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Guide de démarrage 
rapide
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Bienvenue
Merci d'avoir choisi Arlo. Le 
démarrage se fait en toute 
simplicité. 
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Contenu de la boîte

Station de base Adaptateur secteur 
de la station de base

Piles au lithium 123
(le nombre de piles dépend du 

nombre de caméras)

Câble Ethernet Vis
de fixation

Caméra(s) 100 % 
sans fil

Supports muraux 
magnétiques
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1 Téléchargement de l'application
Pour profiter au maximum de vos appareils, téléchargez l'application Arlo pour votre smartphone 
en scannant le code QR ci-dessous ou en recherchant « Arlo » dans l'App Store. 

http://www.netgear.com/arloapps

http://www.netgear.com/arloapps
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Connexion de votre station de base à Internet
Connectez la station de base à votre 
routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Connectez l'adaptateur secteur à votre 
station de base et branchez-le.
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Allumez la station de base en appuyant sur 
le bouton On-Off.

Après deux minutes environ, le voyant 
d'alimentation et le voyant Internet à l'avant 
de la station de base passent au vert.

(Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur  
http://support.arlo.com afin d'obtenir des conseils de 
dépannage.)

http://support.arlo.com
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Création de compte
Lancez l'application à partir de votre smart-
phone, puis cliquez sur le bouton New Sys-
tem Setup (Nouvelle configuration système). 
Suivez les instructions à l'écran.
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Available AFTER beta

Ou, depuis un ordinateur, rendez-vous 
sur https://arlo.netgear.com/ et suivez les 
instructions à l'écran.

https://arlo.netgear.com
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Configuration et synchronisation de vos caméras
Insertion des piles

•  Déverrouillez le compartiment des piles 
en faisant glisser et en maintenant le 
loquet.

•  Faites glisser le couvercle du 
compartiment à piles vers l'arrière et 
soulevez-le pour ouvrir le compartiment.

•  Insérez les piles comme indiqué sur 
l'image, puis fermez le couvercle.
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Synchronisation de vos caméras avec la station de base
Placez la caméra dans un rayon de 30 à 100 centimètres autour de la station de base.

30 cm - 100 cm
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Appuyez sur le bouton Sync (Synchronisati-
on) situé sur le côté de la station de base.

Attendez que le voyant d'état de 
synchronisation clignote en vert.

Appuyez sur le bouton Sync (Synchronisa-
tion) en haut de la caméra. 
 
Les caméras doivent être synchronisées 
une par une. 

Synchronisation de vos caméras avec la station de base (suite)
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Un voyant bleu présent sur la caméra 
clignote rapidement pour confirmer la 
synchronisation. 

La caméra est prête. 

Remarque :  le voyant clignote en orange si la 
synchronisation a échoué. Vous devez recommencer 
le processus de synchronisation.

Le voyant de la caméra sur la station de 
base passe en vert fixe une fois la caméra 
synchronisée. 

Répétez ces étapes pour chaque 
caméra.

Remarque :  si la 
synchronisation n'est 
pas terminée au bout de 
60 secondes, appuyez 
sur le bouton Sync 
(Synchronisation) sur 
la station de base, puis 
réessayez.
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Placement ou fixation de vos caméras
Choix de l'emplacement pour votre 
caméra

Vous pouvez placer votre caméra sur une 
étagère ou toute autre surface plane, ou 
vous pouvez la fixer sur un mur.
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Conseil :  utilisez l'application Arlo en mode Position 
(mode de positionnement) disponible dans Camera 
Settings (Paramètres caméra) pour vous aider à 
orienter la caméra.
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Pour fixer votre caméra sur un mur :

Fixez la vis de fixation dans le mur et 
accrochez le support magnétique sur la vis.  

Si vous fixez la caméra sur un mur en 
plaques de plâtre, utilisez les chevilles en 
plastique pour plaques de plâtre fournies.

Conseil :  vous pouvez également utiliser de 
l'adhésif double-face à la place des vis.
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Vous avez terminé !
Félicitations ! Votre système Arlo est configuré et prêt à 
fonctionner.

Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver des 
conseils de dépannage ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur 
http://support.arlo.com.

http://support.arlo.com
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Guide des voyants de la station de base
Vert
Les caméras sont 
connectées à la 
station de base.

Vert
La station de base 
est allumée.

Vert
La station de base 
est connectée à 
Internet.

Alimentation CaméraInternet

Réservés aux fonctions à venir

Vert clignotant 
Une mise à jour 
du micrologiciel 
(firmware) est en cours. 
N'ETEIGNEZ PAS LA 
STATION DE BASE NI 
LES CAMERAS.

Vert clignotant 
La station de base 
envoie des données 
sur Internet.

Vert clignotant 
La station de 
base tente de se 
synchroniser avec 
une caméra.

Désactivé
La station de 
base est éteinte.

Désactivé
Aucune caméra 
détectée.

Désactivé
La station de 
base n'est pas 
connectée à votre 
routeur.

Orange
La station de 
base est en cours 
de démarrage.

Orange clignotant
Une caméra est 
trop éloignée de la 
station de base. La 
puissance du signal 
est faible.

Orange
La station de base 
est connectée au 
routeur, mais ne 
dispose pas d'une 
connexion Internet.
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