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IPCAM-2000

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Article 73119 Version 1.0
Consultez le site www.trust.com
pour obtenir des instructions actualisées

CAMÉRA IP WI-FI AVEC VISION NOCTURNE

IPCAM-2000
Veuillez lire le manuel attentivement. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une situation
de danger.
Toute installation incorrecte annule la garantie de ce produit.
COMPATIBILITÉ
La caméra IP est compatible avec l'application
Trust Smart Home et l'Octopus Control Station
(ICS-2000).

FONCTIONNALITÉ
Caméra IP pour la protection de votre domicile et
de vos proches.

SIGNAL RADIO SANS FIL
Le signal WI-FI traverse les murs, les fenêtres et les portes.
Portée WI-FI : jusqu'à 15 m. (conditions optimales).
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ASSISTANCE À LA VIE
N’utilisez jamais les produits Trust Smart Home
pour les systèmes d’assistance à la vie ou autres
applications dont le dysfonctionnement pourrait
avoir des conséquences constituant une menace
pour la vie.
INTERFÉRENCES
D'autres réseaux, appareils et produits
électroniques Wi-Fi émettant des fréquences
radioélectriques peuvent provoquer des
interférences ayant un impact négatif sur le
fonctionnement de la caméra IP. Placez la caméra
IP le près possible du modem/routeur pour des
performances optimales.
RÉPARATIONS
N’essayez pas de réparer ce produit vous-même.
Le dispositif ne contient aucune pièce réparable
par l'utilisateur.

MANIPULATION
Abstenez-vous de laisser tomber, de cogner le
dispositif contre un objet ou de le secouer. Toute
manipulation brusque risque d'endommager les
circuits imprimés internes ainsi que les petites
pièces mécaniques.
ENVIRONNEMENT
N'exposez pas le dispositif à des températures
excessivement élevées ou basses. Cela peut
endommager les circuits imprimés et les piles ou
réduire leur durée de vie.
AVERTISSEMENT
Risque d'étranglement. Des enfants se sont déjà
étranglés avec des cordons. Gardez le cordon
d'alimentation hors de portée des enfants.

RÉSISTANCE À L’EAU
Ce produit ne résiste pas à l’eau.
NETTOYAGE
Nettoyez ce dispositif avec un chiffon sec.
Évitez l'usage de tout produit chimique ou solvant
de nettoyage agressif ou détergent puissant.
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Il s’agit d’un guide d’installation rapide
comportant des instructions de base pour
l’installation et l’utilisation du produit.
Consultez le manuel complet sur
trust.com/71119 pour obtenir des informations
plus approfondies telles que :
• Paramètres de la caméra
• Enregistrement vidéo
• Réinitialisation de la caméra
• Notifications Push
• Détection de mouvement
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1. Branchement de l’adaptateur secteur
Branchez l’adaptateur secteur inclus à la
caméra et insérez la prise de l’adaptateur
secteur dans une prise murale. Les voyants
situés à l'arrière s'allument et la caméra
démarre.
Le démarrage initial de la caméra peut prendre
jusqu'à une minute. À l'issue du démarrage
de la caméra, le voyant d'alimentation ( A )
s'allume en rouge en permanence, tandis que
le voyant WI-FI ( B ) clignote en vert.
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2.1

2.2

2. Installation de l'application
2.1 Android

Ouvrez le Play Store et recherchez
l'application Trust Smart Home. Installez-la sur
votre périphérique mobile.

2.2 iOS

Ouvrez l'App Store et recherchez l'application
Trust Smart Home. Installez-la sur votre
périphérique mobile.
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3. Enregistrement de la caméra IP
Ouvrez l'application Trust Smart Home sur
votre appareil mobile.
Si vous possédez une Octopus Control
Station (ICS-2000), touchez l'image votre
Octopus Control Station, connectez-vous et
passez à l'étape 4.1.
A Touchez l’image de l'IPCAM-2000.
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B Touchez le bouton CREATE ACCOUNT (Créer un
compte).
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C
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E

C L’application affiche un écran pour remplir
vos informations de compte. Saisissez votre
nom, votre adresse électronique et un mot de
passe créé par vos soins.

Votre compte est enregistré et l'application
s'ouvre en affichant l'écran suivant.

D Choisissez si vous souhaitez recevoir la
newsletter ou non.
E Quand vous avez saisi toutes les
informations, touchez le bouton NEXT (Suivant).
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4.1 Connexion à la caméra à partir
del'iPhone/iPad (IOS)
Si vous vous êtes connecté à partir d'une
Station de contrôle, touchez préalablement IP
Camera (Caméra IP) dans la barre de menu au
bas de l'écran.
Passez à l'étape 4.2 si vous utilisez un
appareil Android.
A Touchez le bouton + en haut de l’écran
pour ajouter une nouvelle caméra.
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B Une fenêtre contextuelle indiquant que vous
devez vous connecter au réseau Wi-Fi de la
caméra s'affiche. Appuyez sur le bouton SETTINGS
(PARAMÈTRES).
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C Accédez aux paramètres Wi-Fi pour vous
connecter au réseau de la caméra IP

D Connectez-vous au réseau Wi-Fi de la
caméra en touchant le réseau IPC-H-XXXXX.
Attendez la connexion au réseau Wi-Fi de
la caméra. (À l'invitation de saisie, le mot de
passe par défaut du réseau de la caméra est
12345678). Après la connexion au réseau de la
caméra, retournez à l'application Trust Smart
Home.
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4.2 Ajout d'une caméra
A Touchez le bouton + en haut de l’écran.
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B Attribuez un nom à la caméra et touchez
OK.
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D
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C L'application est désormais connectée à la caméra et
charge un aperçu du flux vidéo.

D Un aperçu du flux vidéo s'affiche.
Touchez NEXT (Suivant).

En l'absence d'aperçu du flux vidéo, tentez de mettre en
œuvre les étapes suivantes :
1.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est connecté à la caméra IP.
2.	Vérifiez si les voyants à l'arrière de la caméra sont allumés.
Pour plus d’instructions de dépannage, consultez la page
trust.com/71119.
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E Choisissez votre réseau Wi-Fi domestique
et renseignez son mot de passe. Touchez
le bouton CONFIRM (Confirmer) une fois
l'opération effectuée.

F La caméra, désormais connectée à votre
réseau Wi-Fi domestique, se reconnecte à
l'application et redémarre. Cette opération
peut prendre jusqu'à deux minutes.
G La caméra est désormais connectée à votre
réseau Wi-Fi domestique.
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5. Modification/suppression de la caméra
H La caméra a été ajoutée à la liste. Pour
ouvrir le flux vidéo, touchez le nom de la
caméra.

A Touchez le bouton représentant un crayon en
haut de l'écran pour MODIFIER le nom de la caméra
ou le SUPPRIMER.
B Touchez le nom de la caméra pour commencer à
le modifier. Touchez le bouton CONFIRM (Confirmer)
une fois l'opération effectuée.
C Touchez le bouton DELETE (Supprimer) pour
supprimer la caméra. Touchez le bouton CONFIRM
(Confirmer) une fois l'opération effectuée.
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A
Anneau
métallique

B
Plaque de fixation en plastique blanc

6. Fixation de la caméra IP
A Desserrez le support de la caméra en le
dévissant au niveau du pied.
B Retirez la plaque de fixation en plastique
blanc de la caméra
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C Placez la plaque de fixation en plastique
blanc sur une surface plane et vissez-la
correctement. (Des vis avec chevilles sont
fournies.) Vérifiez que les trous de vis ne sont
pas placés dans une fissure ou un trou.
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Effectuez une rotation de ~100°

D Enfoncez le pied de la caméra sur la
plaque de fixation en plastique blanc (il n'est
pas nécessaire de remettre en place l'anneau
métallique). Vissez le support de la caméra
sur le pied et serrez-le.

E Il est possible de pivoter la caméra jusqu'à
~100° .
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Après utilisation, ramenez si possible le produit dans un centre de collecte pour le recyclage.
Ne jetez jamais ce produit avec les déchets ménagers.
Consultez le site www.trust.com pour lire nos dernières informations.
Garantie
Ce produit présente une garantie légale à partir de la date d’achat et pour la durée précisée
par la législation de votre pays. Pour plus d’informations, consultez le site
www.trust.com/warranty/
Copyright
Le contenu du présent mode d’emploi est protégé par le droit d’auteur. Toute reproduction ou copie
de son contenu est par conséquent formellement interdite sans autorisation écrite préalable. Les
informations contenues dans le présent document sont susceptibles de faire l’objet de modification
sans préavis. Veuillez donc vérifier les mises à jour sur le site www.trust.com
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Déclaration de conformité
Trust International B.V. certifie que le produit Trust

Smart Home :

modèle :			IPCAM-2000
référence :			71119
usage prévu :		
À l’intérieur
est conforme aux exigences essentielles et aux autres prescriptions applicables des directives
européennes suivantes : la directive EMC (2014/30/UE), la directive Basse tension (2014/35/UE), la
directive ROHS (2011/65/UE), la directive R&TTE (1999/5/UE). Ce produit est compatible avec les normes
et les standards ci-après :
ETSI EN301-489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301-489-7 V1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
EN 62311: 2008
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1:
2010+A12 :2011+A2 :2013

EN 50581:2012

Fabricant/représentant autorisé,

H. Donker, responsable de l’approvisionnement
Dordrecht, mercredi 9 mars 2016

Trust International B.V.
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
PAYS-BAS
www.trust.com
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