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Getting Started Guide

The Merkury Home Bundle app allows you to quickly jump between controlling bulbs and plugs 
(using the Geeni app) and cameras (using the Merkury Smart Camera app)

1. Download the “Merkury Home Bundle” app from the App Store or Google Play.
2. Open the “Merkury Home Bundle” app on your phone. When you want to use your camera, just press 
    “Camera” and it will launch the Merkury Smart Camera app. When you want to use your bulbs and plugs, 
     just press “Bulbs and Plugs” and it will launch the Geeni app.
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SMART CAMERA

02

• Mon dispositif Geeni a un drôle de nom.  Comment puis-je le renommer?  
  À la liste des dispositifs principaux, cliquez sur l’un des dispositifs que vous désirez grouper et appuyez sur 
  le bouton “    ” situé dans le coin supérieur droit et cliquez sur modifier le nom du dispositif 
  (ou modifier le nom du groupe, si disponible). Vous sere alors en mesure de choisir un nom plus familier. 

  Exigences du système
• Dispositif mobile sous iOSMD ou supérieur ou AndroidMC 4.1x ou supérieur   
• Réseau Wi-Fi existant

  Spécifications techniques
• Tension à l’entrée 125V
• Fréquence d’entrée de 50 Hz/60 Hz
• Courant de charge max. de 10 ampères 
• Puissance maximum de 2 200 watts
• Wi-Fi standard 802.11 b/g/n
• Fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz  
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Soutien technique : Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter au : support@merkuryinnovations.com 
pour obtenir de l’assistance.

© 2017 Merkury Innovations 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.  Le produit illustré et les spécifications 
peuvent varier légèrement. Geeni est une marque de commerce Merkury Innovations LLC.  iPhone,Apple et the 
Apple logo est une marque de commerce de Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
App Store est une marque de service d’Apple Inc.Android, Google Play, et Google Play logo sont des marques 
de commerce de Google Inc. iOS est une marque de commerce de Cisco aux États-Units et dans d’autres pays 
et est utilisé sous licence. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Product Features

1. Night Vision for clarity, day or night.
2. Pan/Tilt ability lets you physically rotate and  turn the camera remotely via app.
3. Motion Detection alarm notifies you of movement.
4. Powerful speaker lets you call out to intruders and guests.
5. Microphone lets you listen in on what’s happening at home.
6. Store video on Micro SD card (not included) and view from your phone, 
    no expensive cloud subscription needed.
7. Mountable base with included mounting screws.
8. Reset Button.

Camera Front View
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Camera Back View
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Prepare to Connect
1. Search for “Merkury Home Bundle” in the Apple App Store or Google Play Store to download the app.
    Open the app on your phone and choose “Camera” to be sent to the “Merkury Smart Camera” app. 
    (If you haven’t downloaded it yet, you will be prompted to do so.) 

2. Make sure your phone is connected to your home Wi-Fi network. 
3. Plug-in the camera. The camera announces, “System is starting.” After about 20 seconds the camera 
    will say, “System startup completed.”
4. Camera then repeats, “Waiting for Wi-Fi Smart Link configuration.” This means it is ready to connect 
    using Wi-Fi Smart Link, the recommended method. Push the Reset button for 2-3 seconds to enter AP 
   (Access Point) Mode on the camera for backup if Smart Link mode doesn’t work. 
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Questions fréquemment demandées

• Puis-je partager avec ma famille et mes ami(e)s?  
  Oui, vous pouvez partager vos prises avec famille et amis qui auront accès à contrôler vos prises, ampoules 
  et autres dispositifs Geeni. Sur l’appli Geeni, appuyez sur le bouton profil et cliquez sur le bouton “Device 
  Sharing”, et vous serez en mesure de donner ou de révoquer les autorisations de partage. Afin de partager, 
  l’autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l’appli Geeni avoir créé un nouveau compte. Si vous essayez 
  de partager l’accès avec un utilisateur qui n’est pas encore enregistré, une invitation sera envoyée. Une fois 
  inscrit, essayez de partager votre accès à nouveau.

• Puis-je regrouper plusieurs dispositifs Geeni ensemble?  
  Oui, vous pouvez regrouper plusieurs dispositifs du même type ensemble, par pièce, par emplacement ou 
  de quelque autre manière que vous le désirez. Les mêmes dispositifs peuvent être dans plusieurs groupes. 
  (Par exemple, créez un groupe pour “Bedroom” et un autre groupe pour “Entire House”, et vos lumières 
  de chambre peuvent être incluses dans les deux groupes). De votre liste de dispositif principaux, cliquez 
  sur un des périphériques que vous souhaitez regrouper, appuyez sur le bouton de “   ” en haut à droite 
  pour les paramètres avancés, puis cliquez sur “Create Group”. Vous serez alors en mesure de choisir les 
  périphériques que vous souhaitez regroupent et serez en mesure de les renommer.

• Comment puis-je réinitialiser mon dispositif?  
- Pour réinitialiser les prises, appuyez sur le bouton de mise en fonction pendant 3 secondes.   
- Réinitialiser une fois (éteindre/allumer 3 fois) pour accéder au mode magique (clignotement rapide).  
- Réinitialiser une autre fois (éteindre/allumer 3 fois) pour accéder au mode du point d’accès (hotspot)
  (clignotement lent).  
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  Méthode 1:  Mode magique

a) Lancez l’appli Geeni 
et cliquez sur (+) dans la 
partie supérieure de droite 
de l’écran du dispositif.

a) Assurez-vous que le 
voyant clignote lentement 
indiquant qu'il est en mode 
de point d’accès.  

Assurez-vous que le voyant du 
dispositif clignote rapidement, 
indiquant que le dispositif est 
prêt à la connexion. Sinon, 
ap-puyez sur le bouton sur 
la prise pendant 3 secondes 
jusqu’à ce que le voyant 
clignote rapidement et appuy-
ez sur “Next Step”.

b) Accédez au réseau Wi-Fi 
de votre résidence et entrez 
votre mot de passe.   

c) Entrez le mot de passe 
de votre réseau Wi-Fi de 
votre résidence. (L’appli 
Geeni ne prend en charge 
que les réseaux Wi-Fi de 
2,4 GH.)  

c) Procédez selon les 
instructions pour choisir le 
dispositif “SmartLife_XXX”, 
Merkury_XXX, ou “Geeni_
XXX” de votre liste Wi-Fi.

d) Notre mode magique 
tentera de connecter et 
d’ajouter votre dispositif. 
Si la connexion Wi-Fi 
est faible, l’appli Geeni 
tendrez de se connecter à 
l’aide de la méthode 2, le 
mode du point d’accès.

d) Le dispositif tentera de 
se connecter.

Méthode 2 : Mode du point d’accès (hotspot) (sauvegarde)

3. Ajouter un dispositif
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Connect Using Smart Link Configuration

1. Click the “Wi-Fi Smart Link” selection as shown on the left.

2. Input your home network name and    
    password. Select “Next”.
3. The camera says, “Configuration received.”
    then says, “Wi-Fi connecting.” The process 
    takes 30-60 seconds. Afterwards the camera 
    says, “Wi-Fi connected.”  

4. With a successful connection, the camera ID will 
    be added to the Device List page.  
    Choose a camera from the list to view the live
    video feed. 

  Home Network
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2. Branchez le dispositif dans la prise de courant murale, et assurez-vous que le dispositif mobile
    est branché à votre réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. (Ne supporte pas des réseaux Wi-Fi de 5 GHz.)   

a) Entrez votre numéro de 
téléphone cellulaire.  b) Nous vous enverrons un code 

de vérification par texte. Entrez-le 
lorsqu’on vous invitera à le faire.  

c) Créez un mot de passe pour 
votre compte.  

d) Ouvrez une session sur l’appli.

1. Recherchez l’appli “Merkury Home Bundle” dans le magasin App Store d’Apple ou Google
    Play afin de télécharger l’appli Choisissez “Bulbs & Plugs” à envoyer à l’appli “Geeni”. 
    (Si vous ne l’avez pas déjà téléchargé, on vous invitera à le faire.)  

Enregistrez votre compte sur l’appli Geeni.  
geeni
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Connect using Access Point Mode - Manual Configuration

1. Using reset pin, lightly push the reset button for 2-3 seconds, 
    then release to enter Access Point Mode. 
    The device will say, “Access point establishing.” 
    After 15-30 seconds, the camera will say, “Access point established.”

2. Leave the app, and go into your phone’s Wi-Fi settings. 
   You should connect directly to the camera’s hotspot. 
   The camera will be in the Wi-Fi network under the prefix “MV” followed 
   by the camera’s ID. *

3. Go back to the Merkury app 
Device List page. Select the 
“Add Manually” button. *

4. Then select “LAN Search.” * 5. The camera will come up 
shortly after. Select the camera 
and press “Add Device.” *

XXXXXXXX
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PRISE INTELLIGENTE
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Home Wi-Fi

6. Go to the Settings page and select 
    the camera from the drop down list
    and then go into the Network setting page. 

7. Select the option 
   “Connect via Router,” 
    input your Home 
    Wi-Fi name and 
    password, and 
    press “Save.”*

8. The camera 
   announces, “Wi-Fi 
   connecting” then after 
   30 seconds it says, 
   “Wi-Fi connected.”

9. The camera ID will be added to the Device List page. Choose a camera from the list to view the live video feed.
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Device ID

6.

1. 2. 3. 4. 5.

*Important Notes: 
• 2.4 GHz network only. 5 GHz networks, labeled “5G”, are not compatible.
• Push the Reset button for 10 seconds to factory reset.
• Camera ID is the number located on the bottom of the device.

1. Position – Change the camera view position.
2. Screenshot – Take and save a snapshot of the current camera view.
3. Speak – Speak into your mobile device and the camera will relay your message.
4. Record – Begins recording the video feed.
5. Inversion – Flips the camera view, perfect if you mount your camera on the ceiling.
6. Pan/Tilt Control – Move the camera (not supported on all cameras).

After a successful connection, the device ID  will 
be added to the device list and you can  view the 
live video feed. Choose a camera from the list to 
view the feed.

See “Viewing the Camera Feed ” setting below. 

Viewing the Camera Feed
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• Mon dispositif Geeni a un drôle de nom.  Comment puis-je le renommer?  
À la liste des dispositifs principaux, cliquez sur l’un des dispositifs que vous désirez grouper et appuyez sur le 
bouton “ •  ” situé dans le coin supérieur droit et cliquez sur modifier le nom du dispositif (ou modifier le nom 
du groupe, si disponible). Vous sere alors en mesure de choisir un nom plus familier. 

  Exigences du système
• Dispositif mobile sous iOSMD ou supérieur ou AndroidMC 4.1x ou supérieur   
• Réseau Wi-Fi existant
• Prise de lumière existante (forme E26)

  Spécifications techniques
- Base E26, style A19  
- 120 V, 60 Hz
- Wi-Fi: IEEE 802.11N, de 2,4 GHz
  (non compatible avec les réseaux Wi-Fi de 5 GHz)   
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2.

3.

Settings

If desired, you can rename the camera  with a Nickname, 
and you can enter  a password to be required to view  
each camera. 

See detailed Settings on next page.

Password and Nickname
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Questions fréquemment demandées

• Puis-je partager avec ma famille et mes ami(e)s?  
Oui, vous pouvez partager vos prises avec famille et amis qui auront accès à contrôler vos prises, ampoules 
et autres dispositifs Geeni. Sur l’appli Geeni, appuyez sur le bouton profil et cliquez sur le bouton “Device 
Sharing”, et vous serez en mesure de donner ou de révoquer les autorisations de partage. Afin de partager, 
l’autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l’appli Geeni avoir créé un nouveau compte. Si vous essayez de 
partager l’accès avec un utilisateur qui n’est pas encore enregistré, une invitation sera envoyée. Une fois 
inscrit, essayez de partager votre accès à nouveau.

• Puis-je regrouper plusieurs dispositifs Geeni ensemble?  
Oui, vous pouvez regrouper plusieurs dispositifs du même type ensemble, par pièce, par emplacement ou 
de quelque autre manière que vous le désirez. Les mêmes dispositifs peuvent être dans plusieurs groupes. 
(Par exemple, créez un groupe pour “Bedroom” et un autre groupe pour “Entire House”, et vos lumières 
de chambre peuvent être incluses dans les deux groupes). De votre liste de dispositif principaux, cliquez 
sur un des périphériques que vous souhaitez regrouper, appuyez sur le bouton de “•” en haut à droite 
pour les paramètres avancés, puis cliquez sur “Create Group”. Vous serez alors en mesure de choisir les 
périphériques que vous souhaitez regroupent et serez en mesure de les renommer.

• Comment puis-je réinitialiser mon dispositif?  
- Pour réinitialiser des ampoules, éteignez-les et allumez-les 3 fois de suite.   
- Réinitialiser une fois (éteindre/allumer 3 fois) pour accéder au mode magique (clignotement rapide).  
- Réinitialiser une autre fois (éteindre/allumer 3 fois) pour accéder au mode du point d’accès (hotspot)    
  (clignotement lent).  
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1. Click the “Playback” button.  
2. Enter in search criteria.  
3. Click the “Search” button.

1. Network Settings
2. AP Mode – Set the device as an independent access point (hotspot).
3. Router Mode – Connect the device via Wi-Fi and enable access to  the device
                              by the Internet.

1. Automatic Record - Continuous Recording
2. Record-On-Alarm – Automatically begins recording when an alarm is triggered.
3. Audio Record – Records audio.
4. Record Resolution – Resolution that the video records. 
    (High definition is set to 720P).

1. Disarm – Turn the alarm on/off.
2. Voice Master Switch – Master settings for all voice prompts.
3. Alarm Voice Prompts – Movement voice alarm.
4. Voice Language – Enable voice prompt.
5. Date & Time – Adjust the date and time of the device.
6. User Management – Modify the username and password  of the camera.
7. Version Information – View the information of the hardware device.

1. Alarm Notice – Settings that change how the alarms are triggered.
2. Picture Management – View device screenshots.
3. App Password – Change the device password.
4. App Update – Checks the server for the latest software update.

Settings 

Video Playback

Device Settings

Record Settings

Alarm & Prompt

More Functions

  System Requirements
• Mobile Device running iOS® 8 or higher or   Android™ 4.1x or higher
• Merkury Smart Camera app
• Existing Wi-Fi Network (WiFi802.11b/g/n)

Technical Specifications
• Power: AC Adapter input: 100-240V
• Camera: up to 720p (1280x720P)   at 25 frames / sec. H.264 encoding
• Field of View: 120º diagonal
• Audio: internal Speaker and Microphone
• Wi-Fi: IEEE 802.11N, 2.4GHz
• Storage: supports up to 64gb Micro SD card (not included)
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3. Ajouter un dispositif
   Méthode 1:  Mode magique

a) Lancez l’appli Geeni 
et cliquez sur (+) dans la 
partie supérieure de droite 
de l’écran du dispositif.

a) Assurez-vous que 
l’ampoule clignote lentement, 
indiquant que vous êtes en 
mode du point d’accès. 

b) Assurez-vous que l’ampoule 
clignote rapidement, vous 
indiquant que vous êtes prêts à 
la connexion. Sinon, éteignez 
et allumez l’ampoule 3 fois de 
suite jusqu’à ce qu’elle clignote 
rapidement. Si l’ampoule 
clignote rapidement, appuyez 
sur  “Next Step”. 

b) Accédez au réseau Wi-Fi 
de votre résidence et entrez 
votre mot de passe.   

c) Entrez le mot de passe 
de votre réseau Wi-Fi de 
votre résidence. (L’appli 
Geeni ne prend en charge 
que les réseaux Wi-Fi de 
2,4 GH.)  

c) Procédez selon les 
instructions pour choisir le 
dispositif “SmartLife_XXX”, 
Merkury_XXX, ou “Geeni_
XXX” de votre liste Wi-Fi.

d) Notre mode magique 
tentera de connecter et 
d’ajouter votre dispositif. 
Si la connexion Wi-Fi 
est faible, l’appli Geeni 
tendrez de se connecter à 
l’aide de la méthode 2, le 
mode du point d’accès.

d) Le dispositif tentera de 
se connecter.

   Méthode 2 : Mode du point d’accès (hotspot) (sauvegarde)
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1. Recherchez l’appli “Merkury Home Bundle” dans le magasin App Store d’Apple ou Google-
Play afin de télécharger l’appli Choisissez “Bulbs & Plugs” à envoyer à l’appli “Geeni”. (Si vous 
ne l’avez pas déjà téléchargé, on vous invitera à le faire.)  

MISE EN GARDE : RISQUES D’ÉLECTROCUTION OU DE BRÛLURES - UTILISEZ DANS LES ENDROITS 
SECS SEULEMENT. Ne pas utiliser à l’extérieur, avec les mains mouillées ou lorsque vous vous trouvez sur 
une surface mouillée ou humide. 
NE CONVIENT PAS À L’UTILISATION DANS LES LIMINAIRES COMPLÈTEMENT. NE PAS UTILISER AVEC 
DES GRADATEURS. Veuillez vous assurer que l’ampoule à DEL est compatible avec l’électricité utilisée dans 
votre pays avant de connecter à un support d’ampoule, et veuillez vous assurer que la base de l’ampoule 
s’apparie au support de l’ampoule.

2. Vissez l’ampoule,  et assurez-vous que votre dispositif mobile est connecté à votre réseau 
    Wi-Fi de 2,4 GHz. (Ne supporte pas des réseaux Wi-Fi de 5 GHz.)  

Enregistrez votre compte sur l’appli Geeni.  

d) Ouvrez une session sur l’appli.

geeni

a) Entrez votre numéro de 
    téléphone cellulaire.  

b) Nous vous enverrons un code 
de vérification par texte. Entrez-le 
lorsqu’on vous invitera à le faire.  

c) Créez un mot de passe pour 
votre compte.  
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SMART BULB
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1. Search for “Merkury Home Bundle” in the Apple App Store or Google Play Store to download 
the app. Choose “Bulbs & Plugs” to be sent to the “Geeni” app. (If you haven’t downloaded it yet, 
you will be prompted to do so.) 

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR BURNS - USE IN DRY LOCATION ONLY. Do not use outdoors, 
with wet hands, or when standing on wet or damp surfaces. 
NOT FOR USE IN TOTALLY ENCLOSED LUMINAIRES. DO NOT USE WITH DIMMERS. Please make sure 
voltage of the LED bulb is compatible with the mains electricity of your country before connecting to a bulb 
holder, and please ensure that the base of the bulb matches the bulb holder.

2. Screw in the bulb, and make sure your mobile device is connected to your 
    2.4GHz Wi-Fi network. (Does not support 5GHz Wi-Fi Networks)

Register account on your Geeni app 

d) Login to the app

geeni

a) Enter your mobile
   phone number

b) We’ll text you a verification code. 
    Enter it when prompted

c) Create a password
    for your account

11

AMPOULES INTELLIGENTES
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3. Add device

   Method 1: Magic Mode

a) Open the Geeni App 
and click (+) add device on 
the top right of the device 
screen.

a) Make sure bulb is
flashing slowly, 
indicating AP Mode.

b) Make sure the bulb is 
flashing quickly, 
indicating it’s ready to 
connect. If not, turn the 
bulb off and on 
3 times until it is flashing 
quickly. If light is flashing 
quickly, press “Next Step”. 

b) Enter your home
Wi-Fi network
and Wi-Fi password.

c) Enter your home
Wi-Fi network
password.

(Geeni app only supports 
2.4GHz Wi-Fi Networks)

c) Follow the instructions
to choose “SmartLife_XXX”, 
Merkury_XXX, or 
“Geeni_XXX” device
in your Wi-Fi list. 

d) Our Magic Mode will
try to connect and add
your device.

 If the wifi connection is 
weak, Geeni will try to 
connect using Method 2: 
AP mode

d) The device will try
to connect

   Method 2: Hotspot AP Mode (backup)
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1. Cliquez sur le bouton “Playback”. 
2. Entrez un critère de recherche.
3. Cliquez sur le bouton “Search”.

1. Réglages du réseau.   
2. Mode du point d’accès – Permet de régler le dispositif en tant que point d’accès 
                                            indépendant (hotspot).  
3. Mode routeur – Permet de connecter un dispositif par l’entremise de Wi-Fi et 
d’activer l’accès au dispositif par l’internet.

1. Enregistrement automatique - Enregistrement en continu.
2. Enregistrement sur déclenchement d’alarme – Permet de commencer un enregistrement 
                                                                                  lorsque l’alarme est déclenché.
3. Enregistrement audio – Enregistrement du son.  
4. Résolution d’enregistrement – Résolution utilisé pour l’enregistrement. 
                                                      (La résolution élevée est réglé à 720p).

1. Désarmer – Permet d’activer ou de désactiver l’alarme.
2. Commutateur maître du réglage de la voix 
    – Réglages maîtres pour tous les guide vocaux.  
3. Guide vocal de l’alarme – Alarme vocale du mouvement.
4. Langage vocal – Permet d’activer le guide vocal.  
5. Date et heure – Permet de régler la date et l’heure du dispositif.
6. Gestion par l’utilisateur 
    – Permet de modifier le nom d’utilisateur et le mot de passe de la caméra.  
7.  Version de l’information – Permet de visionner les données matérielles du dispositif.

1. Avis de l’alarme – Permet de régler la manière dont les alarmes sont déclenchées.  
2. Gestion des photos – Permet de visionner les photos du dispositif.  
3. Mot de passe de l’appli – Permet de changer le mot de passe du dispositif.
4. Mise à jour de l’appli 
    – Permet de vérifier le serveur pour les mises à jour les plus récentes.  

Réglages 

Lecture vidéo

Réglages du 
dispositif

Réglages 
d’enregistrement

Alarm & Prompt

Caractéristiques 
supplémentaires

  Exigences du système
• Dispositif mobile sous iOSMD ou supérieur ou AndroidMC 4.1x ou supérieur   
• Appli Merkury Smart Camera
• Réseau Wi-Fi existant (WiFi802.11b/g/n)

  Spécifications techniques
• Alimentation : Entrée de l’adaptateur CA : 100-240 V
• Caméra : Jusqu’à 720p (1280 x 720p) à 25 trames/sec. encodé H.264
• Champ de vision : 120˚ diagonal
• Audio : Haut-parleur interne et microphone
• Wi-Fi: IEEE 802.11N, 2.4GHz
• Storage: supports up to 64gb Micro SD card (not included)
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Frequently Asked Questions

• Can I share with family and friends?
Yes, you can share your bulbs with family and friends who will have access to control your plugs, bulbs and 
other Geeni devices. On the Geeni app, press the Profile button and click on the  
“Device Sharing” button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the 
other user should already have downloaded the Geeni app and registered a new account. 

• Can I group multiple Geeni devices together?
Yes, you can group multiple devices of the same type together, by room, location, or however else you want. 
The same devices can be in multiple groups. (For example, create a group for “Bedroom” and another group 
for “Entire House”, and your Bedroom lights can be included in both groups).
From your main device list, click on one of the devices you want to group, press the “    ” button on the top 
right for advanced settings, and click Create Group. You’ll then be able to choose which devices you’d like to 
group together and will be able to rename them.

• How do I reset my device?
- To Reset bulbs, turn off and on 3 times.
- Reset one time (off/on 3 times) to reach Magic mode  (Fast blinking)
- Reset another time (off/on 3 times) to reach AP Hotspot Mode (Slow blinking)
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2.

3.

Si désiré, vous pourrez renommer la caméra en lui donnant 
un surnom, et vous pourrez entrer un mot de passe néces-
saire pour le visionnement de chaque caméra.

Voir les réglages avancés de la page suivante.  

Réglages

Mot de passe et surnom
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• My Geeni device has a funny name. How do I rename it?
From your main device list, click on one of the devices you want to group, press the “     ” button on the top 
right for advanced settings, and click Modify Device Name (or Modify Group Name, if applicable). 
You’ll then be able to choose a more familiar name. 

  System Requirements
• Mobile Device running iOS® 8 or higher or Android™4.1x or higher
• Existing Wifi Network
• Existing light socket (E26 shape)

  Technical Specifications
- E26 base, A19 style
- 120 V, 60 Hz
- Wifi: IEEE 802.11N, 2.4GHz
  (not compatible with 5GHz Wifi networks)
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6.

1. 2. 3. 4. 5.

*Remarques importantes :  
• Le réseau de 2,4 GHz seulement. Les réseaux de 5 GHz nommés “5G” ne sont pas compatibles.
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes afin de rétablir les réglages par défaut. 
• Le numéro d’identification de la caméra est situé sous le dispositif.  

1. Position – Changez la position du visionnement de la caméra.
2. Captures d’écran – Prenez et sauvegardez des captures d’écran du visionnement d’une caméra.
3. Parler – Parlez dans votre dispositif mobile et la caméra rejouera votre message.  
4. Enregistrement – Permet de commencer l’enregistrement de la diffusion de la vidéo.
5. Inversion – Permet de retourner le visionnement de la caméra, idéal lorsque vous fixez votre caméra au plafond.
6. Contrôle de la fonction panoramique/inclinaison – Permet de déplacer la caméra 
    (non pris en charge par toutes les caméras). 

Après une connexion effectuée avec succès, 
l’identification du dispositif sera ajouré à la liste 
des dispositifs et vous pourrez visionner la vidéo 
en direct. Choisissez une caméra de la liste afin de 
visionner la vidéo en direct.  

l’identification du dispositif 

Voir les réglages “Visionnement en direct 
d’une caméra” ci-dessous. 

Visionnement en direct d’une caméra
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SMART PLUG

15

Home Wi-Fi

6. Allez la page des réglages et sélectionnez 
    la caméra de la liste déroulante et allez à
    la page des réglages du réseau. 

7. Sélectionnez l’option
    “Connect via Router,” 
    entrez le nom et le 
    mot de passe du 
    réseau Wi-Fi 
    résidentiel et 
    appuyez sur “Save.”*

8. La caméra annoncera
   “Wi-Fi connecting” 
   après 30 secondes elle
   dira “Wi-Fi connected.”

9. L’identification de la caméra sera ajoutée à la page de la liste des dispositifs. Choisissez une caméra de la liste 
     pour visionner la vidéo en direct.  

26



2. Plug the device into the wall, and make sure your mobile device is connected to your 
    2.4GHz Wi-Fi network.  (Does not support 5GHz Wi-Fi Networks)

a) Enter your mobile
   phone number b) We’ll text you a verification code. 

    Enter it when prompted

c) Create a password
    for your account

d) Login to the app

1. Search for “Merkury Home Bundle” in the Apple App Store or Google Play Store to download 
the app. Choose “Bulbs & Plugs” to be sent to the “Geeni” app. (If you haven’t downloaded it yet, 
you will be prompted to do so.) 

Register account on your Geeni app 
geeni

16

Connexion à l’aide du mode point d’accès - Configuration manuelle

1. À l’aide d’une attache-feuille, enfoncez le bouton de réinitialisation 
   pendant 2 à 3 secondes puis relâchez pour accéder au mode du point 
   d’accès. Le dispositif dira “Access point establishing.” Après 15 à 
   30 secondes, la caméra dira “Access point established.”

2. Quittez l’appli et allez aux réglages Wi-Fi de votre téléphone.  
    Vous devriez vous connecter directement au point d’accès de la 
    caméra. La caméra portera le nom “MV” à la liste des réseaux sans fil, 
    suivi de l’identification de la caméra. *

3. Retournez à la page de la liste 
    des dispositifs de l’appli Merkury. 
    Sélectionnez le bouton “Add 
    Manually”. *

4. Puis sélectionnez
    “LAN Search.” *

5. La caméra apparaîtra peu 
    de temps après. Sélectionnez
    la caméra et appuyez sur 
   “Add Device.” *

XXXXXXXX
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   Method 1: Magic Mode

a) Open the Geeni App 
and click (+) add device on 
the top right of the Device 
screen.

a) Make sure indicator light 
is flashing slowly, 
indicating AP Mode.

b) Make sure the indicator 
light on the device is flashing 
quickly, indicating the device 
is ready to connect. If not, 
long press the Button for 
3 seconds until the indicator 
light is flashing quickly, then 
press “Next Step”.

b) Enter your home
Wi-Fi network
and Wi-Fi password.

c) Enter your home
Wi-Fi network
password.

(Geeni app only supports 
2.4GHz Wi-Fi Networks)

c) Follow the instructions
to choose “SmartLife_XXX”, 
Merkury_XXX, or 
“Geeni_XXX” device
in your Wi-Fi list. 

d) Our Magic Mode will
try to connect and add
your device.
 
If the Wi-Fi connection 
is weak, Geeni will try to 
connect using Method 2: 
AP mode.

d) The device will try
to connect

   Method 2: Hotspot AP Mode (backup)

3. Add device
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Connexion à l’aide de Smart Link

1. Cliquez sur la sélection “Wi-Fi Smart Link” tel que démontré à 
gauche.

2. Entrez le nom de votre réseau résidentiel et 
    votre mot de passe. Sélectionnez “Next”. 
3. La caméra dira “Configuration received.” 
    puis “Wi-Fi connecting.” Le processus pren
    dra de 30 à 60 secondes. Ensuite, la caméra 
    dira “Wi-Fi connected.”  

4. Lorsque la connexion sera effectuée avec succès, 
    l’identification de la caméra sera ajoutée à la    
    page de la liste des dispositifs. Choisissez une 
    caméra de la liste afin de visionner la diffusion de 
    la vidéo en direct.

  Home Network
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Frequently Asked Questions

• Can I share with family and friends?
  Yes, you can share your plugs with family and friends who will have access to control your plugs, bulbs and 
  other Geeni devices. On the Geeni app, press the Profile button and click on the  “Device Sharing” button, 
  and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already 
  have downloaded the Geeni app and registered a new account.

• Can I group multiple Geeni devices together?
  Yes, you can group multiple devices of the same type together, by room, location, or however else you want. 
  The same devices can be in multiple groups. (For example, create a group for “Bedroom” and another group 
  for “Entire House”, and your Bedroom lights can be included in both groups).
  From your main device list, click on one of the devices you want to group, press the “    ” button on the top 
  right for advanced settings, and click Create Group. You’ll then be able to choose which devices you’d like to 
  group together and will be able to rename them. 

• How do I reset my device?
  To Reset plugs, long press the power button for 3 seconds.
- Reset one time (long-press) to reach Magic Mode  (Fast blinking)
- Reset two times (long-press) to reach AP Hotspot Mode (Slow blinking)
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Caractéristiques du produit

1. Vision nocturne pour plus de clarté le jour ou la nuit.  
2. Capacité de panoramique/inclinaison vous permet de pivoter et de retourner physiquement 
    la caméra à distance par l’entremise de l’appli.
3. La détection du mouvement vous notifie lorsque du mouvement est détecté.  
4. Haut-parleur puissance vous permet d’interpeler les intrus et vos invités.  
5. Le microphone vous permet d’écouter ce qui se passe à la maison.
6. Conservez vos vidéoclips sur une carte microSD (non incluse) et visionnez à partir de votre 
    téléphone, sans abonnements nuage dispendieux.
7. Base pouvant être fixée avec vises incluses.  
8. Reset Button.

1
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Préparation à la connexion
1. Recherchez l’appli “Merkury Home Bundle” dans le magasin App Store d’Apple ou Google Play afin 
    de télécharger l’appli. Lancez l’appli et choisissez “Camera” afin d’être dirigé à l’appli 
    “Merkury Smart Camera”. (Si vous ne l’avez pas déjà téléchargé, on vous invitera à le faire.) 

2. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi de votre résidence. 
3. Branchez la caméra. Celle-ci annoncera “System is starting.” Après environ 20 secondes, 
    la caméra dira “System startup completed.”
4. La caméra répétera alors“Waiting for Wi-Fi Smart Link configuration.” Ceci signifie qu’elle est prête 
   à être connectée à l’aide du lien intelligent Smart Link Wi-Fi, qui est la méthode recommandée. 
   Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 2 à 3 secondes pour accéder au mode du point 
   d’accès (AP) de la caméra pour effectuer la sauvegarde si le mode Smart link ne fonctionne pas. 
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• My Geeni device has a funny name. How do I rename it?
  From your main device list, click on one of the devices you want to rename, press the “     ” button on the top    
  right for advanced settings, and click Modify Device Name (or Modify Group Name, if applicable). 
  You’ll then be able to choose a more familiar name. 

  System Requirements
• Mobile Device running iOS® 8 or 
   higher or Android™ 4.1x or higher
• Existing Wi-Fi Network

  Technical Specifications
• Input voltage 125V
• Input frequency 50Hz/60Hz
• Max. load current 10A
• Max. Power 2200W
• Wi-Fi standard Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Wi-Fi frequency 2.4GHz

Support:
If you encounter any issues, please contact us at support@merkuryinnovations.com for help.

© 2017 Merkury Innovations 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006. The illustrated product and specifications 
may differ slightly from those supplied. Geeni is a trademark of Merkury Innovations LLC.  iPhone, Apple and the 
Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark 
of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.  iOS is a registered 
trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.  All other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.
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CAMÉRA INTELLIGENTE
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Guide de départ rapide

L’appli “Merkury Home Bundle” vous permet de passer rapidement au contrôle de différentes ampoules et 
prises (à l’aide de l’appli Geeni app) et des caméras (à l’aide de l’appli Merkury Smart Camera)

1. Téléchargez l’appli “Merkury Home Bundle” du magasin App Store d’Apple ou Google Play. 
2. Lancez l’appli “Merkury Home Bundle” sur votre téléphone. Lorsque vous désirez utiliser votre caméra, 
   appuyez simplement sur “Camera” et ceci lancera la caméra de l’appli “Merkury Smart Camera”.  
   Lorsque vous désirez utiliser vos ampoules et prises, appuyez simplement sur “Bulbs and Plugs” 
   et l’appli Geeni sera lancée.

Contenu

Guide de départ rapide

Caméra intelligente

Ampoules intelligentes

Prise intelligente
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