
Stick Up Cam Battery



Chargez la batterie fournie.
Commencez par recharger entièrement la batterie en la 
branchant à un port USB à l’aide du câble orange fourni.

La batterie est complètement chargée lorsque seul un 
voyant LED reste allumé.

= chargé= en charge

1.  Chargement et 
insertion de la batterie



Insérez la batterie.
Insérez la batterie chargée 
dans le bas de votre Stick Up 
Cam jusqu'à ce qu'un clic 
indique qu'elle est en place.

Retirez le couvercle de la batterie.
Tournez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis retirez-le de 
votre Stick Up Cam.
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2.  Configuration de votre 
Stick Up Cam dans 
l'application Ring

Téléchargez l'application Ring.
L'application vous guide tout au long de la configuration 
et de la gestion de votre Stick Up Cam. 

Recherchez « Ring » dans l'un des app stores ci-dessous 
ou rendez-vous sur ring.com/app

Download from
Windows Store

Trouvez votre mot de passe Wi-Fi.
Vous en aurez besoin pour configurer votre Stick Up Cam. Notez-le 
ci-dessous afin de l'avoir à disposition lorsque vous en aurez besoin :



Spotlight Cam Wired

Spotlight Cam Battery

Stick Up Cam Elite

Stick Up Cam Battery

Paramétrez votre 
Stick Up Cam dans 
l'application Ring.
Dans l'application Ring, 
sélectionnez Configurer 
un appareil, puis suivez les 
instructions de l'application.

Testez votre 
appareil !
Une fois la configuration 
terminée, appuyez sur le 
bouton Vidéo en direct de 
l'application Ring pour voir en 
direct les images de votre Stick 
Up Cam.

Le voyant bleu clignote ?
Si le voyant situé à l'avant de votre Stick Up Cam clignote après la 
configuration, cela signifie que le logiciel est en cours de mise à jour.

Ne retirez pas la batterie de votre Stick Up Cam lorsque le voyant 
clignote !



3.  Installation de votre 
Stick Up Cam Battery

Choisissez un emplacement.
La Stick Up Cam a été conçue pour être installée pratiquement 
partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle peut être posée sur 
une surface plane comme une table ou une étagère, mais peut 
également être fixée sur un mur ou au plafond. 

Choisissez un emplacement offrant l’angle de vue souhaité.

Table ou étagère Fixation murale Fixation au plafond
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Utilisation de la Stick Up 
Cam sur une table ou une 
étagère :

Votre Stick Up Cam peut être placée sur une table ou une 
étagère. Si vous le souhaitez, insérez la vis de sécurité fournie 
dans le socle, puis serrez-la à l'aide de l'embout cruciforme du 
tournevis.
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Retirez le couvercle en plastique 
et le tampon en caoutchouc du 
socle.
Une fois que vous aurez installé votre 
Stick Up Cam, vous pourrez remettre le 
couvercle en place.

Orientez le socle vers l'arrière.
La base du support est articulée. Avant de fixer la caméra au mur, 
dirigez le socle vers le bas et derrière votre Stick Up Cam.

Fixation de la Stick Up Cam 
sur un mur :
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Remettez le tampon en 
caoutchouc en place sur 
le socle.
Le tampon en caoutchouc doit 
être placé entre le mur et le socle 
de votre Stick Up Cam.

Serrez les vis. 
Placez la partie circulaire du 
socle sur le mur en dirigeant 
le tampon en caoutchouc 
vers le bas. Utilisez le niveau 
intégré pour vous assurer que 
l'appareil est droit.

Fixez-le ensuite à l'aide des vis 
fournies.

Remettez le couvercle 
du socle en place.
Fixez-le ensuite à l'aide de la 
vis de sécurité du socle incluse 
et de l'embout cruciforme du 
tournevis.
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Fixation de la Stick Up Cam  
au plafond :

Faites pivoter le support au-dessus de la caméra :
Le support tout entier peut pivoter sur son axe. Avant de fixer la 
caméra au plafond, faites pivoter le support de 180 degrés de 
sorte que le socle soit positionné au-dessus de votre Stick Up 
Cam.

Retirez le couvercle en plastique 
du socle.
Une fois que vous aurez installé votre 
Stick Up Cam, vous pourrez remettre le 
couvercle en place.
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Serrez les vis. 
Placez la partie circulaire 
du socle sur le plafond en 
dirigeant le tampon en 
caoutchouc vers le bas. Fixez-le 
ensuite à l'aide des vis fournies.

Remettez le 
couvercle du socle 
en place.
Fixez-le ensuite à l'aide de 
la vis de sécurité incluse et 
de l'embout cruciforme du 
tournevis.

Vis de sécurité 
du couvercle du 

socle
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Étapes finales pour tous 
les montages :

Installez le couvercle de la batterie.
Alignez le symbole « cadenas ouvert » situé à l'arrière de votre 
Stick Up Cam avec le couvercle de la batterie. Appuyez ensuite 
sur le couvercle pour le replacer et tournez-le dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour le verrouiller. 

Votre Stick Up Cam est installée et prête à vous protéger.
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Si vous le souhaitez, ajoutez une vis de 
sécurité à la batterie.
Par défaut, le couvercle de la batterie peut être retiré facilement 
pour charger la batterie. Toutefois, si vous souhaitez le fixer, 
ajoutez la vis de sécurité fournie. 

Pour ce faire, retirez le bouchon en caoutchouc du couvercle et 
insérez la vis de sécurité. Serrez ensuite la vis à l'aide de l'embout 
cruciforme du tournevis. 

Vis de sécurité du 
couvercle de la batterie
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4.  Avec un panneau 
solaire Ring ...

Le panneau solaire Ring 
charge la batterie de votre Stick 
Up Cam dès lors que le soleil 
se montre. Pour acheter le 
vôtre, rendez-vous sur :

Installez votre panneau 
solaire Ring.
Suivez les instructions pour 
installer le panneau solaire Ring 
chez vous et connecter le câble 
d’alimentation à votre Stick Up 
Cam.

https://fr-fr.ring.com/collections/accessories/products/solar-panel
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Retirez le bouchon 
en caoutchouc.
Retirez la fiche ronde du port 
d'alimentation. 

Branchez votre 
panneau solaire Ring.
Le câble d'alimentation de 
votre panneau solaire Ring 
peut être fourni avec une fiche 
ronde ou avec une fiche avec 
des languettes à vis. Le type de 
fiche détermine la façon dont 
vous allez connecter le câble.

Fiche ronde
Insérez-la 
fermement dans le 
port d'alimentation. 
C'est terminé !

Fiche à  
languette à vis
Consultez la 
page 16 pour 
obtenir des 
instructions.
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Connexion d'un panneau solaire 
Ring avec une fiche d'alimentation 
à languette à vis :

Retirez les deux vis 
situées à côté du port 
d'alimentation.
Veillez à les conserver, car vous 
en aurez besoin pour fixer la 
fiche d'alimentation par la suite.

Retirez les deux 
caoutchoucs 
d'espacement.
Si nécessaire, vous pouvez 
utiliser le tournevis fourni pour 
les extraire délicatement.
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Insérez la fiche 
d'alimentation.
Dans la plupart des cas, le 
câble de traînage doit être 
dirigé vers le bas.

Fixez la fiche.
Assurez-vous d'utiliser les vis 
que vous avez retirées à la 
première étape. Toute autre vis 
risque d'endommager votre 
Stick Up Cam.

C'est fait ! Vous avez terminé.
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5.  Besoin d'aide pour 
la configuration ?



Si la configuration de votre 
application ne se déroule pas 
comme prévu, voici quelques 
conseils :

Assurez-vous que votre 
mot de passe Wi-Fi est 
correct.
Les problèmes de 
configuration les plus courants 
proviennent de la saisie d'un 
mot de passe Wi-Fi incorrect. 
Ces mots de passe sont 
sensibles à la casse et chaque 
petite erreur compte. 

Redémarrez votre routeur.
Si vous avez saisi le bon mot 
de passe, mais que cela ne 
fonctionne pas, éteignez 
votre routeur Wi-Fi, attendez 
30 secondes, puis rallumez-le. 

Ensuite, recommencez  
la configuration dans  
l'application Ring.
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Pour obtenir plus d'aide, consultez le site https://support.ring.
com/hc/fr-fr

Vous pouvez également nous appeler.

États-Unis : +1 800 656 1918 

Canada : +1 855 300 7289 

International : +1 310 929 7085

Pour obtenir la liste de tous nos numéros d'assistance 
clientèle, rendez-vous sur https://support.ring.com/hc/fr-fr/
articles/213608406

Pour consulter votre couverture de garantie, rendez-vous sur https://fr-fr.ring.com/pages/warranty. 
Brevets : https://fr.ring.com/patents
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