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ⓒ2015 Varram System Co., Ltd. Tous les droits sont réservés

Le nom de modèle de ce produit est une marque déposée de 
Varram System Co., Ltd..
Les autres marques mentionnées dans ce document sont les 
marques déposées propres à notre société.

Le droit d'auteur de ce document est au Varram System Co., 
Ltd. Sans l'approbation formelle du Varram System Co., Ltd., 
ces contenus ne peuvent être copiés, distribués, reproduites et 
modifiés arbitrairement.

Varram System Co., Ltd. a fait ses meilleurs efforts pour vérifier 
l'exhaustivité et l'exactitude des informations mentionnées dans 
ce document mais ne garantit pas à ce sujet. L’utilisateur prend en 
charge totalement pour les résultats causés par l'utilisation de ce 
document. Varram System Co., Ltd. peut modifier les contenus de 
ce document sans préavis.

Marque déposée

Restriction

Limitation de responsabilité

Instructions pour l'utilisation et Garantie

Ce dispositif, un instrument électromagnétique approprié pour l’usage domestique (grade B), est 
destiné à utiliser principalement dans la maison. Mais il peut être utilisé dans toutes les régions. 
Étant donné que son équipement de radio pourrait provoquer le brouillage, il ne peut pas être utilisé 
pour les services liés à la sécurité de la vie.

Consignes et Garantie

Le fabricant n’est pas responsable de toute perte ou d’une interférence de radio / TV causée par une 
modification non-autorisée de ce produit. Cette modification non-autorisée doit également annuler la 
garantie de qualité du produit, ainsi que le droit d’usage de l'utilisateur.

Avertissement

• L’instalation de ce produit doit être inpérativement effectuée par l’adulte.
• Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement toutes les instructions, respectez les 
  consignes et les avertissements de fonctionnement indiqués dans le présent document 
  et le produit.
• En particulier, le cordon d'alimentation doit être installé soigneusement hors de 
  portée des enfants.
• N’utilisez pas le produit dans les lieux humides, une baignoire, un évier, une machine 
  à laver ou un sous-sol, etc.
• Ce produit a été conçu pour une utilisation intérieure.
• Pour prévenir la surchauffe du produit, évitez de l’exposer au soleil ou de l'installer à 
  proximité du poêle ou d’autre mécanisme de dissipation de chaleur, comme 
  radiateur, fours ou fours électriques tels que les ustensiles de cuisine, ou 
  amplificateur audio, TV, etc.
• Lors de l'installation du produit, faites attention de bloquer la ventilation par les 
  poteaux de maison ou les meubles.
• Utilisez l'adaptateur d’alimentation fourni par ce produit. N’utilisez pas d’autre
  adaptateur non-autorisé. Le non-respect pourrait causer des dommages du produit. 
  L’adaptateur d’alimentation doit être connecté/utilisé à la puissance nominale à l’usage 
  domestique.
• Ne laissez pas les objets aigus et pointus autour du câble d’adaptateur. Le câble peut 
  être endommagé.
• Lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur à une prise murale, ne prenez 
  jamais les zones où le câble est exposé.
• N’utilisez pas le câble rallongé pour l’adaptateur. Le câble peut être tordu. N’utilisez 
  pas d’autre adaptateur ou câble d'alimentation non fournis par ce produit. Leur non-
  respect pourrait entrainer le défaut de performance. 
• Ce produit a besoin d'un routeur sans fil et celui-ci doit être connecté à Internet.
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Description pour les fonctions de l’Application

Fonctions de l’App
Fenêtre Paramètres On/Off / Sauvegarde des Vidéos

Sauvegarde des photos / Affichage de l’état de la batterie 
Paramètres de la qualité d’image / Consultation des Informations

Détection par la reconnaissance faciale / Fonction de la charge 

automatique

Activation / désactivation du Joystick
Audio bidirectionnelle
Se relever lors du renversement / Annexe pour l’éclairage LED 
On/Off 

• Lorsque vous utilisez ce produit pour protéger ou pour observer les 
  enfant, prenez garde que les enfants ne le touchent pas.
• Ce produit contient des pièces qui peuvent provoquer des troubles 
  respiratoires.
• Gardez hors de portée des enfants les périphériques et les petites pièces 
  du produit.
• Ce produit n’est pas destiné à remplacer un devoir humain pour surveiller 
  les enfants.
• Ce produit n’a pas de fonction d'informer immédiatement à l’adulte le 
  mouvement soudain et inattendu des enfants. Ce produit a besoin de 
  contrôle et d’inspection périodiques par le personnel.
• Ce produit doit être utilisé avec l'antenne ou faire marcher avec d’autre 
  antenne ou émetteur. 
• Pour répondre aux spécifications de l'exposition aux radiofréquences de ce 
  produit, il faut maintenir une distance minimale de 20 cm entre l'antenne 
  et l'utilisateur.

LINKAppBot Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot



Démarrer
Caractéristiques   

Vérification du 
produit et des 
accessoires   

Chaque désignation 
et fonction

Caractéristiques du produit
(1) Visualiseur à distance en temps réel  

  - Vous pouvez surveiller à travers un Smartphone en tout 
    temps et en tout lieu. (WIFI, 3G / 4G. tout possible)

(2) Configuration du réseau facile et simple   
  - Pour la configuration du réseau, connectez d’abord le 
    produit à votre Smartphone, recherchez le routeur sans fil 
    autour de vous et entrez votre mot de passe. 
    Il n’est pas nécessaire d'installer séparemment le programme 
    ou la configuration.

(3) Sauvegarde des photos   

  - Vous pouvez sauvegarder les images transférées en forme 
photos.

(4) Sauvegarde des vidéos    

  - Vous pouvez sauvegarder les images transférées en forme 
vidéos.

(5) Audio bidirectionnelle   

  - Avec le haut-parleur et le microphone intégrés, vous pouvez faire 
une communication bidirectionnelle en phonie.

(6) Alarme en temps réel

  - Lorsque le mouvement est détecté, l'alarme sonne en temps réel.

(7) Fonction de se relever par une touche

  - Lorsque le robot tombe à la renverse, il peut se lever en une seule foulée 
avec une touche sur l’icône.

(8) Fonction d’identification des images
  - Ce produit a la fonction de détecter le visage par la reconnaissance 
faciale.

(9) Vision de nuit 

  - Il peut voir les images dans l'obscurité grâce à l’éclairage.

(10) Fonction de charge automatique   

  - Lorsque vous lui commandez de charger la batterie, l’AppBot se déplace 
automatiquement à la station de la charge grâce à l’intermédiaire du 
traitement d'images, et la charge automatique s’active.
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Vérifier le produit et les accessoires
Lors de l'achat, assurez-vous que tous les contenus sont inclus dans le package du produit.

appbot LINK Adaptateur Câble micro USB Guide rapide

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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Chaque désignation et fonction 

1

2

3

4

5

Bouton Reset

LED infrarouge

Interrupteur 

ON/OFF

Entrée d'alimentation 
électrique

Partie jointe de la station de la charge

1

3

4

2

LED blanche

Micro(phone)

LED infrarouge

Caméra

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

1

2

Partie Tête

Partie mobile
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Alimentation électrique 
(1) Branchez l'adaptateur d'alimentation de l’AppBot-LINK dans une prise murale, et connectez et chargez comme indiqué ci-dessous.

(2) Après la charge suffisante, allumez l’iterrupteur d’alimentation du produit.  

(3) Pour s’allumer complètement, cela prend environ 20 secondes.

(4) Au cours du branchement, la partie tête bouge à deux reprises du haut en bas.

(5) Lorsqu’il est allumé complètement, le robot emet une voix «Je suis prêt», et la couleur de LED intégré dans la partie du corps du robot se change en bleue.

lmage de LED bleue dans la partie du corpsImage de la connexion du câble de charge

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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07
Installation et Exécution

Installation
 Précautions
 Installation de l’application   
 Smartphone  

Exécution
 Précautions
 Enregistrement du produit
 Connecter

 

Installation
(1) Précautions  

      • Installez la caméra dans un endroit où le signal Wi-Fi peut être saisi et il n’y a pas de l’interférence.

      • Évitez les endroits humides tels qu’autour des humidificateurs.

      • Installez la caméra dans un endroit où il n’y a pas de lumière directe du soleil, de forte lumière et des 

        poussières. Il faut l’installer dans la vision claire.

      • Ne l’installez pas dans un endroit beaucoup d'obstacles.

      • Pour nettoyer la poussière, utilisez un chiffon doux.

CHAPTER 02
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(2) Installation de l’application Smartphone

01 Recherchez l’appbot en entrant dans le Apple Store de Google.

03 L'application sera installée comme indiqué sur la figure.
04 Consultez le site Web(page d’accueil) dans la région où on ne 
     peut pas télécharger dans le Store correspondant.

02 Installer l’ appbot LINK

* Cette App est offerte gratuitement.

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

Exécution
(1) Précautions générales
      • La connexion réseau sans fil peut être échoué selon l'environnement 
        communicatif.
      • Pour plus d'informations sur la configuration du réseau et le mot de 
        passe, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur de 
        service.
      • Certains services d’Internet qui exigent le service d'authentification de 
        l'utilisateur ne sont pas disponible. Dans ce cas, contactez votre 
        fournisseur de services.
      • N’accédez pas à un réseau non-autorisé.
      • Plus on est loin du routeur sans fil, le temps d'attente pour la 
        connexion du réseau durera longtemps.
      • Lorsque vous échouez l'accès au réseau sans fil sélectionné, essayez 
        de l'accès à un autre réseau sans fil.
      • Pour plus d'informations sur le routeur ou la connexion sans fil, 
        consultez le manuel de routeur ou contactez le fabricant du routeur.
      • Pas seulement à cause de la situation précise ci-dessus, le retard ou la 
        coupure des réseaux peut se produire selon les conditions du réseau.
      • Sur certains routeurs, les problèmes de compatibilité peut se produire.
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(2) Enregistrement du produit

01 Lorsque vous exécutez l'application, il apparaît l'écran d'enregistrement 

     suivant. Appuyez sur le bouton « NEXT ».

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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02 Allumez-vous l’interrupteur 
    d’alimentation qui se trouve au fond 
    du robot.

03 Appuyez sur le « Reset » pendant 
    environ 1 seconde.

04 La partie tête se prépare en 
    déplaçant du haut en bas.

05 Lorsque le démarrage est terminé, 
     le robot emet une voix « Je suis 
     prêt », et LED bleue dans le corps 
     du robot s’allume.
     (Pour s’allumer complètement, 
     cela durera environ 20 secondes.) 

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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06 Appuyez sur le bouton « HOME » 
     pour quitter l'application.

07 Accédez à la fenêtre paramètres 
     Wi-Fi.

08 Recherchez Wi-Fi sur votre
     Smartphone et sélectionnez le
     APPBOT-XXXXXX. Le mot de 
     passe est "link2014".

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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09 Exécutez de nouveau l'application. Lorsque l'écran suivant apparaît, 
     cliquez sur le bouton « Next ».

11 La liste de Wi-Fi à proximité est trouvée et affichée. Choisissez Wi-Fi 
     disponible et cliquez sur le bouton « OK ».
    (Sélectionnez le routeur sans fil que vous utilisez dans votre maison 
     ou bureau.)

12 Entrez correctement le mot de passe du routeur sans fil 
    correspondant et appuyez sur le bouton « CONNECT ». S’il n'y a pas 
    de mot de passe, il suffit d'appuyer sur le bouton « CONNECT ».

10 Ensuite lorsque la fenêtre suivante apparaît sur l’écran, recherchez 
     Wi-Fi autour de vous

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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13 l'image suivante apparaît pour lancer la connexion réseau par le 
     routeur sans fil correspondant.

14 Une fois que vous êtes connecté à l’Internet correctement, une voix «Je 
suis prêt» se fait entendre, et vous pouvez voir l’image du robot en temps 
réel sur votre Smartphone.

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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03 Lorsque la connexion est terminée, les images apparraît en temps réel.
01 Lorsque vous réexécutez l'application, le robot enregistré apparaît 
     comme indiqué sur la figure.

02 Sélectionnez le robot correspondant dans la liste et appuyez sur le 
     bouton « NEXT ». L'écran de connexion apparaît comme indiqué sur 
     la figure suivante.

* Lorsque vous enregistrez en ajoutant le produit, le liste s’augmentera. * Lors de l'utilisation des données avec 3G et 4G (LTE), le prix de la 
  communication peuvent être facturés excessivement. En outre, le retard et la
  perte de données peuvent se produire. Nous vous recommandons l'utilisation 
  du Wi-Fi.

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

(3) Connecter
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Caractéristiques de AppCaractéristiques 
de App

 Fenêtre Paramètres On/Off
 Sauvegarde des vidéos
 Sauvegarde des photos
 Affichage de l’état de la 
  batterie
 Réglage de la qualité d’image
 Consultation des 
  Informations
 Détection du visage par la 
  reconnaissance faciale
 Fonction de la charge 
  automatique
 Activation / Désactivation du 
  Joystick
 Audio bidirectionnelle
 Se relever lors du 
  renversement,
 Eclairage LED On/Off

Description pour la fonction de
l’Application

CHAPTER 03
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Réglage de la
qualité d’image

Informations de 
l'application

Reconnaissance 
faciale

Charge automatique

Joystick tête

Joystick mobile

Transmission vocale

Audio bidirectionnel

Se relever lors du
renversement

Activation 
du Joystick

Éclairage de nuit

Modification de qualité des images reçues

Consuiltation des Informations de l'application

Exécution de la fonction de la reconnaissance 
faciale

Fonction d’amarrage automatique à la station de 
la charge

Piloter la tête de l’ appbot LINK du haut en bas

Piloter l’ appbot LINK dans tous les sens

Transmettre la voix à l’ appbot LINK

Émission et réception de la voix

Récupération automatique lors du renversement en 
arriêre ou en avant

Activation et désactivation du Joystick

LED ON/OFF

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NO. Type de commandes

Fenêtre 
Paramètres On/Off

Affichage de l’état de 
la batterie

Sauvegarde des 
photos

Sauvegarde des 
vidéos

Ouvrir et fermer la fenêtre Paramètres

Affichage de l’état de la batterie

Sauvegarde des images défilées sur l'écran en
forme de photos dans le Smartphone

Sauvegarde des images en forme de vidéo

1

4

3

2

Description



Indication Description

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

(1) Fenêtre Paramètres On/Off

Icône Paramètres

Indication Description

(2) Sauvegarde des vidéos

* Les vidéos stockés peuvent trouver au dossier APPBOT sur votre Galerie de 
Smartphone.

Icône pour lancer l’enregistrement

Icône pour l’enregistrement en cours

* Appuyez sur l'icône d'enregistrement. L'icône change en rouge pour démarrer 
l'enregistrement. Appuyez sur l'icône d'enregistrement à nouveau pour mettre fin 
à l'enregistrement.

* Lorsque vous appuyez sur cet icône, la fenêtre Paramètres apparît comme 
l'image ci-dessous.
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Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

Indication Description

(3) Sauvegarde des photos

* Lorsque vous appuyez sur cet icône, les photos sont enregistrés avec le fichier 
PNG (Portable Network Graphics) de votre Smartphone.

Icône pour enregistrer des photos.

En entrant dans la galerie,vous pouvez voir les photos stockées 
dans un dossier nommé APPBOT.

Indication Description

(4) Affichage de l’état de la batterie

* Chaques étapes sont comme ci-dessous.

Afficher l’état en cours de la charge

Signe d’état de la manque de batterie 

Signe d'état de la charge complète

* Lorsque la batterie est faible, le robot émet la voix « batterie faible ».
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Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

Indication Description Indication Description

(5) Réglage de la qualité d’image (6) Consultation des informations

01 Cet icône peut régler la qualité d'images transférées au
     Smartphone

01 Cet icône vous permet de consulter des informations sur l'application.

Icône pour les informations sur l'application
- Vous pouvez consulter les informations ci-dessous.

• Informations sur la version de l’Application
• Informations sur la connexion réseau
• Informations sur l'état de connexion

Vidéo de faible qualité, Vitesse rapide de transmission 
d'image 

Vidéo de haute qualité, Vitesse lente de transmission
d'image 

* Lorsque vous appuyez sur l'icône du réglage de la qualité de l'image, la qualité de l’image se 
  modifie par ordre.

19

App Version : v1.23
Connection Info : Internet RobotVer 1.20
Connection Method : 0x8147
Connection Status 1 : N_16.2 L_18.8 D_29.1
Connection Status 2 : D0 B4260
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Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

Indication Description

(7) Détection du visage par la reconnaissance faciale

01 Icône pour reconnaître et détecter le visage.

Etat de l’arrêt de la fonction de détection du visage par la 
reconnaissance faciale 

Etat en marche de la fonction de détection du visage par la 
reconnaissance faciale 

* Lorsque vous cliquez sur cet icône, la détection du visage se démarre. Le robot 
  reconnaît le visage et suit l’objet.
* Cette fonction vise à reconnaître un visage humain et il n’est pas possible de 
  distinguer le visage.

Indication Description

* Lorsque vous cliquez sur cet icône, le robot se déplace automatiquement à la 
  station de la charge pour l’amarrage.

Icône pour la charge automatique

Icône pour annuler l'amarrage lors de la charge
automatique

Icône pour interrompre la charge automatique et faire 
descendre le robot depuis la station de la charge

(8) Fonction de la charge automatique

01 Lorsqu’il y a une station de la charge (en option), cette fonction permet 
     d’y amarrer automatiquement.
02 Lorsque la fonction de la chage automatique commence, l'icône
    STOP s’active au centre comme la figure ci-dessus. Lors de l’appui sur 
    l'icône « STOP », vous pouvez annuler la charge automatique.

20
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Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

Méthode de maniement du Joystick

01 La partie tête du produit peut être contrôlé par le Joystick en haut ou 
    en bas. Faites déplacer le Joystick en haut ou en bas en l’appuyant. La 
    tête du produit se déplace également.

02 La partie mobile du produit peut être commandés par le Joystick à tous 
    les sens. Faites déplacer le Joystick dans une direction souhaitée tout en 
    l’appuyant. Le robot aussi se déplace dans la même direction.

Indication Description

(9) Activation / désactivation du Joystick

01 Icône pour activer et désactiver la fonction de Joystick.

Fonction de Joystick désactivé

Fonction de joystick activé

21
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Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

Indication Description

Indication Description

① Réception Audio

(10) Audio bidirectionnelle

② Emission Audio

* L'icône est d’envoyer la voix de votre Smartphone jusqu’au robot.
* En fonction de l'environnement communicatif, la voix peut être
  retardée ou coupée.

La fonction d’audio s’est éteinte. La réception audio du
robot ne fonctionne pas.

La fonction d’audio est allumée. La réception audio du 
robot fonctionne.

01 Lorsque vous parlez dans le microphone tout en appuyant sur l'icône 
    du microphone, la voix sort du robot par le micro intégré en lui.
02 Cette fonction est disponible tant que l’audio est activée.
03 Tant que vous continuez d’appuyer sur le microphone, la reception 
    audio transmise par le robot ne marche pas.

Icône pour l’émission du voix

01 Cliquez sur l'icône de haut-parleur situé à la partie inférieur droit de 
la fenêtre paramètres. L'icône du microphone s’affiche en bas du milieu, 
comme indiqué sur la figure.

22
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Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot

(11) Se relever lors du renversement

Indication Description

01 Cette fonction permet de se relever au robot lorsque le robot en 
    déplacement tombe en arrière.

Icône pour se relever lors du renversement en avant

23

Indication Description

(12) Eclairage LED On/Off

01 Fonction pour s’allumer LED du robot dans l’obscurité.

État éteint de LED 

État allumé de LED  

CHAPTER 03
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Spécifications du produitSpécifications 
du produit
Caractéristiques

Aspect du produit 

Dépannage

(1) Caractéristiques
Specification & Components

• Image Sensor : Full HD
• Capture Image : Full HD
• Resolution : HD(MAX)
• Light : White LED, Luminauns Intensity(12,000 mcd)
• Neck Tilt angle : 120 degree
• Battery : Lithium-ion polymer battery (1,200mAh)
• Wireless usb adapter : 2.4Ghz, IEEE 802.11b/g/n, 150Mbps
• Support OS : Android 4.3 and later, IOS v8 or higher
• Operating Temperature : 0~ 50 ℃
• Operating Conditions : For indoor use only

Annexe
CHAPTER 04
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(2) Aspect du produit

47mm 55mm

110mm 110mm

90mm

Wi-Fi CONTROLLED ROBOT THROUGHT INTERNETLINKAppBot
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Dépannage
S’il y a un problème avec le système, référez-vous sur le tableau ci-dessous pour résoudre le problème plus vite que possible. Suivez les instructions ci-
dessous:

L’alimentation secteur de l’AppBot-LINK ne 
fonctionne pas.

Lors de la premier démarrage, la recherche 
du réseau APPBOT-XXXXXX.n’est pas 
arrivée.

Lors de la connexion au réseau, l’AppBot-
LINK n’est pas connecté à l’Internet.

Après avoir déplacer le lieu de l’installation, 
il ne se connecte pas.

Même dans la fonction d’audio 
bidirectionnelle, aucun son ne sort.

Les images de caméra disparaîssent
momentanément.

Après l'enregistrement au réseau, pendant 
l’utilisation, le Smartphone ne connecte 
pas.

1

2

3

4

5

6

7

 - Avant de brancher, il est nécessaire la charge suffisante.
 - Chargez plus de 30 minutes afin de s'allumer de nouveau.

-Redémarrez le produit et essayez de nouveau en appuyant sur 
 « Reset ».

- Vérifiez que le routeur sans fil liant avec l’AppBot-LINK s’est 
  connecté à l'Internet.
- Vérifiez le mot de passe du routeur sans fil et essayez de nouveau.

-S’il n’y a pas à proximité le routeur sans fil que vous avez connecté, 
 vous ne pouvez pas connecter.
-Réinstallez le produit comme au début.

- Veuillez régler le volume de votre Smartphone.

-En raison de retard de réseau, la transmission d'images de l'appareil 
 photo peut être retardée.
-Assurez-vous que vous avez installé le produit dans un l’endroit où la 
 communication d’Internet sans fil marche normalement.

-Vérifiez que votre routeur sans fil s’est allumé.
-Si oui, vérifiez que ce routeur sans fil a été bien connecté à Internet.

ProblèmeNO. Solution
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