SAFE BY SWANN AVEC LE
GOOGLE ASSISTANT
fonctionne avec
I’Assistant

Guide de configuration
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SAFE DE SWANN FONCTIONNE AVEC LE GOOGLE
ASSISTANT
Il est maintenant encore plus facile de voir ce qui se passe. Vous pouvez demander à votre Google Assistant
d'afficher vos caméras de sécurité SAFE de Swann sur votre TV avec Chromecast. Lisez ce guide pour
apprendre comment connecter vos caméras SAFE de Swann à votre Google Assistant et activer la commande
vocale.

POUR DÉMARRER
Avant de commencer, assurez-vous que :

→ Vos caméras SAFE de Swann ont été jumelées avec l'app SAFE de Swann. Les caméras SAFE de Swann
suivantes sont présentement supportées :
- Caméra Smart Security (modèle : SWWHD-INTCAM)
- Caméra de sécurité intérieure (modèle : SWWHD-INDCAM)
- Caméra de sécurité extérieure (modèle : SWWHD-OUTCAM)

→ Vous avez une TV connectée à Chromecast
→ Vous avez l'app Google Home sur votre téléphone
→ Vous avez le Google Assistant (intégré ou app) sur votre téléphone ou un appareil Google Home installé.
Pour plus d'information au sujet du Google Assistant, voir » Démarrez avec le Google Assistant sur votre
téléphone ou tablette »
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RELIER AU GOOGLE ASSISTANT
Pour configurer vos caméras SAFE de Swann avec votre Google Assistant, suivez ces étapes :

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Ouvrez l'app Google
Home.

Appuyez sur la boîte
Accueil onglet au bas
de l'écran.

Appuyez sur la boîte
Ajouter .

ÉTAPE 4

Sélectionnez
Configurer un appareil.
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RELIER AU GOOGLE ASSISTANT
ÉTAPE 5

Choisissez "Have
something already
set up" sous
Fonctionne avec
Google.
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ÉTAPE 6

Touchez le bouton «
+ » pour ajouter des
appareils

ÉTAPE 7

Défilez la liste pour
trouver puis touchez
SAFE de Swann.

ÉTAPE 8

Entrez le courriel
et le mot de passe
associés avec votre
compte SAFE de
Swann, puis touchez
Ouvrir une session.

RELIER AU GOOGLE ASSISTANT
ÉTAPE 9

Google Assistant sera
relié à votre compte
SAFE de Swann.

ÉTAPE 10

Vos caméras SAFE de
Swann sont affichées
dans l'app Google
Home.

ÉTAPE 11

Appuyez sur Terminé.
(Facultatif) Touchez
l'icône en forme de
crayon à côté d'une
caméra pour choisir
une pièce.

ÉTAPE 12

Vous pouvez
maintenant contrôler
vos caméras en
utilisant votre Google
Assistant ou Google
Home.
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VISIONNER VOS CAMÉRAS AVEC GOOGLE ASSISTANT
Vous pouvez diffuser une vidéo en direct de votre caméra sur votre TV avec Chromecast en demandant à
votre Google Assistant sur votre téléphone ou à votre appareil Google Home. Avec le service, vous contrôlez
votre caméra avec le nom que vous lui avez donné dans l'app SAFE de Swann.
Par exemple, si vous avez nommé votre caméra ‘Cuisine’, vous pouvez utiliser les commandes vocales
suivantes avec votre Google Assistant :
Pour commencer la diffusion
- “Ok Google, montrer la Cuisine”
- “Ok Google, lancer Cuisine”
- (Pour l'appareil Google Home) “Ok Google, lancer Cuisine sur [Nom du périphérique Chromecast]”
Pour arrêter la diffusion
- “Ok Google, arrêtez”
REMARQUE : Si vous avez changé le nom de la caméra dans l'app Google Home, assurez-vous d'utiliser le
nouveau nom de la caméra lorsque vous donnez des commandes à votre Google Assistant.
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