
Caméra de sécurité Wi-Fi Lyric™ C2

MANUEL D’UTILISATION

Avant de commencer
Lisez ces instructions attentivement. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous 
risquez d’endommager le produit ou ce dernier pourrait ne pas fonctionner comme 
prévu.

Téléchargez l’application 
Lyric
Pour configurer et utiliser votre 
nouvelle caméra de sécurité, 
recherchez Honeywell Lyric dans 
l’App Store ou Google Play.

Lyric
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Besoin d’aide ?
Si vous avez besoin d’aide à tout moment au cours de l’installation 
et de la configuration de la caméra de sécurité Wi-Fi, contactez le 
service client Lyric Honeywell :

Web : getconnected.honeywell.com
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Bienvenue
Nous vous remercions d’avoir acheter la caméra de sécurité Wi-Fi 
Lyric de Honeywell. Vous pouvez voir qui vous rend visite, surveiller 
vos animaux et votre famille - à tout moment et où que vous soyez.

Contenu de la boîte

La boite contient les éléments suivants :
• Caméra de sécurité Wi-Fi Lyric C2 Honeywell

• Vis de montage optionnel

• Cordon d’alimentation et adaptateur

• Carte microSD 8 Go

Téléchargement de l’application
Vous devez disposer de l’application Lyric 
et d’un compte pour configurer et utiliser 
votre nouvelle caméra.

Recherchez Honeywell Lyric dans l’App 
Store ou Google Play.

Après le téléchargement, suivez les 
instructions de l’application.

Reportez-vous à la section « Questions fréquentes », page 24, pour 
toute question concernant l’installation et l’utilisation de votre caméra 
Lyric.

Lyric
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Présentation de la caméra

Voyant 
indicateur

Objectif de la 
caméra

Cordon  
d’alimentation

Fixation  
murale/sur 

support

Plaque arrière 
et support en 

caoutchouc Orifice de réinitialisation

Carte SD et logement
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Positionnement

Avec support
Placez la caméra à l’endroit souhaité pour  
le visionnage et l’enregistrement.

Sans support
Vous pouvez également installer la  
caméra directement sur le mur, sans  
utiliser son support.



  4

Installation

Lancement de l’application Lyric

4 Lancez l’application Lyric.

5 Sélectionnez la caméra de sécurité à installer, puis créez un 
compte (si nécessaire), ou connectez-vous à votre compte Lyric.

6 Suivez les instructions de l’application Lyric pour nommer la 
caméra et son emplacement.

Téléchargement de l’application Honeywell Lyric
Remarque : munissez-vous de votre mot de passe Wi-Fi, et vérifiez que votre routeur est 
double bande et communique à 2,4/5 GHz avant l’installation.

1 Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.

2 Recherchez Honeywell Lyric dans l’App Store ou Google Play.

3 Téléchargez l’application Honeywell Lyric.

Connexion du cordon d’alimentation

7 Branchez l’extrémité micro-USB du cordon d’alimentation sur la caméra.

8 Branchez l’extrémité USB du cordon d’alimentation sur l’adaptateur secteur et 
branchez votre caméra sur une prise de courant.

9 Attendez que le voyant de la caméra clignote 
en bleu (environ 1 minute), puis appuyez sur 
SUIVANT.

Remarque : si le voyant devient rouge fixe, cela 
signifie que le mode de connexion a expiré. 
Débranchez la caméra et rebranchez-la, puis attendez 
que le voyant clignote en bleu.

Lyric Water Leak & 
Freeze Detector

Lyric C2 Wi-Fi 
Camera

Lyric Round

Select a device to install

100%8:08 AM

Add New Device



 5 

Connexion

Connexion au réseau Wi-Fi
Assurez-vous d’être connecté au même réseau Wi-Fi que celui auquel 
vous voulez connecter la caméra.

1 Choisissez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Appuyez sur SUIVANT.

2 Si nécessaire, entrez votre mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur 
TERMINÉ.

Remarque : la caméra émet un signal sonore lors de certaines étapes 
du processus, ce qui est normal.

NEXTNEXT
2.7-5.9 in

Connexion à un appareil mobile

1 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.

2 L’application recherche la caméra.
• Dans le cas d’une seule caméra, la 

connexion est automatique.
• Dans le cas de plusieurs caméras, l’application 

vous demande de sélectionner les caméras 
une par une. Chaque caméra comporte un 
identifiant MAC (Media Access Control) 
unique imprimé à l’arrière. L’identifiant MAC 
est un identifiant unique attribué à la caméra. 
Utilisez cet identifiant pour sélectionner la caméra que vous voulez connecter.

3 Un code QR s’affiche dans l’application, comme illustré sur l’image ci-dessus. Pour 
connecter la caméra à l’application, maintenez votre appareil mobile de manière à 
afficher le code QR à environ 7 à 15 cm de l’objectif de la caméra.

4 Le voyant de la caméra devient violet et la caméra émet un signal 
sonore lorsque la connexion mobile est établie.
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Voyants d’état
Lors la connexion au réseau Wi-Fi et quand la caméra est en cours de 
fonctionnement, le voyant indique l’état de la caméra.

Voyant État de la caméra
Lors de l’installation
Bleu clignotant Alimentée. Prête à commencer la configuration.

Allumé en bleu Connectée à l’application. Prête à terminer la 
configuration.

Rouge fixe (pendant 
2 secondes)

Configuration expirée ou échec de la connexion. 
Le voyant devient alors violet fixe. Débranchez la 
caméra, rebranchez-la et recommencez le processus.

Violet fixe Analyse du code QR terminée.  
Reportez-vous à la section « Connexion au réseau 
Wi-Fi », page 5.

Vert clignotant Connexion au réseau Wi-Fi en cours.

Allumé en vert Connectée au réseau Wi-Fi.

En cours de fonctionnement
Vert clignotant Connexion au réseau Wi-Fi en cours.

Allumé en vert Connectée au réseau Wi-Fi et en fonctionnement.

Rouge clignotant Non connectée au réseau Wi-Fi.



 7 

Utilisation
Retrait/replacement du support
La caméra C2 s’enclenche et se décroche de son support. Lors du replacement 
de la caméra, veillez à faire passer le cordon d’alimentation par l’orifice de la 
base du support.

Expérience utilisateur de l’application Lyric
Lorsque vous lancez l’application, la vidéo en temps réel de la caméra s’affiche.

Si vous disposez de plusieurs caméras, leur liste s’affiche. Sélectionnez une 
caméra dans la liste pour afficher la vidéo en temps réel de 
cette caméra.

Réinitialisation
Si votre connexion Wi-Fi est interrompue ou si vous devez 
vous connecter à un réseau Wi-Fi différent, insérez une des 
extrémités d’un trombone dans l’orifice de réinitialisation. 
Appuyez et maintenez pendant 10 secondes jusqu’à ce 
que vous entendiez un sifflement. Ensuite, recommencez 
le processus de connexion. Cette opération entraîne la 
suppression des données de la carte SD, mais les clips 
restent enregistrés sur le Cloud à moins que ne les 
supprimiez pendant la période d’abonnement.

Carte SD
La caméra est fournie avec une carte SD chiffrée de 8 Go installée. Elle permet 
de stocker les images en cas de perte de connexion de la caméra au Cloud. 
Vous pouvez remplacer cette carte par toute carte SD compatible d’une 
capacité de 64 Go maximum.
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Présentation de l’application
Les commandes suivantes sont disponibles pendant la transmission en temps réel.

Détecteur des mouvements/sons
Appuyez pour activer ou 
désactiver les alertes de détection 
des mouvements ou des sons 
pendant la transmission en temps 
réel.

Commande de capture instantanée
Appuyez pour prendre des photos 
pendant la transmission en temps 
réel. Les images sont enregistrées 
dans les photos de l’appareil 
mobile.

Clips vidéo
Lorsque la caméra détecte des mouvements ou des 
sons, elle enregistre un clip. Ces clips apparaissent 
dans l’ordre chronologique ici. Balayez vers le haut 
pour afficher la liste des clips, puis balayez vers le 
haut ou le bas pour voir la liste complète. Appuyez sur 
un clip pour le visionner.

Les clips sont enregistrés sur le Cloud et sont 
disponibles pendant la durée déterminée par votre 
niveau d’abonnement.

Appuyer pour parler
Appuyez et maintenez 

enfoncé pour parler 
depuis la caméra. 

Relâchez pour arrêter.

Activation/désactivation 
de la caméra

Appuyez pour activer ou 
désactiver la caméra.
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Transmission en temps réel
Vous pouvez utiliser votre caméra pour obtenir une vue en temps réel 
quel que soit l’endroit auquel vous la placez. Le champ de vision de la 
caméra est de 145°. Vous verrez uniquement ce qui se trouve dans ce 
champ de vision dans la direction dans laquelle vous pointez la caméra. 
Placez la caméra de manière à voir ce que vous souhaitez surveiller.

Chaque session de transmission en temps réel dure 90 secondes. 
Lorsqu’une session de transmission se termine, vous pouvez en 
commencer une nouvelle en sélectionnant Appuyer pour continuer la 
transmission en temps réel. Utilisez le bouton Appuyer pour parler pour 
parler à quelqu’un à travers la caméra. 

Les transmissions en temps réel ne sont pas enregistrées sur la carte SD 
et ne sont pas téléchargées sur votre stockage sur le Cloud. Par défaut, 
les transmissions en temps réel sont en haute définition. Si la limitation 
des données pose problème, changez ce réglage sur Auto ou Faible, ou 
utilisez la transmission en temps réel uniquement lorsque nécessaire. 
Reportez-vous à la section « Qualité vidéo », page 13.

En mode 1080p / 2 Mbits/s / 30 ips : 
Bande passante minimale requise pour la diffusion en direct 1080p Full HD : 2,048 Mbits/s 
Bande passante minimale requise pour la détection des sons et mouvements, et le 
chargement des clips : 1,867 Mbits/s

En mode 1080p / 1 Mbits/s / 15 ips : 
Bande passante minimale requise pour la diffusion en direct 720p HD : 1,024 Mbits/s 
Bande passante minimale requise pour la détection des sons et mouvements, et le 
chargement des clips : 1,693 Mbits/s

Détection intelligente des sons
La caméra C2 est conçue pour identifier les sons émis par une alarme incendie ou de 
monoxyde de carbone, ainsi que les pleurs d’un bébé. La caméra vous avertit alors que de 
tels sons ont été détectés. Pour plus d’informations, consultez la page 17.
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Configuration des alertes
Lorsque la caméra détecte des sons ou 
des mouvements, elle envoie une alerte à 
l’application.
1 Appuyez sur l’icône Alertes lorsqu’une 

bulle rouge apparaît.
2 Les alertes sont affichées avec le type et 

la date/heure de l’alerte.
3 Appuyez sur une alerte pour visionner le 

clip vidéo de 30 secondes.
4 Balayez vers la gauche, puis appuyez sur 

Rejeter pour supprimer l’alerte.
5 Pour supprimer toutes les alertes, 

appuyez sur Modifier, puis sur IGNORER 
TOUS.

Sélection du type de 
notification d’alertes
1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 

dans l’écran d’accueil.
2 Appuyez sur Alertes et notifications.

3 Sélectionnez le type de notification 
que vous souhaitez définir (État de la 
caméra, Événement de mouvement ou 
Événement sonore).

4 Choisissez d’activer ou de désactiver les 
types de notification suivants :
• Alerte de marche/arrêt de la 

caméra : affichée dans la liste des 
alertes.

• Notification push : affichée sur votre 
appareil mobile.

• Notification par courriel : envoyée 
par courriel.

Lyric 12:25Lyric 8:08

MFCR37005

Lyric

Lyric

Lyric 12:25LyricLLyriciLyriyriccLyrLLyyyrriicccccLyyricriccricLyricLy i 111212:252212 212:2512:25522:2522 25112:222:22:252:2512 5522 25511 :25

MFCR37006

Lyric

LyricHome



 11 

Sélection des destinataires d’alerte
Vous pouvez choisir plusieurs personnes pour qu’elles aient accès à la caméra et reçoivent 
les alertes.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur Gérer utilisateurs.

3 Appuyez sur Ajouter utilisateur au bas 
de l’écran de l’application.

4 Saisissez l’adresse courriel de la 
personne que vous souhaitez ajouter à  
la caméra, puis appuyez sur ENVOYER.

Consultation des 
clips
1 Balayez vers le haut à partir du bas de 

l’écran d’accueil pour afficher les clips.

2 Appuyez sur un clip pour le visionner.

3 Appuyez sur FILTRE pour trier les clips, 
puis sélectionnez un type de filtre (Tous, 
Nouveaux, Visionnés, Téléchargés).

Lyric 12:25

MFCR37007

Utilisateurs

Ajouter utilisateur

Mouvement

Aucune SIM 8:08 Aucune SIM 8:08

Tous les clips (6) FILTRE

HIER

AUJOURD’HUI

Mouvement

Mouvement

HIER

AUJOURD’HUI

Mouvement

FILTRETous les clips (6) 

Tous les clips (6) 

Annuler

Nouveaux clips (6) 

Clips visionnés (0) 

Clips téléchargés (0) 

Son

Son

Son

Home

Lyric 12:25

Lyric 12:25

Lyric 12:25 Lyric 12:25
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Réglages de la caméra
Les réglages de la caméra peuvent être modifiés dans l’application. Vous pouvez définir, 
entre autres, le mode nuit, l’utilisation de la fonction geofencing de Lyric, et activer ou 
désactiver la détection des mouvements et des sons.

1 Appuyez sur le bouton du menu 
latéral dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra dont vous 
souhaitez modifier les réglages. 
Recherchez le nom que vous avez 
donné à la caméra lors de son 
installation.

3 Pour changer le mode de la caméra, 
appuyez sur Mode caméra.

4 Appuyez sur l’un des réglages du 
mode de la caméra :
• Manuel : activez ou désactivez la 

caméra à l’aide de l’application.
• Geofencing : la caméra est activée 

quand vous quittez la zone et 
désactivée lorsque vous revenez.

5 Pour modifier les réglages de la 
vision nocturne, appuyez sur Vision 
nocturne.

6 Appuyez sur l’un des réglages de la 
vision nocturne :
• Auto : la caméra ajuste 

automatiquement ses réglages.
• Marche : la vision nocturne est 

toujours activée.
• Arrêt : la vision nocturne est 

toujours désactivée.

MFCR37008

Lyric 12:25

Lyric 12:25

Lyric 12:25
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Qualité vidéo
Vous pouvez changer la qualité de votre flux vidéo. Cela contribuera à limiter l’utilisation 
des données sur votre appareil mobile.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra dont vous 
souhaitez modifier les réglages. 
Recherchez le nom que vous avez 
donné à la caméra lors de son 
installation.

3 Appuyez sur Qualité vidéo.

4 Appuyez sur l’un des réglages de la 
qualité vidéo :
• Auto : la caméra ajuste 

automatiquement ses réglages.
• Faible : qualité vidéo inférieure qui 

utilise moins de données ou de 
bande passante (VGA).

• Élevé : qualité vidéo supérieure 
qui utilise plus de données ou de 
bande passante (1080p HD). MFCR37016

Lyric 12:25
Lyric 12:25

Lyric 12:25

Lyric 12:25
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Activation et désactivation du voyant
Si vous souhaitez désactiver le voyant de la caméra (ou le réactiver), vous pouvez le faire 
facilement en utilisant l’application.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral  
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra dont vous 
souhaitez modifier les réglages. 
Recherchez le nom que vous avez 
donné à la caméra lors de son 
installation.

3 Utilisez l’option Voyant caméra pour 
activer ou désactiver le voyant.

Activation et désactivation 
du microphone
Si vous souhaitez désactiver le microphone 
de la caméra (ou le réactiver), vous pouvez 
le faire facilement en utilisant l’application.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra dont vous 
souhaitez modifier les réglages. 
Recherchez le nom que vous avez 
donné à la caméra lors de son 
installation.

3 Utilisez l’option Microphone de la 
caméra pour activer ou désactiver le 
microphone.

MFCR37017

Lyric 12:25 Lyric 12:25

Lyric 12:25

MFCR37017

Lyric 12:25 Lyric 12:25

Lyric 12:25
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Détection des mouvements
Vous pouvez activer ou désactiver la détection des mouvements, ainsi que régler la 
sensibilité. Avec une sensibilité réglée sur élevée, la caméra peut détecter des mouvements 
jusqu’à une distance de 6 m. Vous pouvez utiliser l’application Lyric pour régler la sensibilité 
sur Élevé, Normal ou Faible selon vos besoins.

En outre, vous pouvez créer jusqu’à quatre zones de détection des mouvements pour 
la caméra. Vous pouvez attribuer des sensibilités différentes à chaque zone, afin que 
les mouvements soient détectés dans des zones spécifiques au sein du champ de la 
caméra. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration des zones de 
détection », page 20.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra dont vous 
souhaitez modifier les réglages. 
Recherchez le nom que vous avez 
donné à la caméra lors de son 
installation.

3 Appuyez sur Détection de 
mouvement.

4 Utilisez l’option Détection de 
mouvement pour activer ou désactiver 
la détection des mouvements.

5 Réglez l’intensité du mouvement dans le champ de vision de la caméra nécessaire pour 
déclencher un événement de mouvement. Sélectionnez Arrêt, Faible, Normal ou Élevé.
• Arrêt : la détection des mouvements est désactivée.
• Faible : détecte uniquement les mouvements importants.
• Normal : détecte uniquement les mouvements généraux.
• Élevé : détecte tous les mouvements.

Remarque : la caméra ne détecte que les mouvements survenant dans son champ de vision.

Sensibilité au mouvement

Arrêt

MFCR37018

Lyric 12:25 Lyric 12:25

Lyric 12:25
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Détection des sons
Vous pouvez activer ou désactiver la détection des sons, ainsi que régler la sensibilité.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra dont vous 
souhaitez modifier les réglages. 
Recherchez le nom que vous avez donné 
à la caméra lors de son installation.

3 Appuyez sur Détection sonore. 

4 Utilisez l’option Détection sonore pour 
activer ou désactiver la détection des 
sons.

5 Réglez le volume du son nécessaire 
pour déclencher un événement sonore 
dans la portée de détection des sons de 
la caméra. Sélectionnez Faible, Normal 
ou Élevé.
• Faible : détecte uniquement 

des sons comme ceux d’une 
motocyclette ou d’un robot 
ménager, entre 80 et 100 dB 
environ.

• Normal : détecte des sons généraux 
comme ceux d’un réfrigérateur, d’un 
climatiseur ou d’une conversation, 
entre 50 et 100 dB environ. 

• Élevé : même les sons les plus faibles 
comme une goutte d’eau qui tombe 
ou un chuchotement sont détectés, 
entre 10 et 100 dB environ.

Lyric 12:25

MFCR37028

Lyric 12:25

Lyric 12:25
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Détection des alarmes incendie ou de monoxyde de carbone
La caméra est conçue pour détecter les sons émis par de 
nombreuses alarmes incendie ou de monoxyde de carbone et vous 
alerter. Si la caméra ne reconnaît pas le son comme provenant d’une 
alarme, elle envoie une alerte de détection de son.

Pour s’assurer que cette fonction est opérationnelle, vous devez 
suivre un protocole de test permettant de vérifier ce qui suit :
• La caméra est compatible avec vos détecteurs de fumée et de 

monoxyde de carbone.

• La caméra se trouve à une distance appropriée de vos détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone. La caméra est conçue pour 
détecter des alarmes jusqu’à une distance de 15 mètres, mais vous 
devrez peut-être modifier la sensibilité de détection des sons ou 
rapprocher la caméra de l’alarme incendie/de monoxyde de carbone.

Protocole de test de l’alarme incendie ou de monoxyde de carbone
1 Vérifiez que la caméra se trouve à portée d’une alarme incendie ou de monoxyde de 

carbone.

2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de test de votre détecteur de fumée/
monoxyde de carbone pendant au moins 5 secondes ou 3 cycles d’alarme du 
détecteur. Un test plus court pourrait ne pas déclencher d’événement sonore.

3 Vous devez recevoir une alerte d’alarme incendie dans l’application. Si ce n’est pas le 
cas, déplacez la caméra ou modifiez la sensibilité de la détection des sons.

Détection des pleurs de bébé
Si un bébé pleure à portée de détection des sons de votre caméra et si la caméra est 
activée, vous recevez une alerte indiquant que des pleurs de bébé ont été détectés. 
Idéalement, la caméra doit être placée à 1,5 mètres au plus du bébé. La caméra doit faire 
face au bébé et avoir une vision claire de son visage à tout moment. Si le bébé dort dans 
un lit pour bébé, la caméra doit être placée en hauteur de manière à ce qu’aucun meuble 
ou jouet ne bloque le passage de l’air entre la bouche du bébé et la caméra. Vous devrez 
peut-être déplacer la caméra ou modifier la sensibilité de la détection des sons pour 
obtenir une alerte de pleurs de bébé.
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Suppression d’une caméra
Si vous devez supprimer une caméra de votre compte, vous pouvez facilement le faire en 
utilisant l’application.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra que vous 
souhaitez supprimer. Recherchez le nom 
que vous avez donné à la caméra lors 
de son installation.

3 Appuyez sur Configuration de la 
caméra.

4 Appuyez sur SUPPRIMER LA CAMÉRA. 

Remarque : la suppression de la caméra 
de l’application entraîne la perte de tous 
les clips vidéo stockés qui n’ont pas été 
enregistrés sur un autre appareil.

5 Pour réinstaller la caméra, suivez les étapes décrites dans la section « Lancement de 
l’application Lyric », page 4. 

MFCR37029

Lyric 12:25 Lyric 12:25

Lyric 12:25
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Configuration du geofencing
Si vous configurez la caméra pour qu’elle utilise le geofencing pour s’activer et se 
désactiver automatiquement, la caméra détecte votre position via l’emplacement de votre 
appareil mobile.

Remarque : activez le geofencing dans les réglages de la caméra. Reportez-vous à la 
section « Réglages de la caméra », page 12.

1 Appuyez sur le bouton du menu  
latéral dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur Geofencing.

3 Utilisez l’option Configurons le 
geofencing pour cet emplacement pour 
activer ou désactiver le geofencing.

4 Lorsque le geofencing est activé, 
l’option État de l’emplacement indique 
si vous êtes présent ou absent.

5 Appuyez sur Rayon du geofencing 
pour modifier la distance à laquelle 
votre smartphone se trouve pour 
activer (lorsque vous êtes absent) ou 
désactiver (lorsque vous êtes présent).

6 Appuyez sur le point noir et faites 
glisser le rayon du geofencing sur la 
taille souhaitée.

7 Appuyez sur SUIVANT.

8 Lorsque le geofencing est configuré,  
appuyez sur SUIVANT.

MFCR37030
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Configuration des zones de détection
Déterminez vos propres zones d’alertes pour plus de sensibilité ou pour ignorer des 
mouvements en arrière-plan tel un ventilateur de plafond.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur la caméra dont vous 
souhaitez modifier les réglages. 
Recherchez le nom que vous avez donné 
à la caméra lors de son installation.

3 Appuyez sur Détection de mouvement.

Remarque : l’application doit avoir accès à la 
caméra pour que vous puissiez configurer les 
zones de détection.

4 La zone par défaut pour la zone 1 
est l’intégralité de la zone capturée. 
Pour la redimensionner, faites glisser 
n’importe quel coin ou bord du rectangle. 
Faites glisser à partir du centre pour 
repositionner.

5 Réglez la sensibilité souhaitée pour la 
zone 1 en sélectionnant Faible, Normal ou 
Élevé.
• Arrêt : pas de détection de 

mouvement dans cette zone.
• Faible : détecte uniquement les 

mouvements importants.
• Normal : détecte les mouvements 

généraux et les changements dans 
l’environnement.

• Élevé : détecte tous les mouvements 
et changements dans l’environnement.

MFCR37031
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Sensibilité au mouvement

Arrêt
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Configuration des zones de détection
6 Appuyez sur Zone 2.

7 Appuyez sur Activer cette zone de détection.

8 Redimensionnez ou repositionnez la zone 2, en suivant 
les étapes effectuées pour la zone 1.

Remarque : les zones ne peuvent pas se chevaucher.

9 Configurez les zones 3 et 4 de la même manière. 

Sensibilité au mouvement

Faible Medium Élevé

Activer cette zone de détection

Lyric 12:25
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Sensibilité au mouvement

Faible Medium Élevé

Activer cette zone de détection

Arrêt
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Réglages de l’application et informations 
sur le compte
Suivez ces étapes pour consulter les 
paramètres de l’application tels que la 
version, l’aide, etc.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur Réglages et info de 
l’application.

3 Sélectionnez les options de menu pour 
obtenir plus d’informations.

Suivez ces étapes pour consulter les 
informations sur le compte, telles que le 
nom, l’adresse courriel, la réinitialisation du 
mot de passe, etc.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur Mon compte.

3 Modifiez votre nom, adresse courriel, 
mot de passe ou autorisation d’accès. 
Suivez les étapes dans l’application pour 
terminer.

MFCR37033

Mon compte

Prénom

Nom de famille

Courriel

MODIFIER LE MOT DE PASSE

SUPPRIMER L’ACCÈS

ENREGISTRER

Home
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Home
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Lyric 12:25

Forum Aux Questions?

Forum Aux Questions?
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Gestion des messages
Utilisez l’application pour consulter et gérer les messages concernant la détection des 
mouvements ou des sons par votre caméra.

1 Appuyez sur le bouton du menu latéral 
dans l’écran d’accueil.

2 Appuyez sur Messages.

3 Les messages s’affichent.

4 Appuyez sur un message pour le lire.

5 Appuyez sur la flèche de retour pour 
revenir à la liste des messages.

MFCR37034

Home

Lyric 12:25 Lyric 12:25

Forum Aux Questions?
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Mise à jour du firmware
Dans le cadre de mises à niveaux régulières des produits, Honeywell enverra 
occasionnellement une mise à jour du firmware à votre caméra. L’application vous avertira 
qu’une mise à jour est en cours et que vous ne devez pas éteindre la caméra pendant ce 
temps.

Ces mises à niveaux du firmware sont importantes pour le maintien du bon 
fonctionnement de la caméra.

Important
Ne débranchez pas la caméra pendant la mise à jour du firmware.

Questions fréquentes
À quelle distance de mon routeur Internet la caméra de sécurité doit-elle se trouver ? 
La portée du signal Wi-Fi est déterminée par votre routeur. Nous recommandons de placer 
la caméra à 10 mètres maximum de votre routeur. La distance peut varier en fonction des 
obstacles, comme des murs en béton ou en stuc, des barrières métalliques ou d’autres 
interférences.

Quelle sorte de maintenance requiert ma caméra de sécurité ?
Votre caméra ne nécessite aucune maintenance, à l’exception des mises à niveaux 
automatiques du firmware.

Que dois-je faire quand je reçois un message indiquant que la caméra de sécurité n’est 
pas disponible ?
1. Vérifiez que la caméra de sécurité est sous tension.
2. Vérifiez si Honeywell a envoyé une notification par courriel concernant une 

maintenance programmée.
3. Vérifiez que le réseau Wi-Fi de votre domicile fonctionne et que le voyant de la caméra 

est allumé en vert.
4. Si le voyant de la caméra n’est pas vert, débranchez la caméra de la prise électrique, 
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attendez 10 secondes et rebranchez-la. Si vous pouvez transmettre en temps réel 
depuis la caméra, cela signifie qu’elle est maintenant disponible.

5. D’autres réseaux et serveurs sont impliqués dans le transfert de données et l’un de ces 
derniers pourrait être temporaire indisponible. Patientez un moment, puis réessayez.

6. Si aucune de ces étapes ne permet de résoudre le problème, contactez le service client 
Lyric Honeywell au 0810 59 60 63.

La caméra de sécurité enregistre-t-elle en continu ?
Non. Pour économiser la bande passante, la caméra de sécurité n’enregistre sur le Cloud 
que si elle détecte un son ou un mouvement. 

À quel moment la caméra de sécurité enregistre-t-elle ?
Lorsque la caméra de sécurité détecte des sons ou des mouvements, elle enregistre un 
clip qui comporte les 5 secondes précédant le son ou le mouvement, et les 25 secondes 
qui le suivent. Elle charge ensuite le clip de 30 secondes sur le Cloud et vous envoie une 
notification de l’événement. Si le Cloud n’est pas disponible ou si la caméra de sécurité 
n’est pas connectée à Internet, les clips sont enregistrés sur la carte SD et chargés sur le 
Cloud lorsque la connexion est rétablie.

Combien de clips peuvent-ils être stockés sur la carte SD ?
Le stockage sur la carte SD est synchronisé avec le nombre de clips enregistrés sur le 
Cloud, en fonction du niveau de stockage que vous avez sélectionné. 

Plan Stockage sur 1 jour  
(par défaut)

Stockage sur  
7 jours

Stockage sur  
30 jours

Clips enregistrés 50 350 1500

Puis-je modifier le nombre d’images par seconde pour des fichiers de plus petite taille ? 

Non. La caméra ajuste ce réglage automatiquement. Par défaut, il s’agit de 30 images par 
seconde.
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Puis-je connecter la caméra de sécurité à un ordinateur pour télécharger les clips 
enregistrés ? 
Non. Les clips ne sont accessibles que via l’application. Vous pouvez télécharger les clips 
et les enregistrer sur votre appareil mobile, mais vous devez le faire avant leur suppression, 
en fonction de votre option de stockage sur 1, 7 ou 30 jours.

Combien de temps puis-je diffuser en direct à partir de la caméra ?
Vous disposez d’un nombre illimité de sessions de transmission en temps réel depuis votre 
caméra, pour surveiller ce qui passe à tout moment. Chaque session de transmission en 
temps réel dure 90 secondes afin de préserver la bande passante. Vous pouvez démarrer 
une nouvelle session de transmission en temps réel dès qu’une session s’arrête. Si la 
limitation des données pose problème, changez le réglage de qualité vidéo sur Auto ou 
Faible, ou utilisez la transmission en temps réel uniquement lorsque nécessaire. Reportez-
vous à la section « Qualité vidéo », page 13.

Puis-je utiliser la caméra de sécurité à l’extérieur ? 
Non. La caméra de sécurité est conçue pour être utilisée à l’intérieur uniquement. 

Que puis-je faire si la vidéo nocturne est trop sombre ?
Vérifiez que vous avez défini la vision nocturne sur automatique et non manuelle. 
Reportez-vous à la section « Réglages de la caméra », page 12.

Pourquoi n’y a-t-il pas de son sur les clips ?
Vérifiez que le microphone de la caméra de sécurité est activé. Reportez-vous à la section 
« Activation et désactivation du microphone », page 14.

Puis-je utiliser le geofencing pour plusieurs appareils mobiles ?
Oui. Tous les appareils mobiles liés au compte Lyric sont suivis. Par conséquent, la caméra 
de sécurité ne s’active que lorsque le dernier appareil mobile quitte le rayon du geofencing 
et ne se désactive que lorsque la première personne entre à nouveau dans le rayon.
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Que faire si je reçois trop de notifications d’événements de mouvement ou sonores ?
Essayez de configurer des zones de détection et créez des zones d’exclusion en réglant 
la sensibilité sur Arrêt ou Faible. Reportez-vous à la section  « Configuration des zones 
de détection », page 20. Vous pouvez également changer le réglage de la sensibilité 
au mouvement ou au son sur Arrêt ou Faible (reportez-vous aux sections « Détection des 
mouvements », page 15, et « Détection des sons », page 16).

La caméra de sécurité fonctionne-t-elle sans Wi-Fi ?
Non. Le réseau Wi-Fi est nécessaire pour que la caméra de sécurité fonctionne avec 
l’application.

Que faire si je ne trouve pas mon réseau Wi-Fi dans l’application pour connecter ma 
caméra ?
1. La caméra est peut-être trop éloignée du routeur ou il y a peut-être trop de routeurs 

à proximité de la caméra. Appuyez sur le bouton Actualiser dans l’application et 
réessayez.

2. Vérifiez l’état de la connexion Wi-Fi dans le menu des réglages Wi-Fi de votre appareil 
mobile. Si votre appareil mobile est connecté, vous devriez être capable de connecter 
la caméra de sécurité. Si votre appareil mobile n’est pas connecté, votre réseau Wi-Fi 
est probablement indisponible.

Que faire si je dois modifier le réseau Wi-Fi auquel la caméra de sécurité se connecte ?
Effectuez une réinitialisation sur la caméra de sécurité (reportez-vous à la section  
« Réinitialisation », page 7). Ensuite, installez la caméra à nouveau sans la supprimer 
de l’application (reportez-vous à la section « Installation », page 4), en utilisant le 
même nom de caméra que celui que vous aviez utilisé précédemment.

Où se trouve l’identifiant MAC sur la caméra de sécurité ? 
Chaque caméra de sécurité comporte un identifiant MAC unique imprimé à l’arrière.
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Pourquoi la caméra n’a-t-elle pas détecté la sirène de l’alarme incendie lorsque je l’ai 
testée pour compatibilité ?
La caméra est programmée pour détecter une série de sirènes d’alarme en cas de fumée 
ou d’incendie dans le cas où le dispositif d’alarme incendie a émis une sirène pendant au 
moins 5 secondes. Lorsque vous activez la fonction de détection intelligente des sons et 
testez le dispositif d’alarme incendie, veuillez appuyer et maintenir enfoncé le bouton de 
test sur votre dispositif d’alarme incendie pendant AU MOINS CINQ SECONDES.

Quel est le délai après lequel je reçois l’alerte sur mon application après détection d’une 
alarme incendie à mon domicile/bureau ?
Lorsque la caméra détecte une sirène d’alarme incendie, notre caméra vous envoie 
immédiatement la notification, ou à une personne approuvée sur votre compte. 
Normalement, l’envoi des notifications par courriel et push prend jusqu’à 30 secondes, 
mais les temps de livraison dépendent des limitations de votre réseau et des performances 
du Wi-Fi. 

De quelle manière est-ce que je reçois l’alerte/la notification de l’alarme incendie ?
Si la fonction de détection intelligente des sons est activée, la caméra enverra les 
notifications de l’application comme « Alarme incendie détectée par CAM à votre 
DOMICILE/BUREAU » et envoie un message à l’adresse courriel enregistrée une fois la 
sirène d’alarme détectée par la caméra. Si la caméra ne reconnaît pas la sirène de l’alarme 
incendie ou de monoxyde de carbone en tant que telle, mais la détecte comme un son, elle 
pourra envoyer une alerte de détection de son.

Quelle est la distance minimale requise pour détecter l’alarme incendie ?
La caméra Lyric est conçue pour détecter partout dans un rayon de 15 mètres à partir de 
la source sonore, que les portes soient ouvertes ou fermées à votre domicile. Une fois que 
vous avez placé la caméra à son emplacement souhaité et permanent, vous devez tester la 
fonction de détection intelligente des sons avec votre détecteur pour vous assurer du bon 
fonctionnement et vérifier que l’alerte est envoyée à l’application.
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À quel niveau la sensibilité audio doit-elle être réglée, en particulier pour détecter 
l’alarme incendie ?
Si votre caméra a été installée à une distance raisonnable (environ 10 mètres) du détecteur, 
vous pouvez conserver le niveau de sensibilité normal. Une fois que avez placé la caméra 
à son emplacement souhaité et permanent, vous devez tester la fonction de détection 
intelligente des sons avec votre détecteur pour vous assurer du bon fonctionnement et 
vérifier que l’alerte est envoyée à l’application.

Comment tester l’alarme incendie ?
Pour utiliser la fonction de détection intelligente des sons, vous devez d’abord tester la 
caméra avec votre détecteur. Pour tester la fonction de détection de l’alarme incendie, 
placez la caméra à l’emplacement souhaité, puis appuyez sur le bouton de test de votre 
détecteur de fumée/de monoxyde de carbone, et maintenez-le enfoncé pendant au moins 
5 secondes ou jusqu’à ce que 3 cycles de sirène de l’alarme soient émis. Sinon, la caméra 
C2 ne détectera pas la sirène d’alarme. Il est particulièrement important de faire ce test 
pour éviter toute fausse alerte provenant d’appareils émettant des sons similaires dans 
votre maison (comme un micro-ondes, etc.)

Cette caméra détecte-t-elle des sirènes d’alarme incendie de dispositifs de toutes 
marques ? Quelles sont les marques de détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone reconnues par la fonction de détection intelligente des sons sur la caméra de 
sécurité Wi-Fi Lyric™ C2 ?
Les marques suivantes de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sont 
reconnues par la caméra de sécurité Lyric C2 :

• Honeywell
• First Alert
• Kidde
• Nest

La caméra est conçue pour détecter toutes les sirènes d’alarme qui émettent une sirène 
pendant plus de 5 secondes. Si la marque de votre détecteur n’est pas mentionnée 
ci-dessus, vous pouvez tout de même tester la caméra pour compatibilité avec votre 
détecteur en suivant les instructions données ci-dessus. 
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Est-il possible d’obtenir un taux élevé de détection si j’installe cette caméra dans la 
direction de l’alarme incendie ?
Le microphone de notre caméra est conçu pour détecter des sons provenant de toutes les 
directions. Par conséquent, vous pouvez placer la caméra à l’endroit que vous souhaitez 
surveiller, mais suivez les instructions ci-dessus pour vous assurer de la compatibilité en la 
testant la première fois que vous l’utilisez.

Je constate que la caméra envoie parfois une fausse alerte (déclenchée par le bruit de 
mon micro-ondes) comme « fumée détectée », que dois-je faire ?
Pour offrir la meilleure expérience au client, la caméra est programmée pour détecter 
tous les sons ressemblant à une alarme. Si la fausse alerte continue, essayez de modifier 
le niveau de sensibilité sur « faible » dans la page de configuration des sons. Dans tous les 
cas, lorsque vous modifiez le réglage, vous devez tester à nouveau la caméra avec votre 
détecteur pour vous assurer qu’elle détecte les sirènes d’alarme et envoie une alerte à 
l’application.

Si la caméra est installée au deuxième étage, détecte-t-elle le son d’une alarme incendie 
émise depuis le premier étage ?
La caméra est conçue pour détecter la sirène de l’alarme incendie du moment que la 
distance de la caméra au détecteur de fumée émettant la sirène est inférieure à 15 mètres, 
même à travers des vitres/portes. Vous devez tester la caméra avec le détecteur pour vous 
assurer qu’elle fonctionne et envoie des alertes à l’application.

Cette caméra écoute-t-elle toujours les sirènes d’alarme incendie ET tout autre son 
détecté également ?
Nous avons programmé la caméra pour détecter tout son remplissant certains critères 
au niveau de sensibilité que vous avez configuré sur la caméra. La caméra enverra une 
notification d’alerte incendie si le son détecté est reconnu comme une alarme incendie (en 
fonction de bibliothèques internes). Sinon, la caméra enverra simplement une notification 
de « son détecté ».
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Puis-je programmer ma caméra pour recevoir des alertes audio uniquement pour les 
alarmes incendies et pas pour les autres sons ?
Pas pour le moment. Cependant, nous continuons à mettre à niveau les fonctions de 
l’application et cette personnalisation pourrait faire partie de prochaines versions de 
l’application.

Ma caméra continue à m’envoyer de nombreuses notifications d’alertes de sons détectés 
tous les jours. Que dois-je faire ? Est-il possible d’éviter cela ?
Comme le microphone de la caméra est très sensible, cette dernière signalera tout son 
détecté dans vos locaux. Pour éviter d’être submergé par les notifications, vous pouvez 
régler le niveau de sensibilité audio sur « Faible » dans notre page de configuration des 
sons dans l’application Lyric. Une fois que vous avez modifié le niveau de sensibilité 
audio, vous devez tester à nouveau le détecteur et la caméra pour vous assurer que la 
fonction de détection intelligente des sons fonctionne et que les alertes sont envoyées à 
l’application.

Ma caméra fonctionne correctement, mais le clip vidéo enregistré ne contient pas de 
son. Pourquoi ?
Veuillez vérifier que le volume de votre appareil intelligent est activé. Si le volume de 
votre appareil intelligent est réglé correctement et que vous n’entendez toujours pas de 
son dans votre clip vidéo, essayez d’éteindre/de rallumer la caméra (débranchez la prise 
secteur de la caméra, patientez pendant 30 secondes et rebranchez la caméra. Patientez 
jusqu’au redémarrage de la caméra, le problème devrait alors être résolu). 

Que fait la caméra après avoir détecté une sirène d’alarme incendie ? Envoie-t-elle 
également un message à une caserne de pompiers ?
Comme il s’agit d’une caméra à gérer soi-même, elle n’avisera pas de caserne de pompiers. 
Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez passer à un système de sécurité surveillé 
professionnel de Honeywell. 

La caméra vous enverra une notification dans l’application et par courriel comme pour 
tout autre événement de mouvement ou sonore détecté. L’envoi des notifications peut 
prendre jusqu’à 30 secondes ou davantage, en fonction des performances de votre réseau 
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et du Wi-Fi. La caméra générera également un clip vidéo de 30 secondes accessible via 
l’application. 

Ces caméras enregistrent-elles tout et envoient-elles vers tout autre service de Cloud 
privé ?
Non. Contrairement à d’autres produits sur le marché, nos caméras Lyric ne monopolisent 
pas votre bande passante avec des enregistrements continus. Nous nous préoccupons 
également de la sécurité et de la confidentialité des données des clients, et fournissons 
un chiffrement et une sécurité de bout en bout dans nos caméras Lyric, ainsi que des 
services de Cloud, notamment le chiffrement AES 256, le chiffrement de l’authentification 
matérielle, des sessions sécurisées et l’authentification de la transmission, etc. 

Dans le cas d’un événement de mouvement ou sonore survenu dans le champ de 
détection de la caméra, seul le son détecté sera enregistré pendant 30 secondes et envoyé 
sur le Cloud pour que vous puissiez visionner les clips dans l’application ou les télécharger 
sur la mémoire de votre appareil intelligent, comme nécessaire. 

Combien de temps faut-il pour créer la vidéo enregistrée, une fois que la caméra 
détecte une alarme incendie ou tout autre son ? 
La procédure commence presque immédiatement, mais cela peut prendre jusqu’à 30 
secondes ou plus, en fonction des performances de votre réseau et du Wi-Fi, pour 
visionner les nouveaux clips sur votre application Lyric.

Mon détecteur de fumée a 10/20 ans. Cette caméra détectera-t-elle le son ?
Testez la compatibilité de votre détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, et de la 
caméra. Reportez-vous à la section « Détection des alarmes incendie ou de monoxyde de 
carbone », page 17.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, contactez le service client Lyric Honeywell : 
Web : getconnected.honeywell.com
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Spécifications
Dimensions (L x H x P) :  737 x 1 168 x 737 mm

Poids caméra et base :   142 g

Poids caméra seule :   65 g

Résolution vidéo :  1080p Full HD à 30 ips

Résolution vidéo :  JPEG 2 mégapixels

Compression vidéo :  MPEG-4 (H.264)

Champ de vision :  145° / zoom numérique 6x

Connectivité Wi-Fi :  IEEE 802.11 b, g, n ; double bande 2,4 / 5 GHz

Bande passante minimale :  2 048 Mbits/s

Alimentation :  5 V / 2 A CA

Température de fonctionnement :  0 à 40 °C

Carte microSD (capacité) :  jusqu’à 64 Go SDXC ; carte microSD classe 10 
recommandée (carte de 8 Go incluse)

Vision nocturne :  jusqu’à 10 m
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