
Connexion impossible de l'appareil au cloud (fr)

En cas d'impossibilité de connecter l'appareil à la plateforme cloud et d'expiration du compte à

rebours de 120 secondes dans l'app, vous pouvez utiliser la méthode suivante.

Connecter l'appareil à un autre réseau, puis modifier la configuration du réseau.

1. Ouvrir la fonction « Partage de connexion » d’un autre téléphone.

Accédez à Réglages sur votre téléphone, ouvrez la fonction « Partage de connexion » et définissez

le nom et le mot de passe du hotspot.

2. Pour connecter l’appareil au « Partage de connexion » via l'app

Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation de votre appareil pendant environ 10

secondes pour le réinitialiser. Utilisez ensuite l'app pour scanner à nouveau le code QR sur

l'appareil, suivez les instructions de celle-ci et sélectionnez « Partage de connexion » lors du choix

du réseau.



3. Rétablir le réseau sur le routeur sans fil via l'app

Affichez les détails de l'appareil et changez de réseau dans l'app

Modifier les paramètres du routeur



1. Réglez la bande de fréquence du réseau sans fil sur 2.4G

2. La méthode de cryptage sans fil est réglée sur WPA/WPA2

Device cannot connect to the cloud(en)

If the device is unable to connect to the cloud platform and the 120-second countdown is over

within the app, you can use the following method.

Connect the device to another network, then switch the network configuration.

1. Open the "Personal Hotspot" of another phone

Go to the system settings of your phone, open the "Personal Hotspot" of your phone, and set the

hotspot name and hotspot password.

2. Use the APP to connect the device to the "Personal Hotspot"

Press and hold the reset button on the device body for about 10 seconds to reset the device.

Then use APP to re-scan the device QR code, follow the APP prompts and select "Personal

Hotspot" when choosing the network.



3. Use the app to switch the network back to the router's wireless.

View device details and switch network within the app

Modify the parameters of the router



1. Set the wireless network frequency band to 2.4G band

2. The wireless encryption method is set to WPA/WPA2


