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BIENVENUE
FR

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Somfy.
Qui est Somfy ?
Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements
de la maison. Motorisations pour portails, portes de garages ou volets roulants, systèmes
d’alarme, commandes d’éclairage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent
à vos attentes de sécurité, confort et économie d’énergie.
Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d’amélioration permanent. C’est sur la
¿DELOLWpGHVHVSURGXLWVTXHV¶HVWFRQVWUXLWHODUHQRPPpHGH6RPI\V\QRQ\PHG¶LQQRYDWLRQHW
de maîtrise technologique dans le monde entier.
Assistance
Pour tout renseignement concernant le choix, l’achat ou l’installation de systèmes Somfy, rendezvous sur notre Forum d’entraide : forum.somfy.fr . La communauté est là pour vous répondre, et la
UpSRQVHjYRWUHTXHVWLRQ\¿JXUHSHXWrWUHGpMj
Vous pouvez également prendre contact auprès d’un conseiller Somfy par téléphone au 0 820 055
 ¼ODPLQXWH GLVSRQLELOLWpGXVHUYLFHVXUZZZVRPI\IU
Garantie
Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d’achat.

INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ
Généralités
Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de commencer
l’installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et
conserver cette notice aussi longtemps que le produit.
Cette notice décrit l’installation et la mise en service de ce produit.
7RXWHLQVWDOODWLRQRXXWLOLVDWLRQKRUVGXGRPDLQHG¶DSSOLFDWLRQGp¿QLSDU6RPI\HVWQRQFRQIRUPH
(OOHHQWUDvQHUDLWFRPPHWRXWLUUHVSHFWGHVLQVWUXFWLRQV¿JXUDQWGDQVFHWWHQRWLFHO¶H[FOXVLRQGH
ODUHVSRQVDELOLWpHWGHODJDUDQWLH6RPI\
6RPI\ QH SHXW rWUH WHQX UHVSRQVDEOH GHV FKDQJHPHQWV GH QRUPHV HW VWDQGDUGV LQWHUYHQXV
DSUqVODSXEOLFDWLRQGHFHWWHQRWLFH
Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition
jO¶DGUHVVH,QWHUQHWZZZVRPI\FRPFH 9,6,'20,& 
Les images contenues dans ce livret et dans le livret « illustrations » sont non contractuelles.
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Consignes générales de sécurité

FR

• &HSURGXLWQ¶HVWSDVSUpYXSRXUrWUHXWLOLVpSDUGHVSHUVRQQHV \FRPSULVOHVHQIDQWV GRQW
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
G¶H[SpULHQFHRXGHFRQQDLVVDQFHVDXIVLHOOHVRQWSXEpQp¿FLHUSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQH
SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH OHXU VpFXULWp G¶XQH VXUYHLOODQFH RX G¶LQVWUXFWLRQV SUpDODEOHV
concernant l’utilisation de ce produit.
• 1HSDVODLVVHUOHVHQIDQWVMRXHUDYHFFHSURGXLW
• 1HMDPDLVWUHPSHUFHSURGXLWGDQVXQOLTXLGH
• 1HSDVODLVVHUWRPEHUSHUFHURXGpPRQWHUFHPDWpULHOVRXVSHLQHG¶DQQXODWLRQGHODJDUDQWLH
• 1HMDPDLVWLUHUGLUHFWHPHQWVXUOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQWRXMRXUVVDLVLUOD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQ
SRXUGpEUDQFKHUOHPDWpULHO
• Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du
soleil directe.
• 9pUL¿HUUpJXOLqUHPHQWTXHOHVFkEOHVG¶DOLPHQWDWLRQQHVRQWSDVpFUDVpVRXHQGRPPDJpV
SDUGHVDUrWHVFRXSDQWHV
Conditions d’utilisation
La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.
/D SRUWpH UDGLR GpSHQG IRUWHPHQW GH O¶HQYLURQQHPHQW G¶XVDJH  SHUWXUEDWLRQV SRVVLEOHV SDU
gros appareillage électrique à proximité de l’installation, type de matériau utilisé dans les murs
et cloisons du site.
Recyclage
1HMHWH]SDVOHSURGXLWDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV9HLOOH]jOHGpSRVHUGDQVXQSRLQWGH
FROOHFWHRXGDQVXQFHQWUHDJUppD¿QGHJDUDQWLUVRQUHF\FODJH
A lire avant de commencer
Filmer ne doit pas porter atteinte à l’intimité d’autrui. Il est interdit de porter atteinte à la vie privée
GHVLQGLYLGXVQRWDPPHQWGHYRWUHSHUVRQQHOGHPDLVRQ DLGHPpQDJqUHEDE\VLWWHUHWF HQ
OHV¿OPDQWjOHXULQVXPrPHV¶LOVVHWURXYHQWjO¶LQWpULHXUGHYRWUHGRPLFLOH(Q)UDQFHYRXV
GHYH] SUpYHQLU LQGLYLGXHOOHPHQW SDU pFULW FKDTXH SHUVRQQH VXVFHSWLEOH G¶rWUH ¿OPpH HW YRXV
assurer d’avoir fait les démarches nécessaires auprès de la CNIL dès lors que vous employez
GXSHUVRQQHO/¶XVDJHGHFHVFDPpUDVVHIDLWVRXVODUHVSRQVDELOLWpHWYLJLODQFHH[FOXVLYHGH
O¶XWLOLVDWHXUVHXO$XFXQHUHVSRQVDELOLWpGH6RPI\TXDQGjO¶XVDJHTXLSRXUUDLWrWUHIDLWGHFHV
FDPpUDVQHVHUDLWrWUHPLVHQ°XYUH
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Les renvois de type « Fig. 1 » font référence au livret d’illustration.

PRÉALABLE INDISPENSABLE
Cette caméra est un modèle autonome qui permet de récupérer des images et des vidéos sur un
VPDUWSKRQHRXXQHWDEOHWWHYLDOHUpVHDXLQWHUQHW
3RXUSRXYRLUFRQ¿JXUHUSXLVXWLOLVHUFHWWHFDPpUDLOHVWQpFHVVDLUHGHWpOpFKDUJHUO¶DSSOLFDWLRQ6RPI\
9,6,'20 (gratuite).
Cette caméra est compatible avec les téléphones et les tablettes Android et Apple.
Matériel

Android

9HUVLRQGHO¶26

Apple
L26PLQL
avec au minimum :
iPhone4S / iPad Mini / iPad 2

4.1 mini

Téléchargement sur

ANDROID APP ON

Application

6RPI\9,6,'20

PRÉSENTATION
/DFDPpUD9,6,'20,&SHUPHWGHSXLVVRQ6PDUWSKRQHRXVDWDEOHWWHGHVXUYHLOOHUVRQGRPLFLOH
j GLVWDQFH j WRXW PRPHQW GH MRXU FRPPH GH QXLW (OOH SHXW rWUH DFWLYpH SRXU XQ OHYHU GH GRXWH
YLD O¶DSSOLFDWLRQ PRELOH (OOH SHXW V¶DFWLYHU DXWRPDWLTXHPHQW VXLWH j XQH GpWHFWLRQ GH PRXYHPHQW
DYHFHQYRLSRVVLEOHG¶XQHDOHUWHSDUQRWL¿FDWLRQSXVKRXHPDLO'HVVpTXHQFHVYLGpRSHXYHQWrWUH
HQUHJLVWUpHVGLUHFWHPHQWVXUODPLFURFDUWH6' IRXUQLH /DFDPpUDHVWUHOLpHj,QWHUQHWVRLWSDU:L)L
VRLWSDUFkEOH(WKHUQHW
Contenu du pack - Fig. 1

5HSqUH
1.

Désignation
&DPpUDGHVXUYHLOODQFH9,6,'20,&

2.

Support caméra

3.

$GDSWDWHXUVHFWHXU FkEOHP

4.

&kEOH(WKHUQHW5- PqWUHV

5.

&DUWHPLFUR6'DGDSWDWHXU6'SRXU3&0DF

6.

YLVFKHYLOOHVSRXU¿[DWLRQGXVXSSRUW



Manuels d’installation
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LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE VISIDOM IC100 EN DÉTAIL - FIG. 2
FR

5HSqUH
8

Désignation
Microphone

9

9R\DQWOXPLQHX[3:5 DOLPHQWDWLRQVHFWHXU

10

Voyant lumineux LINK (connexion réseau Internet)

11

'pWHFWHXUGHOXPLQRVLWp

12

2EMHFWLIGHODFDPpUD

13

/('VLQIUDURXJHVSRXUYLVLRQQRFWXUQH

14

'pWHFWHXUGHPRXYHPHQWLQIUDURXJH

15

%RXWRQ5(6(7

16

%DJXHGHEORFDJH



5RWXOHG¶LQFOLQDLVRQDYHFEDJXHGHEORFDJH

18

&RQQHFWHXU(WKHUQHW5-

19

Connecteur d’alimentation secteur

20

Haut-parleur

21

','QXPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQGHODFDPpUD

22

/HFWHXUFDUWHPLFUR6'

23

6RFOHGH¿[DWLRQDYHFWURXVGH¿[DWLRQ

ETAT DE LA LED « LINK »
/HGDOOXPpH¿[H

Led éteinte

Clignotement rapide

Clignotement lent

caméra connectée au réseau Internet
caméra non connectée au réseau Internet
caméra activée (visualisation de l’image en cours ou enregistrement)
DWWHQWHSDUDPqWUDJHV:L)L
SDUDPqWUDJHV:L)LYDOLGpV
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/D FDPpUD 9,6,'20 ,& D pWp FRQoXH SRXU rWUH IDFLOHPHQW LQVWDOOpH GDQV XQ HQYLURQQHPHQW
LQWpULHXU pTXLSp G¶XQ UpVHDX :L)L j SUR[LPLWp ,O HVW LPSRUWDQW GH YpUL¿HU OD SRUWpH GX UpVHDX
:L)LDYDQWGH¿[HUODFDPpUD/DFDPpUDSHXWDXVVLrWUHFRQQHFWpHDXUpVHDX,QWHUQHWYLDXQFkEOH
(WKHUQHWEUDQFKpGLUHFWHPHQWVXUXQHER[,QWHUQHWRXVXUXQUpVHDXLQWHUQHSDUH[HPSOHSDUFRXUDQW
porteur.
Il est recommandé de configurer la caméra avant de la fixer.
Conseils d’installation :
• La caméra devra être placée à proximité d’une prise secteur.
• La caméra devra être placée à une distance raisonnable de la box/routeur ADSL ou d’un
répéteur pour que la réception et l’émission Wi-Fi de la caméra soient optimales. Il est conseillé
de vérifier la qualité du réseau Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette en vérifiant la détection
du signal à proximité de l’emplacement choisi pour placer la caméra. Le cas échéant, il est aussi
possible d’utiliser la caméra branchée en filaire avec un câble Ethernet RJ45, directement sur la
box/routeur ADSL ou sur une prise CPL (Courant Porteur en Ligne).
En cas d’installation par CPL, il est conseillé d’utiliser des prises avec un débit minimum de
200 Mb/s.
Le numéro DID indiqué à l’arrière de la caméra permet l’identification de la caméra sur le réseau
Internet. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons de décoller l’autocollant DID et de le coller
sur cette notice .
DID

CGXX-000xxx-WXYZ

ALIMENTATION DE LA CAMÉRA
%UDQFKH]OD¿FKHGXEORFVHFWHXUVXUOHFRQQHFWHXUVLWXpjO¶DUULqUHGHODFDPpUD%UDQFKH]HQVXLWH
OHEORFVHFWHXUjXQHSULVHpOHFWULTXH )LJ
Ź /HYR\DQWURXJH3:5V¶DOOXPH

PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA
/DFDPpUD9,6,'20,&SHXWrWUHSDUDPpWUpHGHGHX[IDoRQVGLIIpUHQWHVSRXUrWUHUHFRQQXHSDU
OHVPDUWSKRQHRXODWDEOHWWH
• 3DUDPpWUDJHUDSLGHDYHFOHUpVHDX:L)LSURYLVRLUHGHODFDPpUD
• 3DUDPpWUDJHDYHFODFDPpUDUHOLpHDXUpVHDXGHO¶KDELWDWLRQSDUXQFkEOH(WKHUQHW
Lors du paramétrage, le smartphone (ou la tablette) doit être connecté au même réseau Internet
que la caméra pour que celle-ci soit reconnue.
Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved.
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INSTALLATION DE LA CAMÉRA - FIG. 3

IC100

WI-FI

FR

PARAMÉTRAGE RAPIDE PAR LIAISON WI-FI DIRECTE
a. Le voyant vert LINK effectue un cycle de clignotements (1 clignotement lent suivi de
FOLJQRWHPHQWVUDSLGHV SRXULQGLTXHUTXHODFDPpUDpPHWXQVLJQDO:L)L )LJ$
E 2XYUH]OHVSDUDPqWUHV:L)LGXVPDUWSKRQHRXGHODWDEOHWWH&RQQHFWH]YRXVDX
UpVHDX:L)LSRVVpGDQWO¶LGHQWL¿DQW©+'000xxx », ce qui correspond au numéro
','LQGLTXpjO¶DUULqUHGHODFDPpUD &*;;000xxx).
c. Entrez la clé réseau suivante : .
d. 6DXYHJDUGH] FHV SDUDPqWUHV /H VPDUWSKRQH RX OD WDEOHWWH  HVW PDLQWHQDQW
directement connecté à la caméra. Vous pouvez maintenant rentrer les paramètres
GHYRWUHUpVHDX:L)L )LJ$
e. 2XYUH]O¶DSSOLFDWLRQ©6RPI\9,6,'20ªVXUYRWUHVPDUWSKRQHRXYRWUHWDEOHWWH
f. &OLTXH]VXU©$MRXWHUXQHFDPpUDªSXLVVXU©5HFKHUFKHª/¶LGHQWL¿DQW','GHOD
FDPpUDGRLWV¶DI¿FKHU
g. Sélectionnez la caméra, puis entrez un nom (de votre choix) et le mot de passe
par défaut 123456. Enregistrez ces paramètres. (Fig. 6A)
Ź Attendre que la connexion soit effective : le voyant LINK de la caméra émet 2
FOLJQRWHPHQWVORQJVSXLVFRXUWV )LJ$
et enregistrez un nouveau mot de
h. Une fois la caméra connectée, cliquez sur
passe personnalisé. (Fig. 8)
i. 6XLYH]HQVXLWHOHVLQVWUXFWLRQVGXFKDSLWUH©&RQ¿JXUDWLRQGHVSDUDPqWUHV:L)Lª
page 8.

a. &RQQHFWH]OHFkEOH(WKHUQHWjYRWUHER[URXWHXU$'6/HWjO¶DUULqUHGHODFDPpUD
(Fig. 4B)
Ź /D FRQQH[LRQ j ,QWHUQHW GH OD FDPpUD VHUD HIIHFWLYH DX ERXW GH  VHFRQGHV
environ lorsque le voyant vert LINK sera allumé en continu. (Fig. 5B)
E 2XYUH]O¶DSSOLFDWLRQ©6RPI\9,6,'20ª
c. &OLTXH]VXU©$MRXWHUXQHFDPpUDªSXLVVXU©5HFKHUFKHª/¶LGHQWL¿DQW',' LQGLTXp
j O¶DUULqUH GH OD FDPpUD  YD V¶DI¿FKHU 6pOHFWLRQQH] OD FDPpUD FRQFHUQpH SXLV
entrez un nom (de votre choix) et le mot de passe par défaut 123456. Enregistrez
ces paramètres. (Fig. 6B)
d. La caméra est désormais connectée à Internet et reliée à l’application installée sur
YRWUHVPDUWSKRQHRXYRWUHWDEOHWWH )LJ% 

ETHERNET

PARAMÉTRAGE PAR CÂBLE ETHERNET

et enregistrez un nouveau mot de passe personnalisé. (Fig. 8)
e. Cliquez sur
f. 6LYRXVVRXKDLWH]FRQ¿JXUHUODFDPpUDHQ:L)LVXLYH]OHVLQVWUXFWLRQVGXFKDSLWUH
©&RQ¿JXUDWLRQGHVSDUDPqWUHV:L)LªSDJH
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CONFIGURATION DES PARAMÈTRES WI-FI
FR

3RXU¿QDOLVHUO¶LQVWDOODWLRQGHYRWUHFDPpUDSRXUXQHXWLOLVDWLRQHQ:L)L
a. Cliquez sur l’icône
puis
.
E 6pOHFWLRQQH]OHERXWRQ©$YDQFpªSRXURXYULUOHPHQXGHFRQ¿JXUDWLRQDYDQFpHHWHQWUH]OH
mot de passe de l’administrateur par défaut 123456.
c. 'DQV OD SDUWLH © 3DUDPqWUHV :L)L ª VpOHFWLRQQH] YRWUH UpVHDX :L)L HW UHQVHLJQH] OD FOp
UpVHDXGHYRWUHER[ )LJ
La caméra n’accepte pas les clées réseaux composées de caractères spéciaux
(par exemple : !@#$%,). Si nécessaire, il faudra modifier la clé réseau de votre box.
d. Enregistrez les paramètres.
e. 6LYRXVDYH]FRQQHFWpODFDPpUDDYHFXQFkEOH(WKHUQHWGpEUDQFKH]OHFkEOH
f. /DFDPpUDYDVHGpFRQQHFWHUSHQGDQWVHFRQGHVHQYLURQD¿QGHVHUpLQLWLDOLVHU/HYR\DQW
YHUW/,1.UHVWHDOOXPpORUVTXHODFDPpUDHVWELHQFRQQHFWpHDXUpVHDX:L)L )LJ
g. Actualisez l’état de la caméra pour pouvoir visualiser son image.
6L OD FRQQH[LRQ :L)L pFKRXH YRXV GHYH] UHFRQ¿JXUHU OD FDPpUD HQ DSSX\DQW  VHFRQGHV VXU
OH ERXWRQ 5(6(7 j O¶DLGH G¶XQ REMHW ¿Q )LJ   /H YR\DQW 3:5 FOLJQRWH SXLV UHVWH ¿[H$SUqV
40 secondes, le voyant vert LINK émet 3 clignotements courts puis 1 long. Vous pouvez ensuite
recommencer le paramétrage, voir page 6.

FIXATION DE LA CAMERA DE SURVEILLANCE
CHOIX DE L’EMPLACEMENT (FIG. 12)
/DFDPpUDSHXWrWUHSRVpHVXUXQPHXEOHPDLVDXVVL¿[pHVXUXQPXURXSODIRQGJUkFHjVRQVXSSRUW
mural intégré.
Vous ne devez pas diriger votre caméra de surveillance vers la voie publique ou vers les
voisins : en effet, votre caméra de surveillance n’a pas pour usage, ni fonction, de filmer la
voie publique ou d’autres lieux privés appartenant à autrui. Il vous appartient donc de
vérifier l’orientation de la caméra afin d’éviter de se placer dans de telles situations.

FIXATION MURALE OU AU PLAFOND (FIG. 13)
a. Placez les vis avec leurs chevilles dans le mur ou le plafond en les écartant de 30 mm. Ne
VHUUH]SDVOHVYLVjIRQGLOIDXWODLVVHUHQYLURQPPGHUULqUHODWrWHGHYLVSRXUSRXYRLUSODFHU
le pied de la caméra.
E 3RVLWLRQQH]OHVWURXVGHODSODTXHGH¿[DWLRQLQFRUSRUpHDXSLHGGHODFDPpUDDXGHVVXVGHV
WrWHVGHYLV
c. 3ODTXH]OHSLHGGHODFDPpUDFRQWUHOHPXU RXOHSODIRQG SXLVLQVpUH]OHVWrWHVGHVYLVGDQV
OHVHQFRFKHVGHODSODTXHGH¿[DWLRQ
d. Vissez la caméra sur son pied.
e. 'pEORTXH]ODEDJXHGHODURWXOHG¶LQFOLQDLVRQSXLVDMXVWH]O¶DQJOHGHYLVLRQ
f. 2ULHQWH]ODFDPpUDSRXUTXHO¶LPDJHFDSWpHVRLWYHUWLFDOH
g. 6HUUH]OHVEDJXHVGHEORFDJHORUVTXHODFDPpUDHVWGDQVODERQQHSRVLWLRQ
Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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3DUDPqWUHVGHODFDPpUD
Alimentation électrique

5V 1.5A par adaptateur secteur 230 V

Température de fonctionnement

'H&j&

3DUDPqWUHVDXGLRYLGpR
Compression d’image

H.264

5pVROXWLRQG¶LPDJH

+'[

Fréquence d’images vidéo en direct

LSV 9*$ LSV +'

Fréquence d’images des enregistrements

LSV +'

Capteur d’image

&0260HJDSL[HO

Stockage local

6XSSRUWPLFURFDUWH6'*%PD[LPXP
FDUWHIRXUQLH*%

Angle de vue

+9

Angle de détection de mouvement

+ P 9 P

Illumination minimale

de 1 à 8 lux

/('VLQIUDURXJHV

/('VDYHFGpFOHQFKHPHQWDXWRPDWLTXHVHORQOXPLQRVLWp

9LVLELOLWpHQOXPLqUHIDLEOH

5 mètres

3DUDPqWUHVUpVHDX
7HFKQRORJLHVDQV¿O

,(((EJ

Connexion réseau

(WKHUQHW %DVH7%DVH7; :L)L

Protocoles réseau

7&3,38'36073173'+&3$53

Visualisations simultanées

3 sessions simultanées

1RPEUHGHFDPpUDV$SSOLFDWLRQ

8 maximum

Sécurité

:(3:3$:3$ 7.,3ELW$(6 

&RQ¿JXUDWLRQPDWpULHOPLQLPDOH

*+]GXDOFRUH

Pour découvrir toutes les fonctionnalités de votre FDPpUD 9,6,'20 ,& merci de
télécharger la notice d’utilisation depuis le menu principal de Somfy VISIDOM. (Fig.14)
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