
GUIDE D’UTILISATION 

DE L’APPLICATION 
EZVIZ



CONTRÔLER LA MOTORISATION DES CAMERAS

Appuyez sur l'image 
pour entrer dans 
l'interface de 
visualisation en direct

Interface déroulante Interface de contrôle de 

la caméra



CONTRÔLE DE LA MOTORISATION DES 

CAMÉRAS, DU SUIVI INTELLIGENT ET DU 

MODE VIE PRIVÉE

Choisissez 
« Panora…clinaison" 
pour contrôler la 
rotation

Choisissez « Suivi 
automatique" dans l'interface 
de contrôle pour permettre à 
la caméra de suivre 
automatiquement les 
mouvements.

« Mode privé » vous permet 
d'éteindre l'objectif - à tout 
moment et en tout lieu. 
[disponible sur certains 
modèles seulement]

Choisissez "Photo 360°" pour 
prendre une photo à 360°, 
ensuite cliquez sur un 
endroit de l’image, la 
caméra s’y déplace 
automatiquement



PARAMÈTRES DE NOTIFICATION D'ALARME DES 

CAMÉRAS
Notification d’alarme
Lorsque cette fonction est activée, vous 
recevrez une notification 24/7 (sans qu'un 
calendrier de notification soit établi)

Programmation de notification
Lorsqu‘elle est activée, les notifications push 
seront activées/désactivées en fonction des 
paramètres choisis.

Zone de detection de mouvement
La zone de détection par défaut s’effectue sur 
toute l’image, mais vous pouvez également 
personnaliser et dessiner la zone de détection 
comme vous le désirez.

Mode d’avertissement
Sélectionner le mode en fonction de vos 
besoins. Vous pouvez choisir parmi:
-Intensif: Tonalité d’avertissement intense en 
cas d’intrusion
-Douce : Tonalité d’avertissement douce en cas 
d’intrusion
-Son coupé : Pas de tonalité d'avertissement

Avec la zone de détection 
personnalisable, 
vous pouvez déterminer la 
zone que vous désirez 
protéger.

Appuyez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres.

Sélectionnez la notification d'alarme et dessinez 
la zone de détection de mouvement pour l'alarme 
uniquement.



PARAMÈTRES DES CAMÉRAS D'EXTÉRIEUR

Cliquer sur ce bouton, activera 
la lampe flash et la sirène pour 
faire fuir les intrus.

Dans l'interface, appuyez sur le 
bouton « Audio bidirectionnel » 
pour parler à travers la caméra



PARAMÈTRES DE NOTIFICATION DES ALARMES 

DES CAMÉRAS EXTÉRIEURES

Personnalisez les messages 
d’avertissements de la caméra 
(cette fonctionnalité n’est pas 
disponible sur tous les modèles)

Notification d’alarme
Lorsque cette fonction est activée, vous recevrez 
une notification 24/7 (sans qu'un calendrier de 
notification soit établi)

Programmation de notification
Lorsqu‘elle est activée, les notifications push seront 
activées/désactivées en fonction des paramètres 
choisis.

Zone de detection de mouvement
La zone de détection par défaut s’effectue sur toute 
l’image, mais vous pouvez également personnaliser 
et dessiner la zone de détection comme vous le 
désirez.

Mode d’avertissement
Sélectionner le mode en fonction de vos besoins. 
Vous pouvez choisir parmi:
-Intensif: Tonalité d’avertissement intense en cas 
d’intrusion
-Douce : Tonalité d’avertissement douce en cas 
d’intrusion
-Son coupé : Pas de tonalité d'avertissement



PARAMETRES AVANCES

Activez la notification d'alarme 
pour choisir un mode de 
détection; la détection de forme 
humaine et de véhicule est 
basée sur un algorithme 
intelligent. La caméra C3X peut 
détecter le mouvement des 
formes de personnes et de 
véhicules en temps réel. Vous 
pouvez désormais recevoir les 
alertes de mouvement précises 
dont vous avez toujours rêvé et 
éviter les fausses alertes. 
Lorsque personne n’est à la 
maison, la C3X prend le relais.

*Fonctionne uniquement sur la C3X



STOCKAGE CLOUD

30 jours d’essai gratuits：

Obtenez un essai gratuit de 30 

jours avec abonnement.

7 jours d’essai gratuits：

Obtenez un essai gratuit de 7 

jours sans abonnement.

*C3X prend en charge 24H de stockage 
gratuit dans le cloud pendant toute la 
durée de vie du produit.

Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou un ordinateur, le cloud EZVIZ 
peut vous connecter à vos appareils intelligents EZVIZ. Profitez de nos services 
de base gratuits dans le cloud à tout moment et en tout lieu, et contrôlez tout à 
partir d'un seul tableau de bord.



STOCKAGE CLOUD LECTURE À PLUSIEURS VITESSES



Find us on: EZVIZ Europe

THANK YOU

www.ezvizlife.co
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