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Ce guide contient toutes les informations 

nécessaires pour la configuration 
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Je dois toujours faire : 

Déclaration CNIL au nom du syndicat des copropriétaires ou du 

gestionnaire de l’immeuble (office HLM…). Voir page 6 

Si un employé vient de façon régulière (Gardien, agent d’entretien…) je 

le préviens par lettre avec AR et oralement. 

Si la caméra filme une partie privée ou la voie publique, je les caches 

dans l’appli. 

J’installe l’affiche qui est fournie et je note la fonction du responsable et 

le contact pour que les usagés aient accès aux vidéos en cas de besoin. 

Je crée un compte Seeseebox pour protéger ma caméra. 

Je pose la caméra dans un endroit ouvert au public (accès libre) : 

Déclaration à la préfecture (Le préfet de police à Paris). 

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do 

 

Dans une copropriété, faire voter à la majorité simple en assemblée 

générale la pose de la caméra. 

 

http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do
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Inclus dans le pack 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

                   

 

X3 X1 X4 X1 

X1 X1 X1 

       

 

Câble ø5/10 mini 
100 mètres max 

Ø6 

X1 

X2 

X1 X1 

X1 
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Vue d’ensemble 

 

 

 

 

Switch antenne : 

ON : Antenne 

interne 

1 : Antenne 

externe 12-0112 

Connecteur 

antenne externe 

Optique Fisheye 

Nettoyage 

uniquement avec 

un tissu micro fibre 

non abrasif. 

Led de 

fonctionnement 

 

Bouchons passe câbles. Ils peuvent 

être remplacés par une mousse 

passe câble pour les gros câbles. 

Connecteurs 

alimentation 24V DC. 

Ne pas alimenter en 220V 

Carte SD. Carte 64Go 

fournie.  

CarteSD Basse Haute 

64Go 10j 5j mini 
128Go 20j 11j 
Manipulation de SD  hors 

tension. Ne pas utiliser de 

carte SD supérieur à 128Go. 

Carte SD CAT10 minimum. 

Connecteur RJ45 

Non-utilisé. 
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Avant de commencer : LA CNIL 

L 

 

  

https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-comment-declarer 

Puis cliquer sur Déclaration normale 1 

Remplir les onglets « Déclarant » à l’adresse où sera posée la 

caméra et « Mise en Œuvre » au nom du syndicat des 

copropriétaires ou du gestionnaire de l’immeuble. 
2 

Remplir l’onglet « Finalité » 

 

3 

Remplir l’onglet « Données traitées » 

 

Rien à remplir dans « Données sensibles » 

4 

A remplir 

A cocher 

https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-comment-declarer
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Remplir l’onglet « Architecture », cocher : 

 

Rien à remplir dans les onglets «  Hors UE » et 
« Interconnexions » 

5 

Remplir l’onglet « Droit d’accès », cocher « Affichage » et 

renseigner la personne ou la société à contacter pour voir les 

images. 

 

6 

Remplir les onglets «Contact» et «Identifier le responsable». 

 
7 

Valider et envoyer votre formulaire.  

 
8 

Complément : 

 

 

Adresse du formulaire de demande à la préfecture : 

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do 

 

 
 

http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do
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Poser votre  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC PIED:    
 

SANS PIED :   
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Pour avoir les notifications et l’accès aux vidéos en 4G, votre caméra 

doit se connecter au réseau mobile : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Attention, ne pas alimenter en 220V ! 
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Comment se connecter sur  

  
 Appli SEESEEBOX 

 

  
PC et Mac 

www.seeseebox.info 

WIFI  20 mètres max   
Abonnement 4G     

 
    

 

 

Installer l’appli SeeSeeBox sur Android et Apple 

Sur le Store de votre appareil, cherchez SeeSeeBox 

 

 

 

 

Pour ajouter votre SeeSeeBox appuyez sur le bouton  
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Se connecter en Wifi 

 Android 

La connexion au Wifi est automatique dès que la SeeSeeBox est intégrée 

dans votre compte. Les SeeSeeBox disponibles s’affichent comme ceci : 

 

 

La connexion au Wifi avec un appareil Apple nécessite son activation 

dans les réglages du téléphone :                 puis : 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant ouvrir votre appli,  

allez en page 13. 

 

Logo Wifi disponible 

 

 

Sélectionnez votre seeseebox 

dans la liste des wifi 
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Page d’accueil de l’appli 

 

 

 

 

 

Caméra dans votre 

compte 

Ajouter une caméra 

dans votre compte 

Ouvrir le menu 

Rechercher une vidéo 

sur une caméra 

Transférer une caméra 

vers un autre compte 

Voir mon forfait vidéo 

Le bandeau devient 

Orange en Wifi 
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Régler la caméra 

 

 

 

 

 

 

Pour choisir ce que 

vous filmez 

Pour choisir les zones 

d’événements 

Pour changer d’écran 

Pour rechercher une 

vidéo 

Pour entrer dans les 

propriétés de la caméra 
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Propriétés de la caméra 

 

 

 

 

 

Pour changer le nom 

Eteindre les LEDs rouge 

Position de la caméra 

Nombre d’écrans 

enregistrés 

Carte SD. Carte 64Go 

fournie.  

CarteSD Basse Haute 

64Go 10j 5j mini 
128Go 20j 11j 
Manipulation de SD  hors 

tension. Ne pas utiliser de 

carte SD supérieur à 128Go. 

Carte SD CAT10 minimum. 

 

Spécifications technique 
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Lecteur vidéo 

 

Vous pouvez voir des vidéos en sélectionnant un événement (nécessite 

de surveiller des zones) ou en sélectionnant rechercher une vidéo. 

Les vidéos sont d’une durée de 5 minutes. 

 

 

 

Télécharger sur votre 

appareil mobile 

Prendre une photo 

Barre de temps 
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Transférer une Seeseebox vers un autre compte 

Le transfert sert à changer de propriétaire de seeseebox. Le transfert se 

fait par e-mail. Le nouveau propriétaire recevra un lien qui l’invite à 

créer un compte. 

 

Voici le Mail expédié sur cette adresse mail : 

 

 

 

 

Cliquez sur le lien bleu pour 

intégrer votre Seeseebox à votre 

compte. 

Adresse E-mail du 

nouveau propriétaire 
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Depuis un PC : www.intratone.info 

Son utilisation nécessite une SeeSeeBox avec un forfait vidéo.  

Le fonctionnement est le même que sur l’application mobile.  

 

 

 

 

 

http://www.intratone.info/
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Dépannage 

Garanties de fonctionnement : 
 

- SEESEEBOX est garantie dans une plage de température comprise entre -40°C et +50°C 
et pour une humidité relative qui ne dépasse pas 70%. 

- Ne pas alimenter en 220V ! 
- Le dôme amovible et les joints doivent être mis en place pour protéger le module contre 

l’écoulement de l’eau. Bien poser tous les joints de l’appareil avant de le refermer. 
 

Recyclage du produit en fin de vie : 
 

- La caméra SeeSeeBox ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux non 

triés, mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques). 

-  

Q : R : 
Je n’ai plus de forfait, comment 
récupérer mes vidéos 
enregistrées 

Allez sur place avec un Smartphone 
ou une tablette et de se connecter 
en Wifi avec l’application 

Le message « SD error » est 
affiché en rouge sur l’écran 

Vérifiez que la carte SD est insérée 
correctement. Et redémarrer la 
caméra. 

Comment brancher ma caméra 
sur ma Box Internet en Wifi ? 

La seeseebox est autonome, elle ne 
se connecte pas sur une box 
internet. 

Je veux changer ma carte SD 
pour sauvegarder plus longtemps  

Les cartes SD cat 10 sont 
compatibles. Voir page 5 pour les 
durées d’enregistrement. 

Comment changer la carte SIM 
de la Seeseebox ? 

La carte SIM ne peut être 
remplacée qu’en SAV. 

Puis je brancher la SEESEEBOX à 
un enregistreur ? 

La SEESEEBOX est autonome, elle 
ne se branche pas à d’autres 
appareils de vidéosurveillance. 

Puis je poser une antenne 
extérieure ? 

Oui, jusqu’à 5 mètres de câbles 
seront supportés vers une antenne 
compatible 4G et positionner le 
Switch antenne sur 1. 
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Cadre légal d’utilisation de vidéosurveillance 
L’utilisation de ce produit est réglementée par les lois : 

 Code pénal : articles 226-1 à 226-7  
 Code de la sécurité intérieure : articles L223-1 à L223-9  
 Code de la sécurité intérieure : articles L251-1 à L251-8  
 Code de la sécurité intérieure : articles L252-1 à L252-7  
 Code de la sécurité intérieure : articles L253-1 à L253-5  
 Code de la sécurité intérieure : article L254-1  
 Code de la sécurité intérieure : articles R252-1 à R253-4  

Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection 
 Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance  

 
Capteur 1/2,5 progressive scan CMOS in 2592 x 1944 

Pixels utiles sur le capteur 1920 x 1920 (3,7 megapixels) 

Luminosité minimum  

Gestion de la luminosité Removable IR cut filter  

Stockage Micro SD 64 GB pour 10 jours (remplaçable) 

Dynamic range  

Angle de vue 180° Horizontal / 180° Vertical / 180° Diagonal 

Balance des blancs AWC, AWB 

Détection de mouvement 100 zones 

Focal de la lentille 1,37 mm 

Ouverture F2.0 

Focal type Fixe 

Distance focale 0.3 - infini 

Zoom numérique 1X-3X 

Compression H264 (Vidéo) / Jpeg (Photo) 

Maximum frame rate 10 fps 

Résolution max 1280*720 

Audio détection Oui 

Alimentation 24V DC 2.5A 

Consommation max8W 

Température de fonctionnement -40°C +50°C 

Garantie 36 mois 

Résistance eau et poussière IP67 

Anti vandale IK10 

Enregistrement 24H/24 

Dimensions ø180mm * 69mm 

Poids 1,2kg 

Connexion simultanée 1 

Compatibilité mini appareil mobile IOS6 / Android4 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165309&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025508305&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025508190&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025508178&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025508168&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025508158&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028287136&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000563086
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