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Points forts de la caméra
HD
720p

Suveillance en haute définition, de jour
comme de nuit, partout

Utilisez votre
smartphone ou
votre tablette
comme moniteur
de surveillance pour
votre bébé partout
où vous vous
trouvez

Accès sécurisé via un smartphone, une
tablette ou un ordinateur
Fonctions panoramique et
inclinaison commandées à distance pour
couvrir une grande superficie
Enregistrement jusqu'à 7 jours de vidéo
avec carte microSD incluse
Carte

Joue des berceuses, votre propre musique et vos livres audio

microSD 16 Go
incluse

DCS-855L

EyeOn Baby Monitor HD 360
Fonctions
Caméra
• Résolution HD (1280 x 720) pour une image détaillée
• Vision nocturne infrarouge pour une surveillance 24h/24
• Sans fil 802.11n pour un placement libre de la caméra

Surveillez votre enfant à tout moment, partout avec la caméra de surveillance EyeOn Baby HD 360
DCS-855L. La fonctionnalité panoramique/inclinaison vous permet de déplacer la caméra à distance
; la surveillance d'une pièce entière depuis votre appareil mobile devient un jeu d'enfants ! Avec la
vision nocturne, la surveillance de la température, la détection de son et de mouvement, l'audio
bidirectionnel, etc., la caméra DCS-855L vous permet de garder le contact avec votre famille.

• Fonctions panoramique et inclinaison silencieuses permettant
de couvrir facilement une pièce entière

HD

• Inclut une carte microSD 16 Go pour enregistrer des
instantanés et des vidéos déclenchés par des mouvements ou
des sons
• Peut être alimenté par une batterie USB externe1
• 5 berceuses douces diﬀérentes incluses
• Joue votre propre musique et vos livres audio grâce à la carte
microSD
• Anneaux et coques interchangeables de couleurs bleues, roses
et blanches
Surveillance bébé intelligente

720p

Fonctions
panoramique et
inclinaison

Vidéo haute
définition avec son

Surveillance à
distance

Zoom numérique x4

Tranquillité d'esprit à tout moment, n'importe où
La caméra EyeOn Baby HD 360 est spécialement conçue pour faciliter la surveillance de votre bébé. Sa
fonction de surveillance 24/24 active automatiquement la vision nocturne lorsque la lumière décline,

• La détection sonore vous prévient en cas de bruits forts ou de
pleurs de bébé

vous oﬀre une image nette de jour comme de nuit et vous permet de garder un œil sur vos proches

• La détection de mouvements intégrée vous permet de savoir si
la caméra perçoit des mouvements

est détecté. Vous pouvez non seulement voir et entendre votre bébé, mais vous pouvez également le

• La surveillance de la température vous informe de toute
variation forte de la température dans la pièce

à tout moment. Recevez des alertes lorsqu'un son, un mouvement ou une variation de température
réconforter avec l'une des cinq berceuses douces, votre propre musique ou vos livres audio et même
avec le son de votre voix grâce à l'audio bidirectionnel.

• Des alertes vous prévenant des événements détectés peuvent
être envoyées sur votre appareil mobile
• L'audio bidirectionnel vous permet d'entendre votre bébé et
de lui parler pour le réconforter
Commande pratique depuis votre appareil mobile et ordinateur
• Utilise l'application gratuite mydlink® Baby pour iPhone, iPad
et appareils Android2
• L'application mydlink® Baby vous aide à configurer votre
appareil et vous permet un accès facile à toutes les fonctions
• Vision et commande via le portail web sécurisé mydlink

Alertes push
instantanées

Alertes
de température

Détection de son et Joue des berceuses,
de mouvement votre propre musique
ou vos livres audio

Audio
bidirectionnel
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Home is where the SMART is

Idéale à la maison ou en déplacement, compatible avec l'application mydlink®
Baby, ce qui signifie que vous pouvez accéder à votre caméra à distance via Internet
sur votre ordinateur ou appareil mobile. Surveillez votre bébé lorsque vous êtes

Idéale pour une surveillance sur de multiples
appareils

au bureau ou consultez les événements de la journée en regardant les vidéos
enregistrées sur la carte microSD 16 Go incluse.

Transfert des
instantanés et des
vidéos directement vers
votre appareil mobile

Tranquillité
d'esprit à tout
moment,

n'importe
où

Carte microSD
16 Go pour
l'enregistrement
automatique

Fonctionnalité panoramique/inclinaison pour une
couverture totale
Contrairement à la plupart des caméras de surveillance pour bébé, la caméra de
surveillance EyeOn Baby HD 360 peut pivoter vers le haut, le bas, à gauche et à
droite selon vos souhaits pour vous permettre d'avoir une vision d'une grande
pièce sans eﬀort. Des moteurs silencieux vous permettent de déplacer l'angle de
vision de la caméra sans réveiller votre enfant.

Parfaitement portable pour une surveillance
instantanée n'importe où

Compatible avec l'application mydlink™

Emportez votre caméra EyeOn Baby HD 360 avec vous lorsque vous voyagez avec

La connexion et l'accès d'une caméra de surveillance pour bébé à votre réseau

votre enfant, même si aucune connexion Internet n'est disponible. Connectez

nécessitaient jusqu'à présent une configuration complexe. mydlink permet

votre appareil mobile au réseau sans fil de la caméra EyeOn Baby HD 360 pour

d'accéder facilement à votre caméra EyeOn Baby HD 360 où que vous soyez, au

activer instantanément la surveillance locale, ce qui en fait un appareil idéal pour

moment qui vous convient le mieux. Il suﬃt de télécharger l'application gratuite

les vacances en famille ou les visites chez vos amis. Vous pouvez même la brancher

mydlink® Baby pour smartphone ou tablette. Vous pouvez alors facilement et

sur une batterie USB externe1 pour une portabilité totale !

rapidement voir et configurer votre caméra EyeOn Baby HD 360 où que vous

Incroyablement simple à configurer

soyez à l'aide d'une connexion sans fil ou 4G LTE/3G. Vous pouvez également vous

Étape 1
Installer

Étape 2
Mettre en place

Étape 3
Surveiller

connecter au portail web sécurisé mydlink sur votre ordinateur pour rester en
contact avec ce que vous avez de plus cher.

Application mydlink™ Baby
mydlinkTM Baby

mydlinkTM Baby

mydlinkTM Baby

iOS

Vue avant
iOS

mydlinkTM Baby

Téléchargez l'application mydlink™ Baby gratuite et commencez la
surveillance.
Android

Vue arrière

Android

Microphone
Capteur
de lumière ambiante
Lentille de la caméra

Port pour carte microSD
(sous le couvercle)

Haut-parleur
(sous le couvercle)

Témoins de vision nocturne (IR)
Bague de variation focale
Capteur de température

Anneau
de personnalisation

LED cloud

LED alimentation
Bouton de réinitialisation
Bouton Direct

Port
d'alimentation
(micro-USB)
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Spécifications techniques
Caméra
Profil matériel de la caméra

• Capteur CMOS 1/4” mégapixel
• Module filtre infrarouge à retrait automatique (ICR)
intégré
• Distance d'éclairage IR 5 mètres
• Éclairage minimum : 0 lux avec LED IR sous tension
• Microphone et haut-parleur intégrés
• Zoom numérique
• Plage panoramique : -170° à 170°
• Plage d'inclinaison : -25° à 95°

•
•
•
•

Distance focale : 3,3 mm
Distance minimale de l'objet : 200 mm
Ouverture : F2.2
Angle de vue :
• (H) 70,4°
• (V) 43°
• (D) 84,6°

Connectivité

• Sans fil 802.11b/g/n avec sécurité WEP/WPA/WPA2
• Fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz

• Mode mono-bande 1T1R prend en charge un débit de
données maximum de 72,2 Mbit/s (débit PHY) sur la
bande passante 20 MHz

Interfaces externes de l'appareil

• Port pour carte microSDHC avec carte microSD 16 Go
incluse
• Bouton de réinitialisation

• Bouton Direct
• Port d'alimentation (micro-USB)

LED

• LED ALIMENTATION : Liaison/Activité/Puissance

• LED cloud : Cloud/Mode direct

Fonctionnalités de l'image

• Taille d'image configurable

• Superposition de l'horodatage

Compression vidéo

• Compression vidéo format H.264

• JPEG pour les images fixes

Résolutions vidéo

• 1280 x 720

• 640 x 352

Prise en charge audio

• AAC
• ADPCM

• 5 berceuses intégrées

Fonctionnalités de surveillance bébé

• Détection de son avec sensibilité réglable
• Détection de mouvement avec sensibilité réglable
• Enregistre des instantanés et des vidéos sur la carte
microSD lorsqu'un mouvement ou un son est détecté

• Détection de variations de température avec plage
d'alertes configurable
• Envoie des alertes lorsqu'un son ou un mouvement est
détecté
• La fonction audio bidirectionnel vous permet d'écouter et
de parler à votre enfant

Application mobile

• Application pour caméra de surveillance mydlink®
Baby disponible dans l'App Store et Google Play

• Compatible avec iPhone, iPad ou smartphones ou
tablettes Android2

Protocoles de réseau

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sécurité

• Protection administrateur
• Authentification par mot de passe

Réseau
IPv4
ARP
TCP/IP
UDP
ICMP

Client DHCP
HTTP
HTTPS (pour configuration)
Réacheminement de port UPnP
RTP/RTSP/RTCP

• Authentification HTTP

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h)

• 114,16 x 109,16 x 131,3 mm (4,5 x 4,3 x 5,2 pouces)

Poids

• 396 g (14 oz) ± 5 %

Entrée d'alimentation

• 5 V CC / 2 A, adaptateur de puissance 50/60 Hz

Consommation d'énergie

• 7,5 watts max. ± 5 %

Température

• En fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

• En stockage : -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Humidité

• En fonctionnement : 20 % à 80 % sans condensation

• En stockage : 5 % à 95 % sans condensation

• Peut être alimenté par une batterie USB externe avec
au moins une sortie 2 A 1

DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360

Certifications

• ICES
• C-Tick

• CE
• CE LVD
• FCC Classe B

Schéma des dimensions

131,3 mm

114,16 mm

107 mm

109,16 mm

Anneaux de personnalisation de couleur
interchangeables

SCALE 1,000

1
2
3

Batterie USB non incluse, nécessite au moins une sortie 2 A.
Veuillez consulter la page de l'app store pour vérifier si votre appareil est compatible.
Carte microSD 16 Go incluse. Une carte SDHC Classe 6 ou supérieure est recommandée. Prend en charge des cartes d'une capacité jusqu'à 32 Go.

Pour en savoir plus : www.dlink.com
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