
Caméra IP Wi-Fi HD avec vison nocturne
Gardez un œil sur ce qui compte le plus pour vous: votre maison, votre famille ...
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LifeVizion est une caméra de vidéosurveillance IP facile d'utilisation grâce à son 
installation simple et rapide. Contrôlez, visionnez et surveillez à distance votre 
domicile, votre commerce ou bien vos proches… tout simplement à l'aide de votre 
smartphone, votre tablette, ou votre ordinateur (PC / Mac)

Contrôlez et accédez d'une manière intuitive à votre caméra directement depuis 
votre smartphone ou tablette avec l'application gratuite LifeVizion.

Dotée d'un capteur haute sensibilité CMOS, du dernier format de compression 
H.264… LifeVizion offre une qualité d'image haute définition !

Equipez-vous du meilleur de la technologie avec Aquila Vizion :
• Surveillez, enregistrez, contrôlez à distance votre habitation de jour 
comme de nuit
• Recevez des alertes via email à chaque détection de mouvement 
• Visionnez en direct votre domicile, vos proches dans le monde entier 
depuis votre smartphone ou un navigateur internet 
• Sauvegardez facilement vos enregistrements, vos photos
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INSTALLATION FACILE EN 3 ÉTAPES !

ETAPE 1 :
BRANCHEZ LA CAMERA 
A VOTRE BOX INTERNET ETAPE 2 :

TELECHARGEZ L'APPLICATION
GRATUITE SUR :

ETAPE 3 :
FLASHEZ LE QR-CODE

SUR LA CAMERA,
IDENTIFIEZ VOUS,
C'EST TERMINE !

Scannez et visualisez... Tout simplement !

CMOS
Couleur
Filtre IR

Vision nocturne
Infrarouge

30m ...
Manuel 

Application logiciel 
Quick Start
Multilingue

Détection de 
mouvenments



Apple Store Google Play Logiciel Lifevision
 inclus

Fonctions principales des applications gratuites Lifevizion :

• Enregistrement vidéo à distance
• Photos
• Ajout et suppression de caméra
• Paramétrages avancés de la caméra (vidéo, Wi-Fi, ...)
• …

100% gratuites, nos applications ne contiennent pas d’achats intégrés ! 

Interface intuitive, fonctions et paramétrages avancés de 
la camera 

Système requis :
Processeur : CPU 2.0GHz ou supérieur
Mémoire : 1.0GHz ou supérieur
Carte Graphique de 64Mo ou supérieur

Système d’exploitation : 
Windows XP, Vista, Windows Seven, Windows 8 et Mac 
OS
Navigateurs supportés : IE6 ou supérieur, Firefox, Safari, 
Google Chrome...

Le logiciel LifeVizion n'est pas compatible Mac mais accessible via votre 
navigateur internet

Testé par notre Laboratoire, Lifevizion est compatible  :
Orange LiveBox / Bouygues Télécom Bbox / FreeBox / LaBox Numéricable 
/ La Box de SFR

SURVEILLEZ OU QUE VOUS SOYEZ AVEC LA TECHNOLOGIE CLOUD IP CAMERA D’AQUILA VIZION!

La Cloud d’Aquila Vizion vous offre simplement une souplesse d'utilisation, la connectivité, la mobilité et la sécurité exigées par le 
monde d’aujourd’hui ! Une nouvelle façon d'utiliser votre caméra encore plus simplement, en quelques secondes et sans aucune 
connaissance en informatique nécessaire… terminé les manipulations jugées compliquées pour certains comme la configuration d'une 
adresse IP fixe sur votre box internet, ou encore les redirections de ports et autres créations de DDNS…

Pour un accès rapide, de meilleurs performances… Nos serveurs Cloud sont basés en Europe. 
Simplifiez-vous la vie avec la technologie Cloud d’Aquila Vizion !

APPLICATION LIFEVIZION GRATUITE DISPONIBLE :



Mode Vision nocturne jusqu’à 30 mètres (36 
Led infrarouges)
Détection de Mouvement & Alertes Email
Capteur Haute Définition CMOS 1/4"
Résolution : VGA (1280*720), QVGA, 
QQVGA
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Connexion réseau sans fil sécurisée, 
Normes Wi-Fi 802.11b/g/n     
Sécurité : WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, 
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Enregistrement local sur carte SD (carte non 
inclus)
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Dimensions OutVizion (L x l x H) : 305 x 100 x 355 
mm(Caméra + Antenne + Support)
Flux Vidéo & Photo (H.264 / MJEPG / JPEG /…)
Connectique Ethernet (RJ45)
Alimentation secteur 12V
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
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EXEMPLES D'INSTALLATIONS :

Votre piscine
Votre entrée 

de garage

Votre maison
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Réf. : AV-IPE07
EAN : 3700104431591

INFOS PRODUIT :

INFOS LOGISTIQUE :

Packaging :
Dimensions : 26,5 x 19,5 x 13,5 cm
Poids : 1,8 Kg
 
Carton :
Quantité / carton : 2 pcs
Dimensions : 41 x 28 x 15 cm
Poids : 3,6 Kg
 
Master-carton :
Quantité / Master-carton : 4 pcs
Dimensions : 43 x 30 x 32  cm
Poids : 7,9 Kg

Contenu de cet emballage : 

• Caméra LifeVizion : x1
• Câble Ethernet : x1 
• Antenne Wifi : x1 
• Kit Montage mural (Visserie) : x1 
• Quick Start : x1

Contenu du CD-ROM LifeVizion :

• Logiciel PC 
• Manuel PC / MAC
• Manuel Application IOS
• Manuel Application Android 

 Aquila Vizion © 2013 - Tous droits réservés. Aquila Vizion et LifeVizion sont des marques déposées
Toutes les autres marques, marques déposées, noms de produits et noms ou logos mentionnés sur l’emballage, Quick Start et les éléments contenus dans le CD sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toute référence à des produits, services, 
processus ou autres informations, par nom commercial, marque, fabricant, fournisseur ou autre ne constitue, ni implique : un cautionnement, un parrainage ou une recommandation d’Aquila Vizion. Les autres logos et noms de produits et de sociétés 
mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.
Cet emballage, Quick Start et les éléments contenus dans le CD sont la propriété de Aquila Vizion. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite préalable d’Aquila Vizion. Les informations et les caractéristiques contenues cet 
emballage, Quick Start et les éléments contenus dans le CD sont sujets à modification sans préavis. Image à des fins d'illustration seulement!
Les produits Aquila Vizion sont exclusivement distribués par Suza international (Garonor - BP 353-93616 Aulnay-sous-Bois Cedex - France)


