
Baby cam WiFi HD
TV-IP745SIC (v1.0R)

Surveillez votre bébé, votre animal de compagnie ou votre foyer depuis n’importe quelle connexion Internet grâce à la Baby cam WiFi HD de TRENDnet,
le modèle TV-IP745SIC. Après une rapide installation via l’appli, regardez des vidéos HD 720 d’une qualité exceptionnelle sur votre appareil mobile,
votre tablette ou votre ordinateur. Calmez votre bébé avec les cinq berceuses classiques préenregistrées en utilisant les boutons de la caméra sur l’appli
gratuite. Regardez des vidéos filmées dans l’obscurité la plus complète grâce à la vision nocturne jusqu’à 7,5 mètres (24 pieds). Paramétrez la détection
de mouvements, de sons ou de changement de température afin de recevoir des vidéos par e-mail.

TV-IP745SIC

• Installation rapide via l’appli
• Vidéos en direct sur votre appareil mobile, votre tablette ou votre ordinateur
• Regardez bébé dans l’obscurité la plus complète grâce à la vision nocturne (7,5 mètres, 24 pieds)
• Calmez votre bébé grâce aux cinq berceuses classiques préenregistrées
• Recevez par e-mails de vidéos de détection de mouvements, de sons ou de changement de température
• Applis mobiles Apple®(iOS 6-10) et Android™ et service cloud gratuits
• Nécessite un réseau WiFi



Installation via l’appli
Installation rapide via l’appli pour les appareils Apple® et Android™

Vidéos HD
Découvrez la qualité HD 720p exceptionnellement élevée des vidéos à
30 images par seconde

Surveillance à distance
Regardez des vidéos en direct sur votre appareil mobile, votre tablette
Apple® et Android™ ou sur votre ordinateur depuis n’importe quelle
connexion Internet

Vision nocturne
Regardez votre bébé dans l’obscurité la plus complète grâce à la vision
nocturne (7,5 mètres, 24 pieds)

Son bidirectionnel
Ecoutez et parlez via la caméra grâce au micro et au haut-parleur intégré

Chansons apaisantes
Calmez votre bébé avec les cinq berceuses classiques préenregistrées
ou avec vos fichiers de musique ou de voix en utilisant les boutons de la
caméra ou l’appli gratuite

Zoom numérique
Zoomez quatre fois

Applis gratuites
Regardez des vidéos en direct grâce aux applis Apple® et Android™
gratuites

E-mails lors de la détection de mouvements, de sons ou de
changement de température
Recevez par e-mail des clichés et des vidéos (jusqu’à 15 secondes) des
mouvements, des sons ou des changements de température

Enregistrement
Enregistrez des vidéos sur une carte Micro SD (vendue séparément) ou
sur un dispositif de stockage à distance

Thermomètre intégré
Consultez en temps réel la température de la pièce sur votre appareil
mobile

WiFi
Nécessite un réseau WiFi domestique pour pouvoir fonctionner

Avertissements à propos du Firmware
Pratiques avertissements sur les appareils mobiles à propos des
actualisations du firmware

Base de fixation
Base de fixation ajustable pour surfaces planes et verticales

Long cordon d’alimentation
Le pratique cordon d’alimentation de 3,3 m (10 pieds) offre une grande
souplesse d’installation
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Solution réseaux



Spécifications
Lentille

• Distance focale: 1,4 mm, F2, 4
• Profondeur focale: 120 - infini
• Lentille: fixe
• Capteur: CMOS 1/4”
• Zoom: numérique 4x

Angle de vue
• Horizontal: 98 °
• Vertical : 69 °
• Diagonal : 109 °

Eclairage minimum
• IR désactivé: 0,5 lux
• IR activé: 0 lux
• Filtre IR automatique (IR cutter) intégré
• L’IR fonctionne sur une distance de 7,5 m (24

pieds)
Résolution vidéo

• H.264: 1280 x 720 jusqu’à 30 ips
• MPEG4: 1280 x 720 jusqu’à 30 ips
• MJPEG: 1280 x 720 jusqu’à 5 ips

Audio
• Micro intégré
• Haut-parleur intégré

Normes matérielles
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Interface du périphérique
• Bouton de réinitialisation
• Bouton WPS
• Augmentation/diminution du volume
• Jouer/stopper la musique
• Microphone
• Haut-parleur
• Voyants LED
• Logement Micro SD (jusqu’à 32 GB)
• Prise d’alimentation (micro USB)
• Base de fixation flexible

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

au haut-parleur intégré
• Diffusez cinq chansons apaisantes préenregistrées

ou les enregistrements de votre propre musique ou
de votre voix

• Supporte quatre profils vidéo simultanés
• Base de fixation flexible pour une installation

murale ou sur le bureau
Protocoles réseau

• IPv4, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profile S
• 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, 1,2 A
• Consommation: 5 watts (max)

Dimensions
• 73 x 73 x 105 mm (2,9 x 2,9 x 4,1 pouces)

Poids
• 132 g (4,6 onces)

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

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

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

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

saturation, mode noir et blanc, miroir, basculement,
source de lumière, fréquence, balance des blancs
et enregistrement à obturation lente

• Enregistrement : permanent, détection des
mouvements et détection des sons

• Champs de détection des mouvements: définissez
des zones personnalisées de détection des
mouvements et la sensibilité de la détection

• Détection des sons: définissez la détection des
sons et la sensibilité de la détection

*Cette caméra est conçue pour une utilisation à l’intérieur. Pour les applications de surveillance en extérieur, nous recommandons les caméras extérieures de TRENDnet

TV-IP745SIC

• Détection de la température: définissez les
déclencheurs de température chaude/froide et les
seuils

• Enregistrement de musique et lecture
• Cliché: Cliché en temps réel, détection des

mouvements et détection des sons
• Envoi d’une alerte par e-mail et/ou enregistrement

sur le FTP
• Services DNS dynamiques supportés: Dyn.com et

NO-IP.com
• Paramètres de gestion: 20 comptes utilisateurs

maximum
• Compatible avec la gestion à distance
• Compatibilité: Internet Explorer® 9.0 ou supérieur,

Safari® 7.0 et supérieur
Service cloud

• Service cloud gratuit
• Connectez-vous automatiquement à une caméra

cloud TRENDnet via Internet
• Service Cloud protégé par mot de passe
• Accédez à vidéos en direct
• Assistance Cloud avec votre appareil mobile

Appli CloudView TRENDnet
• Applis Apple®(iOS 10 et antérieur) et Android™  	
  gratuites
• Regardez les images de votre caméra sur votre

appareil mobile
• Prenez de clichés
• Zoom numérique
• Son bidirectionnel
• Lecture de musique

Certifications
• CE
• FCC

Garantie
• 3 ans limitée

Contenu de l'emballage
• TV-IP745SIC
• Guide d'installation rapide en plusieurs langues
• CD-ROM (guide de l’utilisateur)
• Adaptateur secteur (5 V DC, 1,2 A) (3 m/10 pieds)
• Matériel de fixation de la caméra
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