GUIDE MOBILE RAPIDE

LNC200 LOREX SÉRIE PING
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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1B

CONFIGURATION WI-FI POUR IPHONE®/IPAD®/ANDROID™

1: Branchez l'adaptateur d'alimentation à
la caméra et l'autre extrémité à une prise
électrique. Ne pas brancher le câble Ethernet.

7: Placez votre téléphone ou votre tablette à environ
30 cm (1 pied) de votre caméra.

3: Téléchargez l'application gratuite Lorex
Ping et appuyez sur l'icône Lorex Ping
pour l'ouvrir.
4:

OU

La caméra scannera le code QR de votre appareil pour se connecter
au réseau Wi-Fi et un signal sonore se fera entendre lorsque cette
procédure sera effectuée avec succès. La connexion se fait en
quelques secondes et un message apparaît sur votre appareil.
REMARQUE : Si le code QR n'est pas scanné, utilisez l'option 1B
puis effectuez la configuration Wi-Fi (optionnel).

Tom's camera

Vous serez invité à créer votre
propre mot de passe. Appuyez
sur OK.
Entrez un nouveau mot de
passe, puis appuyez sur
OK/Terminer.

8: Entrez le nom de la caméra dans la liste et
encore une fois pour se connecter à celle-ci.
Lorex Ping diffuse en direct à partir de votre
caméra.

LAN

Puis
Appuyez sur
Suivant

Vous serez invité à créer votre
propre mot de passe. Appuyez
sur OK.
Entrez un nouveau mot de
passe, puis appuyez sur
OK/Terminer.

5:
Entrez le mot de passe
de votre réseau Wi-Fi
et appuyez sur OK.

Câble Ethernet

REMARQUE :

3: Téléchargez l'application gratuite Lorex
Ping et appuyez sur l'icône Lorex Ping
pour l'ouvrir.

Pour des mesures de sécurité, un nom d'utilisateur et
un mot de passe différent sont exigés pour changer les
paramètres de la caméra.

4: Appuyez sur + pour ajouter la caméra.

Le nom d'utilisateur par défaut est : admin.
Mot de passe par défaut : ______ (laissé vide)

5:

CONFIGURATION DU WI-FI

10: Entrez le nom de la caméra dans la liste et
encore une fois pour se connecter à celle-ci. Lorex
Ping diffuse en direct à partir de votre caméra.

1:

À partir de la liste Caméra, appuyez sur

Appuyez sur le bouton de de
code QR et scannez ce code
situé au dos de la caméra.

2:

Appuyez sur Paramètres de la caméra et entrez
le mot de passe/nom d'utilisateur.

3:

Appuyez sur Réseau Wi-Fi.

4:

Faites glisser le Wi-Fi en position Activer ou cochez
Wi-Fi et sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Entrez
un nouveau mot de passe, puis appuyez sur OK.
Attendez que la mise à jour soit terminée.

5:

Débranchez le câble d'Ethernet de la caméra et
celle-ci se connectera au réseau Wi-Fi.

REMARQUE :

Pour des mesures de sécurité, un nom d'utilisateur et
un mot de passe différent sont exigés pour changer les
paramètres de la caméra.

(OPTIONNEL)

Entrez le nom de votre
caméra.

CamID: XXXXXXXXXXXX
MAC: XXXXXXXXXXXX

Le nom d'utilisateur par défaut est : admin.
Mot de passe par défaut : ______ (laissé vide)
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2: Branchez le câble Ethernet (inclus) au port NET
de la caméra et branchez l'autre extrémité au
routeur (non inclus).

Entrez le nom de votre
caméra et appuyez sur
OK.

Appuyez sur la
caméra pour vous
brancher.

Entrez le mot de passe de
la caméra. La première
fois que vous branchez la
caméra, le mot de passe
est lorex. Appuyez sur
Terminer
Appuyez sur la
caméra pour vous
brancher.

Internet

Appuyez sur Configuration du Wi-Fi.

Appuyer sur le bouton WPS de la
caméra. La DEL clignotera.

6:

7:

8:

9:

Un code QR apparaît à l'écran vous indiquant les
détails de votre réseau Wi-Fi.
6:

1: Branchez l'adaptateur d'alimentation à la
caméra et l'autre extrémité à une prise électrique.

Tom's camera
30 cm (1 pied)

2: Branchez votre appareil intelligent ou votre
tablette à votre réseau Wi-Fi.

CONFIGURATION ETHERNET POUR IPHONE®/IPAD®/ANDROID™

No CamID
De plus, vous pouvez manuellement entrer le
CamID situé au dos de votre caméra.

.

Guide de configuration rapide de la série LNC200 - Français - R1

GUIDE RAPIDE POUR PC/MAC

LNC200 LOREX SÉRIE PING
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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2

CONFIGURATION PC/MAC—BRANCHEMENT DES CAMÉRAS

A: Branchez l'adaptateur d'alimentation à la caméra et l'autre extrémité à une prise électrique.

BRANCHEMENT SUR UN PC
OU UN MAC

A: Installez le logiciel L-View à
partir du CD ou télécharger
celui-ci à l'adresse
www.lorextechnology.com.

B: Double-cliquez sur l'icône L-View.
Cliquez sur +

C:

REMARQUE : Pour les
utilisateurs Mac, cliquez
avec le bouton de droit
sur la Liste de caméra
et choisissez Nouvelle
caméra.

B: Branchez le câble Ethernet (inclus) au port NET de la caméra et
branchez l'autre extrémité au routeur (non inclus).
D:

Internet

Entrez le nom de la caméra.
Entrez l'identifiant camID
imprimé au dos de la caméra.
Entrez le mot de passe de la
caméra (défaut : lorex).
Cliquez sur OK.

LAN

3

OPTIONNEL—CONFIGURATION
DU WI-FI PC/MAC

A: Installez L-View sur un PC de votre réseau local
(doit être connecté au même routeur que la
caméra) et connectez la caméra.
REMARQUE : La caméra doit être connectée à votre
routeur par l'entremise d'un câble Ethernet avant de pouvoir
configurer et utiliser le Wi-Fi.
B:

Cliquez avec le bouton de droit sur l'identifiant de la caméra dans
la zone de Recherche automatique et cliquez sur Configurer
l'Internet.

C: Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe
administrateur. Cliquez sur Connexion.

REMARQUE :

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre caméra diffère de
votre mot de passe utilisé pour visionner les vidéos de votre caméra.
Le nom d'utilisateur par défaut est : admin.
Mot de passe par défaut : ______ (laissé vide)

D: Cliquez sur Réseau ensuite, cliquez sur Sécurité Wi-Fi .
E: Cliquez sur WiFi scan et sélectionnez votre réseau Wi-Fi.

E: Cliquez et déplacez la caméra sur un écran
pour connecter la caméra.

Sélectionnez votre
réseau Wi-Fi.
Cliquez sur Scan Wi-Fi.

F:

Câble Ethernet

OPTIONEL—CONFIGURATION WPS

Entrez le mot de
passe Wi-Fi
(WPA-PSK ou WEP).
Cliquez sur
Sauvegarder et
Appliquer.

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

G: Cliquez de nouveau sur Sécurité Wi-Fi et cliquez sur
Essai Wi-Fi.

B: Appuyez et maintenez le bouton WPS situé sur le
routeur jusqu'à ce que le WPS s'allume.

G: Créez un nouveau mot de passe pour la caméra
et cliquez sur OK.

C: Par la suite, appuyez sur le bouton WPS situé sur la
caméra dans la minute. La caméra se connectera
automatiquement à votre réseau Wi-Fi et la DEL de
réseau (bleu) de la caméra s'allumera.

H: Cliquez et déplacez la caméra sur un écran
pour connecter la caméra à nouveau. L-View
diffuse en direct à partir de votre caméra.

Lorsque cette étape est réalisée avec succès, le statut indiquera que le test a
été fait avec succès. Vous pouvez alors débrancher le câble d'Ethernet de
la caméra. Si l'étape n'a pas réussi, vérifiez de nouveau votre mot de passe
et assurez-vous que la caméra est assez proche pour que le routeur sans fil
obtienne un bon signal.

Utilisez ces étapes pour configurer le Wi-Fi si votre routeur prend en charge le WPS.
A: Allumez la caméra.
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