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Pour fonctionner, la caméra doit être branchée électriquement et connectée à Internet soit par connexion 

Wi-Fi, soit en filaire à l’aide du câble Ethernet fourni. 

La connexion Wi-Fi peut se réaliser de 2 façons : par WPS ou QR Code.

Procédez à la connexion de votre caméra avant sa fixation au mur ou au plafond.

LE MATÉRIEL FOURNI

∙ 1 caméra intérieure HD

∙ 1 câble d’alimentation USB

∙ 1 adaptateur secteur

∙ 1 kit de 3 vis et 3 chevilles

∙ 1 autocollant dissuasif

LES ÉTAPES D’INSTALLATION

1. Branchez votre caméra sur le secteur à l'aide du câble d'alimentation fourni. Le 

voyant de connexion de la caméra devient rouge clignotant. 

2. Connectez votre caméra : 

Option 1: connectée en filaire sur votre box (voir page 2)

Option 2 : à l’aide du bouton WPS/Wi-Fi de votre box (voir page 3)

Option 3 : en scannant le QR Code (voir pages 4 et 5)

3. Fixez  la caméra au mur ou au plafond (voir page 6)

Guide d’installation de la caméra intérieure Full HD « KiPro »
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Option 1 : Connexion filaire à votre box

Port Ethernet Alimentation 
électrique

                                                               Prérequis :
                                         La caméra est branchée au secteur. 
                                    Vous êtes connecté à votre espace client. 
                         Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Reliez la caméra à votre Box internet sur un des ports Ethernet  (ou 

LAN) avec un câble Ethernet .

Le voyant de connexion de la caméra passe au vert.

Patientez quelques minutes puis consultez les images de votre 

caméra depuis le menu CAMÉRAS de votre application Kiwatch.
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Étape 1

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra. Le voyant de 

connexion de la caméra passe rouge puis clignote rouge.

Étape 2

Activez le WPS de votre Box Internet (consultez la notice de votre box).

Étape 3

Appuyez 4 secondes sur le bouton RESET de la caméra.

Étape 4

Le voyant de connexion de la caméra clignote en vert pendant la 

durée de l’association. Quand il passe au vert fixe, la caméra est 

connectée. Patientez quelques minutes puis consultez les images de 

votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de votre application Kiwatch.

Option 2 : Installation Wi-Fi en WPS
Prérequis : 

La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.
Vous êtes connecté à votre espace client.

 Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Bouton Reset



(B)
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Étape 1

Rendez-vous dans le menu SERVICES (A) 

Rubrique INSTALLATION & RÉGLAGES CAMÉRA (B) 

Onglet CONFIGURATION WIFI (C) 

Prérequis : 
La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.

Vous êtes connecté à votre espace client.
Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

Étape 2

Cliquez sur CONFIGURATION WIFI et 

CHOISIR UN RÉSEAU. 

(C)

(A)
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Étape 3

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra. Elle émet un bip.

Le voyant de connexion de la caméra passe rouge fixe puis clignote 

rouge.

Étape 4

Sélectionnez votre réseau (A)

Renseignez votre clé-Wi-Fi (B)

Cliquez sur « VALIDER » pour générer le QR Code (C)

Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

(C)
(B)
(A)

 KiDome
Wifi non configuré

Étape 5

Positionnez la caméra à environ 20 cm du QR Code et 

déplacez-la jusqu’à ce que la caméra bipe.

Quand le voyant de la caméra passe au vert fixe, la caméra est 

connectée.

Patientez quelques minutes puis consultez les images de votre 

caméra depuis le menu CAMÉRAS de votre application Kiwatch.
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Fixer la caméra au mur ou au plafond

Étape 1

Perforez les trous de vissage sur la surface de 

montage suivant le patron d’installation et fixez 

les chevilles.

Étape 2

Fixez le pied de la caméra sur la surface de 

montage à l’aide des vis.

Étape 3

Fixez la caméra puis branchez la.

Ajustez la position de l’objectif jusqu’à trouver 

l’angle de vue idéal.

Surface de fixation (mur, plafond)

Patron d’installation

Chevilles

Vis

Caméra

Bouton de réglage

Cette caméra peut être posée ou  fixée sur un mur ou au plafond.


