WIFI Camera(Bullet Wifi/Dome Wifi/PTZ Wifi) Guide de
Démarrage Rapide pour l'application sur téléphone

Le manuel d'installation détaillé peut être téléchargé
sur notre site: www.sv3c.com/cd
1. Application pour Téléphone- CamHI
(Télécharger l'application depuis l'App Store pour l'Iphone, Depuis
Google Play pour les appareils Android)

①Allumez la caméra
②Connectez le téléphone au même réseau
Connectez la caméra au
réseau local (par cable)
(Si votre routeur fournit des réseaux 2.4g et 5g,
choisissez le 2.4g, notre caméra supporte uniquement ce standard)

③Ajoutez Caméra

④Cliquez sur 'Lan Search' pour chercher la
caméra

⑤Cliquez sur la caméra et entrez
le mot de passe de la caméra
(Défault: admin)

⑥ La caméra est ajoutée avec succès.

⑦Cliquez sur le bouton
⑧ Allez à 'Wifi setting'
⑨ Saisissez le mot de
'Settings'
passe réseau
Une fois la caméra de nouveau en ligne (après 30s), déconnectez le cable réseau,
vous pouvez voir votre caméra via le wifi.
Note: Si vous ne réussissez pas à configurer la caméra: 1) Vérifiez que vos identifiants
wifi et mot de passe ne comprennent pas d'espaces ou caractères spéciaux. 2) Si
vous ne parvenez pas à faire le setup WIFI depuis l'application téléphone, vous
pouvez aussi essayer depuis un navigateur internet (IE).
Si vous rencontre encore des problèmes, n'hésitez pas à contacter le Service
Clientèle

2. Guide de configuration rapide de l'application sur téléphone

Cliquez sur le bouton “Setting” pour accéder au menu configuration de la caméra

Edit Password: (Edition/modification du mot de passe) : permet à l'utilisateur de
modifier les informations de compte de la caméra (nom/mot de passe).
Alarm Setting (Réglage des alarmes) : Permet de gérer la détection de mouveement
(Vous pouvez aussi vous référez au manuel séparé et détaillé)
Action with Alarm: (Action des alarmes) : Réglage des actions détaillées en cas de
détection de mouvement. (Vous pouvez aussi vous référez au manuel séparé et
détaillé)
SD Card Setting (configuration Carte SD): Permet de vérifier le statut de la carte SD
et de la formatter.
Timing Record (enregistrements programmés): Configuration des enregistrements
sur la cartes SD (Installer d'abord une carte SD)
Audio Setting (configuration Audio): Ne s'applique pas à ce modèle
Video Setting (Configuration Vidéo): configuration vidéo détaillée
Wi-Fi Setting (paramètrage WIFI): Information sur le réseau Wifi auquel la caméra
est connectée.
Time Setting (réglage Heure): Permet de modifier/ajuster l'heure et la zone horaire.
Email Setting (réglage email): Réglage des notifications emails en cas d'alarme
détection de mouvement (Vous pouvez aussi vous référez au manuel séparé et
détaillé)
FTP Setting: (Veuillez vous référer au manuel séparé et détaillé)
System Setting (paramètre système): Permet de redémarrer la caméra et de
réinitialiser totalement la caméra avec retour à la configuration usine.

Comment visualiser les fichiers enregistrés sur la carte SD?
Video (3eme icone en bas de l'écran): Cliquez sur “Online”, cliquez sur la caméra
pour voir la liste des fichiers enregistrés, Cliquer sur le fichier à visualiser.

