
Portier Vidéo WiFi sur Batterie - NIV_NVSIPVD1B 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Ce portier vidéo de la marque Nivian vous permet de savoir qui se trouve devant 

votre porte, à n'importe quel moment, et de partout. Compatible avec la technologie 

WiFi, il vous alertera dès qu'un visiteur sonnera à votre porte. Vous recevrez l'appel 

via le Cloud Tuya directement sur votre Smartphone Android ou iOS. 

Il peut être alimenté de 2 façons : Filaire ou sur batterie. Ainsi vous pourrez l'installer 

partout, ou bon vous semble. Son capteur photo enregistre des vidéos en 720p avec 

un angle de 130°. Avec ce large champ de vision, et sa vision nocturne jusqu'à 7 

mètres, vous verrez toujours qui se trouve devant votre porte. Vous pourrez 

également l'utiliser en tant que caméra de surveillance lorsque vous désirez voir se 

qu'il se passe à l'extérieur. 

Le port Micro SD vous permettra de stocker des photos et des vidéos des 

événements qui ont lieux devant chez vous ! Le micro et le haut-parleur intégré vous 

aideront à communiquer avec vos visiteurs en temps réel. Étanche (IP54), vous 

pourrez l'installer facilement à l'extérieur sans risque 

INSTALLATION  

Pour l'installation de votre produit, il suffit de suivre les étapes suivantes. 

1 – Branchez l’interphone en 8-24 VAC via les connecteurs au dos de l’appareil ou 

bien via la batterie fournie. La fixation avec la batterie sera similaire. 

 

2 – Fixez les supports au mur en ayant au préalable placé des chevilles et fait passé 

les câbles dans les emplacements prévus à cet effet. 

 

 

3 – Fixez le capot inférieur à l’interphone et installez-le dans le support que vous 

venez de fixer 

 



APPLICATION 

 Dans l’application, suivez les instructions affichées à l’écran 

1 – Télécharger l’application TuyaSmart. Créez un compte et cliquez sur « + » ou 

« add device ».  

 

 

2 – Choisissez « Security Camera ». Allumez l’appareil et vérifiez que l’indicateur 

clignote rapidement  

 

3 – Entrez les informations WiFi de votre réseau pour connecter l’interphone. Tenez 

votre smartphone à 20cm environ pour que la caméra de l’interphone puisse lire le 

QRCode. Pensez à bien enlever le film plastique de la caméra. 

 

 

4 – Si vous avez entendu un bip venant de l’interphone, cliquez sur « I heard the 

beep ». A présent, vous pouvez donner un nom à votre appareil et commencer à 

l’utiliser.  

 



Sur l’interface, vous aurez différentes options : 

- Parler : Pour communiquer en direct avec les personnes devant la caméra 

- Enregistrer : Pour sauvegarder la vidéo sur la carte Micro SD 

- Copie d’écran : Pour faire une capture photo de la vidéo 

- Lecture : Pour voir les vidéos que vous avez sauvegardées 

- Album : Pour voir les copies d’écran 

 

Lorsqu’une personne sonnera, vous pourrez répondre depuis votre smartphone 

 

Comme il ne dispose d’aucun relais, cet interphone ne permettra pas d’ouvrir une 

porte. Vous pouvez également appairer cet interphone à une sonnette compatible 

via les paramètres avancés. 

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 
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