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Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !
Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation 
et créez des ambiances, des scénarios et des 
programmes pour chaque moment de la journée.

Idée de scénario
Vos volets s’ouvrent 
automatiquement à votre 
réveil, vos éclairages 
s’éteignent quand vous 
partez, votre chauffage 
se déclenche avant votre 
retour à la maison.

Home

Données sécurisées et hébergées 
en France

https://apps.apple.com/us/app/otiohome/id1486563980?l=fr&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otiohome&hl=fr
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FR
Caméra Wi-Fi HD

Afin d’optimiser l’installation de votre produit et 
de maximiser votre expérience sur OtioHome, 
nous vous remercions de lire attentivement les 
recommandations présentes dans cette notice.  



Introduction 

Vous venez d’acquérir une caméra Wi-Fi HD 

OtioHome et nous vous en remercions 

Votre caméra Wi-Fi HD est contrôlable grâce à votre 

smartphone via l’application gratuite OtioHome. 

L’application OtioHome vous permettra de visionner, 

d’écouter ce qu’il se passe chez vous et d’être alerté  

à distance, en votre absence. Son microphone  

et son haut-parleur intégrés vous permettront de 

converser à distance avec un proche ou rassurer votre 

animal de compagnie.
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Compatibilité

Cette caméra Wi-Fi s’installe en quelques minutes sur 

votre réseau domestique à 2,4 GHz. L’application 

OtioHome est supportée par les smartphones aux 

standards suivants :

- Apple iOS 4.3 et plus

- Android OS 2.2 et plus

- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec connexion internet 

Haut débit (DSL, câble, fibre)

Important : Les produits Wi-Fi OtioHome ne se 
connectent qu’à un réseau Wi-Fi à 2,4GHz.

Si vous disposez d’un routeur domestique bi-
bande, qui fonctionne à 2,4GHz et 5GHz , veillez 

à désactiver temporairement la fréquence 5Ghz 
dans l’interface de paramétrage de votre routeur 

le temps de faire l’appairage de votre caméra.
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Description du produit

1. Lentille

2. Microphone

3. Bouton factice (ne pas utiliser)

4. Voyant lumineux

5. Bouton Reset

6. Micro USB

7. Haut-parleur
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Choix de l’emplacement

N’utilisez pas une caméra d’intérieur à l’extérieur. 

Installez-la à l’intérieur, à l’abri de la lumière directe  

du soleil, de toute source lumineuse forte  

ou réfléchissante. Dans le cas contraire cela risque 

d’affecter la qualité vidéo,de dégrader prématurément 

les capteurs internes de la caméra et/ou provoquer  

des déclenchements intempestifs d’alerte.

Assurez-vous que la caméra est placée dans  

un endroit ventilé pour éviter la surchauffe.

Placez votre caméra de façon à observer l’endroit 

souhaité. Installez-la, si possible, en hauteur  

et inclinez-la vers le bas, de sorte que vous puissiez 

voir clairement les visages des personnes se trouvant 

dans le champ de vision de votre caméra.
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Mise en service

1.   

 

Téléchargez l’application OtioHome 

2. Créez votre compte,  

Ajoutez un nouvel objet puis sélectionnez le 

produit correspondant. 

3. Laissez-vous guider par les instructions qui 

apparaissent sur l’écran de votre smartphone.

4. Votre produit est prêt à être utilisé. 

www.otio.com/app
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Vue d’ensemble

Paramétrage

Mode plein écran

Fonctionalités et réglages

Configuration des alertes

Historique d’événements
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Paramétrage

Personnalisation du nom

Personnalisation de 

l’affichage

Affectation à un groupe

Version du firmware
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Fonctionnalités 

Enregistrer une vidéo

Prendre une photo

Parler

Réglage de la caméra

Ecouter l’environnement
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Réglages de la caméra

Réglage de l’orientation

Affichage du nom / date  

et heure sur l’écran

Réglage de l’image

Revenir aux réglages 

par défaut
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Configuration des alertes

Activer / désactiver la 

détection de mouvement et 

réglage de la sensibilité

Activer / désactiver la 

détection de son et réglage 

de la sensibilité

Activer/désactiver les 

moyens d’alerte :

• Par téléphone : 

notification push

• Par mail : mail avec 

deux photos

• Par déclenchement 

d’une alarme sonore 

locale.
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Spécifications

Wi-Fi
802.11 b/g/n jusqu’à 150Mbps 

2,4GHz uniquement

Sécurité
64/128-bits WEP, WPA, WPA/PSK, WPA2, 

WPA2/PSK

Capteur
¼ CMOS - L= 3,6mm -f : 2.0 

angle de vision : 120°

Alimentation
Adaptateur secteur : entrée 100-240V, 50/60Hz 

0,3A - sortie 5V 0,8A 

Dimensions 99 x 60 x 60 mm

Poids 272g
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Précautions et maintenance

Respectez la loi et la vie privée

N’oubliez pas, vous êtes tenu de vous assurer que la 

façon dont vous utilisez votre caméra est conforme  

à la loi, y compris à toutes les lois applicables  

en matière de respect de la vie privée, de droit  

à l’image et/ou de protection des données.

Prendre soin de sa caméra

• Utiliser votre caméra uniquement en intérieur.

• Ne pas exposer votre caméra à l’humidité ou  

à la moisissure. 

• En cas de non-utilisation prolongée, entreposer  

le produit dans un endroit sec.

• Eviter de stocker votre caméra à des températures 

au-dessus de 45°C ou en-deçà de -10°C pour 

conserver un fonctionnement et des performances 

optimales.
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• Nettoyez et enlever régulièrement les poussières 

qui pourraient s’accumuler sur et autour de l’objectif 

à l’aide d’une bombe dépoussiérante. En cas de 

taches tenaces, utilisez un chiffon en microfibre 

conçu pour l’entretien de matériel optique.

Exclusions de garantie 

La garantie ne couvre que les défauts applicables 

selon l’article 1641 du code civil.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de :

• Dommages causés par négligence ou mauvaise 

utilisation du produit, tels que chocs, chutes, 

expositions aux températures extrêmes, à la poussière 

ou à l’humidité, ou à toute autre condition extrême.

• Dommages résultant du non-respect  

des instructions du constructeur.

• Dommages cosmétiques tels que rayures, 

peintures, colle ou toute autre altération du produit. 
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• Dommages survenus après réparations, 

modifications, ou transformations effectuées par 

l’utilisateur ou du personnel non qualifié ou  

non autorisé.

• Suppression ou effacement du QR code et/ou  

du numéro de série.
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Pour toutes questions et mises à jour produit, 
merci de consulter:

1. la FAQ sur le site :

2. l’assistance technique par e-mail: sav@otio.com

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs 

délais, veillez à vous munir des informations suivantes 

avant de contacter nos équipes : 

• Modèle du smartphone utilisé

• Version du système d’exploitation

• Version de l’application mobile utilisée (disponible 

dans les paramètres de votre menu OtioHome).

www.otio.com/FAQ
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3. Notre service consommateurs est à votre écoute 

du lundi au vendredi, afin de vous guider dans  

le choix, l’installation et l’utilisation des produits 

de la gamme OtioHome.

Sur simple appel au :

• Du Lundi au Jeudi de 08H30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30.

• Le vendredi de 08h30 à 12h30  

et de 13h30 à 16h00.
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Caméra Wi-Fi rotative intérieure
réf. 780404

Gardez un œil et une oreille, où que vous 

soyez, sur l’intérieur de votre domicile,

sur vos proches ou vos animaux de compagnie.

Trouver

https://enexo.com/otio-home/2604-caméra-intérieure-rotative-connectée-full-hd-otio-3415547804047.html


Caméra WiFi extérieure
réf. 780403

La première barrière de sécurité de votre 

maison, pour vous protèger des tentatives 

d’intrusion grâce à sa technologie de détection.

Trouver

https://enexo.com/otio-home/2605-caméra-de-sécurité-extérieure-wifi-otio-3415547804030.html
https://enexo.com/otio-home/2605-caméra-de-sécurité-extérieure-wifi-otio-3415547804030.html


Passerelle OtioHome
réf. 751170

La passerelle OtioHome permet de piloter à 

distance depuis votre smartphone l’ensemble 

de la gamme OtioHome.

Trouver

https://enexo.com/otio-home/2715-passerelle-connect%C3%A9e-multi-technologies-otio-3545417511703.html


Détecteur d’ouverture connecté
réf. 780303

Ce détetecteur est le complément idéal pour 

mettre votre domicile sous protection ou 

déclencher un éclairage.

Trouver

https://enexo.com/maison-connectee/2394-détecteur-d-ouverture-de-porte-connecté-otio-3415547803033.html


Détecteur de mouvement
réf. 780304

Ce détetecteur est le complément idéal pour 

mettre votre domicile sous protection ou 

déclencher un éclairage.

Trouver

https://enexo.com/eclairage/2395-d%C3%A9tecteur-de-mouvement-connect%C3%A9-otio-3415547803040.html


Prise télécommandée
réf. 751035

Cette prise permet d’allumer et éteindre à 

distance votre éclairage d’appoint ou tout 

appareil électrique raccordé dessus.

Trouver

https://enexo.com/2314-prise-telecommandee-3680w-max-3415547510351.html


En savoir plus

Visitez notre site internet : 

www.otio.com

Pour Otio, votre avis compte ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 

suggestions concernant les produits de la gamme 

OtioHome. Vos commentaires nous permettront 

d’améliorer nos produits afin de toujours mieux pour 

vous satisfaire.

contact@otio.com

http://www.otio.com
mailto:contact%40otio.com?subject=
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