Guide de démarrage rapide Arlo Go
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Contenu de la boîte

Obtention de l'application Arlo
Pour une expérience optimale, téléchargez l'application Arlo pour
votre smartphone en scannant ce code QR.

Caméra Arlo Go

Adaptateur secteur

(en fonction des régions)

arlo.netgear.com

Batterie
rechargeable
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Vis de fixation

Support
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Insertion de la carte SIM dans votre
caméra Arlo Go
La caméra utilise un réseau mobile pour envoyer des photos et des
vidéos sur votre compte Arlo dans le cloud. Avant d'utiliser la caméra
Arlo Go, vous devez installer une carte SIM.
Remarque : p
 our vous procurer une carte SIM, contactez votre fournisseur de
réseau mobile.

Pour utiliser Arlo Go, assurez-vous que la carte SIM est active,
que des données sont disponibles sur votre compte et que tout code
PIN existant de la carte SIM est désactivé.
¾¾ Pour insérer une carte SIM :
1.
2.

3.
4.
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Déverrouillez le logement de la batterie
en appuyant et en maintenant le loquet.
Tirez doucement le couvercle du
logement de la batterie vers l'arrière
pour ouvrir le compartiment.
Alignez les contacts dorés de la
carte SIM.
Insérez la carte SIM dans le logement
de la carte SIM.

Logement pour carte SIM

Insertion de la batterie dans votre
caméra Arlo Go
Si l'alimentation est disponible, vous pouvez brancher votre caméra
et l'utiliser en mode de mise sous tension. Nous vous recommandons
d'insérer la batterie dans votre caméra Arlo Go même si vous
envisagez d'alimenter la caméra à l'aide de l'adaptateur secteur.
¾¾ Pour insérer la batterie :
1.

Déverrouillez le logement de la batterie en appuyant et en
maintenant le loquet.

2.

Tirez doucement le couvercle du logement de la batterie vers
l'arrière pour ouvrir le compartiment.

Emplacement
pour carte SD
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Configuration de votre caméra Arlo Go
3.

Si vous prévoyez de stocker des
enregistrements vidéo sur une carte SD,
insérez la carte SD maintenant.
La caméra est fournie avec un logement de
carte SD qui prend en charge les cartes SD
(vendues séparément), avec une capacité
de stockage de 32 Go maximum. Si vous
avez inséré une carte SD et que votre
caméra est hors ligne, les enregistrements
de la caméra sont stockés sur la carte SD.

Remarque : v ous devez insérer la carte SD avant
de mettre la caméra sous tension.
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4.

Alignez les contacts de la batterie.

5.

Insérez la batterie.

6.

Fermez le couvercle du logement
de la batterie.

Utilisez l'application Arlo et votre compte Arlo pour configurer votre
caméra Arlo Go. Si vous avez déjà configuré un compte Arlo, vous
pouvez ajouter la caméra Arlo Go à votre compte.
Lors de la configuration, votre caméra Arlo Go doit être connectée au
réseau mobile.
Emplacement
pour carte SD

Remarque : v ous devez alors disposer d'un appareil compatible et souscrire un
forfait de service mobile.

Une fois que vous avez ajouté votre caméra Arlo Go à votre compte
Arlo, vous pouvez placer la caméra Arlo Go partout dans la zone de
couverture de votre réseau mobile.
Pour plus d'informations sur l'optimisation de la connectivité mobile,
scannez ce code QR ou rendez-vous
à l'adresse http://tinyurl.com/jyoysqo.
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¾¾ Pour créer un compte Arlo :
1.

Lancez l'application Arlo depuis votre smartphone, appuyez sur
New to Arlo ? (Vous découvrez tout juste Arlo ?) et sélectionnez
Arlo Go.
Si vous utilisez un ordinateur,
rendez-vous sur arlo.netgear.com.

¾¾ Pour ajouter une caméra Arlo Go à un compte Arlo existant :
1.

Si vous avez déjà configuré un compte Arlo, connectez-vous, puis
cliquez ou appuyez sur Add Device (Ajouter un appareil).

2.

Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : s i un message s'affiche indiquant
que votre connexion mobile n'est
pas active, il se peut que vous
deviez modifier l'APN. Pour plus
d'informations sur l'affichage et la
modification d'APN, reportez-vous
au manuel de l'utilisateur Arlo Go.

2.
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Suivez les instructions à l'écran.
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Placement de votre caméra
Vous pouvez placer votre caméra sur une surface plane ou la fixer.
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¾¾ Pour fixer la caméra sur un mur :
1.

Placez la plaque murale et fixez-la à l'aide de trois vis.

2.

Installez la caméra sur la plaque murale.
Si vous fixez la caméra sur un mur en plaques de plâtre,
utilisez les chevilles en plastique pour plaques de plâtre
incluses.
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Chargement de la batterie Arlo Go

Accès et stockage dans le cloud Arlo Go

La batterie Arlo Go est partiellement chargée avant de sortir de l'usine.

La caméra Arlo Go est conçue pour vous connecter à un réseau mobile.

¾¾ Pour recharger la batterie :

Pour connecter la caméra via le cloud, vous devez disposer d'un appareil
compatible et d'une connexion Internet active. La couverture et le service
ne sont pas disponibles partout.

1.

Connectez l'adaptateur secteur à la caméra.
Attention : vous devez utiliser un adaptateur secteur Arlo Go
pour charger la batterie. N'essayez pas d'alimenter la caméra ou
de charger la batterie avec un autre adaptateur secteur que
celui fourni avec la caméra Arlo Go.

2.

Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

Pendant la configuration, l'application Arlo utilise le réseau mobile pour
rechercher votre caméra Arlo Go de sorte que vous puissiez ajouter cette
dernière à votre compte Arlo.
Une fois la configuration terminée, la caméra Arlo Go utilise le réseau
mobile pour envoyer des enregistrements vers le stockage cloud associé
à votre compte Arlo.

Le voyant de la caméra s'allume en bleu fixe pendant deux secondes
lorsque la batterie de la caméra est entièrement chargée.
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Vous avez terminé !

Guide du voyant de la caméra

Félicitations ! Votre caméra Arlo Go est configurée et prête à fonctionner.
Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver des conseils de dépannage
ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur https://www.arlo.com/support/.
Clignotement lent
orange
La couverture du
réseau mobile n'est pas
disponible.
Clignotement orange
et violet
Le type de carte SD
n'est pas valide.
Clignotement orange
et bleu
La caméra reçoit
une mise à niveau du
micrologiciel (firmware).
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Orange fixe
Aucune carte SIM n'est
insérée ou la carte SIM
est endommagée.

Clignotement très
lent bleu
La caméra est sous
tension.

Clignotement rapide
orange
La caméra est connectée
au réseau cellulaire
mais elle ne peut pas se
connecter au cloud.

Clignotement lent
bleu
La caméra est prête à
scanner le code QR.

Pour plus d'informations,
rendez-vous à l'adresse
http://tinyurl.com/h8csb5a
ou scannez ce code QR :

Clignotement rapide
bleu
La caméra est
connectée au cloud.
Clignotement bleu et
violet
La caméra se connecte
au réseau et au cloud.
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Conformité
Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE, rendez-vous à
l'adresse http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
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