
  

Guide de visiophone connecté 
WIFI LV25



  

Programmation 



  

Étape 1 : Installation de l'application

Recherchez «  163  Eye  » dans l'AppStore de votre 
Iphone et installez l'application

Recherchez «  163  Eye  » dans l'Android market et 
installez l'application



  

Étape 2 : Inscription sur l'application

Cliquez sur Start



  

Étape 2 : Inscription sur l'application

Choisissez votre pays 
puis cliquez sur 
«s'inscrire»

Créez vos identifiants



  

Étape 3 : Connexion de l'appareil

Cliquez sur + en haut 
à droite pour ajouter 
un appareil



  

Étape 3 : Connexion de l'appareil

Branchez le câble 
RJ45 et l'alimentation 
au dos de votre 
visiophone WIFI 
LV25

Connexion en filaire :

Câble RJ45

Alimentation



  

Étape 3 : Connexion de l'appareil

Cliquez sur « Connexion 
Filaire » puis choisissez 
l'appareil qui s'affiche à 
l'écran

Connexion en filaire :

   XXXXXXX XXX . XXX . X . XX



  

Étape 3 : Connexion de l'appareil

Branchez le carillon 
sans fil à l'intérieur

Votre visiophone connecté LV25 est opérationnel !



  

Étape 3 : Connexion de l'appareil

Connexion en WIFI :

Cliquez sur l'onglet « Configuration » 
situé sous le visuel de la caméra puis 
sur « Configuration de réseau »



  

Étape 3 : Connexion de l'appareil

Connexion en WIFI :

Exemple

Sélectionnez votre 
réseau puis entrez 
votre mot de passe 
WIFI. Choisissez 
ensuite le type de 
réseau sans fil.

Votre Visiophone est 
maintenant connecté en WIFI !



  

Utilisation



  

Visionner et communiquer

Vous pouvez visionner 
en direct à tout moment 
en appuyant sur ▶

Lorsque vous appuyez 
sur le bouton sonnette, 
la caméra vous prévient 
sur votre téléphone 
portable.

Bouton sonnette

Vous pouvez ainsi visualiser et 
communiquer avec votre interlocuteur



  

Enregistrer

Lorsque vous visionnez, 
la vidéo s'enregistre 
dans l'onglet Photo

Vous pouvez également 
insérer une Carte micro 
SD dans le visiophone 
(non fournie)

 



  

Contactez nous

 

10 route de Watten
59380 Bierne

http://www.tike-securite.fr

Service-clients@tike-securite.fr

http://www.tike-securite.fr/
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