
Avec la Mini O, votre tranquillité d’esprit est 
toujours assurée. La Mini O est une caméra wi-fi 
qui vous permet de contrôler votre maison, votre 
magasin ou votre bureau lorsque vous n’y êtes pas. 
Le bébé dort-il tranquillement ? Le chien ne fait-il 
pas de bêtises ? Votre magasin ou bureau est-
il sécurisé ? Il vous suffit de consulter l’appli sur 
votre smartphone, quand vous le voulez, où que 
vous soyez.

SE CONNECTE AISÉMENT À VOTRE 
MAISON, BUREAU OU MAGASIN. 
ET INTERAGIT AVEC VOTRE FAMILLE 
ET VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE.
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Résolution HD
Images et vidéos parfaitement claires

Angle de vue à 111°
Image de la pièce en grand angle 

Vision nocturne jusqu’à 7,5 mètres
Voir ce qui se passe, même dans le noir

Prête pour le Wi-Fi
Aucun câble requis Plug and go

Microphone intégré
Contrôle des bruits

Stockage local
Stockage sur une carte SD ou un enregistreur

Base aimantée
Installation facile

Zoom numérique 8x
Contrôle des plus petits détails

À PROPOS D’EZVIZ

EZVIZ vous facilite la vie. Vous 
contrôlez visuellement votre 
maison ou votre lieu de travail, 
depuis le creux de votre main. 
Bienvenue dans la maison et le 
bureau intelligents !

POINTS FORTS



TOUJOURS CONNECTÉ TOUJOURS EN SÉCURITÉ
La caméra Mini O propose l’option streaming live HD 24/7. 
Ne manquez aucune seconde de ce qui se passe. Contrôlez 
l’appli quand vous le voulez. 

PETIT OBJECTIF, GRANDE VISION
L’angle à 115° vous donne une vue large de la pièce. Comme 
si vous étiez physiquement présent.

ÉCOUTER ET PARLER
La Mini O  est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone 
intégrés. Il vous suffit d’ouvrir l’appli et d’écouter ou parler 
dans la pièce grâce au haut-parleur quand un intrus s’est 
introduit chez vous ou quand le chien s’est installé sur le 
canapé.

INSTALLATION FLEXIBLE
Installez la caméra là où cela vous convient le mieux. Grâce 
à la base magnétique et au kit de montage, vous pouvez 
l’installer vraiment partout, même sur votre réfrigérateur.

VOIR CE QUI SE PASSE, MÊME DANS LE NOIR
La caméra passe automatiquement en vision nocturne 
quand il fait noir. Vous pouvez surveiller le sommeil de 
votre bébé sans faire de bruit, ou jeter un coup d’oeil dans 
votre magasin ou bureau la nuit.

CARACTÉRISTIQUES



JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Grâce au zoom numérique 8x, vous pouvez zoomer sur les 
moindres détails.

TOUJOURS INFORMÉ DE LA SITUATION
Lorsqu’un mouvement est détecté, une alerte est envoyée 
instantanément à votre smartphone via une notification de 
l’appli ou un e-mail. Sachez ce qui se passe, et quand.

PARTAGEZ ET CONSERVEZ LES MOMENTS IMPORTANTS
La caméra est équipée d’une encoche intégrée pour micro-
carte SD pouvant stocker jusqu’à 128 GB. L’idéal pour 
conserver une vidéo amusante de votre petit bout de chou. 
Vous pouvez également stocker les images et les vidéos 
sur l’enregistreur vidéo EZVIZ sans fil  NVR X3.  

SOLUTION EZVIZ INTÉGRÉE
La Mini O se connecte avec les capteurs EZVIZ (pour les 
animaux domestiques, les sirènes, les fuites d’eau, les 
portes et les fenêtres). Vous contrôlez la sécurité partout, 
du bout des doigts. 

UNE SEULE APPLI S’OCCUPE DE TOUT
Avec l’appli EZVIZ conviviale, vous pouvez visualiser 
jusqu’à quatre flux vidéo en live simultanément. Vous 
pouvez connecter tous vos dispositifs de sécurité EZVIZ à 
une seule et même appli. 

CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS 

Que contient la boîte ? 

1 x caméra Mini O
1 x adaptateur
2 x patrons de forage
1 x câble Ethernet
1 x kit vis
1 x guide de 
      démarrage rapide

  CAMÉRA  

Capteur d’images 1/4” 1MP balayage progressif CMOS

Illumination minimum 0.02Lux @(f/2.2, AGC ON) , 0 Lux avec IR

Obturateur Obturateur avec option d’auto-adaptation

Objectif 2.8mm 111°(Diagonal) 92°(Horizontal) 

Monture d’objectif M12

Jour & Nuit filtre IR 

Réduction numérique du bruit (DNR) DNR 3D

Spectre IR Jusqu’à 7,5m

Plage dynamique étendue (WDR) WDR numérique

Audio Audio bidirectionnel

  COMPRESSION  

Compression vidéo H.264 Main Profile

Débit vidéo HD, balance, et fluency. Débit adaptable.

Débit audio Débit adaptable

  Compression audio   AAC

  IMAGE  

Résolution max 1280 x 720 

Images par seconde Max : 25 images par seconde 

  RÉSEAU  
Stockage Support micro-carte SD (≤ 128 GB)

Alarme intelligente Détection intelligente de mouvement

Configuration par une touche SmartConfig (configuration wi-fi par une touche)

Protocole d’interface Protocole cloud propre à Ezviz

Fonctionnement général Filtre anti-clignotement, double transmission, pulsation, 
image en miroir, filigrane

  PARAMÈTRES  SANS FIL  

Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Plage de fréquence 2.4 GHz à 2.4835 GHz

Largeur de bande canal Support 20/40MHz

Sécurité 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Débit transmission 11b : 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps

  GÉNÉRAL  

Conditions de 
fonctionnement

-10ºC à 50ºC, Humidité 95% ou moins

Consommation électrique DC 5V±10% 

Alimentation 3.5W Maximum

Dimensions 128mmx58mmx38mm   

Poids 120 g


