PET VISION LIVE HD
CAMÉRA DE SURVEILLANCE HD POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Guide de démarrage rapide
Quick Start Guide

“FCC” DECLARATION OF CONFORMITY

NUM’AXES
declares that
the equipment below:
EYENIMAL Pet Vision Live HD
complies to all dispositions of the part 15 of the FCC rules

This device complies with part 15 of the FCC. Operation is subject to the following conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including
interferences that may cause undesired operation.

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« EC » DECLARATION OF CONFORMITY
NUM’AXES
déclare que/declares that
la caméra de surveillance HD pour animaux de compagnie/the HD pet monitoring camera
EYENIMAL Pet Vision Live HD
satisfait à toutes les dispositions de la Directive N°1999/5/CE du Conseil Européen
complies to all disposition of the European Council Directive Below N° 1999/5/EC
EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12:2011 +A2: 2013
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.2 (2012-09)
EN 300 328 V1.7.1: 2006-10
EN 62479:2010

Industry Canada ICES-003 compliance label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
EYENIMAL® est une marque déposée par la société Num’Axes S.A à Directoire et Conseil de Surveillance
– France
EYENIMAL® is a trademark of Num’Axes S.A company – France
NUM’AXES
745 rue de la Bergeresse - ZAC des Aulnaies - CS 30157
45161 Olivet Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00
17/07/14 – M. PASCAL GOUACHE – Président du Directoire
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Guide de démarrage rapide
A. Télécharger l’application Pet Vision Live HD
Pour accéder au site internet http://down2.54it.cn et télécharger l’application Pet Vision Live HD, ainsi que le logiciel pour PC et les
guides d’utilisation complets, scannez le QR code ci-dessous.

Pour télécharger l’application depuis un iPhone/iPad, recherchez « Pet Vision Live HD » dans Apple Store.
Pour télécharger l’application depuis un smartphone ou une tablette Android, recherchez « Pet Vision Live HD » dans Play Store.
B. Connexion en Wifi
Pour connecter la caméra en Wifi depuis un smartphone, assurez-vous d’avoir une box Wifi, un smartphone avec le système
d’exploitation Android ou un iPhone et suivez les étapes ci-dessous :
1. Téléchargez et installez l’application Pet Vision Live HD depuis Play Store ou Apple Store. Saisissez votre numéro de
téléphone portable ou votre adresse email pour vous connecter. Si vous ne parvenez pas à vous inscrire, sélectionner
« Visiteur » pour vous connecter.
2. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau internet local en Wifi.
3. Ne branchez pas la caméra à votre box internet via le câble Ethernet. Branchez uniquement la caméra à une prise
secteur à l’aide du bloc d’alimentation fourni.
4. Attendez 1 à 2 minutes. Après avoir entendu un bip sonore de la caméra, ouvrez l’application sur votre smartphone,
cliquez sur « + » et sélectionnez « smartlink ». Votre réseau Wifi sera automatiquement identifié. Saisissez le mot de
passe de votre accès Wifi et cliquez sur « Etape suivante ». Attendez 1 à 2 minutes que la caméra se connecte au Wifi.
Une fois que l’identifiant de la caméra s’affiche, cliquez sur « + » puis sur « Ajouter ». La caméra est enregistrée.
Captures d’écran
Cliquez sur la flèche (Lecture) pour visionner les images en direct (cliquez sur « Stream » ou « SD » dans le coin inférieur
droit de l’image pour visualiser les images en HD).
Cliquez sur « >> » (avec un smartphone Android) ou sur l’icône
caméra.

(avec un iPhone) pour accéder aux réglages de la

Captures d’écran
C. Connexion par câble Ethernet
Pour connecter votre caméra IP à votre box internet via le câble Ethernet, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Branchez la caméra sur un port RJ45 de votre box ADSL, à l'aide du câble Ethernet fourni.
2. Reliez la caméra au bloc d’alimentation et branchez le bloc d’alimentation sur une prise électrique.
Photos
D. Réglages
Une fois votre caméra alimentée et connectée sur votre réseau internet, téléchargez les guides d’utilisation complets pour PC,
Smartphone/tablettes Android et iPhone/iPad en suivant ce lien ci-contre : http://f3.eyenimal.fr/ .
E. Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Installation sans fil (Wifi 802.11/B/G) ou filaire (Ethernet)
Protocoles : ONVIF/RTS et navigateurs, Firefox, Safari, Google pour accès local
Résolution vidéo : HD (720x1280) / VGA (480x640) / QVGA (240x320)
Passage automatique en mode nuit : 13 LEDS / Portée : 10 mètres
Rotation horizontale : 270° / Rotation verticale : 80°
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enregistrement et système audio bidirectionnel
Système de détection des mouvements intelligent
Alerte sonore et push en temps réel sur smartphone
Alimentation électrique : DC 5V/2.0 A.
Dimensions : 120 mm x 130 mm x 130 mm
Compatible PC, smartphone et tablette (Apple et Android)
Affichage 4 canaux, jusqu’à 10 utilisateurs en ligne en même temps
Mémoire externe : carte micro SD jusqu’à 64 GO (non-fournie)
Accessoires fournis : 1 caméra IP, 1 bloc d’alimentation, 1 câble Ethernet, 1 guide de démarrage rapide et 1 kit de fixation
murale

F. En cas de dysfonctionnement
Avant d’attribuer une panne à l’appareil, prenez soin de relire le guide et assurez-vous que le problème n’est pas dû à des erreurs
d’utilisation.
Procédez à un reset de la caméra en insérant un trombone dans l’orifice de réinitialisation jusqu’à entendre un bip sonore.
Photo
Cette caméra n’est pas compatible avec le réseau 5G. Assurez-vous de ne pas la connecter au réseau 5G.
Si le problème persiste, appelez le service après-vente NUM’AXES au 02 38 63 64 40.
Selon l’ampleur du dysfonctionnement, vous devrez peut-être retourner votre produit au service après-vente NUM’AXES afin qu’il
soit réparé et testé.
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT A VOTRE DISTRIBUTEUR.
Retournez-le à l’adresse suivante :

NUM’AXES
ZAC des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
CS 30157 - 45161 OLIVET CEDEX - FRANCE

Pour toutes réparations, le service après-vente NUM’AXES a impérativement besoin :
̵ de votre produit complet
̵ de la preuve d’achat (facture ou ticket de caisse)
Si vous omettez l’un de ces éléments, le service après-vente NUM’AXES vous facturera la réparation.
G. Garantie
NUM’AXES garantit le produit contre les défauts de fabrication pendant les deux années qui suivent l’acquisition. Les frais de
transport aller et retour du produit sont à la charge exclusive de l’acheteur.
H. Conditions de garantie
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
I.

La garantie sera assurée uniquement si la preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) est présentée sans rature à
NUM’AXES.
Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :
• les risques de transport directs ou indirects liés au retour du produit chez NUM’AXES
• l’endommagement du produit résultant :
- de la négligence ou faute de l’utilisateur
- d’une utilisation contraire aux instructions ou non prévue
- de réparations faites par des réparateurs non agréés
• la perte ou le vol
Si le produit est reconnu défectueux, NUM’AXES le réparera ou l’échangera selon son choix.
NUM’AXES garantit le délai d’intervention de 48 heures (hors délais postaux).
NUM’AXES ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation ou
d’une panne du produit.
NUM’AXES se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations
techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
Photos et dessins non contractuels.

Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie

Le pictogramme
apposé sur votre produit signifie que l’équipement ne peut être mêlé aux ordures ménagères. Il doit être
remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets électroniques ou rapporté chez
votre distributeur.
En adoptant cette démarche, vous faites un geste pour l’environnement, vous contribuez à la préservation des ressources
naturelles et à la protection de la santé humaine.
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Pour plus d’informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez contacter votre mairie, le service des
traitements de déchets ménagers ou nous retourner le produit.

Quick Start Guide
A.

Download App.

Scan below QR code which links to http://down2.54it.cn to get App., PC software and detailed user’s guide.

To download the app. from an iPhone / iPad, search for "Pet Vision Live
To download the app. from an Android Smartphone/pad, search for "Pet Vision Live HD" in Play Store.
B.

HD"

in

Apple

Store.

Connect IP camera to WiFi

To connect IP camera to WiFi by Smartphone, make sure you have WiFi Router, Smartphone with Android system or iPhone and
follow up below steps:
1. Please download App. Named “Pet Vision Live HD” and install it on your Smartphone, do register by phone no. or by
mailbox, then log in. If unable to do register, can select “Visitor Login” to log in.
2. Please do not connect IP camera to router by Ethernet cable, only plug IP camera to power supply. Make sure your
Smartphone connects to your home WiFi network first.
3. Waiting for 1-2 minutes, after hearing a sound from IP camera, open app., on phone, click “+”, select “smartlink”, your WiFi
network will be auto found, input the WiFi password, click “next step”, later IP camera ID will be showing, click “+”, click
“Add”, the video is ready on internet.
Captures d’écran
Click the video arrow can watch the live video (on live video screen, click “Stream” or “SD” on bottom right corner to select
“HD” can see 1280*720p video), or click “>>” (on Android Smartphone) or
to DIY your own setting.

icon (on iPhone) enter into the setting menu

Captures d’écran
C.

Connect IP camera by Ethernet cable

To connect IP camera to WiFi router by Ethernet cable, please follow up below steps:
1. Connect your IP camera to a free RJ45 port on your WiFi router with the Ethernet cable provided.
2. Plug IP camera to power supply.
Photos
D.

Settings

Once your IP camera is powered and connected to your local network, please download the detailed user’s guide for PC, Android
Smartphone/Pads and iPhone/iPad via this link: http://f3.eyenimal.fr/.
E.

Technical features
•
•
•
•
•

Wireless (WiFi 802.11/B/G) or wired interface (Ethernet)
Protocols: ONVIF/RTS and browsers, Firefox, Safari, Google for local access
Video resolution: HD (1280x720) / VGA (640 x 480) / QVGA(320x240)
Automatically switches to night mode: 13 LEDS / Range: up to 10 meters
Horizontal rotation: 270° / Vertical rotation: 80°
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•
•
•
•
•
•
•
•

F.

Two way audio system and recording
Intelligent movement detection system
Push alert to smartphone
Electrical power supply: DC 5V/2.0 A.
Dimensions: 120 x130x130 mm
4 channel view, support up to 10 online users viewing on line at the same time
Compatible PC, smartphones and pads (Apple and Android)
Accessories: 1 IP camera, 1Adaptor, 1 Ethernet cable, 1 Quick Start Guide, 1 wall mounting device
Troubleshooting

Should your product stop working or develop a fault, first read this user’s guide over, then check that you are using the product
correctly.
In case of issues, proceed to “reset” the IP camera by using a pin to long/press the reset hole till hearing a sound. The reset hole
position is close to the sticker under the IP camera.
Photo
This IP camera does not support 5G network. Make sure do not connect to 5G network.
If the problem persists, contact your distributor or check out on www.numaxes.com. You can also contact NUM’AXES at
+33.2.38.69.96.27 or by Email export@numaxes.com.
Depending on the extent of the malfunction, you may have to return your product for service and repair.
For all repairs, please supply the following:
- the complete product
- the proof of purchase (invoice or sales receipt)
If you omit one of these items, the After Sales Service will have to invoice you for any repair costs incurred.
G. Warranty
NUM’AXES guarantees the products against all manufacturing defects for two years after purchase.
All postage and packing charges will be the purchaser’s sole responsibility.
H.

Warranty conditions
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
I.

The warranty will be effective only with a proof of purchase (invoice or sales receipt).
The warranty is exclusive to the original purchaser.
This warranty does not cover the following:
•
direct or indirect problems incurred when sending the product back to the distributor or to NUM’AXES,
•
damage to the product caused by:
negligence or incorrect use (ex: bites, breakage, cracking),
misuse from not following directions
repairs performed by unauthorized persons.
•
loss or theft.
If the product is found to be defective, NUM’AXES will either decide to repair or to replace it.
No claim may be made against NUM’AXES, particularly in relation to incorrect use or breakdown.
NUM’AXES reserves the right to modify the characteristics of its products with a view to making technical improvements or
to complying with new regulations.
The information contained in this guide may be subject to amendment without prior notice.
Photos and drawings are not contractual.

Disposing or recycling of your device at the end of its life

The pictogram
which appears on your product means that this one can not be thrown with household refuse.
You have to bring the device to a collection location suitable for treatment, development, recycling of electronic wastes or bring it
back to your distributor.
Adopting this process, you do something for the environment; you contribute to the preservation of natural resources and to the
protection of human health.
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