
Manuel d’utilisation
Modèle : Caméra de surveillance Wifi extérieure 

1080p vision nocturne



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. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Distance de détection infrarouge : 20m
Zoom numérique x4
Action d'alarme : envoi de photo par mail
Angle de vision : 355° horizontalement / 90° verticalement
Connexion : wifi via adresse IP ou câble Ethernet
Alimentation : 220V
Capteur : CMOS
Focale : 3.6mm
Interface réseau : Wifi/802.11/B/G
Résolution : 1080p 30fps
Stockage réseau : Support de carte microSD (jusqu'à 128 
Go)

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 
trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous 
très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Veuillez utiliser l’alimentation fournie avec le produit 
pour le faire fonctionner.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En 
effet, les cartes d’entrée de gamme peuvent présenter 
des problèmes de compatibilité ou de conservation de 
données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d’une 
source magnétique, les données pourraient être 
endommagées.
- Tenir hors de portée des enfants.

GUIDE D’UTILISATION
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UTILISATION DU PRODUIT
Description du produit

Bouton Reset : maintenez le bouton pendant 5 secondes, 
l’appareil sera restauré au format d’usine et redémarrera.

Carte Micro SD : il est fortement conseillé d’utiliser une 
carte Micro SD de bonne facture (128 go maximum). En 
effet, une carte de mauvaise qualité pourrait 
endommager les données enregistrées. Pour l’insérer, 
retirez le cache au niveau du haut-parleur en retirant les 
2 vis pour voir le port Micro SD.

Application (IPC 360)

Pour télécharger l’application nécessaire au bon 
fonctionnement de ce produit, veuillez scanner le QR 
code ci-dessous, ou rechercher «IPC 360» sur l’Apple 
Store ou le Google Play.

Ouvrez l’application et créez un nouveau compte.

Mise en marche

Branchez la caméra sur prise secteur. Elle s’allumera



en émettant un bip après quelques secondes.

Attention : si aucun son n’est émis, maintenez le bouton 
Reset pendant deux secondes.

Connexion à Internet

Avant de commencer :
- si vous souhaitez connecter la caméra en Wifi, veuillez 
vous référer à la section 1.
- si vous souhaitez connecter la caméra par câble 
Ethernet, veuillez vous référer à la section 2.

Section 1

Sur l’application, appuyez sur «+» en haut à droite de 
l’écran, dans l’onglet «My device». Sélectionnez votre 
caméra, puis appuyez sur «Wireless Mode» afin de la 
connecter sans fil.

Poursuivez l’opération jusqu’à entendre «ding dong» sur 
la caméra, et une voix «camera ready». Cela vous 
notifiera que la caméra est bien connectée.

Après avoir connecté la caméra, vous pourrez la 
renommer, appuyez sur OK pour enregistrer.

Appuyez sur «Try now» afin de prendre une photo 
panoramique, ou appuyez sur le bouton Précédent en 
haut à gauche de l’écran.



Section 2

Branchez votre caméra au câble Ethernet.

Sur l’application, appuyez sur «+» en haut à droite de 
l’écran, dans l’onglet «My device». Sélectionnez votre 
caméra, puis appuyez sur «Wire Mode».

Poursuivez l’opération jusqu’à ajouter la caméra. Vous 
pourrez la renommer, appuyez sur OK pour enregistrer.

Installation

Placez la caméra dans 
l’endroit souhaité, et 
fixez-la à l’aide des vis.

Ajustez l’angle de la 
caméra.




