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Votre nouvelle micro caméra Full HD connectée
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
 Mini-caméra avec module d'enregistrement et antenne wifi
 Câble d'alimentation USB
 Mode d'emploi
Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
 Carte MicroSD jusqu'à 128 Go
 Adaptateur secteur USB ou batterie d'appoint
Application recommandée
Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application
capable d'établir une connexion entre la caméra et votre appareil mobile. Nous
recommandons l'application gratuite ELESION.

ELESION :
Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres
produits ELESION.
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Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le
cas échéant, transmettez-le avec le produit 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.
 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !
 Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le
fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit. 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 l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
 Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas le
produit s'il présente des traces visibles d'endommagement.
 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.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
 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.
 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).
 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.
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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-7695 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation
d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie,
2011/65/UE et 2015/863, relatives 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
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1.
2.
3.

Antenne wifi
Port Micro-USB
Emplacement pour carte MicroSD

4.
5.
6.

Module caméra
LED de statut
Touche Reste (sur la pointe de platine)

Mise en marche
Insérer et retirer une carte mémoire
Insérez une carte mémoire MicroSD dans la fente. Vous devrez surmonter une petite
résistance et entendrez un déclic. Les contacts dorés doivent être dirigés vers le port
d'alimentation Micro-USB.
ATTENTION !
Le stockage des données est soumis à des directives de protection des
données spécifiques à chaque pays. Renseignez-vous sur les lois
applicables dans votre pays.
Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur de la fente et relâchez-la.
Retirez-la lorsqu'elle ressorte.

Port d'alimentation
NOTE :
Vous pouvez brancher la caméra en USB pour qu'elle fonctionne en continu.
Vous pouvez également utiliser une batterie d'appoint USB si aucune prise n'est
accessible (par exemple si vous utilisez la caméra en pleine nature).
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1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB dans le port Micro-USB de
l'appareil.
2. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble d'alimentation USB à un adaptateur
secteur USB approprié ou à une batterie d'appoint. La LED de statut rouge
commence à clignoter et la LED de statut bleue brille en continu jusqu'à ce que le
démarrage de la caméra soit terminé. Puis, la LED bleue clignote et la caméra passe
en mode Appariement.

Installer l'application
Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application
capable d'établir une connexion entre la caméra et votre appareil mobile. Nous
recommandons l'application gratuite ELESION. Recherchez cette dernière dans Google
Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant.
Installez l'application sur votre appareil mobile.
Android

iOS

NOTE :
Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un.
L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique.
Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi
qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

Connexion à l'application
NOTE :
La caméra ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux
5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au
nom du réseau.
1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui
auquel votre caméra est connectée.
1. Ouvrez l'application ELESION.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Ma page d'accueil.
3. Appuyez sur Ajouter un appareil ou en haut à droite sur le symbole +.
4. Appuyez sur la catégorie Caméras dans la barre de gauche.
5. Appuyez ensuite sur la sous-catégorie Caméra dans la colonne de droite.
6. Appuyez sur Étape suivante pendant que la LED de statut de la caméra clignote
rapidement en bleu. Sinon, appuyez sur la touche Reset de la platine de la caméra
pendant environ 5 secondes. Attendez que la caméra ait démarré et que la LED bleue
clignote.
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7. Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel la caméra doit
être connectée. Touchez l'icône de l'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.
NOTE :
Par défaut, le réseau wifi choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile
est connecté. Si vous souhaitez connecter la caméra à un autre réseau wifi,
appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau.

Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous
au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et
saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.
8. Appuyez sur OK. Lisez les instructions pour scanner le code QR, puis appuyez sur
Continuer en bas.
9. Placez l'écran de votre smartphone affichant le code QR à une distance de 10 à 20 cm
par rapport à la lentille de la caméra. Si la caméra reconnaît le code QR, la LED de
statut bleue clignote plus lentement.
10. Appuyez alors sur le bouton J'ai entendu le signal de votre téléphone. Votre
smartphone commence à établir la connexion.
11. Appuyez sur le symbole de crayon à côté de la caméra.
12. Saisissez le nom pour la caméra. De cette manière, la caméra sera clairement
identifiable par la suite.
13. Appuyez sur Sauvegarder dans la fenêtre de saisie.
14. Appuyez en bas sur Terminé. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous
accédez à la page des appareils.

Page de commande de l'appareil
1. Dans la liste des appareils (Ma famille), appuyez sur la caméra. La page de
commandes est affichée.
2. Pour commander la caméra, appuyez sur le symbole correspondant.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retour
Image de la caméra
Résolution
Activer / Désactiver les sons
Prendre une photo sur un appareil mobile
Prendre une vidéo sur un appareil mobile
Réglage de l'alarme

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Album photo
Lecture depuis CD MP3
Mode Plein écran
Nom de l'appareil
LED de signal wifi
Réglages de l'appareil
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Réglages de l'appareil
1. Sur le panneau de configuration, appuyez sur l'icône des paramètres de l'appareil dans
le coin supérieur droit.
2. Touchez un élément de menu ou le bouton à côté d'un élément de menu pour effectuer
les réglages souhaités. Vous disposez des options suivantes :
Point de menu

Fonction

Nom de l'appareil

Personnalisation de l'icône, du nom et du lieu
Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau
horaire, puissance du signal wifi
Indique les appareils liés et les actions connectées
Affichage de l'état, retournement de l'image,
activation ou désactivation de l'horodatage,
réglage du mode audio
Activer l'alarme sur la détection de mouvement,
fixer un horaire
Pour activer/désactiver l'enregistrement sur carte
mémoire, le mode d'enregistrement/le réglage du
calendrier et les informations sur la capacité de la
mémoire
Activer/désactiver les notifications push en cas de
perte de connexion
Partager l'accès de la caméra de surveillance avec
d'autres utilisateurs de l'application
Ouvrir les questions fréquentes et envoyer un
feedback
Informations sur la version du firmware
Supprimer une caméra de surveillance de
l'application

Informations sur l'appareil
Scénarios et automatisations
Réglage des fonctions de base
Réglage de l'alarme de détection

Réglages de la carte mémoire

Notification hors ligne
Partager un appareil
FAQ & Retour d'information
Firmware
Supprimer l'appareil

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez
compte des points suivants :
 Réinitialisez la caméra en appuyant sur la touche de réinitialisation pendant environ
5 secondes.
 Supprimez l'appareil de l'application.
L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou
autorisations sont requises pour l'enregistrement.
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Caractéristiques techniques
Alimentation par USB

5V/1A

Mémoire

Réseau Internet
sans fil

Dimensions
Poids

MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go
Norme

802.11b/g/n

Band

2,4 GHz

Fréquence radio

2412 – 2472 MHz

Puissance d'émission

8,94 dBm

Platine

50 x 20 x 2 mm

Caméra

9 x 9 x 7 mm
70 g
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