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Camini+

Conseils pour l’installation et l’utilisation
Installez l’application Konyks

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l’occasion d’installer des produits Konyks vous pouvez
suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.

Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détails

 Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (pas de réseau
5Ghz ni mixte 2.4Ghz / 5ghz)

►Pour savoir Comment dissocier le bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz,

Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes

 Installez

l’application Konyks (disponible sur APP Store ou Google Play)

Connectez vous sur l’APP. Si c’est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre
adresse email et le mot de passe de votre choix

https://konyks.com/online-doc/caminiplus/?output=pdf
https://konyks.com/questions-frequentes/
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Créer mon compte konyks dans l’app

Installez la caméra

Connectez l’adaptateur secteur au bloc d’alimentation, puis connectez-le à Camini Max
(port micro USB à l’arrière de l’appareil photo).
La caméra doit ensuite émettre un bip – attendez environ 20 secondes que la caméra
émette un jingle à 4 notes, puis quelques instants plus tard, la caméra émettra deux
bips successifs et les répétera à intervalles réguliers.
Démarrez l’application Konyks
Cliquez sur «+» sur la page d’accueil puis choisissez «Caméra» – Confirmez qu’un bip
retentit régulièrement – Saisissez le mot de passe Wi-Fi de votre Box Internet
Un QR code apparaîtra sur votre smartphone; placez-le devant l’œil de la caméra
jusqu’à ce que vous entendiez un bip clair et long
L’installation est en cours
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Au moment de l’installation votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz
uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez

les réseaux 5Ghz le temps de l’installation

Si la connexion ne se fait pas il s’agit dans 95% des cas d’un des problèmes suivants :

 a. le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)

b. votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz

c. votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box

Utilisation (Les fonctions sont les mêmes avec Camini Max)
Communiquer avec quelqu’un de l’autre coté de la caméra
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Pour Parler et être entendu à distance, il vous suffit de cliquer sur le bouton « parler »

Être averti en cas d’alerte
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Avec «Alarme», la caméra peut être configurée pour vous avertir uniquement quand la caméra
détecte un mouvement

Grâce à la fonction « alarme « je peux être averti :

En cas de détection de mouvement,
Je peux aussi demander à la caméra de suivre le mouvement lorsqu’elle l’a détecté

Définir des plages horaires durant lesquelles je souhaite être averti si la Camini+ détecte un
mouvement

Je peux aussi enclencher un scénario impliquant la détection de mouvement.

Voir à 355°
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Avec «Direction», vous pouvez faire pivoter la caméra en fonction de ce que vous
voulez voir

Formater la Carte SD depuis la Camini+
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Pour formater la carte SD, cliquez sur « Formatage de la carte SD  »
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Confirmez votre volonté de formater la carte SD et donc d’effacer les données préalablement
enregistrées
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Pour s’assurer que la carte SD est bien présente et fonctionnelle
►Cliquer sur le bouton «lecture »

►Si la lecture n’est pas possible c’est qu’il y a un problème avec la carte SD

Fonctionnalités
Nécessite un réseau WiFi 2,4 Ghz – Vidéo Full HD 1920 × 1080 – Détection de mouvement

intelligente jusqu’à 10 m avec suivi de la personne détectée – Angle de vision de 80 ° –
Enregistrement sur carte Micro SD jusqu’à 64 Go – Rotation motorisée 355 ° horizontal et 110 °
vertical avec télécommande du smartphone – Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur
intégrés – Vision nocturne grâce à des LED IR jusqu’à 10m – Nombreuses automatisations avec

les produits Konyks – Alimentation 5V DC 2A

Précautions d’emploi

Nécessite un réseau WiFi 2,4 Ghz – Vidéo Full HD 1920 × 1080 – Détection de mouvement
intelligente jusqu’à 10 m avec suivi de la personne détectée – Angle de vision de 80 ° –

Enregistrement sur carte Micro SD jusqu’à 64 Go – Rotation motorisée 355 ° horizontal et 110 °
vertical avec télécommande du smartphone – Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur

intégrés – Vision nocturne grâce à des LED IR jusqu’à 10m – Nombreuses automatisations avec les
produits Konyks – Alimentation 5V DC 2A

Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit ou
l’adapateur secteur USB fourni (et son cable) avec le produit • Ne pas utiliser la caméra si celle-ci

est hors d’usage, endommagée (coque ou toute autre partie de l’ampoule) ou qu’elle émet des bruits
anormaux • Ne pas utiliseur l’adaptateur secteur USB fourni si celui-ci est hors d’usage ou

endommagé • Ne pas utiliser la cable USB si celui-ci apparait endommagé • Ne pas renverser de
liquide sur la camera ou l’adapateur secteur USB, ni exposer la caméra à des environnements trop

humides (inférieur à 75%) • Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C pour le stockage
et à 40°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer la camera ou le
chargeur secteur USB • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher la caméra avec les mains

humides ou mouillées • Utiliser uniquement les specifications (Voltage / Ampérage) indiquées sur
l’adaptateur secteur USB • Lors d’une remise en marche après une non-utilisation prolongée,

revérifier l’intégrité du produit et le nettoyer avant branchement sur secteur • Ne pas laisser à la
portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques

d’électrocution.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d’application
sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s’applique à condition que

l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre
d’une utilisation domestique et non pas professionnelle.

 

Recyclage



17

Konyks - 17 / 17 - 16.11.2021

RECYCLAGE

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant que déchet
rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets

d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

 

Déclaration C.E. de conformité
Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

Fabriqué en Chine

ce

https://konyks.com/ce-caminiplus

