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Contenu de la boîte

Smart Baby Monitor Sac de transport Support lit de bébé

Batterie Li-ion Bloc d'alimentation
+ 3 adaptateurs locaux

Manuel utilisateur
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A la maison ou chez des amis

Chez vous ou à l'extérieur

Accès internet en Wi-Fi 
ou par câble Ethernet

iPhone, iPad ou iPod touch

Merci d’avoir choisi le Smart Baby Monitor
Le Smart Baby Monitor est un babyphone révolutionnaire se présentant sous la 
forme d’une élégante boîte à musique blanche. 

Surveillez votre enfant. Interagissez avec lui. Veillez au confort de bébé depuis 
votre iPhone, iPad ou iPod touch, partout et tout le temps.

Avant de commencer, vous devez avoir à disposition :
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1  Installer la batterie 

1

2

1

2

1. Ouvrez la trappe du compartiment batterie en la faisant glisser. 

2. Insérez la batterie. 

3. Fermez la trappe.
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2  Brancher 

1

2

1. Insérez l’adaptateur local sur le bloc d’alimentation. 
 

2. Branchez votre Smart Baby Monitor à une prise murale. 

3. La veilleuse devient bleue pour indiquer un démarrage
en cours.
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3  Connecter à votre iPhone, iPad ou iPod touch 

SBM-.... connecté

Bluetooth

Avant toute chose, vérifiez que le voyant à l’arrière du produit clignote 
(démarrage terminé, en attente de connexion). 

1. Assurez-vous que votre iPhone, iPad ou iPod touch est bien connecté à votre 
réseau Wi-Fi domestique.

2. Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, rendez-vous dans la partie «Réglages»,        
symbolisée par l’icône : 
   

3. Choisissez « Général », puis « Bluetooth ».
 
4. Activez le Bluetooth en faisant glisser le bouton interrupteur comme ceci :
 

5. Sélectionnez le Smart Baby Monitor dans la liste, son nom commence par 
«SBM-...». 



7

4  Installer l’application WithBaby 

Chargement...

WithBaby

1. Acceptez la demande d’installation automatique en appuyant sur «Oui». 
 

2. Patientez jusqu’à la fin de l’installation. 

3. Lancez l’application WithBaby et laissez-vous guider. 
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1
2

1
2

1. Attachez les deux parties.

2. Fixez votre Smart Baby Monitor au support.

3. Positionnez le support sur le rebord du lit de votre enfant.

Installation du support sur le lit de bébé (optionnel)
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Votre Smart Baby Monitor

Capteur vidéo 
haute résolution
et grand angle

Microphones

Clavier tactile

Démarrer / arrêter 
le Smart Baby Monitor

Allumer la veilleuse Baisser le volume 
de la berceuse

Augmenter le volume 
de la berceuse

Lancer / arrêter
la berceuse

Veilleuse 
multicolore Capteur de temperature

et d'humidité

Haut-parleur (berceuse
et voix des parents)
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Votre Smart Baby Monitor : vue arrière

Prise Ethernet Prise micro-usb

Témoin lumineux
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Codes couleur à l’arrière

Voyant éteint :
personne ne peut 

se connecter

Orange / vert 
pulse lent :

aucune connectivité réseau

Rouge pulse rapide : 
batterie faibleconnecté 

démarrage en cours
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Astuces
Connecter mon iPhone, iPad ou iPod touch en Wi-Fi.
Lors d’une utilisation à la maison, nous vous invitons à connecter votre iPhone en 
Wi-Fi afin de bénéficier d’une qualité vidéo accrue.

Être alerté quand je le veux.
Chacun des parents de bébé peut choisir individuellement s’il souhaite être alerté 
(bruit, mouvement, temperature et humidité) depuis l’application WithBaby.

Fermer mon  Smart Baby Monitor.
Lorsque vous fermez votre Smart Baby Monitor, seule la vidéo est arrêtée. 
Ainsi, il est toujours possible d’être alerté ou d’écouter bébé.

Utiliser mon Smart Baby Monitor chez des amis. 
Une fois en dehors de chez vous, votre babyphone se connecte                                                             
automatiquement à votre iPhone en Bluetooth afin que vous puissiez surveiller 
bébé sans être forcément connecté à Internet.

D’autres astuces sur http://baby.withings.com
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Dépannage
Le Smart Baby Monitor ne s’allume pas. 
Vérifiez que le bloc d’alimentation est branché dans la prise murale ainsi qu’à    
l’arrière du Smart Baby Monitor. 

Le Smart Baby Monitor est bien allumé, j’ai activé le Bluetooth, mais je ne vois pas 
mon objet dans la liste. 
Pour des raisons de sécurité, il n’est possible de s’appairer en Bluetooth que dans 
les 30 minutes qui suivent le démarrage du babyphone. Il vous suffit donc de 
redémarrer votre produit afin de voir votre babyphone dans la liste. 
Si le problème persiste, assurez-vous d’être â moins de 15 mètres de votre Smart 
Baby Monitor, puis renouvelez l’opération de recherche.

Je suis connecté en Bluetooth mais l’application iPhone ne s’installe pas automa-
tiquement.  
Installez l’application manuellement : 
- Allez sur l’App Store en cliquant sur l’icône :

- Recherchez : WithBaby. 
- Installez l’application, lancez-la, puis laissez-vous guider.

Vous rencontrez des difficultés ?
Nous sommes là pour vous aider ! Rendez-vous sur http://baby.withings.com
où vous pourrez trouver des réponses à vos principales interrogations. 
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