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MANUEL D’UTILISATION 

Caméra Wifi à détection de 

mouvement 
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1. Description des fonctions principales 

 

 
 

2. Télécharger l’application 

Recherchez l'application "Tuya" dans l'App Store, ou scannez le code QR ci-dessous pour la 

télécharger. 

 

Espace de 

stockage sur cloud 

Enregistrement haute 

définition 

Interrupteur à 

distance 
Alarme audible Enregistrement 

des heures 

Pris en charge IOS Pris en charge 

Android 
Deux types d’audio Contrôle à distance 

via moniteur 
Wifi sans fil 

Stockage sur carte 

TF 
Vision de nuit à 

infrarouge  
Diffusion des vidéos Vision panoramique 

et inclinaison 
Détection de 

mouvement 

Scanner la QR code pour 

télécharger l’application 
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3. Inscription / Connexion avec un compte existant 

 

3.1. Inscription sur l’application 

Si vous n'avez pas encore de compte sur l’application, vous pouvez créer un compte ou vous 

connecter via un code de vérification envoyé par SMS. Veuillez lire la page actuelle et la page 

suivante pour la description du processus d'enregistrement.  

Cliquez sur "Connectez-vous" (Figure 0), choisissez votre pays de résidence, ajoutez votre 

adresse email et validez la politique de confidentialité, puis cliquez sur le bouton. (Figure 1) 

Un email de vérification avec un code est automatiquement envoyé sur l’adresse email que 

vous avez défini, et reportez le sur votre téléphone, comme sur la Figure 2. 

Puis définissez un mot de passe (Figure 3). 

 

       

Figure 0    Figure 1      Figure 2        Figure 3  

 

3.2. Connexion avec un compte existant 

Si vous avez déjà enregistré un compte, vous pouvez ignorer la création d'un nouveau compte. 

Cliquez sur "Enregistrer", et entrez dans la page de connexion.  

(1) Le système sélectionne automatiquement le Pays/Région actuel, ou vous pouvez 

sélectionner manuellement le Pays/Région. 

(2) Entrez votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e-mail, entrez votre mot de 

passe pour vous connecter au système. 
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4. Ajouter un appareil à l’application 

Le produit ne prend en charge que le réseau Wi-Fi 2.4GHz, il ne prend pas en charge le réseau 

Wi-Fi 5GHz. Avant de configurer le Wi-Fi, veuillez définir les paramètres du routeur. Le mot de 

passe Wi-Fi ne doit pas contenir de caractères spéciaux de ~!@#$%A8i*0. 

Lorsque vous configurez le Wi-Fi, assurez-vous que votre routeur, votre mobile et votre 

appareil sont aussi proches que possible pour une configuration rapide de l'appareil. 

Depuis l’application, chaque étape du processus d’appariement sera expliquée pour vous 

aider à appairer correctement votre caméra wifi.  

1. Allumez la caméra, et vous pouvez démarrer la diffusion « Wait for Y Fai config* », (si 

vous n'avez rien entendu, veuillez cliquer sur "reset"). 

2. Lorsque le téléphone mobile se connecte au Wi-Fi, cliquez sur « Ajouter un appareil » 

(Figure 4) sur la page d'accueil de l'application, sélectionnez « Vidéosurveillance », (Figure 

5), puis cliquez sur « Caméra de sécurité (Wi-Fi) » (Figure 6). 

3. Une page s’ouvre pour vous aider à appairer correctement la caméra avec la connexion 

Wi-Fi (Figure 7). Automatiquement, l’appairage se fera par un QR code, mais vous avez 

la possibilité de choisir d’ajouter l’appareil par d’autres options, soit par le mode Wi-Fi 

ou par câble (Figure 8).  

4. Cliquez sur le bouton, pour accéder au bouton « Suivant ».  

5. Entrez le compte Wi-Fi et le mot de passe, cliquez sur "Confirmer" (Figure 9). 

Remarque : Veilliez à bien respecter les nombres caractères dans le saisie du mot de passe, 

pour la connexion wifi. Si non, la connexion sera refusée.  

             

    Figure 4              Figure 5         Figure 6 
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    Figure 7            Figure 8        Figure 9 

 

 

6. Tenez l'écran du téléphone portable en face de la caméra, la distance entre les deux 

doit être de 15 à 20 cm. Essayez de ne pas secouer le téléphone mobile pendant la 

numérisation du QR code. 

Lorsque vous entendez « Connect Router » sur votre caméra, cliquez sur « Connexion 

internet » sur votre téléphone, et attendez que la connexion entre les deux appareils 

se fassent.  
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5. Description des fonctionnalités  

Interface de visualisation en temps réel  

 

 

 

Cliquez sur le bouton de paramètres, dans le coin supérieur droit de la page de contrôle, pour 

accéder à la gestion et aux réglages de l'appareil. 

- Nom de l'appareil - permet de modifier le nom et l'emplacement de l'appareil ; 

- Partager l'appareil - permet de partager cet appareil avec d'autres personnes, entrez 

le numéro de téléphone mobile de ces personnes. 

(Remarque : le numéro de téléphone mobile entré doit être enregistré avec un compte 

Tuya App). 

- Informations sur l'appareil - pour afficher : ID de l'appareil, intensité du signal Wi-Fi, 

adresse IP, adresse Mac, fuseau horaire de l'appareil. 

- Echo-amazon alexa : l’application offre la possibilité d’utiliser Echo-amazon alexa 

- Détection de mouvement - peut régler le commutateur de détection de mouvement 

et l'alarme de détection de mouvement. 

- Paramètres de la carte mémoire - commutateur.  

(L’application vous offre également la possibilité d’avoir accès à un service de stockage 

vidéo sur un cloud, selon vos besoins (achat supplémentaire à faire depuis 

l’application). 

1. Paramètres et gestion de la caméra 

2. Force du signal Wi-Fi 

3. Bouton de son 

4. SD/HD 

5. Plein écran  

6. Capture d’écran  

7. Conversation vocale 

8. Vue d’enregistrement en temps réel 

9. Lecture de la vidéo  

10. Contrôle du PTZ (La caméra peut être tournée de façon 

arbitraire pour vous donner une perspective différente. Vous 

pouvez la déplacer de haut en bas, capturer n'importe quel 

coin que vous voulez voir). 

11. Alarme de détection de mouvement (notification de 

rapport d'anomalie par détection intelligente d'anomalie 

dans la maison. Vous pouvez sortir pour travailler ou jouer 

en toute confiance. Le réglage du niveau d'alarme en 

fonction du champ de vision de la caméra peut rendre 

l'alarme plus précise). 
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- Informations sur le micrologiciel - Prise en charge de la mise à niveau à distance OTA 

(Ne pas se déconnecter pendant la mise à niveau). 

 

6. Accéder à votre profil pour plus de services  

1. Service vocal : cliquez sur le haut-parleur correspondant pour la description de la connexion. 

2. Autres services : 

- IFTTT : Comment se connecter à IFTTT 

- Commandes de services à valeur ajoutée : vous pouvez vérifier l'enregistrement 

d'achat de services à valeur ajoutée 

- Détection intelligente d’IA : poussez l'image de l'événement signalé par la caméra 

intelligente. 

- Stockage vidéo en nuage : après l'achat du service, l'appareil peut crypter et 

télécharger les données d'enregistrement vidéo vers le serveur, et l'utilisateur peut 

visualiser la vidéo enregistrée à tout moment sur l'application. 

- Notification par téléphone mobile : après l'achat du service, l'appareil peut 

automatiquement notifier le téléphone mobile de l'utilisateur lorsque la condition de 

notification est déclenchée. L'appareil permet de notifier plusieurs numéros, 

protégeant ainsi votre sécurité et celle de votre famille à tout moment et en tout lieu. 

 

7. Foire aux questions  

Q1 : Vous ne parvenez pas à ajouter un appareil lors de l'appairage ? 

R : Assurez-vous que le téléphone mobile et l'appareil sont connectés au routeur 2.4GHz. 

Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi correct est saisi. 
 

Q2 : Vous n'arrivez toujours pas à ajouter un appareil après un nouveau balayage ? 

R : Si vous ne parvenez pas à ajouter un appareil, il est recommandé de redémarrer l'appareil 

ou de l'éteindre, puis de réessayer. 
 

Q3 : L'appareil ne peut pas être prévisualisé ? 

R : Vérifiez si le signal Wi-Fi est faible. Vous pouvez placer l'appareil à proximité du routeur. Si 

cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez l'appareil, et ajoutez-le à nouveau. 
 

Q4 : Pourquoi l'appareil figure-t-il toujours dans la liste après sa réinitialisation ? 

R : La réinitialisation du dispositif ne fait que réinitialiser la configuration réseau de la caméra 

sur l'application. Vous devez vous connecter à l'application pour supprimer la caméra de la 

liste. 
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Q5 : Comment connecter la caméra à un autre routeur ? 

R : Connectez-vous d'abord à l'application pour supprimer et réinitialiser le dispositif, puis 

configurez-le à nouveau via l'application. 
 

Q6 : Pourquoi l'appareil ne peut pas identifier la carte SD ? 

R : Il est recommandé d'insérer et de retirer la carte SD après avoir éteint l'appareil. Vérifiez 

que la carte SD est dans des conditions de service normales et que le format est FAT32. 

L'application suggérera "impossible de trouver la carte SD" si le réseau du téléphone mobile 

ou de l'appareil est instable. 
 

Q7 : L'appareil est en ligne et a un événement d'alarme, mais le téléphone mobile ne peut 

pas recevoir l'information ? 

R : Vérifiez d'abord que l'application autorise la notification dans les paramètres de votre 

téléphone mobile. Dans des circonstances normales, lorsqu'une anomalie est détectée, un 

message apparaît dans la barre de notification de votre téléphone mobile. Vous devez définir 

un son ou une vibration de notification dans votre téléphone mobile. En outre, lors de la 

visualisation de la vidéo en temps réel dans l'application, vous ne pouvez pas recevoir d'alarme 

de la caméra en cours de visualisation. Parce que l'appareil affiche par défaut la caméra en 

cours de visualisation, ce qui indique que l'utilisateur se concentre sur la vidéo de surveillance, 

et qu'il n'y a pas besoin d'une alarme. 

Grâce à l'algorithme intelligent avancé de déclenchement des alarmes, les messages d'alarme 

ne sont pas fréquents, mais la caméra enregistre tous les messages d'alarme et les vidéos. 

 

8. Instructions après-vente  

Merci de vous référer au produit réel, le manuel d’utilisation sert uniquement pour la 

référence produit. 

Le produit est mis à jour en temps réel, il peut être mis à jour sans préavis, le site officiel est à 

votre écoute pour toute question. 

Le manuel contient la description des fonctions de base du produit, veuillez vérifier le 

fonctionnement. 

S'il y a un problème lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter le fournisseur ou la 

société qui vous la vendu. 

Nous avons fait de notre mieux pour assurer un contenu complet et précis du manuel. Il peut 

toujours y avoir des écarts par rapport à la situation réelle. S'il y a des questions ou des litiges, 

veuillez-vous référer à l'interprétation finale de l'entreprise qui vous l’a vendu. 

Si vous ne suivez pas le manuel d'instructions, toute perte causée par celui-ci sera supportée 

par vous-même. 

Ce manuel est adapté aux produits de consommation. 
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9. Carte de garantie du produit 

Nom du produit  Modèle  

Date d’achat  Distributeur  

Lieu d’achat  

Nom du client  Adresse postale  

Téléphone  Code postale  

Unité de travail  

Adresse de contact  

 

Instructions pour la garantie 

Période de garantie : Un an. 

Cette carte de garantie est applicable à la série de produits que vous avez achetés auprès de 

notre société. 

Afin de mieux vous servir, veuillez prendre soin de cette carte. 


