
 Home Camera 1080P - Caméra Connectée 

 Détection humaine avancée alimentée par l'ia 

 La détection humaine alimentée par l'ia fournit des alertes plus intelligentes et plus rapides. 

 Cette caméra peut détecter un humain en mouvement jusqu'à 20 FPS, ce qui signifie qu'elle 

 peut reconnaître une personne qui court et la différencier des autres mouvements, tels que 

 les insectes volants, les petits animaux domestiques ou les changements de lumière, et 

 envoyer des alertes de détection humaine précises directement à votre smartphone. 



 Enregistrement Full HD 

 Enregistrement 24/7 en HD 1080p cristallin. 

 Avec une résolution HD de 1080p, une ouverture de f/2.0 et un objectif grand angle de 112° 

 , la caméra offre une couverture complète en haute définition complète. Avec une simple 

 double pression, vous pouvez zoomer (jusqu'à 4x) et vous concentrer sur les plus petits 

 détails. 

 Bruit anormal De Détection 

 YI Home Camera 1080p peut identifier les sons anormaux dans un rayon de 5 mètres. Lors 

 de la détection de sons, YI envoie immédiatement une tonalité d'alerte de 6 secondes à 

 votre téléphone portable. Vous pouvez maintenant être instantanément au courant des 

 activités inhabituelles. 



 Audio Bidirectionnel 

 Communiquer avec votre famille ou rappeler aux intrus potentiels que vous avez encore des 

 yeux sur votre maison. 

 Vision Nocturne améliorée 

 Voir clairement, peu importe l'obscurité, grâce à la vision nocturne. 

 La caméra YI Home 1080p AI + est équipée de 8 led infrarouges individuelles 940nm et 

 fournit des images claires et lumineuses, même dans des conditions de luminosité 

 extrêmement faible. Vous pouvez également désactiver les émetteurs de lumière infrarouge 

 et les indicateurs LED, pour ne pas déranger votre tout-petit ou votre bébé. 



 Configurer votre caméra avec l'application YI Home 

 1. Installez l'application YI Home et créez un compte YI Home 

 2. Allumez votre caméra et cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit de l'application YI 

 HOME pour ajouter votre caméra 

 3. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez votre mot de passe Wi-Fi, puis sélectionnez 

 connecter au Wi-Fi 

 4. Scannez le Code QR affiché sur l'application, puis sélectionnez suivant une fois que le 

 Code QR a scanné 

 5. Sélectionnez enregistrer, puis sélectionnez démarrer l'utilisation pour terminer 

 l'appairage 

 6. Si la connexion a échoué, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation et réessayer 

 Paramètres Wi-Fi 

 1. Les caméras domestiques YI devront se connecter à un réseau de bande de 2.4GHz. La 

 bande WiFi 5GHz n'est pas prise en charge 

 2. Activer le service de localisation sur le téléphone si vous rencontrez un problème SSID 

 inconnu 

 3. Le mode de cryptage doit être réglé sur WPA/WPA2 (mode mixte) ou WPA2 

 4. Votre mot de passe Wi-Fi doit avoir une longueur de 8-20 caractères 

 YI Cloud Service 

 Protégez vos images tandis que votre caméra protège votre maison. Choisissez votre 

 solution sur mesure et rejoignez des millions de maisons protégées en nuage qui 

 bénéficient de la sécurité aujourd'hui. 


