
La notice complète de votre caméra est disponible sur le 
site www.avidsen.com, ainsi que les dernières versions de 
logiciels accompagnant votre produit.
Téléchargez cette notice pour plus de détails sur la mise en 
service et l’utilisation de votre caméra IP Avidsen.

1. DESCRIPTION

1 x 1

5 x 2

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDEFR

 1 Caméra
 2 Bras de fi xation murale
 3 Adaptateur secteur 230Vac 50Hz / 5Vdc 2A
 4 Chevilles pour fi xation du pied
 5 Vis pour fi xation du pied

2. INSTALLATION DE LA CAMERA

4 x 2

3 x 1

2 x 1

Attention à fi xer solidement la caméra pour éviter toute chute.
La caméra peut être posée sur une surface horizontale plane, 
fi xée au plafond ou sur un mur.
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4. CONFIGURATION

3. CONNEXIONS DE LA CAMERA

Téléchargez l’application Visia  sur l’appstore ou 
Google Play puis lancez l’application. Alimentez 
la caméra : elle émet une sonnerie à intervalles 
réguliers tant qu’elle n’est pas confi gurée.

Sélectionnez dans l’appli « Appuyez pour ajouter caméra ». 
Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre caméra, son 
identifi ant et son mot passe (par défaut, « admin » et « admin »).

Cliquez ensuite sur « Recherche WiFi » tout en étant à proximité 
de la caméra et du point d’acces WiFi, indiquez le mot de 
passe du réseau WiFi auquel est connecté votre smartphone 
ou tablette.

Cliquez sur Réglages : après avoir confi rmé que la caméra émet 
une sonnerie, la confi guration WiFi est lancée et la caméra reçoit 
les informations de connexion.

Cliquez sur l’UID de votre caméra, (code unique composé 
de 15 lettres et chiffres) puis sur « Terminé » pour achever la 
confi guration de votre caméra.

Vous pouvez accéder à l’image en cliquant sur la miniature qui 
apparaît.
La confi guration complète de votre caméra est accessible en 
cliquant sur l’icône  à droite de son nom (Androïd) ou  sur 
IOS.

5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité à la directive RED
AVIDSEN
Déclare que l’équipement désigné ci-dessous :

Caméra IP 720p HD motorisée 123288
Est conforme à la directive RED 2014/53/UE et que sa 
conformité a été selon les normes applicables en vigueur :
EN60065 :2014
EN62479 :2010
EN301 489-1 V2.1.0 :2016-04
EN301 489-17 V3.1.0 :2016-04
EN300 328 V2.0.20 :2016-03

Chambray les Tours, le 15/07/2016

Alexandre Chaverot, président

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr

Free available on
Google Play
Free available on


