
WI-213 – Caméra espion HD 720p

Guide d’utilisation



Introduction

Merci d’avoir choisi notre produit. 

Il est important de prendre connaissance de la loi en vigueur pour ne 
pas l’utiliser à des fins illégales.

A lire avant utilisation :

• Ce produit n’est pas étanche et doit être utilisé à l’intérieur.

• Utilisez exclusivement l’alimentation secteur fournie.

• Afin de ne pas perdre la garantie, ne pas démonter l’appareil, seul 
notre service technique est habilité à le faire.

• Ne pas exposer le produit à de fortes chaleurs 



Contenu de la boite

Caméra espion

Sticker d’avertissement

Manuel d’utilisation

Carte Micro SD
(en option)

Support orientable

Visseries

Adaptateur secteur

CD d’installation



Structure du produit

LEDS INFRAROUGES

CAMERA

INDICATEUR MICRO SD

SLOT MICRO SD

SUPPORT MURAL

INDICATEUR DE STATUT

RESET

CABLE D’ALIMENTATION

Indicateur de statut :

a) Lorsque le voyant clignote lentement cela signifie que la caméra 
est en mode hotspot Wifi ou que le signal wifi n’est pas bon.

b) Lorsque le voyant clignote rapidement cela signifie que la 
caméra effectue un reset.

c) Lorsque le voyant est allumé fixe cela signifie que la connexion 
au réseau est active.



Application mobile et tablette

Pour iOS, téléchargez via l’App Store l’application « mini wifi cam »
Ou scannez le QR Code suivant :

Pour Android, téléchargez via Google Play l’application « mini wifi 
cam »
Ou scannez le QR Code suivant :



Installation de l’application

1. Téléchargez l’application et installez la sur votre mobile ou votre 
tablette.

2. Branchez la caméra sur secteur.
3. Effectuez une recherche de réseau wifi sur votre mobile, et 

sélectionnez le point d’accès de la caméra (IPCAM_XXXXXX)

4. Ouvrez l’application « Mini wifi cam » et cliquez sur « Click here
to add camera », puis sur « Auto search » afin de lancer une 
recherche d’appareil connecté.



Installation de l’application

5. Sélectionnez la caméra, elle est à présent connectée au Hotspot
Wifi.

6. Afin de la connecter à votre propre réseau Wifi, cliquez sur 
l’icone paramètres       puis sur « settings ».

7. Cliquez sur « wifi settings », sélectionnez votre réseau wifi, 
renseignez votre mot de passe, puis cliquez sur « Save ».

8. Pour terminer l’installation, la caméra va rebooter. Patientez 
durant 1 à 2 minutes et ne débranchez pas la caméra durant le 
processus.



Interface mobile

Ajouter une caméra

Caméra ajoutée

Paramètres

Liste des caméras

Fichiers enregistrés

Paramètres système

Prise de photo

Enregistrement vidéo

Mode TV / résolution

Microphone

Haut parleur



Interface mobile

Paramètres

Mise à jour de l’heure

Modifier les informations 
de la caméra

Supprimer la caméra

Paramètres des utilisateurs

Paramètres Wifi

Envoi d’un mail sur 
détection

Paramètres en cas de 
détection

Restaurer les 
paramètres d’usine



Fiche technique

Résolution vidéo 720p / VGA H.264

Capteur OV9712 CMOS

Focus Fixe

Eclairage minimum 0 LUX

Ouverture Auto

Infrarouge Oui

Horodatage Oui

Filtre IR Oui

Audio Oui (one way)

LED infrarouges 23

Vision de nuit 10 mètres

Format audio G.711 / G.726

Application smartphone Ios et Android

Humidité 20 – 80%

Type de lentille 2 mm

Alimentation 6V / 800mA

Température mini/maxi -10° - 50°C


