
 Mini caméra de surveillance WIFI magnétique 



 Mode d’emploi: 

 Caméra cachée sans fil à distance H.264 -1080P 

 La caméra A9 utilise un design unique ultra-portable, elle peut être 
 appliquée dans divers domaines, elle est très pratique, sûre et vous 
 apporte une vie colorée, veuillez régler votre caméra correctement 
 conformément aux instructions des étapes rapides. 

 Appuyez sur la touche ON / OFF pour l'allumer, appuyez 
 longuement sur la touche ON / OFF pendant 3 secondes pour 
 l'éteindre. (La touche MODE est le bouton de réinitialisation. 
 Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes à l'état sous 
 tension pour rétablir les paramètres d'usine après le redémarrage 
 automatique.) 

 La lumière bleue est l'indicateur d'alimentation. Le courant est 
 toujours allumé. La lumière verte est l'indicateur WIFI et la lumière 
 rouge est l'indicateur de charge. Lorsque la lampe est 
 complètement chargée après le chargement. 

 Les modèles spécifiques sont les suivants: 

 1. Mode ad hoc: lumière verte lente clignotante 

 2. Mode routeur: lumière verte clignotante 

 3 Après avoir configuré la caméra distante: voyant vert 



 Méthode 1:  Scannez le code QR avec la notice en anglais 
 directement pour accéder à l'écran de téléchargement . 
 Sélectionnez le logiciel de téléchargement approprié en fonction de 

 votre système de téléphonie mobile. (Remarque:  . 
 Ce type d'installation est uniquement disponible pour la partie 
 continentale de Chine).. 



 Méthode 2:  pour les téléphones Android, recherchez le logiciel 
 APP nommé “HDwifiCamPro” dans Google Play, téléchargez-le et 
 installez-le. 
 Pour le logiciel APP nommé “HDwifiCamPro” sur l'App Store, 
 téléchargez-le et installez-le 

 Dirigez la connexion du téléphone appareil photo 

 Entrez les paramètres du téléphone où le signal WIFI est à 
 l'intérieur, recherchez le signal (il s'agit du numéro UID de la 
 machine, propre à chaque machine) et connecté. comme le montre 
 l'image 

 Ensuite, ouvrez le téléphone APP (“HDwifiCamPro” ) apparaît 
 comme indiqué sur la figure, ce signal correspond à l'UID de la 
 machine. UID de chaque machine est différent, même après avoir 
 cliqué sur le signe plus illustré ci-dessus pour l'ajouter à la caméra, 
 comme illustré ci-dessous. 



 Cliquez pour aller à la caméra en ligne apparaît comme indiqué, 
 cliquez sur Ignorer pour regarder des vidéos. 

 Paramètres de la caméra à distance: 

 Dans le point peut regarder la vidéo, revenir à la précédente, entrer 
 dans l'interface affichée. 

 Cliquez sur le petit engrenage  Enter Configuration  avancée 

 Recherchez l'emplacement d'installation du routeur de signal, 
 configurez la caméra pour qu'elle entre un mot de passe dans le 
 routeur. 

 OK, attendez le redémarrage complet de la caméra, cela prend 
 environ 40 secondes. En ligne depuis la caméra s'éteindra, vous 
 pourrez alors accéder à distance, et lorsque le téléphone WIFI et 
 les caméras du même réseau (réseau local), ou de tout autre 
 téléphone connecté au signal du téléphone cellulaire 4G WIFI, APP 
 connectera automatiquement la caméra après une connexion 
 réussie, vous pouvez regarder la vidéo. 

 CARACTÉRISTIQUES: 
 -1080P plein vous apporte une expérience différente. Cette caméra 
 IP sans fil vous permet de voir en temps réel ce qui se passe à 
 l'intérieur de votre maison ou de votre bureau même lorsque vous 
 êtes en vacances ou en voyage d'affaires rapide. La vue à distance 
 est accessible via l'application--en utilisant les smartphones iOS et 
 Android. 
 -Cette caméra IP sans fil peut fonctionner sur WiFi (WiFi 2.4GHz 
 uniquement) ou sans WiFi. Quand il fonctionne sans WiFi, insérez 
 une carte Micro SD (carte SD non incluse) et allumez, la caméra 
 enregistre et enregistre les fichiers vidéo sur la carte SD (carte SD 
 non incluse). 



 -Nuit, détection de mouvement et alarme, ces fonctions sont la 
 base de cette caméra de sécurité intérieure. Vous pouvez non 
 seulement voir les choses dans l'obscurité, mais aussi capturer 
 toute personne qui bouge dans la caméra. 
 -Cette petite caméra de salle de bain a un aimant intégré, peut bien 
 fonctionner avec tout matériau en fer, se place facilement n'importe 
 où. Cette petite caméra avec un câble de charge rigide et une base, 
 lors de la charge pendant l'enregistrement, vous pouvez faire 
 pivoter manuellement l'angle d'enregistrement de 360 degrés. 


