
Brancher l’adaptateur à la caméra 
puis à une source d’alimentation.

2. Placer la caméra à l’endroit désiré.

NOTES

Pour éteindre la caméra, débrancher 
cette dernière de la source d’alimentation. 

Câble de connexion (optionnel)
Après avoir jumelé la caméra à votre 
smartphone ou tablette via le réseau Wi-
Fi, vous pouvez utiliser le câble Ethernet 
inclus afin d’optimiser votre connexion. 

1.

12 – Bouton jumelage
Maintenir enfoncé trois secondes 
pour activer le jumelage.

•

7 – Prise d’alimentation
8 – Port Ethernet

Connexion au routeur via câble 
RJ45 (optionnel)Ethernet 

9 – Port carte microSD 
10 – Indicateurs LED

Clignotement alternatif bleu et orange 
lorsque la caméra est en cours de jumelage. 
Lumière fixe orange lorsque la 
caméra est connectée à Internet.
Lumières fixes orange et bleue 
lorsque la caméra est en veille.
Clignotement alternatif lent bleu et orange 
lorsqu’une vidéo est en cours d’enregistrement.
Clignotement alternatif rapide bleu et orange 
lorsque la caméra est en cours de mise à jour.

11 – Volume –
Appuyer pour 
volume du 

diminuer le
haut-parleur.

        Volume +
Appuyer pour augmenter 
le volume du haut-parleur.

•

•

•

•

•

•

•

•

Contenu de la boîte

Conservez votre ticket de caisse et la boîte originale 
pour garantir le service après-vente si nécessaire.

Remerciements
Merci pour votre achat. Nous espérons qu’il 
vous donnera entière satisfaction. Avant 
d’utiliser le produit, nous vous remercions de 
bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer 
de toutes les fonctionnalités du produit 
pour vous garantir une utilisation optimale.

Manuel 
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mic
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x 2 x 2

Fonctionnalités

1 – Capteur de lumière
2 – LEDs infrarouges

Vision nocturne automatique
3 – Objectif
4 – Microphone
5 – Antenne

Connexion au routeur via Wi-Fi
6 – Haut-parleur

•

•

mic

a

b

c

d

e

4. Placer la caméra sur le système de
fixation, insérer les trois crans du support
dans les fentes de la caméra puis la faire
glisser afin de consolider l’assemblage.

- OU -

5. Brancher l’adaptateur à la caméra puis
à une source d’alimentation. Assurez-
vous que la prise de courant utilisée n’est
pas contrôlée par un interrupteur mural.

Système de fixation

Placer le système de fixation au mur ou 
au plafond puis utiliser un crayon pour 
définir l’emplacement des deux trous 
comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Retirer le système de fixation puis percer 
deux trous dans le mur ou au plafond.

Si besoin, insérer les deux chevilles dans 
les trous. Appuyer doucement sur leur 
extrémité à l’aide d’un marteau jusqu’à 
ce que les chevilles soient au ras du mur.

3. Aligner le système de fixation aux deux trous
puis insérer les vis comme indiqué sur le schéma
ci-dessous. Serrer correctement les deux vis.

1.

2.

•

Tester l’emplacement de la caméra

Avant d’installer la caméra, s’assurer que la pièce 
dans laquelle elle se trouve reçoit un signal Wi-Fi 
suffisant. Si besoin, utiliser le signal Wi-Fi de votre 
smartphone comme indicateur. Installer la caméra 
une fois l’endroit propice déterminé. Ajuster la distance 
entre la caméra et le routeur Wi-Fi si nécessaire.

Connexion

Vous pouvez poser la caméra sur un meuble 
ou bien l’installer au mur ou au plafond 
grâce au système de fixation murale inclus.

NOTES

Utiliser uniquement l’adaptateur fourni avec la caméra.
Assurez-vous que la prise de courant utilisée 
n’est pas contrôlée par un interrupteur mural.
L’adaptateur doit être branché à une prise murale ou 
au sol. Il n’est pas conçu pour être branché vers le 
haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
S’assurer que la caméra, le cordon d’alimentation et 
le câble Ethernet ne sont pas à la portée des enfants.

Connecter la caméra
Connexion Wi-Fi

NOTES

Avant de connecter la caméra, s’assurer que 
vous disposez d’un routeur Wi-Fi (IEEE 802.11 
b/g/n, non inclus) et d’un accès Internet.
Ne pas brancher le câble Ethernet.
Placer la caméra à au moins un mètre de votre enfant 
et à plus de vingt centimètres de toute autre personne.

•
•

•

•

•

•
•

volume

- +

f

g

h

j

k

micro SD

i

volume

- +

micro SD

WIFI   MAC:0012A4A3CE4

LAN   MAC:00122A4A3CE5

S/N:VM500006007
Model:VC931

l

Équipement nécessaire

Vérifier que vous possédez l’équipement nécessaire 
avant de procéder à l’installation du produit. 

Smartphones/
tablettes

Android 4.4 ou versions 
ultérieures ;
iOS 8.0 ou versions ultérieures

Réseau pour 
installation Connexion Wi-Fi

Réseau pour 
visionnage 

Connexion Wi-Fi ou connexion 
mobile 3G/4G   

Routeur Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n

Vidéo codec H.264

Carte microSD
Carte microSD de classe 4 
minimum ayant une capacité de 
stockage allant jusqu’à 32 GB.

Fonctionnement du système

Le routeur Wi-Fi (non inclus) fournit la connexion 
nécessaire au bon fonctionnement de votre 
caméra. C’est via cette connexion Wi-Fi que votre 
caméra communique ses informations à votre 
application VTech Safe&Sound. Vous pouvez 
ainsi veiller sur votre enfant et contrôler votre 
caméra à distance, à l’aide de votre smartphone, 
de votre tablette ou encore de votre ordinateur.

volume

- +

micro SD

volume

- +

micro SD

micro SD

micro SD

Insertion de la carte microSD

Vous pouvez enregistrer des vidéos à distance, 
depuis votre application VTech Safe&Sound. 
L’enregistrement peut également se déclencher 
automatiquement lorsqu’un mouvement est 
détecté par la caméra. Grâce à la possibilité 
d’insérer une carte microSD, vous pouvez 
stocker jusqu’à 32 Go d’enregistrement. Si 
aucune carte n’est insérée, les vidéos seront 
enregistrées sur le smartphone ou la tablette.

NOTES

La caméra supporte les cartes microSD de classe 4 
ayant une capacité de stockage allant jusqu’à 32 Go.

•

m
icro S

m
icro S

m
icro SD

volume

- +

micro SD

NOTES

Certains facteurs (distance trop importante, murs 
trop épais) peuvent avoir une influence sur la 
force du signal Wi-Fi. Rapprocher la caméra du 
routeur et l’orienter différemment si nécessaire.

IPCAM220

Safe&Sound® 
Baby Camera  

Infinity Move
Avertissements - 
informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à 
respecter lors de l’utilisation de cet équipement :

Respecter les instructions du présent 
manuel d’utilisation ainsi que les 
informations marquées sur le produit.
La configuration du produit doit 
être effectuée par un adulte.
Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision 
d’un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
Ce produit n’est pas un dispositif médical.
Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones 
humides telles que la baignoire, la douche, 
l’évier, la machine à laver ou encore la 
piscine. Lui éviter tout contact avec de l’eau.
Utiliser uniquement l’adaptateur inclus avec 
le produit. L’utilisation d’un autre adaptateur 
avec une mauvaise polarité ou un mauvais 
voltage pourrait endommager le produit. 
Entrée : 100-240V CA 50/60Hz 
Sortie : 5V CC 1500mA 
La prise de courant utilisée doit être située à 
proximité du produit et doit être facile d’accès.
L’adaptateur doit être branché à une 
prise murale ou au sol. Il n’est pas conçu 
pour être branché vers le haut, sous un 
meuble, au plafond ou dans un placard.
Débrancher le produit avant nettoyage. 
Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas 
utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
Ne pas modifier ou remplacer l’adaptateur 
afin d’éviter tout risque d’électrocution.
Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne 
pas brancher le produit dans un lieu de passage 
où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
Ne pas brancher de multiples équipements 
à une même source d’alimentation. Ne pas 
utiliser le produit avec une rallonge électrique.
Placer le produit sur des surfaces 
planes, stables et horizontales.
Placer le produit dans des lieux suffisamment 
ventilés. Les trous situés sur le produit permettent 
une bonne ventilation des circuits internes. Ne 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur 
du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer 
le produit sur ou à proximité d’un radiateur.
Ne jamais introduire d’objets dans les 
trous situés sur le produit afin d’éviter tout 
risque d’électrocution ou de court-circuit. Ne 
jamais renverser de liquide sur le produit.
Pour éviter tout risque d’électrocution, 
ne pas démonter le produit. Lors du 
démontage, vous vous exposez à des risques 
d’électrocution ou de blessure. Des risques 
d’électrocution et de court-circuit peuvent 
aussi survenir une fois le produit réassemblé. 
Vérifier la bonne réception du son à 
chaque utilisation du produit ainsi qu’à 
chaque déplacement de la caméra. 
Vérifier régulièrement l’état du 
produit et son bon fonctionnement.
Ce produit n’est pas un jouet. Ne pas laisser 
un enfant jouer avec le produit afin d’éviter 
tout dysfonctionnement ou risque d’incident.
Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant 
ou par toute autre personne n’ayant pas les 
compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce 
manuel d’utilisation car il comporte des 
informations importantes.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont 
la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
Ne pas exposer le produit de manière prolongée 
à une source de froid trop intense ou aux 
rayons directs du soleil. Ne pas placer le 
produit à proximité d’une source de chaleur, 
dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
S’assurer que la caméra ainsi que l’adaptateur 
et le câble Ethernet sont hors d’atteinte de 
Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son 
berceau, pour éviter tout risque d’étranglement. 
Ne jamais placer la caméra 
dans le berceau ou dans le parc. 
Il existe un très faible risque d’interférences avec 
certains appareils électroniques. Éviter de placer 
la caméra à proximité de ce type de produits.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

•

•

•

•

•

Une caméra IPCAM 220

Un adaptateur Un câble Ethernet RJ45

Un support de 
fixation murale

Deux vis Deux chevilles

Manuel 
d’utilisation



7. Consulter votre boîte email et ouvrir l’email
de vérification. Suivre les instructions
pour confirmer votre compte d’utilisateur.

NOTES

Le lien de vérification expire sous 7 jours. Passé 
ce délai, vous devrez à nouveau créer un compte.

8. Après avoir cliqué sur ce lien, vous serez redirigé
vers la page d’identification VTech Safe&Sound.
La mention « Vérification réussie ! » apparaît.
NE PAS saisir votre email ni votre mot de passe.

•

Dans le souci constant d’améliorer la qualité 
de nos produits, nous pouvons être amenés à 
en modifier certaines caractéristiques sans 
avis préalable. Photos non contractuelles.
© VTech. Tous droits réservés. 
VTech Safe&Sound est une marque déposée.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du 
produit et optimiser sa durée de vie, merci de 
bien vouloir respecter les instructions suivantes :

NE PAS placer la caméra à proximité 
d’appareils ou de dispositifs bruyants. 
NE PAS exposer le produit aux rayons 
directs du soleil ou à la moisissure.
Éviter de faire tomber le produit et 
manipuler la caméra avec précaution.
Nettoyer la caméra avec un 
linge légèrement humide.
NE PAS mettre la caméra dans l’eau 
et ne pas la nettoyer sous le robinet.
NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs. 
S’assurer que la caméra est parfaitement 
sèche avant de la rebrancher sur secteur.

•

•

•

•

•

•
•

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, stocker la 
caméra ainsi que le câble dans un endroit frais et sec.

Android ® et Google Play ® sont des marques déposées.
App Store® est une marque déposée.
Cette application est développée par TUTK.

Informations techniques

Fréquence de 
transmission

Caméra : 2412 - 2472 MHz

Canaux 13

Portée La portée peut varier en fonction 
de l’environnement dans lequel le 
produit est utilisé.  

Alimentation Adaptateur caméra :
Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 
250mA
Sortie : 5V CC, 1500mA
EU: Ten Pao R023999V-V 
S008ACV0500150
UK: Ten Pao R023998V-B 
S008ACB0500150
 La prise de courant utilisée doit 
être située à proximité du produit et 
doit être facile d’accès.  

Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l’utilisation, merci 
de consulter les informations ci-dessous :

Pourquoi la 
caméra ne 
f o n c t i o n n e -
t-elle pas 
correctement ?

Merci de suivre les 
indications suivantes en 
respectant l’ordre mentionné :
1. Débrancher la caméra de

sa source d’al imentation.
2. Attendre quelques minutes

avant de rebrancher la caméra.
3 .  L a n c e r  à  n o u v e a u 

l ’ a p p l i c a t i o n  m o b i l e .

P o u r q u o i 
les images 
s o n t - e l l e s 
retransmises 
en noir et 
blanc ?

Les images sont retransmises 
en noir et blanc lorsque la 
caméra infrarouge s’enclenche.

P o u r q u o i 
la caméra 
apparaît-el le 
comme étant 
hors ligne ?

Il se peut que la caméra ne soit 
plus connectée à Internet. Vérifier 
votre réseau Wi-Fi ainsi que les 
paramètres de votre routeur. 

Pourquoi la 
c o n n e x i o n 
Internet est-
elle souvent 
interrompue ?

D’autres produits électriques 
ou électroniques peuvent 
interférer avec la caméra. 
Déplacer la caméra le plus loin 
possible de ce type de produits.

Saisir votre email puis appuyer 
sur Réinitialiser mot de passe. 

Un email vous permettant de réinitialiser 
votre mot de passe va vous être envoyé.

Consulter votre boîte email et ouvrir l’email 
de réinitialisation. Suivre les instructions 
pour réinitialiser votre mot de passe.

ii.

iii.

iv.

4. Cliquer sur les conditions d’utilisation  pour
les lire depuis l’application mobile VTech
Safe&Sound . Cocher la case pour reconnaître
avoir lu et accepté les conditions d’utilisation.

5. Appuyer sur Créer .

6. Un email de vérification de compte va
être envoyé à votre adresse email.

Compléter les champs requis :
Email : votre adresse email valide. 
Cette adresse vous servira à confirmer 
votre compte et à réinitialiser 
votre mot de passe si nécessaire.
Prénom (optionnel).
Nom  (optionnel).
Mot de passe : il doit contenir 8 
à 12 caractères, dont une lettre 
majuscule et un chiffre minimum.
Confirmer mot de passe : entrer à 
nouveau le mot de passe pour confirmer.

3.
•

•
•
•

•

Se connecter via l’application

1. Après avoir confirmé la création de votre
compte, retourner dans l’application mobile.

2. Appuyer sur Se connecter . 

3. Saisir votre email et votre mot de
passe puis appuyer sur Se connecter.

Si vous avez oublié votre mot de passe, 
appuyer sur Mot de passe oublié ?

i.

Saisir un nouveau mot de passe 
puis le confirmer. Appuyer sur 
Réinitialiser mot de passe. 

NOTES

Voici quelques instructions à respecter 
afin de sécuriser l’accès à votre caméra 
et vous protéger des regards indiscrets :

Vérifier régulièrement si une nouvelle 
mise à jour de la caméra est disponible. 
Si c’est le cas, effectuer la mise à jour.
Pour des raisons de sécurité, changer 
régulièrement le mot de passe de votre compte. 
Se déconnecter du compte lorsque vous avez 
fini de visionner les images de la caméra. Ne 
pas communiquer votre mot de passe. Sans 
ces précautions, tout personne ayant accès 
à votre smartphone/tablette pourra accéder 
à votre compte et donc à votre caméra.
Ne pas placer la caméra dans un endroit 
susceptible de vous porter préjudice.

v.

•

•

•

•

Tri des produits

Les produits VTech sont des équipements 
électriques et électroniques (EEE) qui, 
en fin de vie, feront l’objet d’une collecte 
sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, 
afin de préserver l’environnement, VTech 
vous recommande de retirer et de jeter 
vos piles et batteries usagées dans les 
containers prévus à cet effet, puis de 
déposer le produit en fin de vie dans les 
points de collecte mis à votre disposition 
dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les 
produits et les piles ou sur leur emballage 
respectif indique que les équipements 
électriques et électroniques ainsi que les 
piles et les batteries ne doivent pas être 
jetés dans les déchets ménagers car ils 
contiennent des substances pouvant être 
néfastes à l’environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont 
indiqués, cela signifie que la pile ou la 
batterie contient plus de mercure (Hg), 
cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur 
spécifiée dans la Directive (2006/66/
CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la 
poubelle barrée indique que le produit a été 
placé sur le marché après le 13 août 2005. 

Contribuez à la protection de l’environnement 
en triant vos produits et piles usagés. 

Installation de l’application 
mobile VTech Safe&Sound

Application mobile VTech Safe&Sound
L’application mobile VTech Safe&Sound vous 
permet de veiller sur Bébé où que vous soyez. 
Elle est accessible à tout moment via votre 
smartphone ou votre tablette en 3G ou en Wi-Fi.

Système d’exploitation & mises à jour
Vérifier que votre appareil mobile 
possède les mises à jour suivantes :

iOS 8.0 ou versions ultérieures.
Android 4.4 ou versions ultérieures. 

Installation de l’application

Ouvrir l’App Store  ou Google Play 
selon le système d’exploitation utilisé. 
Rechercher l’application mobile à l’aide 
des mots-clés «VTech Safe&Sound».

3. Télécharger et installer l’application mobile
VTech Safe&Sound sur votre appareil.

NOTES

Sous iOS, se rendre dans les réglages de votre
appareil afin d’autoriser l’installation de l’application
après l’avoir téléchargée. Réglages  Général
Gestion des appareils  Throughtek Co., Ltd
Faire confiance à « Throughtek Co., Ltd »  Se fier.
Sous Android, se rendre dans les paramètres afin
de pouvoir procéder au téléchargement. Paramètres

Sécurité Sources inconnues Autoriser.

•
•

1.

2.

•

•

Création d’un nouveau compte

Après avoir installé l’application sur votre 
smartphone ou tablette, vous devez créer un compte.

Appuyer sur  pour lancer l’application.
Sélectionner Créer un compte .

1.
2.

Déclaration de conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la 
Directive du Conseil 1999/5/CE sur l’équipement par 
radio et l’équipement terminal de télécommunications.

Nous, VTech, déclarons que la Baby Camera Infinity Move 
(IPCAM220) est conforme aux spécifications essentielles 
et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE. 

Une copie de la déclaration de conformité est disponible 
sur le site : ht tp://www.vtech.com/r t te-directive




