uniquement les connexions Wifi 2.4
Ghz.
- Ce produit supporte les cartes de 128G maximum et
celle-ci doit être formatée au format FAT32 au préalable.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est
intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT
Téléchargement de l’application
Pour télécharger l’application, scannez le code QR
ci-dessous, ou recherchez l’application «Pixplus» sur
votre Apple Store/Google Play, puis enregistrez-vous
avant de continuer pour pouvoir vous connecter.

Mise en tension du produit
Branchez le produit à l’aide du câble fourni sur une
source d’alimentation, une voix «wait for connection» se
fait entendre. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur le
bouton Reset du produit et recommencez.
Jumelage
1. Connectez votre téléphone au WiFi (note : le WiFi doit
être de 2.4GHz, sinon le jumelage ne sera pas possible).

2. Dans l’application Pixplus, appuyez sur «+» en haut à
droite de l’écran puis «Caméra intelligente», et «Scannez
le code à ajouter».
3. Ecrivez le code de votre connexion WiFi et appuyez
sur Suivant.
4. Alignez la caméra à une distance de 10-20cm du QR
code. Après avoir entendu un son qui confirme que le QR
code a bien été lu par votre appareil, poursuivez la
connexion sur l’application.
5. La connexion devrait maintenant se faire, veuillez
patienter pendant la durée du chargement. Si ce n’est
pas le cas, il faudra effectuer un Reset (baissez la tête de
la caméra, ce qui laissera apparaître le bouton Reset,
utilisez un outil fin pour l’insérer dans le trou et atteindre
ce bouton) et recommencer.

