
Réglage de la connexion Wi-Fi VM991

Guide de départ rapide

Ajouter une caméra

Fonctionnement de base

Lorsque l’unité du parent est pleinement 
chargée, mettez-la en fonction. 
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Tapez pour sélectionner votre réseau Wi-Fi sécurisé préféré qui 
offrant une bonne puissance de signal.  

Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi et tapez sur Connect.

Après avoir connecté l’unité du parent au réseau Wi-Fi, tapez 
pour sélectionner la caméra VM991.

Procédez tel qu’indiqué aux instructions à l’écran et tapez  
sur .

• Entrez la clé de sécurité pour cette caméra. Répétez la clé 
de sécurité pour confirmer. La clé de sécurité doit comporter 
entre 8 et 12 caractères alphanumériques et avoir au moins 
un caractère majuscule et un chiffre.

• Tapez sur  pour continuer.

• Prenez en note la clé de sécurité ou souvenez-vous-en. Vous devrez donner la 
même clé de sécurité si vous désirez accéder à votre caméra à distance.

Après avoir ajouté la caméra à l’unité du parent, la liste de la 
caméra affichera le visionnement de votre caméra.
• La liste de la caméra afficheur le visionnement de deux 

caméras. Si vous avez plus de deux caméras, glissez vers la 
gauche pour afficher les autres caméras.

• Le visionnement de la caméra sera actualisé toutes les secondes.  

Visionnement de la caméra en direct
Tapez le visionnement de la caméra et la liste de la caméra pour 
accéder au visionnement en direct de cette caméra. 

Prise de photo
Tapez sur  pour prendre une photo et la sauvegarder dans 
l’unité du parent.  

Enregistrement d’une vidéo
Tapez sur  pour enregistrer la vidéo et la sauvegarder dans 
l’unité du parent.
L’icône changera à  pendant l’enregistrement. Tapez pour 
arrêter l’enregistrement. 

Lecture ou mise en sourdine du son 
Tapez sur  pour permuter entre la lecture du son tramismis de 
la caméra pendant la diffusion.
• Assurez-vous que le volume du haut-parleur de l’unité du 

parent n’est pas en sourdine.



Fonctionnement de base Mise à jour du logiciel et du 
microprogramme de la caméra  

Veuillez lire le guide d’utilisation de l’appli en ligne pour les instructions de fonctionnement complètes

Surveillance à distance
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Rétroaction
Tapez sur  pour parler à travers l’unité du parent et 
transmettre votre voix au haut-parleur de la caméra.   

Réglages de la caméra
À la liste de la caméra, tapez sur  d’une caméra et tapez sur 

 pour accéder aux réglages de cette caméra.  

Réglages de l’unité du parent
À la liste de la caméra, tapez sur  et tapez sur Réglages de 
la surveillance pour accéder aux réglages de l’unité du parent.   

Pour vous assurer que votre caméra HD fonctionne toujours de manière optimale, vérifiez 
périodiquement si une mise à jour du microprogramme de la caméra est disponible et si le 
logiciel de l’unité du parent doit être misavez terminer l à jour.
• À l’option Réglages de la caméra, défilez jusqu’à l’option Info de la caméra, tapez sur 

Vérifier pour les mises à jour et procédez tel que décrit aux instructions.
• Pour vérifier la mise à jour la plus récente, tapez sur  et Aide. Ensuite, tapez sur Vérifier 

mise à jour et procédez tel que décrit aux instructions.

Vous pouvez consulter le guide d’utilisation en ligne pour les 
instructions de fonctionnement complètes.
• Après avoir ajouté une caméra, tapez sur  pour afficher le 

menu latéral. 

Tapez sur Aide. Tapez sur Guide d’utilisation de l’appli. Tapez sur VM991/VM990 pour lire le guide d’utilisation de l’appli 
en ligne.

Téléchargez l’appli mobile MyVTech Baby du magasin App Store ou Google 
PlayMD et installez-la sur votre dispositif mobile, et vous pourrez utiliser 
l’appli de votre dispositif mobile pour surveiller vos espaces à distance.

• Assurez-vous que votre dispositif est conforme qux exigences minimum 
du système pour l’appli mobile. 

Exigences minimums
L’appli mobile est compatible avec :  
• AndroidMD 4.4 ou supérieur, et
• iOS 8.0 ou supérieur.
Installez l’appli mobile MyVTech Baby
1. Naviguez le magasin App Store  ou Google Play .
2. Recherchez l’appli mobile en saisissant les mots clés "myvtech baby".
3. Téléchargez et installez l’appli mobile MyVTech Baby sur votre dispositif 

mobile.

Tapez sur  pour lancer 
l’appli mobile sur votre 
dispositif mobile, et créez 
un compte d’utilisateur.

Vérifiez votre compte par 
le lien reçu par courriel et 
ouvrez une session sur 
votre compte.   

Procédez tel que décrit aux instructions à l’écran 
pour ajouter une caméra à votre compte mobile.
• Assurez-vous que votre dispositif mobile est 

connecté au même réseau Wi-Fi Make utilisé 
par l’unité du parent lorsque vous ajoutez une 
caméra.

Entrez la clé de sécurité 
que vous avez réglé pour 
la caméra avec l’unité du 
parent. Voir l’étape 4 de 
la section  Ajouter une 
caméra.

Commencez à utiliser votre système de 
surveillance à distance.  

• Vous devez compléter le réglage de la caméra dans la 
section  Réglage de la connexion Wi-Fi et  

 Ajouter une caméra ci-dessus avant d’accéder à 
distance à votre caméra.

• Tapez sur  de la liste de la caméra pour afficher le 
menu latéral et tapez sur Aide pour consultez le guide 
d’utilisation de l’appli en ligne pour les instructions de 
fonctionnement complètes.  


