
Besoin d’un conseil ? Une question sur ce produit ?
RDV sur la communauté SAV Darty  : https://sav.darty.com
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l’avis des utilisateurs.

XIAOMI
Caméra de 
surveillance 

MI 360° HOME 
SECURITY CAMERA 

2K

MANUEL D’UTILISATION



Présentation du produit

Contenu du paquet : Mi 360° Home Security Camera 2K, câble de charge,  
                                            kit de montage mural, manuel d'utilisation, garantie

Vue de face Vue arrière

Haut-parleur

Bouton 
de réinitialisation

Port de charge 
Micro-USB

Lisez a�entivement ce manuel avant toute utilisation et 
conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Fente pour carte 
microSD (Visible
lorsque 
l'objectif est 
tourné vers le haut)

Voyant

Objectif
Microphone

RESET
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Vous pouvez placer Mi 360° Home Security Camera 2K sur des surfaces 
horizontales, telles que des bureaux, des tables à manger et des tables basses. 
Vous pouvez également le monter sur un mur.

2. Insérez une cheville plastique murale dans chaque trou percé.

Installation

1. Utilisez d'abord un crayon pour marquer les positions des trous de montage 
du socle sur le mur, puis percez deux trous aux positions marquées.Le diamètre 
de chaque trou est d'environ 6 mm et la profondeur d'environ 30 mm.

Montage de la caméra sur un mur :
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3. Placez le côté du socle avec les flèches 
tournées vers l'avant, puis alignez les trous. 
Insérez les vis, puis serrez-les dans les chevilles 
avec un tournevis cruciforme.

4. Alignez les rainures sur le bas de la caméra 
avec la partie surélevée sur le socle, puis 
tournez-la dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Remarques :

Le mur doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids total de la 
caméra.

Avertissement

Pour éviter d'éventuelles blessures, la caméra doit être solidement fixée 
au plafond ou au mur conformément aux instructions d'installation.
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Utilisation

Assurez-vous que l'appareil photo est éteint. Poussez l'objectif vers le haut 
pour révéler la fente pour carte MicroSD. Insérez la carte microSD dans la 
fente pour carte avec ses points de contact orientés vers le bas.
Remarque : Débranchez la caméra de l'alimentation avant d'installer ou de 
retirer une carte MicroSD. Veuillez utiliser une véritable carte 
MicroSD (jusqu'à 32 Go) fabriquée par un fournisseur qualifié. Il est 
recommandé d'utiliser une carte avec une vitesse de lecture / écriture d'au
moins U1 / Classe 10. 

Installation d'une carte microSD

MicroSD
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Branchez le câble de charge dans le port micro-USB à l'arrière, la caméra 
s'allume automatiquement et le voyant clignote rapidement en orange.

Remarque : Lorsque la caméra fonctionne, ne tournez pas l'objectif de la 
caméra et ne le forcez pas à tourner. Si le positionnement de l'objectif est
inexact, veuillez le calibrer dans l'application Mi Home/Xiaomi Home.

Activation de la caméra

RESET

Voyant
Bleu : Connecté avec succès / fonctionne correctement
Bleu clignotant : Erreur de réseau
Clignotant rapidement en orange : À connecter
Orange qui clignote lentement : Mise à jour en cours
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Restauration des paramètres d'usine

Si la connexion réseau ou le compte Mi avec lequel la caméra est couplée a 
été modifié, vous devez restaurer les paramètres d'usine. Appuyez et 
maintenez le bouton d'initialisation pendant 3 secondes. Une fois que le 
voyant commence à clignoter rapidement en orange, les paramètres d'usine 
ont été restaurés avec succès. Ensuite, vous pouvez reconnecter la caméra 

Connexion avec l’application Mi Home/Xiaomi Home
Ce produit fonctionne avec l’application Mi Home/Xiaomi Home*. Contrôlez 
votre appareil avec l’application Mi Home/Xiaomi Home.
Scannez le code QR pour télécharger et installer 
l’application. Vous serez redirigé vers la page de 
configuration si l’application est déjà installée. Sinon, 
recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l’App Store 
pour la télécharger et l’installer.
Ouvrez l’application Mi Home/Xiaomi Home, touchez
l’icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour 
ajouter votre appareil.
* Ce�e application est appelée l’application Xiaomi Home en Europe (sauf en 
Russie). Le nom de l’application qui s’affiche sur votre appareil devrait être 
utilisé comme nom par défaut.

Remarque : la version de l’application a été mise à jour. Suivez les instructions 
basées sur la version actuelle de l’application.
Assurez-vous que la caméra est allumée et que la connexion réseau est stable 
pendant la connexion. Le voyant clignote rapidement en orange lors de l'a�ente 
d'une connexion et devient bleu une fois que la caméra est correctement 
connectée.
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Dans l'application, vous pouvez afficher la surveillance en temps réel, régler la 
ne�eté de l'image, ajuster les angles horizontaux et verticaux, capturer, 
enregistrer et passer des appels.

Surveillance en temps réel

Lecture

Lorsque la lumière ambiante diminue, la caméra peut passer automatiquement 
en mode vision nocturne. Grâce aux lumières infrarouges intégrées, il peut 
capturer clairement la vidéo dans l'obscurité.

Vision nocturne infrarouge

La fonction de lecture de la caméra n'est disponible que lorsqu'une carte 
MicroSD compatible est installée.
Une fois qu'une carte MicroSD est installée et que la caméra est branchée, 
elle démarre automatiquement l'enregistrement vidéo. Appuyez sur le 
bouton de lecture dans l'application, puis faites glisser la chronologie pour 
sélectionner la période que vous souhaitez lire. La vitesse de lecture 
maximale prise en charge est 16x. 

avec l'application.
Remarque : La restauration des paramètres d'usine ne supprimera pas le 
contenu de la carte MicroSD.
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Assistant de surveillance du domicile

Lorsque l'assistant de surveillance à domicile est activé, la caméra 
enregistre des vidéos si elle détecte des mouvements humains et des 
changements en temps réel dans sa zone surveillée. Ensuite, vous recevrez 
la notification push de l'application.
Vous pouvez activer ou désactiver l'assistant de surveillance à domicile 
dans l'application Mi Home/Xiaomi Home.
Vous pouvez le definir 24 heures, jour, nuit, surveillance de période 
personnalisée, sensibilité des alertes et intervalles de temps d'alerte, etc.
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Dans l'application, vous pouvez sélectionner l'option de partage d'appareil 
dans le menu des paramètres pour partager l'appareil photo avec d'autres 
personnes. Les utilisateurs avec lesquels vous partagez la caméra doivent tél
écharger l'application et se connecter avec leur compte Mi.

Partage de vidéo

Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l’interface utilisateur 
présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. 
Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des 
améliorations apportées au produit.
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Précautions

La plage de température de fonctionnement de la caméra est comprise 
entre -10 °C à 40 °C. Ne pas utiliser ce�e caméra dans des environnements 
où la température est supérieure ou inférieure à la plage de fonctionnement 
spécifiée.
La caméra est un produit électronique de précision. Afin d'assurer son 
fonctionnement normal, n'installez pas la caméra dans des environnements 
à taux d'humidité élevé et ne laissez pas pénétrer d'eau.
Pour améliorer les performances de la caméra, ne placez pas son objectif 
face ou à côté d'une surface réfléchissante, telle que des fenêtres en verre 
ou des murs blancs. Dans ce cas, l'image apparaîtra trop claire dans les 
zones proches de la caméra et plus sombre dans les zones plus éloignées, 
ou entraînera la production d'images blanches par la caméra.
Assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un fort signal 
Wi-Fi. Ne placez pas l'appareil photo à proximité d'objets susceptibles 
d'affecter son signal Wi-Fi, tels que des objets métalliques, des fours à 
micro-ondes.
Dans des conditions normales d’utilisation, cet équipement doit être 
maintenu à une distance d’au moins 20 cm entre l’antenne et le corps de 
l’utilisateur.
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Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive 
européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux 
déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de 

l’environnement et de la santé humaine en apportant l’équipement usagé à un 
point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et 
électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le 
recyclage et la destruction appropriés perme�ront d’éviter tout impact 
potentiellement négatif sur l’environnement et la santé humaine. Contactez 
l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’informations 
concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation de ce type de 
point de collecte.

Déclaration de conformité pour l’Union européenne

Par la présente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.  déclare que cet 
équipement radio de type Mi 360° Home Security Camera 2K est 
conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L’intégralité de la 

déclaration de conformité pour l’UE est disponible à l’adresse suivante :  
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Caractéristiques

Nom : Mi 360° Home Security Camera 2K
Modèle : MJSXJ09CM
Dimensions du produit : 115 × 78 × 78 mm 
Angle de vue : 110° 
Ouverture : F1.4
Température de fonctionnement : -10 °C à + 40 °C
Compatible avec : Android 4.4/iOS 9.0 ou version ultérieure
Stockage : Carte microSD (jusqu'à 32 Go)
Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2412-2472 MHz
Puissance maximale en sortie Wi-Fi : <20 dBm

Poids net : 269 g
Entrée : 5 V     2 A
Résolution : 2304 × 1296
Vidéo Codec : H.265
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Fabricant: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. 
                       (une société Mi Ecosystem)
Adresse: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, 
                    Shanghai, Chine
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mi.com




