
Notice d'utilisation 
Caméra Solaire WiFi 

de Surveillance

La notice d'utilisation sert de référence uniquement
Les captures d'écran affichées dans ce mode d'emploi provenant de l'application "i-Cam +" 
peuvent apparaître différemment de celles qui apparaissent dans votre application en raison 
des mises à jour et des améliorations fréquentes.



1. INSTALLATION DE L'APPLICATION

Scannez le codes QR suivant ou recherchez "ip-Cam" sur l'App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play 
Store (pour les smartphones Android) pour télécharger et installer l'application.

2. ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION

Ouvrez l'application puis saisissez votre adresse e-mail
puis appuyez sur 'Enregistrer'. Cochez et sélectionnez 
pour accepter l'accord. Un e-mail vous est envoyé pour
vérification.
(Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez
permettre d'ouvrir toutes les autorisations pour éviter
qu'il manque des notifications de l'application)

Définissez le mot de passe de connexion et confirmez le.
Appuyez ensuite sur « Enregistrer » pour passer à l'étape suivante.
(Pour la sécurité de votre mot de passe, le mot de passe
nécessite plus de 8 caractères + combinaison de lettres)



Nous vous envoyons un courrier de vérification,
allez dans votre boite mail cliquez sur le lien
pour terminer la vérification

Saisissez votre adresse e-mail et
mot de passe , cliquez sur connexion.
(L'application remplira automatiquement les informations du compte)

3. CONNEXION WIFI

Appuyez sur « Ajouter une famille », puis définissez la pièce
ou position selon les rappels



Entrez votre nom de famille puis
appuyez sur « Suivant »

Saisissez simplement les informations nécessaires
comme Pays, Province, puis appuyez sur « Terminé »

Appuyez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter un
appareil connecté

Connectez l'appareil à l'alimentation,
et assurez-vous que votre téléphone portable est
connecté à un réseau Wi-Fi disponible.
Appuyez ensuite sur « Configurer l'appareil »



Après la mise sous tension de l'appareil, attendez
que les voyants LED clignotent, ce qui signifie que votre 
appareil est en mode d'appairage

Si le bleu de l'appareil ne clignote pas, veuillez appuyer 
sur la  touche d'alimentation/appel pour réveiller
l'appareil d'abord, puis maintenez et appuyez sur le
bouton RESET jusqu'à ce que l'indicateur bleu
s'allume puis relâchez. 
Le dispositif va redémarrer et entrer dans l'état d'appairage

Définissez le nom de l'appareil et sélectionnez 
l'emplacement de l'appareil avant la configuration

L'application saisira le nom du Wi-Fi
automatiquement, veuillez saisir le bon
mot de passe WiFi. Ensuite, vous pouvez choisir
la 'Configuration QR code' ou 'configuration ondulatoire'

Configuration du code QR : Sélectionnez le
paramétrage du QR code, le 
téléphone affiche un QR code. Utilisez l'appareil
pour scanner le code QR à 10 cm du
le téléphone portable



L'appareil entrera dans la liste automatiquement.
Installation réussie ! L'appareil est prêt à
l'utilisation

Remarques sur la détection PIR
L'utilisateur peut modifier la sensibilité de détection PIR dans
paramètres de l'appareil. Nous vous recommandons de régler 
la sensibilitésur « Désactivé » ou « Bas » pour réduire l'alerte 
de flash et économiser l'énergie de la batterie dans les 
environnements bruyants.
- Désactivé : détection PIR désactivée.
- Faible : délai de 7 secondes PIR détecte un mouvement.
- Moyen : délai de 5 secondes PIR détecte un mouvement.
- Élevé : délai 1 seconde PIR détecte un mouvement



4. MODES DE FONCTIONNEMENT (connexion sans Internet)

Cette fonction n'est utilisée que pour les appareils suivants :

1. Téléchargez l'APP "I-Cam+". Si vous l'avez déjà fait, passez cette étape
2. Mode AP : installez la batterie dans l'appareil. Assurez-vous que l'indicateur de lumière à l'avant de 

l'appareil soit bien allumé. Utilisez l'aiguille bouclée (fournie avec l'appareil), appuyez et maintenez le 
bouton Reset AP/WIFI jusqu'à ce que vous entendiez un 2ème son 

3. Cherchez le WiFi sur le téléphone mobile. L'appareil est reconnu sous le nom « i-Cam+**** ». Le mot 
de passe de connexion est 12345678  (restez connecté à ce réseau)

4. Ouvrez l'application i-Cam+. La connexion est terminée. Vous pouvez visualiser sur l'écran et la vidéo 
peut être sélectionnée

Connexion aux signaux WiFi Ouvrez l'application « I-Cam+ »
au début sur l'application


