
Manuel d'utilisation de
l'application Joolink

Déclaration
Merci d'avoir acheté notre produit! Ce guide d'utilisation rapide abordera les
principales utilisations du produit.Plus d'informations peuvent être trouvées
sur notre site Web et le centre d'aide. Ce guide de l'utilisateur peut contenir
un contenu inexact en raison d'une mise à niveau matérielle et logicielle.
Il est susceptible d'être modifié sans préavis.

Safety Caution
1.Veuillez ne pas mettre de récipient de liquide sur le produit.

2.Veuillez utiliser le produit dans un environnement ventilé et éviter de bloquer les évents.

3.Veuillez utiliser le bloc d'alimentation fourni avec le produit pour éviter d'endommager le produit.

4.Veuillez utiliser le produit sous sa température et son humidité de fonctionnement standard.

(conseillé dans ce manuel ou sur le site Web du distributeur)

5.La poussière sur le PCB peut provoquer un court-circuit.Il est suggéré de nettoyer la poussière sur le PCB en temps

opportun pour que le produit fonctionne correctement.

6.Veuillez respecter la réglementation et la politique de votre pays et de votre région lors de l'installation de celui-ci.



1.Téléchargement et inscription de l'application

1.1.Téléchargement de l'application
Recherchez «joolink» dans l'App Store ou scannez le code QR sur la première page du manuel
pour télécharger l'application «joolink». Une fois l'installation réussie, démarrez l'enregistrement
de l'utilisateur conformément à l'invite.

1.2.Enregistrement de l'utilisateur

Cliquez sur l'icône «joolink» sur le bureau pour accéder à l'interface de connexion, cliquez sur
«s'inscrire immédiatement» dans l'interface de connexion pour accéder à l'interface
d'enregistrement, remplissez le numéro de téléphone mobile et définissez le mot de passe
comme demandé, cliquez sur «étape suivante», entrez le code de vérification reçu dans
«vérification du compte», et cliquez sur «s'inscrire» pour terminer l'enregistrement.



1.3.Utilisateur en ligne

Ouvrez le client mobile, entrez dans l'interface de connexion, entrez le nom d'utilisateur et le mot
de passe corrects, puis cliquez sur le bouton de connexion. Une fois la connexion réussie, entrez
dans l'interface de la page d'accueil.

2.Page d'accueil
La première fois que vous accédez à la page d'accueil, la page d'accueil est un didacticiel vidéo
permettant d'ajouter des appareils. Vous pouvez cliquer pour regarder et suivre le didacticiel
vidéo pour ajouter vos appareils.



3.réglage du système
Cliquez sur l'icône sur la page d'accueil pour accéder à l'interface de configuration du
système.

3.1Informations personnelles

Dans l'interface de configuration du système ，Cliquez sur les informations personnelles ，Vous
pouvez définir le compte utilisateur de connexion actuel.

3.1.1.nom d'utilisateur: Afficher le nom d'utilisateur de connexion actuel



3.1.2.QR Code: scannez le code QR des utilisateurs à partager, d'autres utilisateurs peuvent
utiliser joolink pour scanner le code QR pour partager la vidéo avec les utilisateurs actuels.

3.1.3.Connexion tierce：Commutateur de connexion au compte de site Web tiers,La
connexion Wechat est facultative, Signifie la fermeture Signifie ouvert.

3.1.4.changer le mot de passe：Le mot de passe de connexion de l'utilisateur de connexion
actuel peut être modifié, Suivez les invites ， Cliquez sur «cliquer pour modifier» pour terminer
la modification.

3.1.5.Se déconnecter：Annuler le compte actuel (aucune poussée de message d'alarme ne
sera reçue après le démarrage)



3.2.Fichier local
Affichez le fichier local, enregistrez le fichier vidéo sur le téléphone mobile et cliquez sur
"Modifier" pour sélectionner le fichier vidéo à supprimer.

3.3.Liste des messages
Affichez les informations de poussée d'alarme, sélectionnez l'appareil pour afficher les
informations d'alarme de détection mobile et la vignette correspondantes, et sélectionnez la date
pour afficher les informations d'alarme de date correspondantes.

3.4Questions fréquemment posées
Entrez dans l'interface FAQ, et vous pouvez trouver des solutions en fonction de vos problèmes.

3.5.À propos de nous: Informations système.
Vous pouvez afficher le logiciel "version actuelle", "politique de confidentialité",



"Avertissement", vérifier la mise à jour, avec une marque rouge, indiquant que le logiciel a une
nouvelle version, et il est recommandé de mettre à jour. Cliquez pour télécharger la nouvelle
version du logiciel de mise à jour, vous pouvez consulter notre "Hotline du service client", ou vous
connecter au "site Web de jooan" pour plus d'informations.

4.Ajouter un appareil
Cliquez sur sur la page d'accueil pour ajouter un nouvel appareil, Sélectionnez «1. Ajouter
un appareil non connecté» ou «2. Ajouter un appareil connecté».

Alimentez la caméra avec l'adaptateur fourni, vous pouvez le trouver dans la boîte, puis utilisez
l'aiguille d'extraction de carte pour maintenir le bouton de réinitialisation pendant 5 à 7
secondes (bouton de réinitialisation à côté de la fente pour carte SD) ， 1 à 2 minutes plus tard,
l'appareil photo tournera automatiquement avec le son: «démarrage de la caméra» et «veuillez
configurer le réseau».
4.1.1 ajouter un appareil non connecté

Commençons par ajouter la caméra sur cette application pour voir cette caméra maintenant.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous une par une pour ajouter la caméra.
1. cliquez sur «Ajouter un appareil non connecté» comme le montre l'image.



2. Entrez et vérifiez le nom WiFi et le mot de passe WiFi connectés à votre téléphone, cliquez sur
«choisir la connexion wifi» comme le montre l'image.

3. cliquez sur «Entendre s'il vous plaît configurer le réseau» comme le montre l'image.

3.1．Android ： Appareils actuellement connectés, le nom de l'appareil est le modèle ， tel que
«JA - ****», et cliquez sur «Étape suivante». Comme le montre l'image.

3.2 iOS: cliquez sur "étape suivante" comme le montre l'image, le téléphone passera à la liste
WiFi, connecté au WiFi qui commence avec le modèle de votre appareil, tel que "JA-****",



l'écran montré dans l'image apparaît, cliquez dessus, puis cliquez sur "étape suivante".

4. Dans l'interface de l'image, vous pouvez entendre «Obtenir les informations de configuration»
«Connexion au réseau» «Réseau réussi», «La caméra est en ligne».

5. Lorsque vous entendez «la caméra est en ligne», la caméra est correctement connectée et
l'écran illustré dans la figure apparaît. Cliquez pour regarder.

4.1.2 ajouter un appareil connecté
Cette méthode de connexion nécessite que l'appareil dispose d'un port LAN et soit connecté au
routeur via un câble réseau. À ce stade, le téléphone est connecté au wifi du même routeur et
l'ajout d'un appareil connecté peut être effectué.
1. cliquez sur "ajouter un appareil connecté" comme le montre l'image

2. À ce stade, le téléphone recherchera des appareils dans le même réseau local.



3. Lorsque vous trouvez votre appareil, cliquez pour commencer l'ajout.

4.Lorsque vous entendez «la caméra est en ligne» ， La caméra est correctement connectée et
l'écran illustré dans la figure apparaît. Cliquez pour regarder.

Après avoir ajouté l'appareil, faites glisser vers le bas sur la page d'accueil pour afficher la liste
des appareils, puis cliquez sur la vignette des différentes caméras pour changer l'image de lecture
vidéo en direct de différentes caméras.

4.2.Accès au raccourci
Cliquez sur le bouton sur le côté droit de la caméra dans mon interface pour activer /
désactiver rapidement l'alarme push, entrer le partage de périphérique, le jeu de périphériques
et la liste d'informations d'alarme.



5.Visionnage vidéo
Cliquez sur la vignette de l'appareil dans mon interface pour afficher la vidéo en temps réel de la
scène correspondante de l'appareil. Dans l'interface vidéo en direct, cliquez sur le menu sous
l'interface vidéo. Vous pouvez changer la définition vidéo, activer / désactiver le volume, afficher
le message d'alarme et activer / désactiver l'affichage en plein écran.

5.1.enregistrement
Cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour entrer la vidéo de la scène
correspondant à l'appareil. Cliquez sur commencer l'enregistrement, et la durée
d'enregistrement sera affichée sur l'icône «enregistrement d'écran». Cliquez à nouveau sur
arrêter l'enregistrement, et le fichier d'enregistrement peut être visualisé dans le "fichier local"
dans les paramètres système.

5.2Interphone vocal: （Conseils: la fonction d'interphone vocal doit être prise en charge par
votre appareil et la version de l'appareil）



Cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour entrer la vidéo de la scène
correspondant à l'appareil.
Cliquez sur le bouton ou passez à la fonction d'interphone vocal en mode écran
horizontal.Lorsque l'icône est bleue et l'interphone vocal est désactivé, cliquez sur

5.3.Capture d'écran
cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour accéder à la scène vidéo
correspondant à l'appareil.
cliquez sur le bouton dans l'interface de navigation de l'appareil pour capturer l'image en
cours de lecture, enregistrer l'image dans l'album mobile et accéder à l'album mobile à afficher.

5.4 view history video：
To view the device history video, the device needs to insert SD card to view the device history



video, and the device needs to insert SD card to store the video

5.5. Partage de vidéo
cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour accéder à la scène vidéo
correspondant à l'appareil.
Cliquez sur le bouton sur la page d'aperçu pour partager la vidéo avec d'autres utilisateurs
enregistrés avec «joolink».
Cliquez sur le bouton «ajouter un membre de partage», Entrez le numéro de téléphone portable
ou le compte de messagerie des parents et amis pour partager des vidéos, ou cliquez sur
«ajouter par code QR» pour scanner et partager le code, l'autre partie doit ouvrir son code QR
sous «personnel informations» dans les paramètres système pour recevoir le partage.

6.Réglages de l'appareil



cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour accéder à la scène vidéo
correspondant à l'appareil.

Cliquez pour entrez dans l'interface de configuration de l'appareil pour régler la caméra.

6.1.nom de l'appareil：Nom d'appareil modifiable ，Par exemple, bureau, entrepôt, etc. pour
afficher dans la liste des appareils, cliquez sur «enregistrer» pour terminer le réglage.

6.2.Partage privé：Partagez une image vidéo, comme le partage en visionnage vidéo.
6.3.Jeu de cartes SD
Affichez les informations relatives à la capacité de la carte SD, affichez la capacité totale et la
capacité restante de la carte SD, et définissez le plan d'enregistrement et la définition.

6.3.1.Mode d'enregistrement
La définition de l'enregistrement peut être définie en mode FHD et en mode standard.



6.3.2.Temps record
Paramètre de plan vidéo, qui peut définir un plan vidéo avec un cycle de 7 jours. Vous pouvez
sélectionner à tout moment dans la journée pour démarrer ou terminer l'enregistrement.

6.3.3Formater la carte SD
Lorsque la carte SD est pleine de stockage, vous pouvez exporter les fichiers qu'elle contient, puis
utiliser cette fonction pour la vider.

6.4.Détecter l'ensemble d'alarme
Il peut ouvrir / fermer la détection de mouvement, définir la détection de mouvement, la zone,



l'alarme, recevoir l'heure des informations d'alarme et d'autres paramètres pertinents.

6.4.1.Commutateur de détection de mouvement
Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de détection de mouvement.

Signifie ouvert , signifie fermer

6.4.2.Sensibilité de détection de mouvement: Facultatif, haut, moyen, bas, trois grades.

6.4.3Zone de détection de mouvement：L'écran de prévisualisation sera divisé en 25 zones sur
l'écran. Vous pouvez sélectionner la zone que vous devez tester ， la zone rouge est La zone



sélectionnée, et vous obtiendrez un rappel d'alarme pour la zone sélectionnée. Cliquez sur
«enregistrer le paramètre» pour terminer le paramètre.

6.4.4.Réglage de l'heure pour la poussée des informations d'alarme: Il peut définir l'heure de
réception du message d'alarme par le téléphone mobile, en prenant 7 jours en cycle, et peut être
configuré pour recevoir le message d'alarme à tout moment de la journée.

6.4.5Alarme auditive： Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver «l'alarme sonore» ，

Signifie ouvert , signifie fermer

6.4.6.Poussée d'information d'alarme：Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction
«push information d'alarme» ， Signifie ouvert , signifie fermer



La poussée du message d'alarme ne peut pas être acceptée après l'arrêt.

6.5.Retour d'image : Peut inverser la vidéo de haut en bas, Lorsque vous choisissez l'installation
au plafond, Vous pouvez utiliser cette fonction ; Signifie ouvert, signifie fermer

6.6.Commutateur de suivi automatique：Lorsqu'un objet en mouvement est détecté, l'objectif
suit l'objet Piste automatique activée ou désactivée en option, signifie fermer,
Signifie ouvert

6.7.Commutateur d'indicateur：Lorsque l'appareil est connecté avec succès, vous pouvez choisir



de fermer l'indicateur, Signifie ouvert, signifie fermer

6.8.Mode lumière： Vous pouvez régler le mode d'éclairage de la caméra pour refléter
différents effets de surveillance. La valeur par défaut est la vision nocturne normale et le mode
optionnel est la vision nocturne normale \ couleur chronométrée \ couleur intelligente. Faites
glisser pour sélectionner, puis cliquez sur Confirmer.

6.8.1.Vision nocturne normale：Dans ce mode, lorsque la luminosité ambiante est faible,
la lumière infrarouge sera allumée, la lumière blanche ne sera pas allumée et l'écran de
surveillance est noir et blanc.

6.8.2.Couleur chronométrée：Dans ce mode, vous pouvez régler l'heure de début de la
lumière blanche. Dans le délai défini, la lumière blanche restera allumée et l'écran de surveillance



restera en couleur. Vous pouvez définir l'heure de début et l'heure de fin. La durée est de 24
heures. Cliquez sur l'heure dans la colonne de l'heure de début à l'écran pour démarrer la
sélection. La première sélection concerne les horloges et la suivante les minutes.

6.8.3.Couleur intelligente intelligente：Dans ce mode, lorsque l'appareil photo détecte
que la luminosité ambiante est faible, il allume automatiquement la lumière blanche et garde
l'image vidéo en couleur tout le temps.

6.9.Fuseau horaire : Sélection du fuseau horaire, sélectionnez pour définir le fuseau horaire
de la caméra, vous pouvez sélectionner n'importe quel fuseau horaire dans le monde, cliquez
pour sélectionner.

6.10.Réseau Wifi：Une fois la caméra connectée au réseau avec succès, vous pouvez afficher
le réseau actuellement connecté et basculer le réseau WiFi connecté à la caméra.



6.11.Paramètres de la caméra：Affichez les paramètres liés à la caméra, tels que le nom de
la caméra, le numéro de version de la caméra, les informations sur le réseau de la caméra, etc., et
procédez au redémarrage du périphérique.

6.11.1.Nom de la caméra:Le nom de l'appareil peut être défini, le même que dans
l'ensemble d'appareils.
6.11.2.Numéro de vision de la caméra
（ 1） numéro de version du micrologiciel de l'appareil photo,Lorsque le nouveau logo rouge
apparaît sur cette ligne, cliquez pour mettre à jour le micrologiciel, ce qui est recommandé.
（2） Identifiant de la caméra: cliquez pour copier pour le périphérique de partage.
6.11.3.Informations sur le réseau de la caméra：Vous pouvez afficher les informations
réseau connectées à la caméra, y compris l'adresse IP et l'adresse MAC.
6.11.4 Redémarrer l'appareil: Cliquez pour redémarrer l'appareil.
6.12.Retirer la caméra: Dissociez la caméra du compte actuellement connecté.


