
Écoute-bébé In.Sight B120 
Ce document se divise en trois parties : 

• Historique du logiciel 

• Procédure de mise à jour du logiciel (si vous souhaitez mettre votre logiciel à 

jour dès maintenant) 

• Procédure de mise à jour du logiciel (si vous souhaitez mettre votre logiciel à 

jour ultérieurement) 
 

 

 Cronologia del software 
 
Logiciel v7.1 (2014-05)  
• Reprise du service d'archivage vidéo vers Dropbox 
 

Logiciel v 6.7 (août 2013) 

• Correction du problème de déconnexion inattendue de l'appareil photo 

• Amélioration des performances globales du logiciel de l'appareil photo 

Logiciel v6.4 

Le logiciel de l'écoute-bébé In.Sight B120 (v6.4) améliore les performances 

globales de ce dernier : 

• Configuration améliorée : enregistrement plus rapide et précis de l'écoute-bébé 

au service de cloud 

• Performances de diffusion en direct améliorées 

• Meilleure qualité de téléchargement de Dropbox et connexion au stockage sur 

cloud plus stable 

• Meilleure qualité de téléchargement de Dropbox et connexion au stockage sur 

cloud plus stable 

  



Procédure de mise à jour du logiciel 
(si vous souhaitez mettre votre logiciel à jour dès maintenant) 
 

1. Visitez l'App Store pour télécharger la dernière version 2.2.6. 

 

2. sur votre application In.Sight. Assurez-vous que votre écoute-bébé In.Sight B120 et votre 

iPhone/iPod Touch sont connectés au même réseau Wi-Fi (dans la plupart des cas, les deux 

appareils sont connectés à votre réseau domicile Wi-Fi). 

 

3. Ouvrez l'application In.Sight. Un message d'avertissement s'affiche. Saisissez « Mise à niveau 
». 

 
 
4. L'aggiornamento del monitor B120 può richiedere complessivamente 15 minuti. 

Durante i 15 minuti della procedura di aggiornamento non è possibile visualizzare il monitor. 

Non scollegare il monitor dall'alimentazione. 

 



5. Appuyez sur « OK ».  

 
 

 

6. Le logiciel de l'écoute-bébé B120 est mis à jour. 

 

  



Procédure de mise à jour du logiciel (si vous souhaitez mettre votre logiciel à 
jour ultérieurement) 
 

1. Si vous ne pouvez pas mettre à niveau le logiciel immédiatement, appuyez sur « Rappel 

». 

     
 

2. Avant de mettre le logiciel à niveau, visitez l'App Store pour mettre l'application In.Sight 

à niveau avec la dernière version 2.2.6. 

 

3. Assurez-vous que votre écoute-bébé In.Sight B120 et votre iPhone/iPod Touch sont 

connectés même réseau Wi-Fi (dans la plupart des cas, les deux appareils sont 

connectés à votre réseau domicile Wi-Fi). 

 

4. Lorsque vous ouvrez l'application In.Sight, le nom de l'appareil s'affiche en ROUGE avant 

la mise à niveau avec la dernière version du logiciel.  

 
 



5. Accédez à la page « Réglages ». Appuyez sur l'appareil pour procéder à la mise à jour 

logicielle.         

             
 

6. Appuyez sur « Logiciel du moniteur ».  

  
 

  



7. Appuyez sur « Oui » puis sur « OK » pour démarrer la mise à niveau du logiciel.  

           
 

8. La mise à jour du moniteur B120 peut prendre à 15 minutes au total. Notez que vous ne 

pouvez pas visionner le moniteur pendant cette mise à jour de 15 minutes. Ne 

débranchez pas l'appareil de la prise secteur.  

           
  



9. Le logiciel de l'écoute-bébé B120 est mis à jour.  

 

              


