
Guide de démarrage rapide



Bienvenue
Merci d’avoir choisi Arlo.

Continuez à lire des informations 
importantes pour vous aider à 
maintenir votre nouvelle caméra Arlo Q 
opérationnelle.

Si vous avez besoin d’aide, contactez 
Arlo avant de retourner votre produit en 
magasin. La plupart des questions trouvent 
une réponse via notre centre de support en 
ligne sur https://www.arlo.com/support/.

https://www.arlo.com/support/


Contenu de l'emballage

Caméra 
Arlo Q

Adaptateur 
secteur USB

Support  
de fixation 

murale

TOP

Câble d’alimentation 
USB

Vis de fixation et 
chevilles

Autocollant 
pour fenêtre

Enregistrement 
vidéo en cours

Vous ne voyez peut-être pas Arlo, 
mais Arlo vous voit.
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Obtenir l'application

Pour commencer, téléchargez l'application Arlo gratuite. 

L'application vous guide à travers les différentes étapes de 
l'installation. 
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Utilisation du support de montage mural

Vous pouvez placer votre caméra sur une surface plane ou 
l'installer sur un mur.  

1. Placez la plaque murale et fixez-la à l'aide de quatre vis.

2. Glissez la caméra sur la plaque murale.
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Démarrage de la diffusion

Utilisez l'application Arlo pour voir votre flux vidéo, pour activer 
et désactiver votre caméra, et bien plus encore.

Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver des conseils 
de dépannage ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur  
https://www.arlo.com/support/.

https://www.arlo.com/support/
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