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Guide d’installation 
rapide 

 
Sécurité à la maison  

Caméra Wi-Fi  

 

Etape Etape11 
 

Télécharger l’APP 
TAPO 

Scannez le QR code 

Indications des LED’s lors du 
démarrage 

Rouge Fixe Rouge et vert clignotant 

Téléchargez l'application Tapo 
depuis le 
Apple App Store ou Google 
 

Démarrage. Prêt pour l'installation. 

Vert Fixe Vert clignotant 
lentement 

Connecté au Wi-Fi. Connecté au Wi-Fi. 

 Rouge clignotant Vert clignotant 
rapidement   

  
Réinitialisation de la 

caméra. 

Mise à jour de la caméra. 

Etape 2 

 

  

Mise sous Tension Kit de montage   
Branchez votre caméra et 
attendez jusqu'à ce que la LED 
clignote en rouge et vert. 
 

  

  

   
 
 
 
 
 

  

 

Etape 3   
CONFIGURATION 
 
Appuyez sur le bouton  dans l’application 
Sélectionnez le modèle et poursuivre les 
instructions de l’application à compléter. 

 

 
Caméra socle de montage  
 
 
 

Visses Ancres (pour montage mural) 

Etape 1 



Instructions de montage 
 
1. Marquez la Position  
Placer le gabarit de montage 
où vous voulez la caméra. 
Pour le montage mural, percez deux 
Trous à travers deux cercles  

 

 
2. Vis de fixation  
 
Fixez deux vis de montage à 
l'aide du gabarit de montage. 
Pour le montage mural, insérez 
deux ancres dans les trous et 
vis  
et vissez dans les ancrages  
 
 
 
3. Installation de la Camera  
Fixez votre caméra dans 
les visses. 

Apparence  
 
Bouton de réinitialisation  
Pendant que la caméra est allumée, appuyez sur le 

bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé 

pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le 

voyant clignote en rouge. La caméra se réinitialise 

et redémarre  
 
Slot pour carte microSD   
Insérez une carte microSD et initialisez-la sur 
l'application Tapo pour un enregistrement local.  

 
 Bouton de Reset  

 
 Slot carte microSD   

 
 
 
 
 
 

Pour le support technique, le guide de l'utilisateur 
et plus d'informations, veuillez consulter,   
https://www.tapo.com/support/  

 
• N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil. 
• N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés. 
• N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés. 
• L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement 
accessible. 
• N'utilisez que des blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage 
d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
• Pour une utilisation en intérieur uniquement. 
• Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit. 
• N'utilisez pas le produit si le boîtier est cassé. Risque d'électrocution. 
• Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées. 
• Ne l'exposez pas à de fortes pluies ou à tout type d'humidité. 
 Ne placez pas à proximité d'appareils contrôlés automatiquement tels que des alarmes 
d'incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent entraîner un 
dysfonctionnement de ces appareils et provoquer un accident. 
• Respectez les restrictions d'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de 
carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en 
cours. 
• N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec. 
• Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique 
pénètre dans le produit, désactivez le disjoncteur et contactez un électricien agréé. 
• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de la fourniture de soins médicaux. 
Consultez le fabricant de tous les appareils médicaux personnels, tels que les 
stimulateurs cardiaques ou les prothèses auditives, pour déterminer s'ils sont 
correctement protégés contre l'énergie RF externe (radiofréquence). 
• N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les 
établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements susceptibles d'être 
sensibles à l'énergie RF externe. 
• N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, 
d'un évier de cuisine ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une 
piscine. 
• Le produit doit être conservé à l'abri de la fumée excessive, de la poussière ou des 
températures et vibrations élevées. 
• Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil 
• Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. 
• Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le 
de la prise de courant. 
• Le produit doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, 
cuisinières, etc. - il ne doit pas être placé dans des pièces où la température est 
inférieure à 0 degrés ou supérieure à 40 degrés. Les sous-sols humides doivent 
également être évités. 
• Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que téléviseurs, 
radios, ordinateurs personnels, téléphones ou autres appareils sans fil. 
Température de fonctionnement : 0 ° C ~ 40 ° C 
Humidité de fonctionnement : 10% ~ 95% HR, sans condensation 
Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de 
l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en 
raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec 
précaution et le faire fonctionner à vos propres risques. 

©2021 TP-Link 

https://www.tapo.com/support/

