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Votre nouveau visiophone HD sans fil connecté
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone HD sans fil connecté. La sonnette
transmet le signal avec image et son par wifi sur votre smartphone ou tablette. Vous savez
toujours qui se trouve devant votre porte.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visiophone HD sans fil VTK-260
Support
Matériel de montage (5 chevilles, 5 vis)
Matériel de raccordement pour installation filaire (2 x serre-fils, 2 x câbles)
Tournevis
Porte-embouts
Embout à six pans
Embout cruciforme
Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur https://www.pearl.fr) :
•
•
•
•

Carte Micro-SD (jusqu'à 32 Go)
Câble de chargement Micro-USB vers USB
Adaptateur secteur USB
2 batteries li-ion 18650 sans module PCB

Application recommandée :
• L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre
votre visiophone et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite
ELESION.

Accessoire en option (non fourni, disponible séparément sur
https://www.pearl.fr)
PX-2420 : Carillon sans fil

ELESION :
Scannez le code QR pour découvrir les autres produits ELESION.
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté.
Attention, risque de blessure !
• Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
• N'ouvrez jamais le produit vous-même sauf pour changer les batteries, ou insérer ou
retirer la carte mémoire. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• Ce produit est protégé contre les projections d'eau de tous sens. Ne le plongez jamais
dans l'eau ni dans un autre liquide.
• Ne tenez jamais le bloc secteur avec des mains mouillées.
• Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le câble
présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas
l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
• Lors du fonctionnement sur secteur, veillez à ne pas plier, écraser ou pincer les câbles
de connexion, ni à les exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou
tranchants.
• Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique
inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre source d'alimentation
électrique.
• Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil
ne convient pas pour un usage industriel.
• N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans
l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.

4

somikon – www.somikon.fr

FR
• Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du
mode d'emploi.
• Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la
parole des personnes que vous enregistrez.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le droit à l'image
Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La
législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur
insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute
utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une
caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés
y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en
informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site
de la CNIL (www.cnil.fr).
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4537 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.
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Description du produit
Visiophone sans fil
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lentille de la caméra
Capteur de mouvement PIR
Microphone
Sonnette
Ouvertures pour crochets de
sécurité
Cache du compartiment des
batteries

7.
8.
9.
10.

Bouton RESET
Ports d'alimentation AC
Entrée micro-USB
Vis du compartiment des batteries

11.

Support

12.

Haut-parleur
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Accessoires
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4.
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Tournevis
Porte-embouts
Vis
Chevilles

5.
6.
7.
8.

Embout cruciforme
Embout à six pans
Serre-fils
Câbles de raccordement
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Mise en marche
Montage
NOTE :
Veillez à ce que le visiophone reçoive un signal wifi suffisant à l'endroit où
vous désirez l'installer. La portée d'un réseau wifi peut être grandement
diminuée pour différentes raisons, comme par exemple la présence de murs.
Testez le signal wifi et le bon fonctionnement du visiophone à l'endroit
d'installation choisi avant le montage.

1. Tirez le support vers le bas pour enlever les goupilles de sécurité. Ensuite, retirez-les
en les tirant vers le haut.
2. Utilisez le support comme gabarit. Marquez quatre trous à percer aux endroits de votre
choix.
ATTENTION !
Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous
avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !
3. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez une cheville dans chaque trou.
NOTE :
Notez que le matériel de montage peut ne pas être adapté au matériau de
l'endroit où vous souhaitez fixer l'appareil. Vous trouverez du matériel de fixation
approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.
4. Vissez le support. Les crochets de sécurité pointent vers vous, les parties arrondies
vers le bas.
NOTE :
Si votre visiophone doit être alimenté via une alimentation secteur, veillez à ce
que les câbles puissent passer à travers l'ouverture du support.
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Insertion d'une carte mémoire
Vous aurez besoin d'une carte mémoire pour disposer de vos enregistrements et pour les
enregistrer par le biais de l'application. Les données ne peuvent pas être lues sur votre
ordinateur.
NOTE :
L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion et du retrait de la carte
mémoire. Sinon, vous risquez de perdre des données.
5. Si besoin, formatez votre carte Micro-SD (jusque 32 Go) sur l'ordinateur en FAT32.
NOTE :
Le formatage supprime de manière irréversible toutes les données présentes sur
la carte.
6. Dévissez le cache du compartiment des batteries. Retirez-le.
7. Insérez la carte Micro-SD dans la fente libre de l'appareil, le coin arrondi vers l'avant.
Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas. Vous devez sentir une
légère pression sur le ressort d'éjection en enclenchant la carte Micro-SD.

NOTE :
Pour retirer la carte Micro-SD, pressez-la légèrement vers l'intérieur de la fente
puis tirez-la vers l'extérieur.
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Alimentation électrique
NOTE :
Quand votre visiophone est alimenté en électricité, un signal sonore retentit et la
sonnette clignote en rouge.

Fonctionnement avec batterie
NOTE :
Pour l'alimentation par batterie, vous avez besoin de deux batteries Li-ion de type
18650 sans PCB.
1. Dévissez le cache du compartiment des batteries. Retirez-le.
2. Insérez trois nouvelles batteries li-ion 18650 complètement rechargées dans le
compartiment. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du
compartiment.
3. Replacez ensuite correctement le cache du compartiment à batteries et revissez-le
bien.
4. Accrochez votre visiophone correctement sur son support. Appuyez sur votre
visiophone et tirez-le vers le bas pour que les crochets de sécurité s'enclenchent bien.

5. Serrez les vis à gauche et à droite près du haut-parleur de votre visiophone.
Celles-ci fixent votre visiophone au support.
NOTE :
Les batteries peuvent être soit chargées via un câble de chargement adapté
lorsqu'elles sont insérées dans le compartiment, soit dans un chargeur USB
séparé adapté.

Fonctionnement sur secteur
ATTENTION !
Les travaux d'installation, de montage et de branchement au système
électrique ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.
Avant d'effectuer des travaux, coupez l'alimentation électrique en mettant le
circuit hors tension ! Risque de choc électrique ! Danger de mort !
Veillez à ne relier au visiophone que des circuits dont la tension est
comprise entre 8 et 24 V AC.
1. Desserrez les vis sur la platine dorée du support.
2. Placez l'œillet du câble de raccordement sur les trous de vis pour le montage. Serrez
ensuite fermement avec la vis qui vient d'être dévissée.
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3. Rabattez la pince du serre-fils vers le haut.
4. Enfoncez l'extrémité libre du câble de raccordement dans l'emplacement de gauche du
serre-fils jusqu'à la butée. Rabattez ensuite la pince vers le bas.

5. Enfoncez le câble du transformateur de la sonnette dans l'emplacement de droite du
serre-fils jusqu'à la butée. Rabattez ensuite la pince vers le bas.
6. Répétez les étapes 2 à 5 avec l'autre câble de raccordement.
7. Accrochez votre visiophone correctement sur son support. Appuyez sur votre
visiophone et tirez-le vers le bas pour que les crochets de sécurité s'enclenchent bien.
8. Serrez fermement les vis à gauche et à droite du haut-parleur du visiophone. Celles-ci
fixent votre visiophone au support.
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Installer l'application
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
visiophone et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite ELESION.
Recherchez l'application dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et
installez-la sur votre appareil mobile.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant :
Android

iOS

Inscription
Si vous ne disposez pas déjà d'un compte ELESION, créez-en un nouveau. L'inscription
dans l'application nécessite une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.

Avec une adresse e-mail
1. Ouvrez l'application ELESION. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur
Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre
adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de ELESION. Dans les minutes qui
suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.
NOTE :
Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de
chercher dans vos spams.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20
caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création Famille.
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NOTE :
La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous
disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de
manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres
de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.
12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison
XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez
ensuite sur Confirmer.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer. Vous accédez à la page
d'accueil de l'application (onglet Ma famille).

Avec un numéro de téléphone
1. Ouvrez l'application ELESION. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur
Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, entrez votre numéro de téléphone complet.
6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un SMS de confirmation est envoyé à votre
numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20
caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création Famille.
NOTE :
La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous
disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de
manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres
de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.
12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison
XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez
ensuite sur Confirmer.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer. Vous accédez à la page
d'accueil de l'application (onglet Ma famille).
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Connecter le visiophone à l'application
NOTE :
Votre visiophone ne peut être connecté qu'à un réseau Internet sans fil 2,4 GHz.
1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui
auquel votre visiophone est connecté.
NOTE :
Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G"
accolée au nom du réseau.
2. Ouvrez l'application ELESION.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Ma famille.
4. Appuyez sur Ajouter un appareil ou en haut à droite sur le symbole +.

5. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu Caméra.
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NOTE :
Si la sonnette ne clignote pas en rouge, réinitialisez votre visiophone en
maintenant le bouton RESET appuyé pendant env. 5 secondes.
6. Dans l'application, cliquez sur Étape suivante.

7. Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre radiateur
doit être connecté.
NOTE :
Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil
mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter votre visiophone à un autre
réseau Wi-Fi, appuyez sur Changer de réseau. Dans les paramètres wifi de
votre appareil mobile, établissez la connexion avec le réseau souhaité. Revenez
ensuite à l'application et entrez le mot de passe Wi-Fi demandé.
8. Appuyez sur OK / Confirmer.
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9. L'écran affiche l'étape de couplage suivante. Lisez attentivement les instructions.
Appuyez ensuite sur Continuer.

10. Sur l'écran de votre appareil mobile s'affiche à présent un code QR. Réglez la
luminosité de votre appareil mobile à 100 %. Maintenez le code QR à env. 20 cm
devant la caméra de votre visiophone.
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11. Quand le code QR a été correctement scanné, un bref signal sonore retentit de votre
visiophone. La sonnette clignote en bleu. Appuyez sur le bouton pour confirmer que
vous avez entendu le signal sonore. Votre visiophone est connecté au réseau wifi.
Lorsque la connexion est établie, la sonnette s'éteint.

12. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil.

18

somikon – www.somikon.fr

FR

13. Donnez-lui le nom que vous désirez. De cette manière, votre visiophone est facilement
reconnaissable.
14. Appuyez sur Enregistrer.
15. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre visiophone sera utilisé. Si besoin, créez une
autre pièce (p. ex. entrée).
16. Appuyez en bas sur OK.

17. Votre visiophone est ajouté à la liste des appareils. Vous accédez directement à la page
des appareils.
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Utilisation
Déroulement prévu lors d'une sonnerie
1. Le visiteur appuie sur la sonnette. La sonnette clignote en bleu.
2. Vous êtes informé sur votre appareil mobile de la visite. Vous recevrez une notification
différente en fonction de l'état de l'application (Android) ou de votre visiophone dans
l'application (iOS) sur votre appareil mobile (déjà ouverte ou non).
• L'application est ouverte (Android) / Le visiophone est ouvert dans l'application
(iOS)
Une fenêtre d'appel s'affiche. Appuyez sur le symbole correspondant pour continuer.
NOTE :
Quand vous prenez un appel (4), l'image en direct de votre visiophone vous est
transmise automatiquement, et la sonnette clignote lentement en bleu. Lorsque
l'image en direct est ouverte, votre visiophone lance automatiquement un
enregistrement.
Quand vous refusez un appel (3), vous retournez à la liste des appareils de
l'application. Le visiteur n'en sera pas informé : la situation se passe comme si
personne n'était présent dans la maison.
Même lorsque l'application est ouverte en arrière-plan, la fenêtre d'appel apparaît
sur les appareils Android.

1.
2.

20

Image en direct
Nom de l'appareil

3.
4.

Rejeter un appel
Accepter un appel
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• L'application n'est pas ouverte (Android) / Le visiophone n'est pas ouvert dans
l'application (iOS)
La notification push Someone’s knocking s'affiche sur votre appareil mobile. Affichez
l'image en direct de votre visiophone en appuyant sur la notification push.

État de la LED du visiophone
Sonnette

Signification

clignote rapidement en rouge

mode appariement

clignote lentement en bleu

La caméra du visiophone est en cours
d'enregistrement (p.ex. lorsque l'image en
direct est affichée, si un mouvement a été
détecté ou après pression de la sonnette)
Les batteries doivent être rechargées

clignote rapidement en bleu

Au début de l'enregistrement : le signal est
en cours de transmission à l'application
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Application
NOTE :
Les applications mobiles sont développées et améliorées en permanence. Il est
donc possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne
corresponde pas à sa version la plus récente.

Vue d'ensemble
Votre application est divisée en trois onglets : Ma famille, Scénario et Profil.
Liste des appareils
Onglet Ma
famille

Liste des pièces
Ajouter un appareil
Informations météo géolocalisées

Onglet
Scénario

Créer / modifier / activer / désactiver les actions
automatique (scénarios)
Commande famille
Commande utilisateur
Afficher les messages de l'application, déclenchement
des alarmes, etc. (Centre de notifications)

Onglet Profil
Scanner le code QR de l'appareil (Scanner)
Donner un feedback (Feedback)
Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)
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Commande du visiophone (image en direct)
1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre visiophone.
2. L'image en direct de votre visiophone s'ouvre.
NOTE :
Lorsque l'image en direct est ouverte, votre visiophone lance automatiquement
un enregistrement.
3. Commandez votre visiophone en appuyant sur le symbole correspondant.

1.
2.
3.

Retour (Onglet Ma famille)
Nom de l'appareil
Réglages de l'appareil

8.
9.
10.

4.

LED de signal wifi

11.

5.

Image en direct

12.

6.

Horodatage

13.

7.

Activer/Désactiver le micro du
visiophone

Plein écran
Niveau de batterie
Prendre une photo
Lancer/arrêter un enregistrement
vidéo
Fonction interphone
Liste des événements et
enregistrements
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Sauvegarder des enregistrements sur un appareil mobile
NOTE :
Les enregistrements créés automatiquement, p. ex. lors d'une détection de
mouvement ou à l'affichage de l'image en direct peuvent exclusivement être
ouverts et visionnés dans l'application.

Les enregistrements créés manuellement à partir de l'image en direct sont enregistrés sur
votre appareil mobile. Le lieu d'enregistrement précis s'affiche brièvement après création
de l'enregistrement.
1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre visiophone.
2. L'image en direct de votre visiophone s'ouvre.
3. Appuyez maintenant sur le symbole de vidéo ou de photo pour réaliser la prise de vue
correspondante. Celle-ci est enregistrée sur votre appareil mobile.

24

somikon – www.somikon.fr

FR

Réglages de l'appareil
1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre visiophone.
2. L'image en direct de votre visiophone s'ouvre.
3. Appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.

4. Appuyez sur un élément de menu ou sur le bouton correspondant pour effectuer le
réglage souhaité.
Changer le nom de l'appareil

Modifier le nom du visiophone

Partager l'appareil

Partager le vsiophone avec d'autres
utilisateurs de l'application

Informations sur l'appareil

Informations sur le visiophone
Niveau de batterie restante

Gestion de l'alimentation

Alimentation
Seuil d'alarme de batterie faible
Voyant de statut
Pivoter l'image
Horodatage

Réglage des fonctions de base
Mode plage dynamique étendue
Réglage du volume
Vision nocturne infrarouge
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Paramètres de la détection de
mouvement

Activer/désactiver la détection de
mouvement
Régler la sensibilité
Capacité

Paramètres de la carte mémoire

Enregistrement sur carte mémoire
Formater la carte mémoire

Retour d'information

Envoyer un feedback

Information sur le firmware

Mettre à jour le firmware

Supprimer l'appareil

Supprimer le visiophone de l'application

Créer des scénarios
Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos
besoins. Celles-ci permettent d'établir des liens avec les autres appareils enregistrés dans
l'application, lorsque certaines conditions sont réunies.
La création de scènes nécessite des appareils dotés de capteurs (par exemple : détecteur
d'ouverture de porte/fenêtre réf. NX4470) et de périphériques (par exemple votre
télécommande wifi).
NOTE :
Pour rattacher à votre télécommande wifi des capteurs qui ne sont pas
connectés à l'application ELESION, procédez comme décrit dans la section
IFTTT.
1. Ouvrez l'onglet Scénario.

2. Appuyez sur Ajouter un scénario ou en haut à droite sur le Symbole +.
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3. Sélectionnez la catégorie de votre choix :
• Scénario : commander plusieurs appareils avec la touche d'un seul appareil
• Automatisation : certaines conditions déclenchent automatiquement des actions des
appareils

4. Appuyez sur Entrez le nom du scénario.
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5. Donnez un nom au scénario puis appuyez sur OK.
Scénario :
1. Appuyez sur Ajouter une action à effectuer ou sur le symbole plus à côté de
Les actions suivantes sont exécutées.

2. Appuyez sur l'appareil de votre choix.
3. Appuyez sur la fonction souhaitée.
4. Choisissez l'option souhaitée.
5. Appuyez sur le bouton en bas pour afficher (curseur droit) ou masquer (curseur
gauche) le scénario dans l'onglet Ma Famille.
6. Appuyez en haut à droite sur Sauvegarder.
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Automatisation :
1. Appuyez sur Ajouter la condition ou sur le symbole + près de Si une condition est
remplie.

2. Appuyez sur la catégorie souhaitée.
3. Choisissez l'option souhaitée.
4. Appuyez en haut à droite sur Suivant.
5. Appuyez en bas sur Ajouter une action à effectuer ou sur le symbole + à côté de
Les actions suivantes doivent être effectuées.

6. Appuyez sur l'option souhaitée.
7. Mettez fin à la création de Scénario/Automatisation en appuyant en haut à droite sur
Enregistrer.
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Retirer le visiophone de l'application
1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre visiophone.
2. Dans l'image en direct, appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.

3. Faites défiler tout en bas et appuyez sur Retirer l'appareil.
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4. Confirmez en appuyant sur OK / Fertig dans la boîte de dialogue. Votre visiophone est
retiré de l'application.

Supprimer un compte de l'application
1. Ouvrez l'onglet Profil.

8. Cliquez tout en haut sur la flèche près de votre adresse e-mail.
9. Faites défiler si besoin vers le bas et appuyez sur le point de menu Désactiver le
compte.
10.
Appuyez sur Confirmer.
11.
Lisez bien le message d'informations. Appuyez ensuite sur Confirm.
12.
Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement
supprimé à partir de l'échéance indiquée dans le message d'information.

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer,
veuillez respecter les étapes suivantes :
•
•
•
•

Retirez la carte mémoire.
Supprimez toutes les données.
Supprimez l'appareil de l'application.
Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données
personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.
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Caractéristiques techniques
2 batteries lithium-ion 18650
Alimentation
8-24 V AC
Entrée USB

5 V DC, 0,6 A max.

Autonomie (batterie)

Jusqu'à 4 mois

Résolution

1280 x 720 pixels (720p)

Compression vidéo

H-264

Angle de champ

160°

Portée jusqu'au PX-2420

Jusqu'à 25 m

Capteur de luminosité



LED
infrarouges

Quantité

6

Portée

Jusqu'à 5 m

Capteur de mouvement PIR

Jusqu'à 3 m

Microphone





Haut-parleur
Fonction interphone
Durée de l'enregistrement par pression
de la touche

20 secondes

Standard wifi

802.11b/g/n

Fréquence sans fil

2412 – 2472 MHz

Puissance d'émission max.

17,5 dBm

Indice de protection IP54

Résiste aux projections d'eau

Connectique

Fente pour carte Micro-SD
Entrée micro-USB
Ports d'alimentation

Température de fonctionnement

-20 à 60 °C

Température de stockage

-40 à 70 °C

Dimensions

66 x 133 x 32 mm

Poids

170 g
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