
Guide de démarrage 
rapide



Bienvenue
Merci d'avoir choisi Arlo Q Plus.
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Contenu de l'emballage

Caméra 
Arlo Q Plus

Câble 
d'alimentation 

USB

Adaptateur 
secteur USB

Support 
de fixation 

murale

TOP

Adaptateur PoE

Vis de fixation et 
chevilles
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Branchement de votre caméra

Vous pouvez brancher votre caméra avec le câble USB et 
l'adaptateur secteur, ou vous pouvez utiliser l'alimentation Power 
over Ethernet (PoE).

Lorsque vous utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur, votre 
caméra et la prise murale doivent être à l'intérieur.
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Lorsque vous utilisez l'adaptateur PoE pour connecter votre 
caméra à votre switch PoE, votre caméra et l'adaptateur PoE 
doivent être à l'intérieur. 
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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.

2. Fixez-la avec quatre vis.

3. 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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