
Caméra de sécurité 
Wi-Fi extérieure

Guide 
d'installation

ADC-V723

Avant de commencer

Vous aurez besoin :

Échelle Calfeutrage
 

Facultatif :

Téléphone intelligent 
ou tablette

Tournevis Crayon
Vitesse de 

téléversement Wi-Fi 
d’au moins 2,5 Mbit/s

Perçeuse

Foret à maçonnerie Mèche de 13 mm (½ pouce) 

Contenu de la boîte

Caméra extérieure 
ADC-V723

Plaque de montage Prise de courant

Vis muralesAncrages muraux

Regardez la vidéo d'installation sur 
telus.com/cameraexterieure ou 
scannez le code QR.

Clignotant

Clignotant

Ouvrir une session

Mot de passe Montrer

Nom d’utilisateur

Ouvrir une session
Sécurité Maison connectée

La DEL ne clignote pas en blanc?
Appuyez sur le bouton en dessous de la caméra et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter en blanc.

6 secondes

6 secondes

Procurez-vous l'application Maison 
connectée de TELUS 

Allumez la caméra à l'intérieur1

Téléchargez l'application Maison connectée de TELUS, 
puis connectez-vous avec vos identi�ants TELUS.
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ASTUCE
Dans le confort de votre maison, branchez la caméra pour 
commencer à la con�gurer avant de l'emmener dehors.



Ajoutez la caméra à votre compte Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire 
et suivez les étapes dans l'application
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Fixe

6 secondes

Sélectionnez un emplacement à l'extérieur

Pas de Wi-Fi?
Si vous ne parvenez pas à trouver un emplacement avec une couverture 
Wi-Fi adéquate. Veuillez contacter TELUS pour obtenir de l'aide.

Véri�ez votre vitesse Wi-Fi sur place

La caméra extérieure nécessite une vitesse de 

téléchargement minimale de 2,5 Mbps pour 

fonctionner. Grâce au navigateur web de votre 

téléphone intelligent, visitez telus.com/testdevitesse 

pour déterminer la vitesse Internet à l'emplacement 

de votre choix.
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Test de vitesse Internet



Pas de vue dégagée?
Si vous ne parvenez pas à obtenir une vue dégagée à l'emplacement 
choisi, envisagez de trouver un emplacement différent pour monter 
votre caméra extérieure.

ASTUCE
Revenez à l'application 
Maison connectée de TELUS 
et regardez le �ux en direct 
pour aider à régler la caméra à 
la position désirée.

Au niveau 
de l’horizon

Au niveau 
de l’horizon

2.5 - 4.5 m
(8 - 15 ft)

30° – 60°
  

Déterminez la position et l'angle 
de la caméra 
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Camera du garage

IMPORTANT
Si vous utilisez une prise extérieure, vous devez 
disposer d'un boîtier. De plus, n'utilisez pas de prise 
extérieure contrôlée par minuterie ou interrupteur.  

ASTUCE
Utilisez du mastic pour 
sceller autour du trou 
percé

Mèche de 13 mm 
(½ pouce)

Branchez la caméra

Plani�ez un chemin pour le 
câble vers la prise 

Trouvez une prise de courant à 
proximité de l'emplacement choisi 

76

Placer sur le long du 
parement

Par l'ouverture de la porte, 
du garage ou de la fenêtre

À travers un trou percé 
dans le mur

Le câble n'est pas assez long? Pensez 
à acheter un câble d'extension CC. 

Intérieur Extérieur



Stuc Brique Pierre

Passez à l'étape  

Déterminez votre revêtementMarquez les trous de vis

Vous aurez besoin :

Support de montage Crayon
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Bois Vinyle Aluminium

Passez à l'étape  

x2

x2

Installation de maçonnerie Fixez le support de montage

Vous aurez besoin :

Tournevis Vis muralesSupport de montage

12
Vous aurez besoin :

Foret à maçonnerieAncrages muraux Marteau (facultatif)Perçeuse
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IMPORTANT
Sans terminer cette étape, la caméra extérieure 
ne fonctionnera pas correctement.

x2
x5

Camera du garageCamera du garage

21 3 5

Calibrez la caméra 15

 Prendre une photo

REMARQUE
Les agrafes, protecteurs de câbles ou attache-câbles ne sont 
PAS fournis dans le kit.

Agrafes

Protecteurs de câbles

Attache-câbles

Fixez une caméra extérieure Sécurisez le chemin du câbles

Vous aurez besoin :

Tournevis Caméra extérieure
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Camera du garageCamera du garage

Personnalisez les alertes vidéo intelligentes16

Nos agents de support client sont disponibles en tout 
temps au 1-855-255-8828.

Pour obtenir des instructions d'installation supplémen-
taires, des vidéos et pour du dépannage, veuillez visiter 

telus.com/cameraexterieure ou scanner le code QR 
ci-dessous.

Assistance supplémentaire

Beau travail, vous avez terminé! Guide de référence des DEL 

Clignotant

Clignotant

Éteint Mise hors tensionTELUS

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Mise sous tension, démarrage de la caméra

Clignotant

Clignotant

Mode WPS

Mode point d'accès Wi-Fi

Clignotant

Fixe Connecté à Maison connectée de TELUS

Fixe Pas de connexion locale ou à Internet

Connexion au réseau local

Dépannage (réinitialisation aux paramètres d'usine) 

15 secondes

Clignotant

Clignotant

Clignotant

REMARQUE
Si vous rencontrez des problèmes pour connecter la caméra à un 
compte TELUS, redémarrez la caméra (débranchez la prise d'alimentation 
de la caméra et rebranchez-la pour rétablir l'alimentation). Si les 
problèmes persistent, réinitialisez la caméra aux paramètres d'usine.

IMPORTANT
Si la caméra a déjà été associée à un compte TELUS, elle devra 
être supprimée avant de pouvoir être installée de nouveau.


