703GC(K2)快速安装指南-法语版
折后尺寸：85*138mm
材质：128g双铜
双面四色印刷，过哑胶

Contenu

注：机器图为首页

Installation Facile

1 guide d’installation,
1 caméra, 1 adaptateur d’alimentation,
accessoires de montage

Étape 1

Se Connecter au Réseau

Étape 3

Télécharger

• Entrez l’App Store ou Google Play pour rechercher « Wansview »
et télécharger l’APP gratuite sur votre périphérique supporté.

Capteur
photoélectrique

Ajouter la caméra sur l’APP
Verifier votre l’appareil intelligent( IOS ou Android ) est connecté
avec un 2.4g wifi réseau .
Lancez l’application Wansview, Cliquez sur pour accéder à la
page de Ajouter Caméra , et choisissez “guide à connecter wifi ”

Objectif

1

LED infrarouge

DID de caméra

tapez “+”pour ajouter caméra

Mirco

Nom de l'utili...

wansview APP icône

Entrez Wi-Fi mot de passe correct et tapez "Et puis", ensuit la caméra
essaiera de se connecter, s'il est connecté, "Ajouter avec succès"
apparaît. Et il sera retourné à la page de Caméra, et affiche "en
ligne". S'il ne parvient pas à se connecter, tapez "essayer à
nouveau" et répétez le processus pour 2- 4 fois . L'ensemble du
processus doit être terminé dans les 5 minutes après la caméra
est été allumé. Sinon, la caméra doit être débranché et alimenté
à nouveau.

Mot de passe

•Ou scannez le Code QR pour obtenir l'application .

Conseils:
• Si vous sentez que les bips du téléphone mobile sont ennuyeux,
désélectionnez "sonore pendant la connexion".
• Votre appareil intelligent (téléphone mobile) doit être à moins
de 3 pieds de la caméra pendant la configuration.

Nom

LAN Recherche

Guide à connecter WiFi
Configuration WiFi et ajouter la caméra

Haut-parleur
WPS
Statut LED

2
720P X Series Wifi IP Camera(K2)

DID:VIEW-227361-CEWEE

Remise à zero
K2

interface de
puissance

Étape 2

Allumer la caméra

Allumez la caméra avec l'adapteur d'alimentation fournie et
placez-le près de votre routeur (à moins de 3 pieds)

Scannez le Code QR sur le fond de la caméra, puis nommez la
caméra. Ensuit tapez “et puis”

HORS: L’appareil n’est pas alimenté.
CLIGNOTANT: L’appareil est sous tension.
Rouge
LENTE: Aucune connexion réseau.
(Statut LED)
STABLE: Connexion Wi-Fi avec succès
RAPIDE: Début de mise à niveau /remise à zéro avec succès
Bleu
(WiFi LED)

Étape 4

5

code QR

HORS: L’appareil est en marche 5 minutes mais pas de connexion
Wi-Fi encore.
LENTE: Ne connectez pas Wi-Fi.
RAPIDE: L’appareil se connecte Wi-Fi maintenant.
STABLE: L’appareil est connecté Wi-Fi déjà.

Regarder vidéo en direct et modifier caméra

Une fois que votre caméra est en ligne, vous pouvez visualiser la
vidéo en direct et entrer à la page de Modifier caméra à faire les
configuration plus selon l’image ci-dessous.

FAQ:
1.Si la vision nocturne ne fonctionne pas, allumez la lampe
infrarouge comme ci-dessous:

Tapez l’icône pour allumer la vision nocturne.

Caméra
En ligne

FAITES-NOUS SAVOIR
CE QUE VOUS PENSEZ
720P Full HD Caméra IP (K2)

Tapez l’icône pour désactiver la vision nocturne.

Tapez ici pour
regarder la vidéo

4

3

Adaptateur
d’alimentation

Je vous remercie pour votre commande et faire confiance à
Wansview. S’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions concernant l’application du produit.

Tapez > pour entrer
la page de Modifier
caméra.

720P

2.Si vous avez oublié le mot de passe, maintenez le bouton "Reset"
environ 15 secondes, la caméra sera restauré les paramètres
d'usine. Nom de l’utilisateur / mot de passe par défaut: admin
/123456. N’oubliez pas configurez WiFi à nouveau après Reset.

Guide d’Installation Rapide

Comme une entreprise jeune et en croissance, cela voudrait
dire le monde à nous si vous pouviez laisser un petit conseil
honnête sur nos produits et services.

Email: info.fr@wansview.com
Skype: info.fr@wansview.com
Facebook: www.facebook.com/WansviewClub/

Résolution

Reset

Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCPRXQclkLsMAWQtpGxVx_jw

• Toujours n’oubliez pas de changer votre mot de passe>puis
accédez à la page de Modifier la caméra,entrez Paramètres
Avancés et puis Gestion des Utilisateurs pour changer le mot
de passe et cliquez pour Enregistrer.

iOS
Android

One Smarteye One World

www.wansview.com

封底

封面

