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Compatibilité

Cette caméra Wi-Fi s’installe en quelques minutes sur 

votre réseau domestique à 2,4 GHz. L’application 

OtioHome est supportée par les smartphones aux 

standards suivants :

- Apple iOS 4.3 et plus

- Android OS 2.2 et plus

- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec connexion internet 

Haut débit (DSL, câble, fibre)

Important : Les produits Wi-Fi OtioHome ne se 
connectent qu’à un réseau Wi-Fi à 2,4GHz.

Si vous disposez d’un routeur domestique bi-
bande, qui fonctionne à 2,4GHz et 5GHz , veillez 

à désactiver temporairement la fréquence 5Ghz 
dans l’interface de paramétrage de votre routeur 

le temps de faire l’appairage de votre caméra.

6



Description du produit

1. Lentille

2. Microphone

3. Bouton factice (ne pas utiliser)

4. Voyant lumineux

5. Bouton Reset

6. Micro USB

7. Haut-parleur
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Choix de l’emplacement

N’utilisez pas une caméra d’intérieur à l’extérieur. 

Installez-la à l’intérieur, à l’abri de la lumière directe  

du soleil, de toute source lumineuse forte  

ou réfléchissante. Dans le cas contraire cela risque 

d’affecter la qualité vidéo,de dégrader prématurément 

les capteurs internes de la caméra et/ou provoquer  

des déclenchements intempestifs d’alerte.

Assurez-vous que la caméra est placée dans  

un endroit ventilé pour éviter la surchauffe.

Placez votre caméra de façon à observer l’endroit 

souhaité. Installez-la, si possible, en hauteur  

et inclinez-la vers le bas, de sorte que vous puissiez 

voir clairement les visages des personnes se trouvant 

dans le champ de vision de votre caméra.
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Mise en service

1.   

 

Téléchargez l’application OtioHome 

2. Créez votre compte,  

Ajoutez un nouvel objet puis sélectionnez le 

produit correspondant. 

3. Laissez-vous guider par les instructions qui 

apparaissent sur l’écran de votre smartphone.

4. Votre produit est prêt à être utilisé. 

www.otio.com/app
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https://apps.apple.com/fr/app/otiohome/id1486563980
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otiohome&hl=fr
https://www.otio.com/app/


Vue d’ensemble

Paramétrage

Mode plein écran

Fonctionalités et réglages

Configuration des alertes

Historique d’événements

10



Paramétrage

Personnalisation du nom

Personnalisation de 

l’affichage

Affectation à un groupe

Version du firmware
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Fonctionnalités 

Enregistrer une vidéo

Prendre une photo

Parler

Réglage de la caméra

Ecouter l’environnement
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Réglages de la caméra

Réglage de l’orientation

Affichage du nom / date  

et heure sur l’écran

Réglage de l’image

Revenir aux réglages 

par défaut
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Configuration des alertes

Activer / désactiver la 

détection de mouvement et 

réglage de la sensibilité

Activer / désactiver la 

détection de son et réglage 

de la sensibilité

Activer/désactiver les 

moyens d’alerte :

• Par téléphone : 

notification push

• Par mail : mail avec 

deux photos

• Par déclenchement 

d’une alarme sonore 

locale.
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Spécifications

Wi-Fi
802.11 b/g/n jusqu’à 150Mbps 

2,4GHz uniquement

Sécurité
64/128-bits WEP, WPA, WPA/PSK, WPA2, 

WPA2/PSK

Capteur
¼ CMOS - L= 3,6mm -f : 2.0 

angle de vision : 120°

Alimentation
Adaptateur secteur : entrée 100-240V, 50/60Hz 

0,3A - sortie 5V 0,8A 

Dimensions 99 x 60 x 60 mm

Poids 272g
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