
TV-IP743SIC

Le WiFi baby cam de TRENDnet, modèle TV-IP743SIC, vous permet de surveiller votre bébé depuis n’importe quelle connexion internet. 
Après une installation rapide, ouvrez simplement un navigateur internet ou l’appli pour voir des vidéos en direct sur vos périphériques 
mobiles, vos tablettes et vos ordinateurs. L’appli gratuite CloudView de TRENDnet permet de voir des vidéos en direct sur les 
périphériques mobiles Apple® et Android™. Surveillez et réconfortez votre bébé grâce au micro et au haut-parleur intégré. Regardez votre 
bébé dans l’obscurité la plus complète grâce à la vision nocturne (5 mètres, 16 pieds). Paramétrez la détection de mouvements et de 
sons pour recevoir des clips vidéo par e-mail.

•	Installation simple et assistée
•	Regardez des vidéos en direct sur vos périphériques mobiles, tablettes et ordinateurs
•	Surveillez et réconfortez votre bébé grâce au micro et au haut-parleur intégré
•	Regardez votre bébé dans l’obscurité la plus complète grâce à la vision nocturne (5 mètres, 16 pieds)
•	Recevez par e-mail des clips vidéo de détection de mouvement ou de son
•	Appli mobile et service cloud gratuits
•	Reproduit des musiques apaisantes
•	Un	réseau	sans	fil	est	nécessaire

WiFi baby cam
TV-IP743SIC (v1.0R)
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Audio à 2 voies
Surveillez et réconfortez votre bébé grâce au micro et au 
haut-parleur intégré

Télésurveillance
Regardez des vidéos en direct sur vos périphériques mobiles, 
vos tablettes et vos ordinateurs depuis n’importe quelle 
connexion Internet

Installation simple
Installation intuitive rapide et guidée

Vision nocturne
Regardez votre bébé dans l’obscurité la plus complète grâce 
à la vision nocturne (5 mètres, 16 pieds)

E-mails de détection de mouvements et de 
sons
Recevez par e-mail des clichés et des clips vidéo (jusqu’à 15 
secondes) des mouvements et des sons détectés.

Support de fixation
Support	de	fixation	pour	installation	murale

Zoom numérique
Zoom 4x

Applis gratuites
Regardez des vidéos en direct sur un périphérique mobile 
grâce aux applis Apple® et Android™ gratuites

Enregistrement
Enregistrez les vidéos sur un nouveau périphérique de 
stockage

Wireless
Un	réseau	sans	fil	domestique	est	nécessaire	à	l’utilisation	
de ce produit

Mises à jour automatiques
Alertes	pratiques	sur	les	nouveaux	firmware/micrologiciels

Caractéristiques
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Spécifications
Lentille
•	Distance focale: 3,6 mm, F2,8
•	Profondeur	focale:	de	20	cm	-	l’infini
•	Lentille:	fixe
•	Détecteur:	1/5”	CMOS
•	Zoom: numérique 4x

Angle de vue
•	Horizontal: 45°
•	Vertical: 35°
•	Diagonale: 55°

Eclairage minimum
•	IR déactivé: 1 lux
•	IR activé: 0 lux
•	Eclairage IR à 5 mètres (16 pieds)

Résolution vidéo
•	H.264: 640 x 480 jusqu’à 30 images par seconde 

(ips)
•	MPEG4:	640	x	480	jusqu’à	30	images	par	seconde	

(ips)
•	MJPEG:	640	x	480	jusqu’à	30	images	par	seconde	

(ips)
Audio
•	Micro	intégré
•	Haut-parleur intégré

Normes matériel
•	IEEE 802.11b
•	IEEE 802.11g
•	IEEE 802.11n

Interfaces du périphérique
•	Bouton de réinitialisation
•	Bouton WPS
•	Micro
•	Haut-parleur
•	Voyants lumineux
•	Fiche d’alimentation (mini USB)
•	Base	de	fixation	flexible

Fonctions particulières
•	Ecoutez et parlez via la caméra grâce au micro et 

au haut-parleur intégrés
•	Joue	cinq	chansons	apaisantes
•	Soutient	quatre	profils	vidéo	simultanément

Protocoles réseau
•	IPv4,	UDP,	TCP,	ICMP
•	DHCP,	NTP,	DNS,	DDNS,	SMTP,	FTP
•	SAMBA,	3GPP
•	HTTP
•	UPnP, Bonjour
•	LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Alimentation
•	Entrée:	100	–	240	V	AC,	50/60	Hz,	0,2	A
•	Sortie: 5 V DC, 1 A
•	Consommation:	5	Watts	(Max.)

Dimensions
•	70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 pouces)

Poids
•	102 g (3,6 onces)

Température de fonctionnement
•	0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité de fonctionnement
•	Max.	85%	pas-de-condensation

Interface de gestion
•	Assistance en plusieurs langues: anglais, français, 

allemand, russe et espagnol
•	Paramétrage de l’image: brillance, contraste, 

saturation, mode noir et blanc, miroir, pivottement, 
source d’éclairage, fréquence, balance des blancs, 
et vitesse d’obturation lente
•	Enregistrement: permanent, détection de 

mouvements ou de sons
•	Champs	de	détection	de	mouvements:	définissez	

des zones personnalisées de détection de 
mouvements et la sensibilité de la détection
•	Détection	du	son:	définit	la	détection	du	son	et	la	

sensibilité sonore
•	Cliché: cliché en temps réel, détection de 

mouvements et détection sonore

*Cette caméra est destinée à une utilisation intérieure. Pour des applications de surveillance en extérieur, nous recommandons les caméras extérieures de TRENDnet.

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent 
être modifiées à tout moment, sans notification.Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.
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•	Envoyez	des	alertes	par	e-mail	et/ou	enregistrez-
les sur un FTP
•	Services DNS dynamiques compatibles: Dyn.com
et	NO-IP.com
•	Paramétrage de gestion: max. 20 comptes

utilisateurs
•	Compatible avec une gestion à distance
•	Compatibilité: Internet Explorer® 9.0 ou supérieur,

Safari® 7.0.3 ou supérieur sur	Microsoft® Windows
et Apple®	OS	X

Service Cloud
•	Service Cloud gratuit
•	Se connecte automatiquement à la caméra Cloud

TRENDnet via Internet
•	Service cloud protégé par mot de passe
•	Accès en direct aux vidéos
•	Support cloud pour votre appareil mobile

Appli CloudView TRENDnet
•	Applis Apple®(iOS 10 et antérieur) et Android™

  gratuite
•	Regardez	les	images	filmées	par	votre	caméra	sur

votre terminal mobile
•	Prendre des clichés
•	Zoom numérique
•	Compatible son bidirectionnel
•	Lecture de musique

Certificats
•	CE
•	FCC

Garantie
•	Limitée de 3 ans

Contenu de l’emballage
•	TV-IP743SIC
•	Guide	d´installation	rapide	en	plusieurs	langues
•	CD-ROM	(Guide	de	l’utilisateur)
•	Adaptateur	de	courant	(5	V	DC,	1A)	(1,5	m/5

pieds)
•	Matériel	de	montage	pour	caméra


