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VOIR VOTRE MONDEMD

Caméra sans fil en réseaU 
lnC116 – GUide de départ rapide de 
la Gamme de Caméras à diffUsion 
en flUx “stream” de lorex

Les renseignements que contient ce document peuvent changer 
sans préavis. Puisque nous cherchons constamment à améliorer 
la qualité de nos processus et produits, Lorex Technology Inc. 
et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception, les 
caractéristiques techniques et les prix des produits décrits ici sans 
préavis ni obligation de sa part. 
Sauf erreurs ou omissions © 2012 par LOREX. Tous droits réservés.

La caméra à diffusion en flux de Lorex 
comprend ce qui suit:

• 1 x Caméra

• 1 x Adaptateur secteur pour la caméra et câble 
d’alimentation USB

• 1 x Câble Ethernet

• 1 x Trousse de fixation

• 1 x Guide de départ rapide

• 1 x CD avec logiciel/documentation

Tout se passe sur le Web
www.lorextechnology.com

1. Objectif de la caméra: La caméra possède des objectifs séparés pour 
l’utilisation de jour/nuit.

2. Microphone
3. Bouton WPS (Configuration sécurisée par Wi-Fi): Sert à connecter la 

caméra à un routeur sans fil (non inclus) doté d’un bouton WPS.
4. Voyants lumineux:
•  SD: Brille lorsqu’une carte microSD card (non incluse) est insérée. 

Clignote pendant l’enregistrement.

•  /Réseau: Brille lorsque la caméra est connectée à un réseau Ethernet 
ou Wi-Fi. Clignote lorsque vous envoyez ou recevez des données.

•  /Statut: Brille lorsque la caméra est connectée à l’Internet. Clignote 
lorsqu’il y a un problème de connexion.

5.  Détecteur de mouvement à infrarouge passif (PIR): Permet à la caméra 
de détecter le mouvement en suivant de près la chaleur corporelle.

6.  DEL infrarouge: Permet à la caméra de voir dans l’obscurité.
7.  ENTRÉE C.C.: Permet de brancher l’adaptateur secteur inclus.
8. Étiquette d’identification CamID: Affiche le numéro d’identification 

“CamID” de la caméra et le code QR permettant de faciliter la 
configuration à l’aide de dispositifs mobiles

9. NET: Raccordez un câble Ethernet dans cette prise et l’autre extrémité, à 
votre routeur (non inclus).
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Wireless Color Network Camera
Model No: LNC116

CamID: XXXXXXXXXXXX
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survol de la caméra1

10. Fente de carte MicroSD: Insérez une carte microSD (non incluse) afin 
d’activer l’enregistrement sur la caméra. La caméra prend en charge les 
cartes microSD jusqu’à un maximum de 32 Go.

11. Sortie audio: Raccordez à un haut-parleur externe (non inclus) à 
l’aide d’une prise de casque d’écoute de 3,5 mm pour activer le son 
bidirectionnel et les alarmes.

12. Support de montage
13. Bouton de réinitialisation: Pendant que la caméra est en fonction, 

appuyez à l’aide d’une broche ou un autre petit objet pendant au moins 4 
secondes afin de réinitialiser la caméra aux paramètres par défaut. Ceci 
est particulièrement utile si vous avez oublié le mot de passe de la caméra.

Base de la caméra
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Comment débuter2

a: Raccordez un câble Ethernet (inclus) au port NET de la 
caméra et l’autre extrémité,  à votre routeur (non inclus). 
Le voyant à DEL de réseau “Network” bleu de la caméra 
brillera en bleu lorsque celle-ci est connectée à votre réseau.

B: Si votre routeur prend en charge la configuration 
sécurisée par Wi-Fi (WPS), maintenez enfoncé le 
bouton WPS de votre routeur jusqu’à ce que le voyant 
WPS s’allume.

Ensuite, appuyez sur le bouton WPS de la caméra 
pendant 1 minute. La caméra se connectera 
automatiquement à votre réseau Wi-Fi et le voyant à 
DEL de réseau s’allumera sur celle-ci.

2. Raccord à votre routeur.
    Choisissez l’une des deux étapes suivantes.
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1. Raccordez le câble de l’adaptateur secteur à l’aide 
du connecteur USB. Branchez le câble d’alimentation 
dans la partie arrière de la caméra.

Câble Ethernet

Internet

LAN

remarQUe: Pour le logiciel et les instructions de 
Mac, veuillez visiter  www.lorextechnology.com

Lorsque votre caméra est connectée à votre réseau câblé 
ou sans fil, vous pouvez vous connecter à celle-ci par le 
biais de votre PC, Mac, téléphone ou tablette iPhone ou 
Android. Voir au verso pour plus d’instructions à ce sujet.

Cette caméra comporte un logiciel d’enregistrement et de 
lecture sophistiqué, l-play. Veuillez consulter le guide 
d’utilisation pour connaître les instructions détaillées.

raccord de la caméra
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VOIR VOTRE MONDEMD

ConneCtez-voUs à votre Caméra oU pC ConneCtez-voUs à la Caméra à partir 
d’Un dispositif iphone, ipad et android

1. Téléchargez Lorex Ping dans le magasin d’applications App 
Store (iPhone/iPad) ou Google Play (pour Android).

iPhone/iPad: iOS v4.0 ou supérieure et un compte iTunes valide.
Android: Android v.2.3 ou supérieure.

exigences système:

2. Tapez sur l’icône Lorex Ping à l’écran d’accueil 
pour ouvrir Lorex Ping. Lorex Ping ouvre avec la 
liste de caméras.

4. Sous le nom “Name”, entrez un nouveau nom pour la caméra.

Connectez-vous à partir d’un dispositif 
iphone, ipad et android

a

7. Tapez le nom de la 
caméra dans la liste 
des caméras pour vous 
connecter à la caméra.

6. Sous “Password”, entrez le mot de passe de la caméra. Si c’est la 
première fois que vous vous connectez à la caméra, entrez “lorex”. 
Appuyez sur “Done” (terminé).

10. Tapez de nouveau le nom de la caméra dans la liste des 
caméras pour vous connecter à la caméra.

8. On vous invitera à créer votre propre mot de passe. Tapez sur “OK”.

9. Créez un nouveau mot de passe. Tapez sur “OK/Done”.

1. Connectez-vous à la caméra à l’aide de Lorex Ping.  
Votre dispositif mobile doit être connecté à votre Wi-Fi, pas à 
votre réseau 3G/mobile.

8. Pour retourner à la liste des caméras:

iPhone: Appuyez sur les paramètres de la caméra “Camera 
Settings”, l’identifiant et le mot de passe “ID/Password”, 
puis sur “Back” pour quitter l’écran d’édition de la caméra.

iPad:  Appuyez sur  à-côté du nom de la caméra pour quitter 
l’écran d’édition de la caméra.

Android:  Appuyez sur les paramètres de la caméra “Camera 
Settings”, puis sur la liste des caméras “Camera List” 
pour quitter l’écran d’édition des caméras.

9. Tapez sur la caméra avec laquelle vous voulez vous connecter 
dans la liste des caméras. Si vous ne pouvez pas vous connecter, 
assurez-vous d’avoir entré le bon mot de passe et que la caméra 
se trouve dans la portée du signal de votre routeur sans fil.

Configuration Wifi sur iphone, ipad 
et androidB

remarQUe: La caméra doit être raccordée à votre routeur 
à l’aide d’un câble Ethernet avant de pouvoir la configurer pour 
qu’elle puisse utiliser le WiFi.

6. Tapez le nom de votre réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe et 
tapez sur OK. Attendez que la mise à jour soit terminée.

7. Retirez le câble Ethernet de la caméra. Elle se connectera au 
réseau sans fil. Lorsqu’elle est connectée, le voyant à DEL bleu 
du réseau sera allumé ou clignotera.

4. Tapez sur le réseau “Network”, puis sur “WiFi Network”.

remarQUe: La caméra doit être raccordée à votre routeur à l’aide d’un 
câble Ethernet avant de pouvoir la configurer pour qu’elle puisse utiliser le WiFi.

1. Installez L-View sur un PC au sein de votre réseau local (vous devez être 
connectés au même routeur que la caméra) et connectez-vous à la caméra.

3. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur “admin” de 
la caméra si on vous invite à le faire. Cliquez sur la connexion “Log in”.

Nom d’utilisateur par défaut de l’administrateur: admin
Mot de passe par défaut de l’administrateur: ________  (laissez vide)

8. Lorsque le test sera terminé avec succès, le statut affichera “Test 
Succes” (test réussi).

9. Retirez le câble Ethernet de la caméra.

pour installer l-view:
1. Installez le logiciel L-View du 

CD ou téléchargez-le du site 
www.lorextechnology.com

6. Double-cliquez sur la caméra ou glissez la caméra sur un 
écran d’affichage pour vous connecter à celle-ci.

3. Sous le nom “Name”, entrez le nom désiré pour votre caméra.
4. Sous “CamID”, entrez le numéro “CamID” imprimé sur la 

caméra.
5. Sous le mot de passe “Password”, entrez le mot de passe 

de la caméra. Par défaut,  le mot de passe est “lorex”. 
Cliquez sur OK.

Entrez un nom pour votre caméra
Entrez un numéro d’identification pour 
votre caméra
Entrez le mot de passe de votre caméra 
(par défaut, le mot de passe est “lorex”)

9. Double-cliquez de nouveau sur la caméra sous “Camera List” 
pour vous connecter.

8. Créez un nouveau mot de passe pour la caméra.

vous connecter à votre caméra:
1. Double-cliquez sur l’icône L-View pour 

exécuter L-View.
2. Cliquez sur + à-côté de la liste de caméras.

7. L-View vous invitera à créer votre propre mot de passe 
pour la caméra. Cliquez sur OK.

Connectez-vous à votre caméra 
ou pC:

a

Configuration Wifi sur un pCB

2. Cliquez à droite sur l’identification 
de la caméra dans la zone de 
recherche automatique “Auto 
Search” et cliquez sur “Web 
Configure” (configuration Web).

4. Cliquez sur le réseau “Network”, puis sur “WiFi Security”.
5. Cliquez sur “WiFi Scan” et choisissez votre réseau Wi-Fi à partir de la liste.

Balayage Wi-Fi

Cliquez sur votre réseau 
Wi-Fi à partir de la liste.

7. Cliquez de nouveau sur “WiFi Security” et cliquez sur “WiFi Test”.

Test Wi-Fi

6. Sous la clé “WPA-PSK key” ou “WEP key”, entrez le mot de passe 
Wi-Fi. Cliquez sur “Save” (sauvegarder) et “Apply” (appliquer).

Sauvegardez et appliquez

Entrez le mot de passe 
Wi-Fi  (WPA-PSK ou WEP)

 Votre nom d’utilisateur et mot de passe d’administrateur est différent du mot 
de passe que vous utilisez pour connecter votre caméra et visionner la vidéo.

 Votre nom d’utilisateur et mot de passe d’administrateur est différent du mot 
de passe que vous utilisez pour connecter votre caméra et visionner la vidéo.

3. Cliquez sur + pour ajouter une caméra.

remarQUe: La configuration du code QR n’est pas compatible 
avec les iPad de la 1ere génération. Si vous avez un iPad de la 1ere 
génération, entrez manuellement l’identification “CamID” imprimée 
sur la caméra.

3. Tapez sur les paramètres de la caméra “Camera Settings”. 
Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur.

5. Glissez le Wi-Fi à la position de mise 
en fonction ON (iPhone/iPad) ou 
cochez la case ON (Android)

2. Tapez sur le bouton de la flèche pour 
ouvrir l’écran d’édition de la caméra. ou

N’exécutez ces étapes que si votre routeur ne prend pas en charge WPS:
optionnel

N’exécutez ces étapes que si votre routeur ne prend pas en charge WPS.

5. Sous “ID”, appuyez sur le code “QR”  (  ) et alignez le code 
QR imprimé à l’arrière de la caméra avec la caméra de votre 
téléphone. L’identification entered.

Alternativement, vous pouvez entrer manuellement l’identification 
“CamID”, que vous trouverez à l’arrière de votre caméra.

CamID #

Wireless Color Network Camera
Model No: LNC116

CamID: XXXXXXXXXXXX
MAC: XXXXXXXXXXXX

optionnel

Nom d’utilisateur par défaut de l’administrateur: admin
Mot de passe par défaut de l’administrateur: ______  (laissez vide)


