
a) Connectez la caméra à l’alimentation 
où elle a accès à une bonne connexion 
Wifi. 

a) Ouvrez l’application :

b) Cliquez sur OK pour accepter les notifications  
(Iphone uniquement)

c) Dans l’application, appuyez sur :

d) Appuyez sur « Rechercher » :
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= Connection  
WiFi maximum

La caméra a besoin de 45 secondes pour 
démarrer

b) Téléchargez l’application FarmCam à partir 
d’Appstore/Google Play

farmCam

a) Accédez aux paramètres de votre téléphone. 
Connectez votre téléphone au WiFi de la caméra. 
Le nom du réseau est HD suivi de 6 caractères : 
HD-……

Exemple:

b) Le mot de passe WiFi de la caméra est : 
12345678

=12345678

a) Choisissez la caméra trouvée

b) Appuyez sur « Joindre » pour continuer  
(Iphone uniquement).

Exemple Iphone :  Exemple Android :

a) Choisissez votre « Nom de système ». 

b) « Code sécurité » = 123456

c) Appuyez sur « Enregistrer »

Vous êtes à présent connecté à la caméra 
via son propre WiFi.  L’étape suivante consiste 
à connecter la caméra à Internet afin de 
pouvoir l’utiliser partout où vous êtes :

!

a) Choisissez « Paramètres de la caméra » :

Guide d’installation

b) Choisissez « Paramètres » :

a) Choisissez « Avancé »

b) Mot de passe administrateur  = 123456

c) Créez votre propre mot de passe. Exemple : farmcam

Notez votre mot de passe :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 123456

a) Faites défiler et choisissez WiFi :

Example Iphone: Example Android:

b) Choisissez votre réseau WiFi habituel :

c) Entrez votre mot de passe réseau WiFi

a) Laissez 90 secondes à votre  
FarmCamIP2 pour se connecter  
à votre réseau. Ce message va 
s’afficher :

Ne quittez pas l’application pendant cette période.

b) Quittez les paramètres en appuyant sur « Enregistrer »

c) Quittez « Paramètres de la caméra » en choisissant :

a) Presque terminé! 
Appuyez sur l’image 
de la caméra :

b) Ce message s’affiche : 
Appuyez sur OK

c) Créez votre propre code de 
sécurité et réécrivez-le pour 
confirmer. Exemple: farmcam

Notez votre code de sécurité :

d) Appuyez une seconde fois 
sur l’image de la caméra pour 
obtenir l’image en direct : 
VOUS AVEZ TERMINÉ ! 

!Enregistrez votre farmCam IP2 pour obtenir vos 
3 ans de garantie. Aller à:  
www.luda.farm/warranty-register/



DÉPANNAGE

1. La lumiere rouge à l’avant de la caméra est-elle allumée? 
 
 
 
 
 
 

2. Verifiez le cable et l’alimentation de la caméra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vérifiez que le routeur a une connexion Internet.

4.  Vérifiez que votre téléphone a une connexion Internet. 

Oui Non

Vérifiez le câble et l‘alimentation de la caméra

En continu Clignotant Non

La caméra et 
le routeur sont 

connectés par un 
câble

Déconnectez le 
câble, attendez 

que la Led clignote 
en vert et suivez le 
guide d›installation

Pas de 
communication. 

Patientez 1 minute 
et vérifiez à 

nouveau. Toujours 
pas de lumière? 

Rallumez la 
caméra et si cela 
ne vous aide pas, 

réinitialisez la 
caméra.

La caméra est en 
mode point d‘accès

Appuyez sur le 
bouton du cordon 

d‘alimentation 
jusqu‘à ce que 
la DEL rouge 
commence à 

clignoter. Laissez la 
caméra s‘initialiser 
pendant environ 

une minute. 
Recommencez 

l‘installation

Accédez aux 
paramètres Wi-Fi 

dans le téléphone, 
connectez-vous au 
réseau Wi-Fi de la 

caméra (HD-xxxxxx) 
et suivez le guide 

d›installation

5.  La caméra ne fonctionne pas sans fil  
Reconnectez le câble et assurez-vous que le SSID et le mot 
de passe sont corrects. Notez qu›aucune confirmation n›est 
donnée. 

6.  La caméra ne se connecte pas 
Retirez la fiche d‘alimentation et rebranchez-la, patientez 2 
minutes et essayez de vous connecter à nouveau.

7.  J‘ai oublié le mot de passe de ma caméra 
Réinitialisez la caméra en appuyant et en maintenant la touche 
sur le câble enfoncée pendant 5 à 10 secondes. Notez que la 
caméra doit être connectée à nouveau au réseau Wi-Fi.

8.  La caméra est déconnectée 
Appuyez sur Reconnexion et attendez que la caméra soit en 
ligne

9.  Mon réseau Wi-Fi est mauvais 
Rendez-vous sur https://luda.farm/support/how-to-install-my-
wireless-camera/ pour obtenir des conseils plus détaillés sur la 
façon d›obtenir le meilleur signal Wi-Fi.

10. Comment vérifier les performances de mon wi-fi avec mon 
smartphone ?  
Android: Wifi Analyzer  
Appstore: Speedsmart Speed Test WiFi & Mobile Network Test

11. Je ne peux pas utiliser la caméra sans fil 
Utilisez le câble fourni et le connecteur femelle-femelle. 
Connectez-vous avec votre propre câble Internet connecté à 
votre routeur

12. L‘image est en noir et blanc 
Utilisez plus de lumières dans la zone de la caméra lorsque 
la lumière IR de la caméra est activée dans des conditions 
sombres, ce qui rend l›image en noir et blanc.

FAQ
1. Est ce que tout le monde peut-il voir ma caméra ? 

Non, ils doivent être connectés sur votre réseau, ou possédez le DID 
et le mot de passe de votre caméra.

2.Pourquoi y a-t-il des symboles d‘une roue dentée, d‘une poubelle 
et une liste sur mon image ? 
Vous êtes entré dans le menu des paramètres. Cliquez sur le bouton 
de réglages (deuxième en partant de la gauche, en bas) pour faire 
basculer le menu des réglages entre marche et arrêt.

3. L‘image est gelée quand je suis dans la fenêtre principale. 
Oui, l‘image n‘est mise à jour que lorsque vous sélectionnez la 
caméra. Cliquez sur la photo et vous obtiendrez la vidéo en direct.

4. Puis-je connecter plusieurs caméras à mon téléphone ? 
Oui, ajoutez simplement une autre caméra en appuyant sur le bouton 
le plus à gauche dans la fenêtre principale.

5. Le signal de la caméra est-il crypté ? 
Oui.

6. La caméra résiste-t-elle à l›eau ? 
Oui, elle est classée IP66, ce qui signifie qu›elle est bien protégée et 
peut être placée à l‘extérieur et même être lavée avec un jet d‘eau.

7. Puis-je entendre le son de la caméra ? 
Oui, appuyez simplement sur le symbole du haut-parleur (deuxième à 
partir de la gauche) en mode vidéo en direct.

8. Puis-je enregistrer des photos de la caméra sur mon téléphone? 
Oui, appuyez simplement sur le symbole de la caméra photo (le plus 
à gauche) en mode vidéo en direct.

9. Puis-je enregistrer une vidéo depuis la caméra sur mon 
téléphone? 
Non, mais vous pouvez enregistrer une vidéo sur la carte SD de la 
caméra, à condition que vous en ayez inséré une. Appuyez sur le 
bouton d‘enregistrement rouge (troisième en partant de la gauche) 
en mode vidéo en direct.

10. D‘autres questions ? 
N‘hésitez pas à consulter notre site Internet www.luda.farm ou à 
contacter votre revendeur local.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESINCLUS DANS LA BOITE

  Camera (art. no. 1075)

Bras pour la caméra (art. no. 7009)

Antenne 3 dBi (art. no. 321ANT)

Adaptateur (art. no. 6044)

Micro USB to RJ45/Ethernet (art. no. 5028)

Femelle /femelle RJ45 (art. no. 5029)

Set de montage pour le bras

!Manuel d’installation complet: 
http://support.luda.farm/

Type de système : Émetteur 2,4 GHz sans fil

Caméra Art. n° 1075
Fréquence de fonctionnement :  2 400-2 483,5 MHz
Température de fonctionnement :  –20°C +50°C 
Antenne :  Dipôle 3 dBi 
Classification IP :  IP66 
Illumination minimum :  1-8 lux 
Plage de vision nocturne :  8 - 10 mètres 
Angle de vue :  85° horizontal, 45° vertical 
Résolution d‘image :  1920 x 1080 p 
Fréquence d‘image d›enregistrement :  jusqu›à 30 fps 
Stockage local :  carte micro SD max 128 Go (non inclus) 
Adaptateur d‘alimentation :  100 - 240 V 

Alimentation de la caméra :  5 V CC 1.5 A 

Réseau et périphériques pris en charge : 
iOS :   iPhone 4S / iPad mini / iPad 2 avec iOS 7.0 ou plus 
Android :  Android 4.4X ou plus 
Processeur matériel :  Double cœur 1,5 GHz ou plus 
Mémoire interne matérielle :  1 Go ou plus 
Écran :  960 x 540 pixels ou plus 
Visionneurs simultanés :  3 sessions simultanées 
Caractéristiques sans fil :  IEEE 802.11 b/g/n 
Sécurité :  WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, AES 128 

bits)

ACCESSOIRES

- Recevez une notification si votre caméra perd son alimentation  
ou sa connexion internet
- Visualisez plusieurs caméras en direct en même temps

- Activez/désactivez la détection de mouvement quand cela vous convient

- Mettez sous tension/hors tension lorsque la caméra détecte un mouvement 
( Commutateur d’alimentation télécommandé (GSM), vendu séparément)

• Visionnez les images en live à partir de la FarmCam IP2
• Surveillez la citerne de diesel avec le capteur Luda.Diesel 

pour en finir avec les vols ou les utilisations non autorisées 
Allumez ou éteignez les appareils électriques avec Luda.
SmartPlug et recevez des alarmes définies à partir de 
consommations électriques ou des températures 

• Surveillez vos clôtures et recevez des alarmes avec Luda.
Fence lorsque quelque chose ne va pas ou que l’herbe a 
besoin d’être coupée

• Surveillez la consommation de diesel, d’électricité, les 
conditions météorologiques et la tension des clôtures, 
grâce à des graphiques clairs.

Pour de plus longues distances entre 
la caméra et le routeur, il existe des 
câbles d’antenne et des antennes 
(vendus séparément) qui peuvent 
être montés à l’extérieur des murs 
pour obtenir une portée maximale.

câble de 9 m avec antenne 5dBi (5040) câble de 18 m avec antenne 7dBi (5041)

Antennes disponiblent sur www.luda.farm

Répétiteur WIFI
De nombreux clients nous demandent des solutions pour 
augmenter la portée de leur réseau  Wifi. Nous recommandons 
le TP-LINK WA850RE, nous le considérons comme de bonne 
qualité et facile à installer.

Nb : Ce produit n’est pas vendu par Luda.Farm, voir 
magasin spécialisé en matériel électronique.

Allez sur www.my.luda.farm et créez votre compte.

Lancez-vous avec My.Luda.Farm :

ORDINATEUR : 
Rendez-vous sur  
http://my.luda.farm

SMARTPHONE : 
Rendez-vous sur Appstore/Google Play
et téléchargez l’application « My.Luda.Farm »
 

1.     Créez un compte gratuit et suivez les instructions pour créer  “votre ferme”

2.     Cliquez sur  +     et choisissez FarmCam IP2    

3.     Choisissez Ajouter   et saisissez les détails de votre caméra

4.     Cliquez sur votre caméra et patientez environ 10 secondes pour que la vidéo démarre.

Pour une expérience de visionnage optimale, veuillez vous assurer que votre réseau de caméra possède une vitesse de télécharge-
ment d’au moins 1,5 Mbit/s (test gratuit sur http://www.netmeter.eu)


