
L’assistance en ligne 
assistance.orange.fr

Le site 
homelive.orange.fr
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Contenu du packBienvenue

Ce guide  
vous accompagne  
dans l’installation  
de votre caméra HD.

1    Caméra

2   Support

3   Guide d’installation 
rapide

4   Câble Ethernet

5   Bloc d’alimentation 
électrique

6   Vis et chevilles
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Livebox 2

Livebox 2

Livebox Play

Livebox Play
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Description 1    Détecteur de lumière
2   Objectif grand angle 

Angle de vue de 87°.
3   Lumière infrarouge
4   Microphone
5   Prise Ethernet 

Pour connecter votre caméra  
à votre Livebox ou votre box Internet.

6   Prise alimentation 
Pour connecter le câble d’alimentation.

7   Bouton Wi-Fi 
Permet l’association  
de la caméra en Wi-Fi.

8   Bouton de remise à zéro 
Retour à la configuration d’usine.

9   Voyant d’alimentation électrique 
 • Vert fixe : caméra sous tension. 
 •  Vert clignotant : pendant le démarrage.

10   Voyant réseau 
 • Vert : caméra connectée. 
 • Vert clignotant : échange d’informations. 
 • Orange fixe : connexion Wi-Fi active. 
 •  Orange clignotant : association en cours.

• Votre base Homelive doit être installée et opérationnelle.

•  Vérifiez que votre Livebox (ou votre box Internet)  
est connectée à l’Internet. 
Si vous êtes équipé d’une Livebox,  
le voyant « i » ou « @ » doit être allumé fixe. 
Si ce n’est pas le cas,  
consultez le guide d’installation Livebox.

•  Si vous choisissez une installation  
avec une connexion sans fil (Wi-Fi),  
vérifiez que le Wi-Fi de votre Livebox  
est activé.

• Votre caméra doit être installée à l’intérieur.

Avant de commencer
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Vous allez réaliser l’installation de votre caméra HD.
 
Pour un meilleur confort dans l’installation de votre caméra et pouvoir 
l’éloigner de votre Livebox, nous vous recommandons une connexion sans 
fil (Wi-Fi). Voir page 5.

Cependant, vous pouvez réaliser une installation filaire à l’aide du câble 
Ethernet fourni dans le pack. Voir page 10.

Installation sans fil (Wi-Fi) 
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Branchez à une prise électrique.

Le voyant d’alimentation s’allume vert fixe 
pendant quinze secondes environ puis se 
met à clignoter.

Pour votre sécurité, respecter l’ordre des branchements.

1

2

1 Appuyez brièvement sur le bouton bleu de la caméra.

Le voyant d’alimentation vert clignote  
puis devient fixe.

Le voyant Wi-Fi orange clignote pendant la 
recherche d’association.

Si vous n’avez fait aucune action pendant deux minutes, vous devez recommencer cette étape.

2
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Si vous êtes équipés d’une autre box Internet, veuillez vous reporter à la notice de votre fournisseur. 

Appuyez brièvement sur le bouton d’association 
de votre Livebox.3

Lorsque l’association est réussie, les voyants alimentation et 
réseau de la caméra sont verts fixes.

Patientez quelques minutes avant que votre caméra ne soit 
détectée par votre service Homelive.

Patientez pendant l’association.

Le voyant réseau clignote légèrement de temps en temps montrant  
l’activité d’échange de données entre la caméra et la box.

Vous allez devoir maintenant sécuriser l’accès à votre caméra.

• Connectez-vous à votre service Homelive, rubrique caméra.

• Patientez jusqu’à l’affichage de l’image.

•  Cliquez sur l’image, puis personnalisez ses identifiants  
dans l’onglet paramètres.

4
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Branchez une extrémité du câble Ethernet sur une des prises 
noires numérotées de 1 à 4 de votre Livebox.1Installation filaire (Ethernet)
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Puis l’autre extrémité du câble Ethernet à la caméra.

Pour votre sécurité, respecter l’ordre des branchements.

2

1

2

Le voyant d’alimentation s’allume vert fixe 
pendant quinze secondes environ puis se 
met à clignoter.

Branchez à une prise électrique.3
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Montage du support  
de la caméra

Vous pouvez poser la caméra  
ou la fixer au mur à l’aide des 
chevilles et des vis fournies.

Lorsque l’association est réussie,  
les voyants alimentation et réseau  
de la caméra sont verts fixes.

Patientez quelques minutes avant  
que votre caméra ne soit détectée  
par votre service Homelive.

Patientez pendant l’association.

Le voyant réseau clignote légèrement de temps en temps montrant 
l’activité d’échange de données entre la caméra et la box.

Vous allez devoir maintenant sécuriser l’accès à votre caméra.

• Connectez-vous à votre service Homelive, rubrique caméra.

• Patientez jusqu’à l’affichage de l’image.

•  Cliquez sur l’image, puis personnalisez ses identifiants  
dans l’onglet paramètres.

4
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Processeur : ARM926 (500 MHz)
Capacité mémoire : Flash 16 MB - RAM 128 MB
Microphone intégré : - 40 dB + 3 dB   
Vision de nuit : portée de 5 mètres
Capteur : 1/4’’ CMOS
Sensibilité minimum : 0 Lux (LED infrarouge)
Objectif :  Fixe f/1.8 (diagonale 87°, horizontal 72°, 

vertical 48°)
Vidéo : H.264, M-JPEG
Résolution : 720p, VGA, QVGA, QHD, QQHD
Alimentation : 12 V / 1 A, 100-240 V 50-60 Hz

Consommation électrique :  
jour : 3.2 watt / nuit : 3.8 watt
Connectivité réseau : 1 port RJ45 10/100
Connectivité Wi-Fi :  - 2.4 GHz aux normes IEEE 

  802.11 b/g/n 
- 5 Ghz aux normes  IEEE 
  802,11 n

Température de fonctionnement : 0° à 40°
Dimensions :  71 mm x 120 mm x 79 mm  

(l x H x p)
Garantie : 2 ans

Constructeur : SERCOMM - 8F, No. 3-1 - YuanQu St. - NanKang - Taipei 115 - Taiwan, R.O.C.

Caractéristiques techniques


