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Merci d’avoir acheté le  
Lorex Home Center. Voici  
comment bien démarrer.

Bienvenue!
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Contenu de l'emballage1

Attention : Un bloc d’alimentation STABILISÉ et CERTIFIÉ UL/CSA est OBLIGATOIRE pour l’utilisation de 
cet ensemble (fourni). L’utilisation d’un bloc d’alimentation non régulé et non conforme peut endommager 
ce produit et annuler la garantie.

*Consulter l’emballage du produit pour obtenir plus de détails sur la taille de la mémoire.

Lorex Home Center Bloc d’alimentation 
Lorex Home Center

Câble Ethernet Carte mémoire 
(préinstallée)*



Vue de face

Caméra

Capteur de lumière

Écran tactile

Témoins d’état DEL

Hauts-parleurs

Aperçu2



Vus de l'àrrière

Vue de dessus

Microphone 
allumé / éteint

Diminuer 
Volume

Couvercle de 
la lentille de la 

caméra

Augmenter le 
volume

Alimentation /  
verrouillage d’écran

Microphones

Antennes

Port Ethernet
Bouton de jumelage/de 

réinitialisation

Port USB-A (sauvegarde/
téléversement d’images) 

Fente pour carte 
microSD

Couvercle de 
stockage SSD

Port d’alimentation



Opérations de base du Lorex Home Center3

      

Gestes sur l’écran tactile

Témoins lumineux d’état :

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.

Absent* Désarmé* Assistance  
vocale activée

À la maison* Erreur système

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,  
glissez votre doigt vers le bas 

pour afficher le menu déroulant.



Placer le Lorex Home Center4

• Choisissez un emplacement central disposant d’une bonne 
connectivité à votre routeur et à vos appareils (voir Figure 1). 

Recommandations pour élargir la portée du signal Wi-Fi : 

Figure 2

Figure 1
• Trouvez l’emplacement le moins 

encombré par des murs, des plafonds 
et d’autres obstructions importantes 
entre le Lorex Home Center et vos 
appareils. 

• Assurez-vous que les antennes sont 
en position verticale (voir Figure 2).

• S’il est nécessaire d’élargir la portée 
du signal Wi-Fi du Lorex Home  
Center, nous recommandons  
d’ajouter une rallonge. Placez la 
rallonge entre le Lorex Home Center 
et vos autres appareils. Voir la page 
sur les produits pour la compatibilité 
entre les appareils.



Configuration du Lorex Home Center5
1. Branchez le câble d’alimentation au Lorex Home Center. 

Branchez l’adaptateur secteur à une prise murale (voir 
Figure 1).  
 

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. 

Figure 1

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’application 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 Yes.



4. Configurez Face Unlock (optionnel).   
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.



Configuration de réseau6

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

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 (voir 
Figure 1). 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 
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. 

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.

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

Figure 1



Configuration de l'appareil7
1. Dans l’écran Configuration de l’appareil, sélectionnez 

l’appareil que vous souhaitez ajouter et appuyez 
sur Next. Assurez-vous que l’appareil est allumé et 
proche du Lorex Home Center afin de procéder à 
la configuration initiale. Une fois configurée, vous 
pouvez déplacer l’appareil vers son emplacement 
définitif pourvu qu’il demeure dans la portée du 
Lorex Home Center.

Liste d’appareils Lorex compatibles :  

2. Suivez les invites à l’écran du Lorex Home Center pour terminer la configuration de l’appareil.

Caméras Ajoutez une caméra Wi-Fi intérieure/extérieure, une caméra sans fil 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. Rendez-vous sur lorex.com/compatibility et sélectionnez Lorex Home Center pour 
obtenir les mises à jour.

Remarque : Si vous prévoyez de configurer d’autres types de caméras par Wi-Fi ou une sonnette 
sur le Lorex Home Center, rendez-vous sur lorex.com/compatibility pour trouver la bonne 
méthode de configuration pour cet appareil (soit une méthode de configuration directe ou par le 
biais de l’application). Les capteurs peuvent être configurés directement depuis le Lorex Home 
Center. 



Jumelage à l'application Lorex Home8

1.  Si vous avez déjà l’application, ignorez cette étape. Balayez le code QR à droite en utilisant 
la caméra de votre téléphone. Téléchargez l’application gratuite Lorex Home dans l'App 
Store™ ou Google Play Store™.

2.  Appuyez sur l’icône Lorex Home pour ouvrir l’application. 

3.  Si vous avez déjà un compte, ignorez cette étape. Appuyez sur Sign up, puis suivez les 
invites à l’écran pour créer un compte. Enregistrez les détails de votre compte fournis  
ci-dessous :

Courriel :

Mot de passe du compte:

4.  Touchez l’icône         en haut à droite de l’écran pour ajouter Lorex Home Center.

Remarque : Si votre téléphone ne peut pas balayer le code QR, appuyez sur Manually enter 
Device ID. 

5.  Balayez le code QR du Lorex Home Center affiché lors du processus de configuration. Si vous avez ignoré 
cette étape lors de la configuration du Lorex Home Center, vous pouvez obtenir le code QR en allant sur 
l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône  pour Settings > Device Info > Lorex Home Center > Device ID. 

6.  Suivez les instructions dans l’application pour terminer l’installation.

+

Balayez le code QR 
pour l’application 

Lorex Home

Jumelez le Lorex Home Center à l’application Lorex Home pour permettre l’accès et la 
visualisation à distance. 



Interface utilisateur du Lorex Home Center9

Écran d’accueil

Heure et 
météo

Signal/
paramètres 
du réseau

Visionnement 
en direct  

de tous les  
canaux

Activer ou 
désactiver les 
notifications

Paramètres de 
l’appareil/de la 
caméra

Mode Vie 
privée actif

Indicateur de 
charge de la pile 
de la caméra

Intensité de 
signal de la 
caméra

Vue de l’appareil

Erreur 
système

État du 
capteur

Mode 
Vie privée

Mise à jour du micrologiciel 
de l’appareil disponible

Mise à jour du 
micrologiciel du Lorex 
Home Center disponible

Lecture des 
enregistrements

Gestionnaire 
d’appareils

Événements

Photos

Paramètres 
de l’appareil

Enregistrements 
/instantanés  
sauvegardés

Météo 

Exemples 
d’invites 
vocales



Visionnement 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 
maison

Écran 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 Lorex10

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 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.



Aperçu de l’application Lorex Home11

Visionnement en direct

Capture d’écran

PrécédentPour un aperçu complet des 
commandes disponibles 
sur l’application Lorex 
Home, balayez le code QR 
ci-dessous à l’aide de la 
caméra de votre appareil 
mobile.

Utilisateurs partagés

Paramètres

Pause et 
redémarrage

Qualité de la vidéo  
SD/HD

Date et l’heure

Nom de la caméra

Affichage en mode 
plein écran

Audio

Communication bidirectionnelle

Enregistrement

Sirène

Voyant 
d’avertissement
Mode vie privée



Dépannage12
1. Quels appareils sont compatibles avec le Lorex Home Center?  

Pour savoir quels appareils sont compatibles avec le Lorex Home Center, consultez la page  
lorex.com/compatibility. 

2. Quels appareils sont configurés par méthode directe et quels autres appareils le sont par l’application? 
La méthode de configuration directe (direct setup method) implique que vous pouvez connecter une  
caméra directement au réseau local de Lorex Home Center.  La méthode de configuration avec  
l’application (app setup method) implique que la caméra doit d’abord être configurée dans l’application 
Lorex Home, après quoi elle peut être ajoutée à Lorex Home Center. Pour de plus amples informations sur 
les méthodes de configuration directe et avec l’application visitez help.lorextechnology.com et accédez à 
la page produit du Lorex Home Center. 

3. Échec du jumelage à Lorex Home Center à l’aide de la méthode de configuration directe.  
• L’appareil doit être allumé et prêt à être jumelé. 
• La distance entre l’appareil et le Lorex Home Center est trop grande. Assurez-vous que l’appareil ne se 

trouve pas à plus d’un mètre (3 pieds) du Lorex Home Center pendant le processus de configuration.
• Assurez-vous de ne jumeler qu’un seul appareil à la fois avec le Lorex Home Center.
• Appuyez sur le bouton de jumelage de la caméra et attendez que le voyant lumineux devienne vert 

down the reset button for 10 seconds to perform a hard reset. For sensors and doorbells, use the 
included pin to insert into the reset hole and hold for 10 seconds to perform a hard reset. An audible 
chime from the device will indicate a successful reset. Once the reset is complete you can connect 
the device to the Lorex Home Center.

4. Échec du jumelage à Lorex Home Center à l’aide de la méthode de configuration avec l’application.  
• Assurez-vous que l’appareil a d’abord été configuré dans l’application Lorex Home. 
• Assurez-vous que l’appareil est dans la portée du routeur Wi-Fi. 
• L’application Lorex Home Center et l’appareil doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. 



5. Comment ajouter un appareil à Lorex Home Center après la configuration dans l’application? 
• Première étape. Appuyez sur le bouton de jumelage situé au dos de Lorex Home Center afin de  

naviguer vers l’écran Configuration d’appareils.
• Deuxième étape. Dans l’écran Configuration d’appareils, appuyez sur l’icône de recherche (mise en 

évidence dans l’image ci-dessous).

• Troisième étape. Une fois l’appareil trouvé, saisissez le mot de passe de l’appareil. Remarque : Le 
mot de passe de l’appareil est le même que vous avez utilisé lors de la configuration de Lorex Home 
Center. Il est composé d’au moins 8 caractères et d’une combinaison de chiffres, de lettres et de 
caractères spéciaux. 

6. La caméra/sonnette apparaît comme hors ligne dans Lorex Home Center, mais le voyant DEL sur la 
caméra/sonnette est complètement vert ou bleu.  
Pour résoudre ce problème, vous devez d’abord éliminer la caméra/sonnette de Lorex Home Center et  
ensuite effectuer une réinitialisation forcée. Dans la page d’accueil de Lorex Home Center, appuyez sur  
Device Management (Gestion des appareils) et trouvez l’appareil qui est hors ligne. Appuyez sur l’icône 
des réglages (•••) en regard de l’appareil qui est hors ligne et appuyez sur Remove Device (retirer cet 
appareil). Pour les caméras, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10 



secondes afin d’effectuer la réinitialisation forcée. Pour les sonnettes, utilisez l’épingle incluse, insérez-la 
dans le trou de réinitialisation et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes afin d’effectuer la  
réinitialisation forcée. Un carillon sonore provenant de la caméra/sonnette indiquera une réinitialisation 
réussie. Une fois la réinitialisation terminée, vous pouvez connecter l’appareil à Lorex Home Center.  
Remarque : La réinitialisation de l’appareil éliminera tous les enregistrements vidéo du dossier des  
événements dans Lorex Home Center. Les enregistrements seront sauvegardés sur la carte microSD.

7. Comment désactiver le son ou carillon des notifications?  
Option A : Débloquez Lorex Home Center et ouvrez le menu déroulant en faisant glisser votre doigt à partir 
de la partie supérieure de l’écran. Appuyez sur l’icône silencieux (mute) pour désactiver le son ou appuyez 
sur l’icône « Ne Pas Déranger » (do not disturb) pour désactiver toutes les notifications. Option B : Dans 
la page d’accueil de Lorex Home Center, appuyez sur Device Settings > Sounds > Camera Notification 
Chime ou Doorbell Chime. Sélectionnez None (aucun) dans les options pour le carillon.

8. Comment mettre le Lorex Home Center en mode hors ligne? 
Remarque : En mode hors ligne, vous pouvez toujours voir votre caméra et vos capteurs continuent de 
fonctionner, mais vous ne pouvez pas voir vos appareils à distance dans l’application Lorex Home et vous 
ne recevez pas de mises à jour sur vos appareils (notifications). Dans la page d’accueil de Lorex Home 
Center, appuyez sur Device Settings > Network Settings > Wi-Fi Network, et désactivez le réseau Wi-Fi. 
Retournez ensuite en arrière d’une page, appuyez sur Wired Network et désactivez le réseau câblé. 

9. Comment activer ou désactiver le déverrouillage par reconnaissance faciale ou le code d’accès? 
Dans la page d’accueil de Lorex Home Center, appuyez sur Device Settings > Security Settings. Vous  
pouvez choisir d’activer Require passcode to unlock (demander le code d’accès pour déverrouiller) 
et d’activer la Face Unlock (reconnaissance faciale) pour commencer à utiliser ces fonctionnalités. 
Remarque : Utiliser le couvercle de la caméra afin de cacher la lentille n’aura pas pour effet de désactiver la  



reconnaissance faciale. Cela empêchera tout simplement la caméra d’obtenir les données vidéo  
nécessaires à la fonctionnalité de reconnaissance faciale.

10. Comment activer/désactiver les notifications de la caméra ou du capteur? 
Pour activer/désactiver les notifications individuelles : Dans la page d’accueil de Lorex Home Center, 
appuyez sur l’icône des notifications dans le coin supérieur droit de l’écran. Activez ou désactivez la 
notification de l’appareil désirée et appuyez sur Enregistrer. Pour activer/désactiver toutes les notifications 
individuelles : Débloquez Lorex Home Center et ouvrez le menu déroulant en faisant glisser votre doigt à 
partir de la partie supérieure de l’écran. Appuyez sur l’icône « Ne pas déranger » pour désactiver toutes les 
notifications.

11. Comment rétablir les paramètres par défaut du Lorex Home Center. 
Maintenez appuyé le bouton de réinitialisation jusqu’à ce que le message d’avertissement s’affiche.  
Appuyez sur Restore to factory settings.



• Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
• Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du produit.
• Utilisez la caméra à la température donnée, aux niveaux d’humidité et de tension mentionnés dans les  

spécifications de la caméra.
• Ne pas démonter la caméra.
• Ne pointez pas votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
• Un nettoyage périodique peut s’avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. N’utilisez pas de  

nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.

• 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. 
• Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode diurne au mode 

nocturne, un bruit de clic provenant de la caméra peut être entendu. Ce clic est normal et indique que le filtre de 
la caméra fonctionne.

• L’enregistrement audio sans consentement est illégal sur certains territoires. Lorex Corporation décline toute 
responsabilité concernant l’usage de produits non conformes aux lois locales.

Clauses de non-responsabilité :

Mesures de sécurité pour la caméra :



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.

Copyright © 2020 Lorex Corporation
Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses 
caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements 
et pour obtenir de l’aide, veuillez 
consulter le site :  
 
help.lorex.com/series/LHC

Pour acheter d’autres caméras, capteurs, et accessoires supplémentaires, 
rendez-vous sur lorex.com ou chez les revendeurs agréés.

L871T8_QSG_FR_R3


