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La vidéosurveillance à la 
maison 

 

 

Yves Therrien 
Le Soleil 

(Québec) La compagnie Lorex, spécialisée dans les accessoires de vidéosurveillance, vient de 

lancer un nouveau système qui non seulement permet de voir à distance ce qui se passe dans une 

autre pièce avec un moniteur portatif sans fil, mais encore, avec sa passerelle Internet branchée 

dans le routeur de la maison, permet d'accéder sur un ordinateur, un iPhone ou un iPad à la vidéo 

de surveillance en passant par Skype. 

Le système Live Connect (LW2031) comprend la passerelle à brancher dans le routeur, une 

caméra sans fil incluant un capteur de vision nocturne et un moniteur sans fil avec un écran 

couleur de 2,4 pouces qui peut prendre des photos ou des séquences vidéo qui seront enregistrées 

sur une carte mémoire MicroSD. 

En quelques minutes, les trois appareils étaient déballés et reliés entre eux. Tout fonctionnait 

sans problème. C'est un peu comme les moniteurs sonores pour entendre le bébé, mais cette fois 

on peut le voir. 

Il restait à brancher le transmetteur sans fil à mon routeur et à configurer un accès par Skype. Sur 

le Mac, il fallait utiliser Safari et choisir le réseau Bonjour pour lancer l'installation du module de 

paramétrage Lorex avec Skype en créant une adresse pour la passerelle sans fil comme nouvel 

usager de ce réseau.  

Une fois cette étape réglée, j'ai ajouté l'identifiant de la vidéosurveillance dans mes contacts. 

Puis, un changement d'utilisateur pour accepter la demande, et c'est tout. De mon ordinateur et de 
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mon iPhone, en utilisant Skype, j'ai lancé une conversation vidéo pour voir tout ce qui se passait 

dans la pièce où la caméra était installée. 

L'installation et la configuration sont assez simples pour un utilisateur moyen qui n'aura qu'à 

vérifier certains éléments dans le manuel d'instruction en fonction du type d'ordinateur (Mac ou 

PC) pour que tout fonctionne en moins de 30 minutes. 

Le seul point faible vient de la transmission par Skype si la connexion Internet est 

surchargée. L'image sera de moins bonne qualité qu'avec le moniteur portatif du système. Les 

photos ne sont pas en très haute résolution et elles sont parfois floues. Je n'ai pas trouvé de 

réglages pour la mise au point de la caméra. 

Lors de la première utilisation, les trois appareils doivent être branchés jusqu'à ce que les piles 

soient à leur pleine charge. 

Dans la documentation, on souligne que cet équipement peut servir à garder un oeil sur ses 

proches, le bébé dans sa couchette, les enfants un peu plus vieux ailleurs dans une autre pièce, les 

parents âgés dans leur maison dans une autre ville, les animaux de compagnie, et ce, peu importe 

où l'on se trouve sur la planète, dans la mesure où il y a un accès à Internet pour utiliser Skype et 

voir ce qui se passe devant la caméra.  

De base, le système comprend une seule caméra, mais il peut en supporter quatre en réseau. 

Il  devrait se vendre environ 300 $. 

http://homesentinelstore.lorextechnology.com/product.aspx?id=2275 

Le Soleil (Quebec, Canada) – Yves Therrien requested a Lorex LIVE CONNECT to test. 

Article ran on Sunday, November 13th: http://www.cyberpresse.ca/le-

soleil/maison/techno/201111/12/01-4467290-la-videosurveillance-a-la-

maison.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_

vivre-ici_748_section_POS4. 
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