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Mise en route
Pour éviter les
blessures aux enfants
et nourrissons :

1

Connecter le câble
USB à l’adaptateur
d'alimentation
électrique.

2

Brancher l'autre
extrémité du câble USB
à la base de la caméra.
Brancher l'adaptateur
d'alimentation électrique
à une prise électrique.

3

Appuyer et maintenir le
bouton d'alimentation
de la caméra pendant
une seconde.

• S'ASSURER que la caméra et
tous les cordons d'alimentation
électrique sont à au moins 1 m
(3 pi) du lit de l'enfant et qu'ils
soient hors de sa portée.

1m
3 pi /

La DEL située sur la partie
supérieure de la caméra
est rouge pour indiquer
que celle-ci est
allumée.

La DEL clignotera pendant
quelques secondes.
Bouton
d'alimentation
électrique

Lorsque la DEL est
orange en permanence,
passer à la page suivante
afin de procéder à la
connexion du téléphone
intelligent ou de la
tablette.

Configuration mobile

Exigence
• iOS v. 6.0 et supérieure ou Android v2.3 et supérieure

Configuration du téléphone intelligent ou de la tablette

1
2
3
4

Télécharger l'application gratuite Lorex Baby
Link de L'App Store (iPhone® ou iPad®) ou de
la boutique Google Play (Android™).

S'assurer que le Wi-Fi est activé sur votre
téléphone intelligent ou votre tablette. Pour plus
de détails, consulter le guide d'utilisation fournit
avec votre téléphone intelligent ou votre tablette.
Connecter la caméra à un point d'accès sans
fil Le point d'accès sans fil apparait dans la
section Réseau Wi-Fi comme « Lorex » suivit
par l'identifiant de l'appareil (Lorex-XXXXXXX).

Appuyer sur l'icône Lorex Baby Link (

Appuyer
à côté
du nom de la caméra

On vous invitera à créer un mot de passe
personnalisé pour la caméra.
Votre mot de passe doit être composé d'un
minimum de 6 caractères. Prendre note du mot
de passe pour une utilisation future :

Appuyer

8

Entrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
puis appuyer sur Retour.

9

Appuyer sur Sauvegarder puis, appuyer sur
Retour afin de retourner sur l'écran principal.

La DEL clignotera et sera verte. Après
quelques secondes, la DEL sera verte en
permanence. Ceci signifie que la caméra
est prête pour la connexion à distance.

REMARQUE : Si la DEL continue de clignoter
pendant plus d'une minute, il se peut que le mot de
passe entré soit incorrect. Appuyer sur le bouton
d'alimentation de la caméra et reprendre à l'étape 3.

10

sous WiFi AP.

Suivre les directives suivantes afin de connecter à votre
caméra des téléphones intelligents ou des tablettes
supplémentaires :

1

Télécharger l'application gratuite Lorex Baby
Link de L'App Store (iPhone® ou iPad®) ou de
la boutique Google Play (Android™).

2

S'assurer que la tablette ou le téléphone
intelligent est connecté à Internet.

3

Appuyer sur l'icône Lorex Baby Link (

4

Appuyer

5

OU

Appuyer sur le nom de la caméra et entrer le
mot de passe créé à l'étape 5.

La vidéo en direct s'affichera
sur votre téléphone intelligent
ou votre tablette!

).

.

Appuyer sur
pour numériser le code QR
situé à l'arrière de la caméra. On pourrait
vous demander de télécharger le lecteur de
codes à barres si celui-ci n'est pas installé sur
votre téléphone intelligent ou votre tablette.
OU
Entrer manuellement l'identifiant de la caméra
inscrit sous le code QR.

S'assurer que la tablette ou le téléphone
intelligent est connecté à votre réseau Wi-Fi.
Utiliser votre connexion Internet mobile.

11

MOT DE PASSE :

Choisir votre réseau
Wi-Fi résidentiel
(exemple Wi-Fi
Maison).

).

5

6

7

Ajouter un nouvel appareil

6

Entrer le mot de passe créé à l'étape 5 de la
« Configuration du téléphone intelligent ou de
la tablette » puis appuyer sur Sauvegarder.

7

Appuyer sur le nom de la caméra.

La vidéo en direct s'affichera
sur un deuxième téléphone
intelligent ou une tablette!

