
Mettez en marche en quatre étapes facilesAperçu

Questions? Obtenez plus d'informations concernant la configuration et 
utilisation de vos produits SwannOne sur le web à swannone.com, ou 
simplement nous joindre par courriel au support@swannone.com.

Nous vous remercions d'avoir choisi le SoundView Caméra Extérieure SwannOne™. 
Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec les zones clés de la caméra.

Pare-soleil 
pour protéger 
les lentilles des 
rayons directs 
du soleil.

Connecteur 
d'antenne

Bouton Réinitialiser
(Pour réinitialiser la 
caméra, débrancher 
l'alimentation, abaissez 
ensuite le bouton pendant 
la reconnexion de 
l'alimentation. Relâchez 
le bouton après 10 
secondes.) 

Microphone

Léger Capteur 
pour la détection 
de nuit

Bouton Réglable 
pour l'orientation 
de vision de la 
caméra

DEL Infrarouges  
pour la vision de 
nuit

Connectez le câble 
Ethernet

Branchez 
l'antenne

Démarrer la 
caméra

Enregistrer la 
caméra
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Garantie SwannOne 
Vos produits SwannOne sont sous garantie pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat. 
En cas de problème, soyez assurés que votre achat est protégé. Reférez-vous aux termes et 
conditions sur le site Internet swannone.com

Déclaration FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des réglements FCC. Le fonctionnement est sujet aux 
deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut causer de l'interférence nuisible, (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence pouvant causer des opérations indésirées.

support@swannone.com

www.swannone.com

États-Unis et Canada 1800 627 2799

Royaume-Uni et Europe 0808 168 9031

Australie 1800 788 210

Nouvelle-Zélande 0800 479 266

Besoin d'aide?

mailto:tech%40swann.com?subject=SwannOne%20Question


Le câble Ethernet est requis uniquement pour la configuration initiale. Configurez la caméra 
pour la connecter à votre réseau Wi-Fi directement après l'inscription puis, rendez-vous au 
réseau sans fil.

Branchez l'antenne Connectez le câble Ethernet Démarrer la caméra
Vissez l'antenne Wi-Fi sur le connecteur de l'antenne. Pour une 
meilleure réception, laissez l'antenne en position verticale.
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Adaptateur de courant
(Votre adaptateur peut 

être différent, 
dépendamment de 

votre emplacement)

Connectez la caméra directement à votre routeur à large bande avec le 
câble Ethernet inclus.

Branchez la caméra dans une prise murale en utilisant l'adaptateur 
d'alimentation inclus.

Câble Ethernet

Port Ethernet

Connecteur 
d'antenne

Antenne Wi-Fi

Connecteur 
d'alimentation

Enregistrer la caméra4
Créer un compte SwannOne
Avant d'enregistrer la caméra, vous devrez tout d'abord créer un compte 
SwannOne. Votre compte SwannOne est ce que vous utilisez pour contrôler et 
gérer tous vos appareils et services SwannOne en tout lieu.

Rendez-vous à home.swannone.com utilisant votre navigateur Web, en 
enregistrant votre compte SwannOne.

Installation de la caméra
Connectez-vous à votre nouveau compte SwannOne 
à home.swannone.com et suivez ensuite les 
instructions à l'écran pour ajouter la caméra dans 
votre compte SwannOne.

Une fois l'enregistrement complétée, vous pourrez 
être connecté à votre caméra SwannOne en tout 
temps* en téléchargeant l'application SwannOne sur 
votre téléphone intelligent et  que vous pourrez vous 
procurer à la boutique Apple App ou Google Play.

Router à large bande

Router à large bande

* Connexion Internet requise


