CAMÉRA EXTÉRIEURE
Antenne Wi-Fi

Objectif caméra

LEDs vision de nuit

Capteur de luminosité
Adaptateur secteur
Bouton WPS / Reset

Câble Ethernet

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
•
Box internet ou routeur avec serveur DHCP,
•  Réseau Ethernet ou sans fil (Wi-fi),
•  PC, MAC, tablette ou smartphone,
•
Navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome...).

BESOIN D'AIDE ?
support@kiwatch.com
02.49.09.15.73 (N° gratuit)

CONTENU DE LA BOITE

1 caméra Wi-fi, 1 adaptateur secteur, 1 câble Ethernet, des vis et 1 antenne.
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Connectez votre caméra
À faire avant de procéder à la fixation de la caméra et avant la configuration WI-FI

1

Vissez l’antenne puis branchez la caméra électriquement avec le câble
d’alimentation secteur.

2

Reliez la caméra à votre Box internet avec le câble Ethernet fourni
(appelé aussi PC ou LAN).

3

Patientez deux minutes : votre caméra est maintenant connectée.

Connectez-vous à votre espace client KIWATCH
1- Rendez-vous sur my.kiwatch.com depuis votre ordinateur ou sur l’application KIWATCH depuis
votre smartphone ou tablette.
2- Saisissez l’adresse mail renseignée lors de votre souscription et le mot de passe reçu dans le
mail de bienvenue. Vous pouvez désormais visualiser votre caméra.
(Pour recevoir un nouveau mot de passe, cliquez sur “mot de passe oublié”)

Configurez la caméra en WI-FI depuis votre espace client
1- Allez dans CONFIGUREZ / CONFIGURATION WI-FI depuis votre ordinateur ou dans le menu
PARAMÈTRES / CONFIGURATION WI-FI depuis votre tablette et smartphone.
2- Suivez les indications à l’écran jusqu’à obtenir le message “Votre caméra est maintenant
connectée !”

Vous n’avez pas de port Ethernet disponible ?
1- Branchez la caméra électriquement avec le câble d’alimentation secteur.
2- Activez le WPS sur votre box (rapprochez-vous de la notice de votre box) puis dans les secondes qui suivent, appuyez 4
secondes sur le bouton WPS/RESET de la caméra.
3- Les voyants infrarouges clignotent pendant la durée de l’association. Patientez 2 minutes, la caméra redémarre
puis se connecte à votre box en WI-FI. La caméra est maintenant connectée en WI-FI.
Si vous rencontrez des problèmes , contactez le service client au 02.49.09.15.73

