
Réglage de la connexion Wi-Fi Aller au www.vtechcanada.com pour 
les dernières nouvelles sur les produits 
VTech.

VM991

Le moniteur vidéo sans fil haute définition de VTech vous permet de demeurer près de votre bébé lorsque vous êtes en déplacement ou à 
l’extérieur. Ce moniteur est que compatible Wi-Fi, qui utilise votre réseau domestique sans fil pour écouter la vidéo et l’audio en direct par 
l’entremise de l’unité caméra haute définition et de l’unité du parent à écran tactile de 5 po. Ceci vous permet de garder un contact constant avec 
votre bébé. 

Vous pouvez également surveiller votre bébé sur votre téléphone intelligent et votre tablette. Le moniteur vidéo sans fil haute définition de VTech 
utilise l’appli MyVTech Baby afin de vous permettre de voir et d’entendre instantanément votre bébé à partir de n’importe où dans le monde. 
L’appli peut être téléchargée à partir du magasin App Store ou Google PlayMC, directement sur votre téléphone intelligent ou tablette.

Guide de départ rapide

Ajouter une caméra

Fonctionnement de base

Lorsque l’unité du parent est pleinement 
chargée, mettez-la en fonction. 

4s

Un tutoriel de bienvenue s'affichera. Tapez sur  pour continuer 
àlire le tutoriel. Appuyez sur Get started pour commencer àutiliser 
votre moniteur vidéo HD. 

• Vous pouvez taper pour cocher l'option Never show again pour 
sauter le tutoriel àl'avenir.

• Tapez pour sélectionner votre réseau Wi-Fi sécurisé préféré qui 
offrant une bonne puissance de signal.

 - Vous devez sélectionner un réseau protégé par mot de passe.

• 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.

Suivez les instructions affichées à l'écran, puis appuyez sur  pour 
continuer.

• Après avoir tapé sur  l’écran "Add Camera" numéro 3, la caméra se réinitialisera à la 
valeur par défaut et effectuera un calibrage automatique. Attendez que la caméra termine 
le panoramique. 

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

• Tapez sur Done 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.

Une fois que l'unité caméra a été ajoutée avec succès à votre unité 
parente, l'unité parente affiche l'image de la caméra en mode 
Single View.

• Si vous avez deux unités appareil photo, appuyez sur < pour 
afficher le visionnement divisé. Le visionnement divisé affiche 
deux aperçus de caméra. Si vous avez plus de deux caméras, 
appuyez sur la flèche   de déplacement vers le bas, la 
gauche ou à la droite pour afficher les autres caméras.

• Vous pouvez jumeler jusqu’à 4 caméras à votre unité du parent.
• Le visionnement de la caméra sera actualisé toutes les secondes.  

Visionnement de la caméra en direct

Si vous avez deux ou plusieurs caméras, 
appuyez sur l'aperçu de la caméra en 
mode de visionnement divisé pour une 
diffusion en direct avec la caméra en 
mode Split View.

Mode de visionnement divisé

Une carte micro SD est insérée dans l’unité 
du parent
Il n’y a aucune alerte de déclenchement 
par le mouvement

Affiche les options du menu de la caméra

Affiche les deux caméras précédentes

Affiche les deux caméras suivantes 

Visionnement simple 

Le réglage de la détection du mouvement 
est activé

Prise de photo

Tapez sur  en mode de visionnement simple 
pour prendre un instantané de la caméra et 
l'enregistrer sur la carte micro SD (achetée 
séparément) insérée dans l'unité du parent.

Enregistrement d’une vidéo

Tapez sur  en mode de visionnement simple 
pour enregistrer une vidéo et l'enregistrer sur la 
carte micro SD insérée dans l'unité du parent.

L’icône changera à  pendant l’enregistrement. 
Tapez pour arrêter l’enregistrement. 

Lecture ou mise en sourdine du son 

Appuyez sur  en mode de visionnement 
simple pour basculer entre la sourdine ou le 
son de lecture transmis par la caméra lors de la 
diffusion en continu.

• Assurez-vous que le volume du haut-parleur 
de l’unité du parent n’est pas en sourdine.



Fonctionnement de base Invitation de mise àjour du logiciel ou 
du microprogramme automatique 

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

Surveillance à distance
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Conversation bidirectionnelle

• Tapez sur  en mode de visionnement simple pour parler 
par le biais de l'unité du parent et transmettre votre voix au 
haut-parleur de la caméra. 

Réglages de la caméra

Appuyez sur  en mode de visionnement divisé ou de 
visionnement simple, puis appuyez sur Réglages de la caméra pour 
accéder au menu de réglage de la caméra correspondant.

Réglages de l’unité du parent

Appuyez sur  en mode de visionnement divisé ou de 
visionnement simple, puis appuyez sur Réglages du visionnement 
pour accéder au menu de réglage de l'unité du parent.

• Pour garantir que votre moniteur vidéo HD est toujours àson meilleur niveau de performance, 
l'unitédu parent vous invitera àmettre àjour son logiciel et le micrologiciel de la caméra lorsque de 
nouvelles versions sont disponibles.

• Vous pouvez également :

 - Allez dans Réglages de la caméra de la caméra, puis faites défiler jusqu'à et appuyez sur 
Information de la caméra. Puis, appuyez sur Vérification de mise à jour et suivez les instructions 
pour mettre à jour le microprogramme de la caméra.

 - Accédez à l’option Réglages du visionnement, puis défilez jusqu'à et appuyez sur Propos de la 
visionneuse. Puis, appuyez sur Vérification de mise à jour et suivez les instructions pour mettre à 
jour le logiciel de l'unité du parent.

Les mises à jour du système, les logiciels et le guide d’utilisation de 
l’appli et les FAQ en ligne seront mis à jour périodiquement.

Pour les dernières informations et le soutien, vérifiez le guide 
d’utilisation de l’appli et les FAQ en ligne.

• Tapez sur  lorsqu’en en mode de visionnement divisé ou 
simple pour afficher les options du menu. 

Tapez sur Aide. Tapez sur Guide d’utilisation de l’appli. Tapez sur VM991/VM990, et utilisez votre téléphone intelligent ou 
votre dispositif mobile pour lire le guide d’utilisation de l’unité du 
parent en ligne.

• Pour lire les guides d’utilisation en ligne, allez à 
vtechcanada.com/help/vm991 ou balayez le code QR. 

Téléchargez l’appli mobile MyVTech Baby du magasin App Store ou Google Play 
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 :  
• AndroidMC 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.
Grâce aux mises à jour Android et iOS, l’appli MyVTech Baby (bébé mobile MyVTech), le guide 
d’utilisation de l’appli et les FAQ en ligne seront mises à jour périodiquement. 
Téléchargez et installez la dernière version de l’appli mobile. Pour les dernières informations et le soutien, 
vérifiez le guide d’utilisation de l’appli et les FAQ en ligne.

Tapez sur  pour lancer l’appli mobile 
sur votre dispositif mobile, et créer un 
compte de caméra.

Nous vous recommandons d’utiliser les 
services de webmail communs, tels que 
Google Gmail pour l’enregistrement de 
votre compte de caméra.

  

Vérifiez votre courriel (et 
votre fichier de pourriel) 
et activez votre nouveau 
compte de caméra par 
l’entremise du lien du 
courriel et ouvrez une 
session sur votre compte.

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.

• Votre unité du parent peut être jumelée et accéder à un maximum de 4 caméras. Vous 
pouvez ajouter plus des caméras à votre système de surveillance vidéo HD à l’aide de 
l’appli mobile MyVTech Baby. Téléchargez l’appli mobile et créez un compte d’utilisateur. 
Ensuite, vous pourrez utiliser l’appli mobile pour associer vos caméras existantes de votre 
unité du parent, à votre compte de caméra, et associer des caméras supplémentaires à 
votre compte. L’appli mobile permet de jumeler et d’accèder jusqu’à 10 caméras. Des 
caméras supplémentaires peuvent uniquement être jumelées et accédées à l’aide de 
l’appli mobile. 

• Tapez sur  à l’écran divisé pour afficher le menu latéral, et tapez  
Aide pour consulter le guide de l’appli mobile en ligne pour les  
instructions de fonctionnement complètes. Vous pouvez également  
balayer le code QR à droite, ou allez à  
www.vtechphones.com/manual/vm991/mobile/fr, pour ouvrir le  
guide dans un navigateur Web. 

Procédez tel que décrit aux instructions 
à l’écran pour ajouter la caméra à votre 
compte de caméras.

• Assurez-vous que votre dispositif 
mobile est connecté au même réseau 
Wi-Fi utilisé par l’unité du parent 
lorsque vous ajoutez une caméra.


