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De la part de nous tous chez Lorex, bienvenue 
dans notre communauté. Merci d’avoir  
acheté le Lorex Home Center. Nous avons 
conçu ce produit dans le souci de vous fournir 
une nouvelle solution de surveillance à la  
maison optimisée. Grâce à ses  
fonctionnalités de qualité, faciles à utiliser, le 
Lorex Home Center sera plus qu’un système 
de sécurité : il viendra compléter votre  
maison. Voici comment bien démarrer. 

Bienvenue!



      

      Contenu de la boîte

1 câble EthernetStockage (préinséré)*

* Consultez l’emballage du produit pour obtenir les détails sur la configuration du stockage.

Adaptateur secteurLorex Home Center
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      Aperçu



Choisissez un emplacement central 
disposant d’une bonne connectivité 
à votre routeur et à vos appareils. 
Trouvez l’emplacement le moins 
encombré par des murs, des plafonds 
et d’autres obstructions importantes 
entre le Lorex Home Center et vos 
appareils. 

Recommandations pour 
élargir la portée du signal Wi-Fi : 

      

      Emplacement du Lorex Home Center

• Assurez-vous que les antennes sont 
en position verticale.

• S’il est nécessaire d’élargir la portée 
du signal Wi-Fi du Lorex Home 
Center, nous recommandons 
d’ajouter la rallonge du Lorex Home 
Center (modèle no AX62TR). Placer 
l’extension à mi-chemin entre le 
Lorex Home Center et vos autres 
appareils.



      

      Connecter le Lorex Home Center
1. Branchez le câble d’alimentation au Lorex Home Center. 

Branchez l’adaptateur secteur à une prise murale.  
 

Suivez les instructions à l’écran pour effectuer 
la première installation. 

2. Créez votre mot de passe.  
 

Passcode (Code d’accès) – Il s’agit d’un code d’accès à six 
chiffres qui sert à déverrouiller votre appareil ou à désarmer 
vos capteurs, le cas échéant. Il n’est pas nécessaire de saisir 
le code d’accès manuellement si la fonctionnalité Face  
Unlock a été activée. D’ailleurs, cette étape est facultative. 

3. Créez le mot de passe de votre appareil.  
 

Device Password (Mot de passe) – Ce mot de passe sert à ajouter le Lorex Home Center à l’appli-
cation Lorex Home. Il doit contenir au moins huit caractères ainsi qu’une combinaison de chiffres, 
de lettres et de caractères spéciaux. 
 

Remarque : Si vous oubliez tant le code d’accès que le mot de passe de votre appareil, vous devez 
procéder à une réinitialisation du matériel. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation jusqu’à 
ce qu’une fenêtre contextuelle contenant un avertissement apparaisse. Sélectionnez Oui.  



4. Configurez Face Unlock.  
 

Face Unlock – Cette fonctionnalité vous permet de déverrouiller le Lorex Home Center à l’aide 
de la caméra intégrée. Assurez-vous que la lentille de la caméra n’est pas couverte, que votre 
visage est à découvert et que votre visage est en face de la caméra. Une luminosité raisonnable 
est nécessaire au bon fonctionnement de cette fonctionnalité. Vous pouvez également ignorer 
cette étape et couvrir la caméra à l’aide du couvercle de la lentille pour protéger votre vie privée.  
 

Important : Seul le visage d’un propriétaire peut être enregistré.

5. Allumez vos nouvelles caméras et/ou votre nouvelle sonnette près du Lorex Home Center.  
 

Remarque : Si vous ajoutez des caméras existantes qui étaient configurées auparavant par 
l’entremise de l’application Lorex Home, vous devez vous assurer d’utiliser le plus récent  
micrologiciel compatible de Lorex Home puis de réinitialiser les caméras. Consultez la page 
« Dépannage : Ajout/mise à jour de caméras » pour des détails indiquées aux étapes 7 à 10. 
Cela ne supprimera aucun enregistrement sur les caméras. 

6. Choisissez votre méthode de configuration de la connexion parmi les suivantes :

Filaire Sans fil Hors ligne



Option A – Filaire 
Appuyez sur l’icône filaire et branchez le Lorex Home Center au 
routeur de votre maison à l’aide du câble Ethernet fourni. Le Lorex 
Home Center doit être à proximité du routeur de votre maison et 
placé au centre par rapport aux différents appareils Lorex.

Option B – Sans fil 
Appuyez sur l’icône sans fil, sélectionnez votre réseau Wi-Fi 
dans la liste, puis saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour vous 

      

      Configuration du réseau

Option C – Hors ligne 
Appuyez sur l’icône hors ligne pour effectuer la configuration au moyen d’une connexion directe. Le 
Lorex Home Center peut fonctionner hors ligne, et aucune connexion Internet n’est nécessaire pour 
l’utiliser ou le connecter à d’autres appareils Lorex. Il est important que le Lorex Home Center se situe 
dans un emplacement central afin de pouvoir communiquer directement avec les appareils Lorex. Vous 
ne pourrez utiliser l’application Lorex Home afin d’accéder au Lorex Home Center à distance, et vous ne 
recevrez pas de notifications relatives aux mises à jour automatiques.

connecter. Le Lorex Home Center peut être placé à tout emplacement central par rapport aux différents 
appareils Lorex et qui dispose d’une bonne connexion au routeur de votre maison. 
 

Remarque : Cette option nécessite un routeur bibande (2,4 GHz/5 GHz) avec un réseau Wi-Fi à 5 GHz 
activé.



      

      Configuration de l’appareil
1. Dans l’écran Configuration de l’appareil, sélectionnez l’appareil que vous souhaitez ajouter et 

appuyez sur Next. 
Liste d’appareils compatibles : 
 

Remarque : Assurez-vous que vos appareils sont compatibles, allumés et à proximité du Lorex 
Home Center afin de procéder à la configuration initiale. Une fois les appareils  
configurés, vous pouvez les débrancher et les déplacer vers leur emplacement définitif  
pourvu qu’ils demeurent dans la portée du Lorex Home Center. 
 

Important : Si votre caméra n’a pas été détectée, vous devrez mettre à jour le micrologiciel de la 
caméra en le connectant directement au routeur et en le mettant à jour à l’aide de  
l’application Lorex Home. Consultez la page « Dépannage : Ajout/mise à jour de caméras » pour 
plus de détails.  

2. Jumelez le Lorex Home Center à l’application Lorex Home pour permettre l’accès et la  
visualisation à distance.  
• Utilisez le mot de passe de l’appareil (étape 3 dans «Connecter le Lorex Home Center »). 
• Cela ne s’applique pas si vous utilisez la méthode de connexion hors ligne. 

Les caméras Ajoutez une caméra Wi-FI intérieure ou extérieure ou un projecteur avec caméra.

Sonnette Ajoutez une sonnette Lorex munie d’une caméra.

Capteurs Ajoutez un capteur Lorex compatible. 

Rallonge Ajoutez une rallonge du Lorex Home Center pour élargir la portée des caméras et des capteurs.

Appareils Lorex compatibles 
précédemment configurés

Si votre appareil est déjà configuré par l’entremise de l’application Lorex Home, accédez au lien 
“I already have devices set up through the Lorex Home App”.



      

      Gestes sur l’écran tactile

Depuis le côté gauche de l’écran, 
glissez votre doigt vers la droite 

pour retourner à l’écran précédent

* Cet état ne s’applique qu’aux capteurs Lorex.

Depuis le bas de l’écran, glissez 
votre doigt vers le haut pour 
retourner à l’écran d’accueil

Depuis le haut de l’écran, glis-
sez votre doigt vers le bas pour 

afficher le menu déroulant

      

      Témoins lumineux d’état

Absent* À la maison* Désarmé* Erreur  
système

Assistance  
vocale activée

      

      Guide sur les fonctions de base



      

      Écran d’accueil
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      Vue en direct

Paramètres de 
l’appareil

Type 
d’événement

Lecture/
pause

Prendre un 
instantané

Nom de l’appareil/sélection du canal

Enregistrer 
une vidéo

Communication 
bidirectionnelle

Voyant  
d’avertissement*

Audio  
activé/

désactivé
Plein 
écran

Sirène  Mode Vie 
privée

Vidéo HD

* Seules les caméras compatibles prennent en charge cette fonction.



Régler le 
volume 
du haut 
parleur

• Mode Ne pas déranger : Appuyez pour mettre en sourdine les alertes, les notifications et désactiver les témoins d’état 
pendant que votre appareil est verrouillé. Appuyez de nouveau pour désactiver le mode Ne pas déranger. 

• Mode Vie privée : Appuyez pour désactiver la retransmission en direct de toutes les caméras. Appuyez de nouveau pour 
désactiver le mode Vie privée.

• Mode Panique : Maintenez enfoncé pendant cinq secondes le bouton du mode Panique pour allumer toutes les lumières et 
les sirènes de toutes les caméras actives ou à dissuasion intelligentes/la sonnette. Appuyez de nouveau pour les éteindre.

• Audio Bluetooth : Tout appareil compatible Bluetooth peut diffuser l’audio au moyen des haut-parleurs du Lorex Home 
Center. Accédez aux paramètres de votre appareil compatible Bluetooth > Bluetooth, activez Bluetooth, puis sélectionnez 
« Lorex Home Center ». Réalisez le processus d’appariement pour commencer la diffusion audio/de la musique.

Régler la 
luminosité

À la maisonÉcran de veille

Définitions

Paramètres 
de l’appareil

Sourdine

Mode Ne pas 
déranger

Mode Vie 
privée

Mode 
Panique

Audio 
Bluetooth : 
lecture, 
pause, 
saut

Régler automatiquement la luminosité

      

      Menu déroulant



      

      Assistance vocale Lorex
L’Assistance vocale Lorex est spécialement conçue pour le Lorex Home Center. Elle a été pensée 
pour protéger votre vie privée. Le traitement des données vocales se fait entièrement dans le Lorex 
Home Center. Ainsi, aucune donnée vocale n’est envoyée à l’extérieur de l’appareil, et le délai de 
réponse est rapide. Pour activer cette fonctionnalité, assurez-vous que le coupe-circuit dans le ma-
tériel du microphone est activé et prononcez le mot de réveil « Lorex ».   
 
Voici un exemple d’une commande vocale : « Lorex, affichez toutes les caméras! »  
 
Pour consulter des exemples des différentes commandes vocales, appuyez sur l’icône  
Invites vocales sur l’écran d’accueil. Pour obtenir une liste complète des commandes vocales  
prises en charge, visitez la page du produit à l’adresse lorex.com.

Remarque : Les commandes vocales fonctionnent également en mode hors ligne.



      

      Dépannage : Ajout/mise à jour de caméras

1. Assurez-vous que la caméra est allumée.
2. Balayez le code QR du côté droit de la page pour installer l’application  

gratuite Lorex Home depuis l’App Store ou Google Play.
3. Appuyez sur l’icône Lorex Home pour ouvrir l’application. Si vous n’avez pas encore de compte,  

appuyez sur Sign up, puis suivez les invites à l’écran pour créer un compte.
4. Une fois que le voyant DEL d’état de la caméra clignote en vert et que le signal sonore de  

démarrage se fait entendre, appuyez sur +.
5. Balayez le code QR sur la caméra à l’aide de l’appareil photo de votre appareil mobile (ou  

appuyez sur Manually enter Device ID).
6. Suivez le reste des instructions de l’application jusqu’à ce que votre caméra soit configurée. 
7. Après la configuration, appuyez sur l’icône des paramètres de la caméra         puis appuyez sur 

Upgrade Firmware. Votre caméra redémarrera automatiquement. Si aucun message « Upgrade 
Firmware » n’apparaît, le plus récent micrologiciel est installé.

8. Appuyez sur l’icône des paramètres de la caméra         et appuyez sur Remove Device au bas de 
l’écran.

9. Maintenez enfoncé pendant 10 secondes le bouton de réinitialisation de la caméra et attendez le 
signal sonore. 

10. Revenez à l’étape 1 sur la page Configuration de l’appareil.

Pour les caméras compatibles qui ont déjà été configurées par l’entremise de l’application Lorex Home, 
suivez les étapes 7 à 10. Pour les caméras qui n’ont pas été détectées pendant la configuration, suivez 
les instructions ci-dessous pour les mettre à jour à l’aide du micrologiciel le plus récent. 



Pour obtenir plus d’informations à jour et de l’assistance,  
visitez la page help.lorex.com/series/LHC.

Pour acheter la rallonge du Lorex Home Center (AX62TR),  
ou d’autres caméras et capteurs, visitez la page lorex.com  

et/ou des détaillants autorisés.

      

      Obtenez plus avec le Lorex Home Center

AVIS DE LA FCC 
CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. SON 
FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

(1) CET APPAREIL NE DOIT PAS PROVOQUER D’INTERFÉRENCES NUISIBLES; ET
(2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, INCLUANT TOUTE 
INTERFÉRENCE POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

Important :
• Ce Lorex Home Center est conçu uniquement pour un usage intérieur. Ne 

l’utilisez pas à l’extérieur.
• Utilisez-le avec le bloc d’alimentation fourni seulement.
• Utilisez-le avec une carte mémoire compatible seulement. Consultez la page 

d’assistance du produit pour obtenir des détails sur les cartes mémoire 
compatibles. 
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