SOCLE DE CONNEXION WI-FI À DISTANCE
ACCWIFI1

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

VOIR VOTRE MONDE

Aide au démarrage

1

Branchez le bloc d'alimentation à la(aux) caméra(s). Branchez l'autre extrémité à
une prise de courant.

4

Branchez le bloc d'alimentation du socle au socle. Branchez l'autre extrémité à
une prise de courant.

OU

2

5

Mettre en marche la(es) caméra(s).

Placez le moniteur sur le connecteur de courant/réseau vers le socle.

OU
Connecteur de
courant/réseau

1 seconde

3

Raccordez le socle à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet (inclus).

Le moniteur se charge lorsqu'il est connecté au socle. Une
période de 5 heures est requise pour recharger complètement le moniteur.

6

Télécharger l'application gratuite Lorex Care pour
iOS ou AndroidMC sur votre téléphone intelligent ou
tablette.

INTERNET

REMARQUE : Assurez-vous que l'interrupteur à l'arrière est réglé au mode
INTERNET. Le mode DIRECT sert à l'utilisation du service seulement. Déconnectez et
reconnectez le bloc d'alimentation après l'avoir mis en mode INTERNET.
www.lorextechnology.com

Regardez à l'endos pour une installation complète.

ATTENTION
Lorsque quelqu'un est connecté
aux caméras en utilisant un
téléphone intelligent ou une tablette,
l'enregistrement s'arrête et vous ne
serez pas en mesure d'utiliser les
touches ou les menus sur le moniteur
portable.
Vérifiez le guide de l'utilisateur
du socle de connexion Wi-Fi à
distance.
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SOCLE POUR LA CONNEXION WI-FI À DISTANCE		

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation iPhoneMD/iPadMD
1

Appuyez sur l'icône Lorex Care afin de démarrer
l'application.

1
Indiquez le nom de
votre système

Balayez le code QR sur le côté du socle en utilisant
la caméra de votre appareil.

2

Le mot de passe par
défaut est 000000

Appuyez sur le code QR

3

Installation AndroidMC

OU

4

2

Appuyez sur
Sauvegarder

5

VOIR VOTRE MONDE

REMARQUE : Si votre appareil
n'a pas de caméra, appuyez UID
et indiquez manuellement l'UID
imprimé sous le code QR sur le côté
du socle.

5

Appuyez sur l'icône Lorex Care afin de
démarrer l'application.
Appuyez sur
Appuyez ici pour
ajouter un appareil

Le mot de passe par défaut est
000000
Indiquez un nom pour votre
système

3
Appuyez sur Balayer

••••••

4

Balayez le code QR sur le côté du socle en utilisant la
caméra de votre appareil.

6

Appuyez sur OK

6

Sélectionnez votre
appareil à connecter

Sélectionnez votre
appareil à connecter
REMARQUE : Si votre appareil n'a pas de caméra, appuyez sur
Ajouter et indiquez manuellement l'UID imprimé sous le code QR sur
le côté du socle.

L'application se connectera à votre système et
diffusera la vidéo en direct venant de vos caméras.

Configuration du Wi-Fi pour iPhone

/iPad

MD

1

Ouvrez la liste d'appareils dans
Lorex Care. Appuyez sur Retour si
vous êtes connecté à une caméra.

5

Le socle recherchera des réseaux Wi-Fi.

Appuyez
près du socle

Retirez le câble Ethernet du socle.

Configuration du Wi-Fi pour AndroidMC (Optionnel)*
1

2
6

Appuyez sur
Configuration
avancée

9

Indiquez le mot de passe de vote réseau
Wi-Fi, ensuite appuyez sur Joindre

7

4

8

REMARQUE : Vous pourriez être invité à sélectionner
l'application qui sera utilisée pour balayer le code QR.
Sélectionnez Google et appuyez sur Toujours pour
continuer.

(Optionnel)*

Sélectionnez
votre réseau
Wi-Fi

2

3

MD

L'application se connectera à votre système et
diffusera la vidéo en direct venant de vos caméras.

Appuyez sur
trois fois afin
de retourner à la liste des appareils.

Appuyez
sur Wi-Fi

www.lorextechnology.com

Ouvrez la liste d'appareils dans
Lorex Care. Appuyez sur
si
vous êtes connecté à une caméra.

5
Appuyez sur
Gérer les
réseaux Wi-Fi

Appuyez
près du socle

6
3

8
9

Appuyez sur OK deux fois afin de
retourner à la liste des appareils.
Retirez le câble Ethernet du socle.

Le socle recherche les réseaux
Wi-Fi.
Appuyez ici. Puis,
sélectionnez votre
réseau Wi-Fi

Appuyez sur
Modifier
l'appareil

Sélectionnez votre appareil à connecter
Félicitations! Vous vous êtes connecté avec
succès à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez
maintenant mettre le socle à n'importe quel
endroit avec un bon signal à votre réseau Wi-Fi.

10

4
7
Entrez le mot de
passe de votre
réseau Wi-Fi
Appuyez sur
Avancé

* Si le nom du réseau sans fil (SSID) contient une espace, vous devez modifier celui-ci pour supprimer l'espace.
Vérifiez le guide d'utilisateur de votre routeur pour des détails sur la façon de modifier le nom du réseau.

Appuyez sur OK
Attendre jusqu'à ce qu'il indique
connecté sous le nom de votre réseau.

Sélectionnez votre appareil à connecter
Félicitations! Vous vous êtes connecté avec
succès à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez
maintenant mettre le socle à n'importe quel
endroit avec un bon signal à votre réseau Wi-Fi.
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