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Comment débuter

Ce système de caméra de sécurité numérique 
sans fil comprend les pièces ci-dessous :
1x Caméra numérique couleur sans fil* 
1x Moniteur sans fil portatif*  
     (inclus avec le LW2031)
1x Passerelle “Gateway” et antenne
1x Carte microSD et adaptateur
3x Adaptateurs secteur*
1x Câble réseau
1x Guide d’utilisation

* La configuration et le nombre 
d’articles peuvent varier selon le 
modèle. Vérifiez l’emballage afin 
de connaître les renseignements 
spécifiques relatifs au contenu.
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Skill Level 

Intermediate easy  advanced 

Time  

under 30 minutes under 15 minutes under 60 minutes 

Hand Tools Hardware 

Router 

Hi Speed 

 

over 60 minutes 

Skill Level 

Intermediate easy  advanced 

Time  

under 30 minutes under 15 minutes under 60 minutes 

Hand Tools Hardware 

Router 

Hi Speed 

 

over 60 minutes 

Temps Aptitudes - Facile

Moins de 20 minutes*
Raccords prêts à l’emploi. 

Instructions d’installation à l’écran
*Le temps d’installation peut 

varier selon l’application

Appuyez sur le bouton de mise en marche afin de mettre le 
moniteur portatif en fonction. Le moniteur et la caméra sont 
déjà jumelés et prêts à l’emploi.
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REMARQUE : Le moniteur portatif sert au visionnement local seulement. Lorsque 
vous visionnez la caméra par l’entremise de SkypeMC à l’aide du Gateway, le 
moniteur portatif indiquera “Remote Monitor On” (le moniteur à distance est 
activé). Appuyez sur n’importe quel canal de caméra jumelé pour observer à 
partir du moniteur portatif. Ceci coupera le visionnement à distance par le biais 
de SkypeMC, jusqu’à ce que le moniteur portatif soit mis hors fonction.

Ouvrez une session sur le Gateway

Connexion à l’aide de WindowsMC 7/Vista

Lorsque vous avez connecté le Gateway à votre réseau, vous 
pouvez naviguer le Gateway sur votre réseau local (LAN). 
Utilisez les étapes suivantes selon le système d’exploitation que 
vous utilisez.

Si vous vous connectez à l’aide de Windows XP ou d’un 
système d’exploitation de Mac, veuillez consulter le guide 
d’utilisation pour plus de renseignements à ce sujet.

Cliquez sur Démarrer  > Ordinateur > Réseau
1

Assurez-vous que le service UPnP est activé si vous tournez 
sur WindowsMC Vista/XP. Pour plus de détails, consultez votre 
guide d’utilisation.

Sous “Autres périphériques”, double-cliquez sur  
LOREX GATEWAY2

Réseau GATEWAY de LOREX

A. Gateway Setup

Le Gateway se mettra 
automatiquement en marche.3

Raccordez le cordon d’alimentation 
et le câble Ethernet au Gateway. 
Raccordez l’autre extrémité du 
câble Ethernet à votre routeur. 
Branchez l’autre extrémité du cordon 
d’alimentation à une prise de courant.
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Vissez l’antenne dans la prise 
d’antenne du Gateway, en serrant 
dans le sens horaire jusqu’à ce 
qu’elle soit solidement ancrée.
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B. Installation de la caméra

Branchez l’adaptateur secteur dans la 
caméra et branchez l’autre extrémité dans 
une prise de courant.

1

Mettez la caméra en marche.2

*
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SIMPLY AWARE™ 



www.lorextechnology.com Guide de départ rapide de la séerie LW2020/LW2030_FR_R1 Page 2

©2012 Lorex Technology Inc.
Puisque nos produits font l’objet d’améliorations constantes, Lorex 
Technology et ses filiales se réservent le droit de modifier le design, 
les spécifications, les prix et la garantie de ses produits sans préavis 

et sans obligation de sa part. Sauf erreurs ou omissions.

SIMPLY AWARE™ 

www.lorextechnology.com/liveconnect

Pour obtenir des 
renseignements détaillés sur 
l’installation, consultez votre 
guide d’utilisation. Si vous 
avez besoin de renseignements 
supplémentaires ou pour 
acheter des accessoires, veuillez 
visiter notre site Web : 

Ce produit est évolutif jusqu’à 4 caméras.  
Pour commander d’autres caméras, veuillez visiter 

notre site Web.

Étape 2 : Assigner un compte Skype au   
   Gateway

Étape 3 : Appelez votre Gateway

À partir de votre compte SkypeMC personnel, cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre 
Gateway, dans la liste des contacts, puis cliquez sur 
Call.

Votre vidéo sera maintenant affichée à la fenêtre SkypeMC.

Félicitations!
Vous avez réussi la connexion à distance par le biais de SkypeMC

Vous êtes maintenant prêt(e) à faire votre 
premier appel!

Double-cliquez sur SkypeMC et ouvrez une session sur 
votre compte Gateway à l’aide des renseignements 
enregistrés à l’étape 3.
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Déconnectez-vous de votre compte Gateway SkypeMC.8Vous n’avez 
pas de nom 
Skype?

Cliquez sur Don’t have a Skype Name?2

Menu 
déroulant 
du fuseau 
horaire

Au menu déroulant du fuseau horaire “Timezone”, 
choisissez votre fuseau horaire local et cliquez sur Next.1

REMARQUE : Si vous ne pouvez pas trouver le 
fuseau horaire de votre région, choisissez une ville 
qui possède le même fuseau horaire que la vôtre.

On vous demandera de télécharger SkypeMC pour le PC 
ou le Mac. Si vous avez déjà installé SkypeMC, assurez-
vous d’avoir la dernière version (4.2 ou plus récent).
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Cliquez sur Next pour continuer.
• Si votre nom a déjà été pris, le Gateway vous invite à 

entrer un autre nom d’utilisateur.
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REMARQUE: Votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe doivent contenir des lettres et des chiffres.

Remplissez les champs appropriés. Transcrivez les 
renseignements de votre compte Gateway Skype. Vous 
aurez besoin de ces renseignements pour terminer le 
processus d’installation.

3

Info Gateway Skype :
Courriel :
____________________
Name Skype :
____________________
Mot de passe :
____________________

REMARQUE : Vous avez besoin de DEUX comptes 
SkypeMC pour visionner correctement votre système par 
le biais de l’Internet. L’un d’eux est assigné au Gateway 
et l’autre est votre compte personnel. Si vous n’avez pas 
de compte SkypeMC personnel, veuillez consulter le guide 
d’utilisation pour plus de renseignements sur la façon 
d’en créer un.

Vidéo en 
direct

Cliquez sur add a contact (ajoutez un contact).

Entrez l’adresse de courriel de votre compte SkypeMC 
personnel ou nom SkypeMC. Cliquez sur add. Ceci 
enverra une demande de contact à votre compte 
personnel.
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Connectez-vous à votre compte SkypeMC personnel. 
Vous recevrez une demande de contact de votre compte 
Gateway. Cliquez sur Contact Request (demande de 
contact), puis cliquez sur Add to Contacts (ajoutez aux 
contacts) afin d’accepter la demande de contact.
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REMARQUE : NE cliquez PAS sur 
“Video call” (appel vidéo)
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