Guide de démarrage rapide
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Contenu de l'emballage

Bienvenue
Merci d'avoir choisi Arlo.

Station Arlo

Caméra Arlo sans fils

Pile au lithium 123

Continuez à lire des informations importantes
pour vous aider à maintenir votre nouveau kit de
surveillance Arlo opérationnel.
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/.

Un adaptateur
secteur pour
station Arlo
(en fonction
des régions)

Câble Ethernet

Fixation murale

Vis de fixation
et chevilles
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Obtenir l'application

Placement ou fixation de votre caméra

Pour commencer, téléchargez l'application Arlo gratuite.

Vous pouvez placer votre caméra sur une surface plane ou l'installer sur un mur. Choisissez
un emplacement disposant d'un angle de vue dégagé et sans obstacle, et possédant un bon
signal de connexion avec la station Arlo.

L’application Arlo vous guide dans la configuration et l’installation de votre
station Arlo et de votre caméra.

Remarque : la portée WiFi peut être altérée par des matériaux de construction ou des
objets qui bloquent les signaux WiFi et par des interférences provenant d'autres
réseaux WiFi.
¾¾ Pour utiliser le support de montage mural :
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1.

Serrez les vis de fixation dans le mur.
Si vous fixez la caméra sur un mur en plaques
de plâtre, utilisez les chevilles en plastique
pour plaques de plâtre fournies.

2.

Accrochez le support sur la vis.
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Conseils utiles
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Détection de mouvements

Batterie longue durée

Pour optimiser la détection de mouvements,
procédez comme suit :
• Fixez votre caméra Arlo à au moins
2,1 mètres (7 pieds) du sol et orientez-la
légèrement vers le bas.
• Placez votre caméra à 3–4,6 mètres
(10-15 pieds) de l’endroit où le
mouvement est censé se produire.
• Assurez-vous que les personnes
traversent bien le champ de vision
de la caméra horizontalement.
• La zone de détection de mouvements
optimale se situe entre 1,5 et 6 mètres
de la caméra.

Suivez ces conseils pour préserver
l'autonomie de vos caméras :
• Utilisez des batteries non rechargeables
e haute qualité.
• Utilisez le paramètre Optimisée ou
Autonomie optimale.
• Configurez vos caméras pour enregistrer
des vidéos plus courtes.
• Positionnez votre caméra près de votre
station Arlo, à une distance maximale de
90 mètres (300 pieds).
• Ne placez pas votre kit de surveillance
Arlo à proximité de plusieurs routeurs Wifi.

Les facteurs environnementaux suivants
peuvent réduire l'autonomie de la batterie
de votre caméra :
• Installation des caméras à des
emplacements où la température
ambiante est inférieure à 0 °C (32 ° F).
• Installation des caméras dans des zones à
faible luminosité qui sollicitent davantage
les capteurs infrarouges.
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Conformité
Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l’UE,
rendez-vous sur www.arlo.com/about/regulatory/.
Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Irlande

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 Etats-Unis
http://www.arlo.com/fr/
www.arlo.com/support
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