
manuel
d'utilisation

CamEra rEseau 360°



Présentation des fonctions

Image en temps réel
Accès à la vision en temps réel et surveillance
des images dès connexion au compte client.

Rejouer
Relire la vidéo sur la carte mémoire depuis l ’application.

Détection d'intrusion humanoïde
Réduit considérablement les fausses alarmes provoquées
par des mouvements de personne.

Notification
L'équipement détecte une situation anormale
et envoie une alarme avec image sur votre téléphone mobile.

L'usage prévu est la caméra pour la surveillance intérieure d'une pièce.
Ne convient pas pour l ’ i l lumination d’une pièce d’un ménage.



Insérez une carte mémoire dans l'appareil.
* Ce produit n'est pas équipé de carte mémoire;
*  Veuillez ne pas insérer la carte mémoire lorsque le produit est en marche.

Télécharger l'application

Veuillez utiliser le code QR pour télécharger l’application mobile.

V380
Version officielle

V380 Pro
Version Beta



Initialisation de l'appareil

Veuillez initialiser l'appareil lors de la première utilisation.

Après la mise sous tension du périphérique, il faut environ 15 secondes

pour le démarrer correctement, puis appuyez longuement sur le bouton

de réinitialisation pendant 7 secondes.

Lorsque vous entendez "restaurer les paramètres d'usine", 

l'appareil est réinitialisé avec succès.

Bouton de réinitialisation



Ajouter un appareil

Configuration du WiFi

+
add the device

Réseau sans fil Wifi

Connectez le téléphone
portable au WiFi

Ajouter l'appareil

Connectez-vous à l’application ,

cliquez sur "Configuration

WiFi Smartlink", ajoutez 

le périphérique en fonction

des étapes de l'interface.

Démarrer l'appareil

Démarrer l'appareil



Configuration rapide 

+
add the device

Réseau sans fil Wifi
Démarrez le périphérique

Connectez-vous 

à l’application,

cliquez sur "Point d'accès

établi"  ou "Configuration rapide

du point d'accès",

connectez le point d'accès

au périphérique en fonction

de l'étape de l'interface.

Sélectionnez le WiFi à connecter,

puis ajoutez le périphérique.

Démarrer l'appareil
Démarrer l'appareil

Ajouter l'appareil
Lorsque le périphérique

est configuré, la caméra

est automatiquement

connectée au routeur.



PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

La caméra ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l’objectif serait exposé aux rayures 
et aux salissures. Ne pas exposer l’objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque 
source lumineuse réfléchie. Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs. Ne pas 
installer à proximité de produits chimiques acides, d’ammoniaque ou d’une source d’émission de 
gaz toxiques. L’installation et l’utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation 
locale. 

Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur. Ne pas nettoyer le produit avec des 
substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié. Ne pas 
vaporiser à l’aide d’un aérosol, cela pourrait endommager l’intérieur du produit. 

 RECYCLAGE

Ce logo signifie qu’il ne faut pas jeter les appareils hors d’usage avec les ordures ménagères. Les 
substances dangereuses qu’ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 
l’environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de 
collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. 



Fabriqué en RPC       N° de lot : 16072018-AUC

FSCNS - 149 avenue Louise - Boîte 54 - 1050 Ixelles

Vue panoramique à 360 °
AC 220-240V~
Flux vidéo en temps réel, lecture vidéo, audio bidirectionnel (écouter / parler),  variété 
des modes d'enregistrement vidéo
1,3 mégapixels / double lumière
Angle de vue de 360°
Angle de vue horizontale et verticale de 185°
Protocole réseau : Transmission sans fil WiFi
(prise en charge du protocole sans fil IEEE802.11b / 10 Mbps / 100 Mbits auto-adaptatif
Vision de nuit : Commutation automatique IR-CUT, 5-10M (différent de 
l'environnement), l'APP mobile peut contrôler les lumières On / Off
Audio : Microphone et haut-parleur intégrés, prise en charge de la transmission audio 
bidirectionnel en temps réel, norme de compression audio ADPCM, flux auto-adaptatif

Spécifications techniques


