
Mode d'emploi

Mini caméra de surveillance sans fil
 



Informations :

Recharger la caméra pendant 3 heures avant de la paramétrer

N'utilisez pas de chargeur haute puissance, ne l'utilisez pas 
dans un environnement à haute température.

Garder la caméra branchée pendant l'installation. 

La caméra, peut seulement être connectée à un 
seul appareil à la fois. 

En cas d'échec lors de l'installation de votre caméra, nous 
vous invitons à la réinitialiser et recommencer le 

processus.



Apple 
Après avoir cliqué sur ON/OFF pour démarrer la

caméra, le voyant bleu ON/OFF clignote, indiquant que 
la caméra est sous tension et que la connexion peut 

être démarrée.

Boutton Mode Boutton On / Off

Information

Si vous souhaitez réinitialiser la caméra, rester appuyer 10 
secondes sur le boutton Mode.  



Apple 
Scanner le QR Code ci-dessous :

Si malheureusement vous n'arrivez pas à scanner le QR 
Code, utiliser le lien ci-dessous :

https://active.clewm.net/CSKeYR? 
qrurl=http://c3.clewm.net/CSKeYR&gtype=1&key=2d45816f5d 

4eb5b4e67754d0d486fa6374b30ec699

https://active.clewm.net/CSKeYR?qrurl=http%3A%2F%2Fc3.clewm.net%2FCSKeYR&gtype=1&key=2d45816f5d4eb5b4e67754d0d486fa6374b30ec699


Apple 

Cliquer sur AppStore 

Télécharger l'application V99 
Cam 



Apple 
Une fois l'application téléchargée, allez dans les 

paramètres de votre téléphone. Sélectionner le réseau 
de votre caméra.

Le nom du réseau commence par ( BAT )



Apple 

Cliquez ici pour regarder 
en direct

Maintenant que vous êtes connecté à votre caméra, 
rendez-vous sur votre application " V99 Cam ".

Avertissement : Actuellement 
vous êtes seulement connecté à 
votre caméra. Vous pouvez donc 
seulement l'utiliser quand vous 
êtes dans un périmètre proche.



Apple 
Pour les personnes qui souhaitent utiliser la caméra à 

distance, ils vous suffient de cliquer sur paramètre de votre 
application, puis WIFI et de vous connecter.  

Paramètre

Séléctionner votre réseau 

Entrer votre mot de passe



Apple 

Avertissement : La connexion à 
distance ne peut se faire qu'après 
la connexion en local. Vous devez 

impérativement utiliser votre 
réseau Wifi en 2.4 ghz. 

Une fois vos informations 
remplies, cliquez sur " 
confirm setting " pour 

enregistrer votre réseau Wifi.

Félicitations ! L'installation est terminée, vous 
pouvez dès maintenant utiliser la caméra à 

distance.


