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À propos du Manuel de L'utilisateur
Le manuel s'applique uniquement à nos produits concernés. Ce manuel contient 
les informations et les instructions relatives au produit. Les icônes, les images et 
certaines autres informations contenues dans le manuel sont uniquement 
destinées à la description et à l'explication. Veuillez vous référer aux produits 
réels en cas de divergence. Des erreurs peuvent exister dans le manuel en raison 
de facteurs typographiques et d'impression inévitables. Veuillez vous référer aux 
produits réels. En outre, les informations contenues dans ce manuel peuvent être 
mises à jour pour des raisons telles que des mises à niveau techniques, sans 
préavis. Pour plus de détails, veuillez contacter notre équipe d'assistance ou 
télécharger la dernière version du manuel d'utilisation sur notre site officiel.

Déclaration de conformité UE

Mentions Légales
EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC ACCÈS INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT SE FAIT 
ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. NOTRE SOCIETE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE EN 
CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE DE DONNEES OU D'AUTRES DOMMAGES 
RESULTANT D'UNE CYBER ATTAQUE, D'UNE ATTAQUE DE PIRATES, D'UNE INSPECTION DE VIRUS OU 
D'AUTRES RISQUES LIES A LA SECURITE SUR INTERNET ; TOUTEFOIS, NOTRE SOCIETE FOURNIRA 
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE SI NECESSAIRE. LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE VARIENT 
SELON LES JURIDICTIONS. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE 
JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE UTILISATION EST 
CONFORME À LA LOI APPLICABLE. NOTRE SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DANS LE 
CAS OÙ CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.
EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LA LOI APPLICABLE, CETTE DERNIÈRE PRÉVAUT.

Ce produit et - le cas échéant - les accessoires fournis portent également 
le marquage "CE" et sont donc conformes aux normes européennes 
harmonisées applicables énumérées dans la directive EMC 2004/108/EC, 
la directive RoHS 20011/65/EU et l'amendement (EU)2015/863.

Informations Réglementaires

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Conditions FCC
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• La configuration correcte de tous les mots de passe et autres paramètres de  
  sécurité relève de la responsabilité de l'installateur et/ou de l'utilisateur final.
• Lors de l'utilisation du produit, vous devez vous conformer strictement aux 
   réglementations de sécurité électrique de la nation et de la région. Veuillez vous 
   référer aux spécifications techniques pour des informations détaillées.
• La tension d'entrée doit être conforme à la fois à la norme SELV (Safety Extra   
   Low Voltage) et à la norme Limited Power Source avec 100~240 VAC ou 12 
   VDC selon la norme IEC60950-1. Veuillez vous référer aux spécifications 
   techniques pour des informations détaillées.
• Ne connectez pas plusieurs appareils à un même adaptateur d'alimentation, car 
   une surcharge de l'adaptateur pourrait entraîner une surchauffe ou un risque 
   d'incendie.

Avertissements

2012/19/EU (directive DEEE) : Les produits marqués de ce symbole ne 
peuvent pas être éliminés comme des déchets municipaux non triés dans 
l'Union européenne. Pour un recyclage approprié, renvoyez ce produit à 
votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, 
ou mettez-le au rebut dans des points de collecte désignés. Pour plus 
d'informations, voir : www.recyclethis.info

Ces instructions sont destinées à garantir que l'utilisateur puisse utiliser le produit 
correctement afin d'éviter tout danger ou toute perte matérielle. Les mesures de 
précaution sont divisées en "Avertissements" et "Précautions".
Avertissements: Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si l'un des 
avertissements est négligé.
Mises en garde:  Des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir si 
l'une des mises en garde est néglig.

Consignes de Sécurité

Avertissements: Respectez ces
mesures de sécurité pour éviter
toute blessure grave ou mortelle.

Mises en garde: Suivez ces précautions
pour éviter toute blessure potentielle ou
tout dommage matériel.
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Conseils de Prévention et de Mise en Garde

Avant de connecter et d'utiliser votre appareil photo, veuillez vérifier les conseils 
importants de prévention et de prudence ci-dessous:
• Veuillez installer la caméra loin des personnes âgées et des enfants, afin de ne 
   pas provoquer de blessures électriques. Veillez à la sécurité électrique afin  
   d'éviter tout incendie causé par une surcharge de courant. 
• Ne laissez pas tomber la caméra et ne la soumettez pas à un choc physique.
• Ne touchez pas l'objectif de l'appareil photo avec les doigts. Si un nettoyage est 
  nécessaire, utilisez un chiffon propre avec un peu d'éthanol et essuyez-le 
  doucement. 
• N'orientez pas l'appareil photo vers le soleil ou vers des positions très 
   lumineuses. L'apparition de fleurs ou de taches peut se produire (ce qui n'est pas 
   un dysfonctionnement), et affecter la durée de vie du capteur en même temps. 
• Le capteur de l'appareil photo peut être brûlé par un faisceau laser. Par 
  conséquent, si un équipement laser est utilisé à proximité, assurez-vous que 
  l'objectif de l'appareil photo ne sera pas exposé au faisceau laser. 
• Ne placez pas la caméra dans un environnement extrêmement chaud, froid ou 
   poussiéreux, et ne l'exposez pas à des radiations électromagnétiques élevées.
• Pour éviter l'accumulation de chaleur, une bonne ventilation est nécessaire dans 
   l'environnement de fonctionnement.
• La caméra bullet d'extérieur et la mini caméra dôme panoramique et inclinable 
  sont étanches à la poussière et à l'eau. Idéal pour les utilisateurs en extérieur. 
  Veillez à la fixer fermement. Évitez les blessures dues aux chutes.

• Veuillez vous assurer que la fiche est fermement connectée à la prise de 
   courant. 
• Si de la fumée, une odeur ou un bruit se dégage de l'appareil, éteignez-le 
   immédiatement et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez le centre 
   de service.
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1. Comment Ajouter la Caméra à L'application

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Étape 1. Cherchez "Annke Sight" sur App Store (pour iPhone) ou Google Play (pour 
smartphone Android) et téléchargez cette application.
Étape 2. Lancez l'application et cliquez sur “Register”. (Figure 1)
Étape 3. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur “Confirm”. Veuillez suivre 
les instructions pour terminer l'enregistrement et vous connecter à votre compte. 
(Figure 2)
Étape 4. Cliquez sur l’icône “Add Device” “+” pour ajouter la caméra. (Figure 3).
Étape 5. Selectionnez “Standalone camera”. (Figure 4)
Étape 6. Veuillez confirmer que la caméra a été mise sous tension correctement. 
Cliquez sur “Next” dans l'application, puis utilisez votre téléphone pour scanner le 
code QR de la caméra.. (Figure 5,6)
Étape 7. Après la vérification, cliquez sur “Add”. Suivez les instructions de 
l'application pour permettre à votre téléphone de se connecter au hotspot de la 
caméra, puis revenez à l'application. (Figure 7)
Remarque: Si vous ne trouvez pas le hotspot de la caméra, veuillez réinitialiser la 
caméra et réessayer.
Étape 8. Entrez le mot de passe WiFi, puis cliquez sur “Connecting device”. 
L'application se couplera 
automatiquement avec le Wifi et se connectera au réseau. Une fois la connexion 
Wifi réussie, vous entendrezla tonalité d'invitation. “The wireless connection is 
successful”. (Figure 8, 9)
Remarque: Veuillez vous assurer que votre réseau WiFi a activé DHCP et a été 
réglé sur 2,4 GHz (la caméra prend en charge le WiFi 2,5 GHz au lieu de 5 GHz). Le 
mode de cryptage du WiFi doit être réglé sur WPA ou WPA2, et le mot de passe et 
le nom du WiFi ne doivent pas contenir de caractères spéciaux.

support@annke.com
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Figure 4 Figure 5 Figure 6

Figure 7 Figure 8 Figure 9
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Figure 10 Figure 11

Étape 9. Entrez le nom de la caméra et le mot de passe pour accéder à la caméra 
pour un flux en direct instantané maintenant. (Figure 10, 11)

2. Interface de prévisualisation
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FAQ:

1. L'appareil ne s'allume pas
Veuillez vérifier si l'adaptateur d'alimentation fonctionne. Essayez un autre 
adaptateur d'alimentation pour voir si l'appareil fonctionne. Si le problème 
persiste, contactez notre équipe d'assistance technique.

2. Pas de paramètres WiFi dans l'application
Veuillez vérifier que l'application peut accéder à la localisation de votre téléphone. 
Assurez-vous que votre téléphone a été connecté au Wifi 2,4 GHz, au lieu de 5 
GHz.

3. Échec de l'ajout de l'appareil à l'application
Vérifiez que le téléphone et le routeur sont dans le même réseau WiFi 2,4 GHz. 
Assurez-vous que l'appareil et votre téléphone sont proches du routeur. Veuillez 
réinitialiser l'appareil et réessayer lorsque la connexion a expiré. 

4. L'appareil est hors ligne
Veuillez vérifier que l'appareil est sous tension et qu'il se trouve dans la portée du 
WiFi.

5. Impossible d'enregistrer ou de lire des vidéos
• Assurez-vous qu'une carte TF a été insérée et formatée.
• Confirmez la capacité de stockage de la carte TF (l'appareil prend en charge les 
  cartes TF standard jusqu'à 128 Go).
• Vérifiez que le mode et l'intervalle d'enregistrement ont été définis.
• Vérifiez si l'appareil a été connecté au réseau.
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