Détection de Mouvement et Notification par mail Manuel Utilisateur
1. Configuration de la détection de mouvement (nous suggérons de le
faire via Internet Explorer (IE))
Rendez vous dans l'interface IE (por savoir comment se connecter sous IE, vous
pouvez télécherger le manuel utilisateur séparé) - Menu Paramètres
(Parameters) – Détection de mouvement (Motion Detect)

Activer:

cocher “Enable” (activer)

Sensibilite: vous pouvez choisir entre faible (low), normal (normale), haute (high) ou
très haute (very high). Le choix dépend de vos besoins et est fonction du type de
mouvement que vous souhaitez détecter.
Sélectionner tout: La zone au dessus (le rectangle) deviendra entièrement rouge ce
qui signifie que vous avez séctionner toute cette zone comme étant à détecter.(nous
suggérons de choisir cette option)

Nettoyer tout: La zone au dessus (le rectangle) deviendra entièrement noire comme
à l'origine, Sans aucune zone sélectionnée pour la détection de mouvement.
Interval (Intervalle pour les alarmes): intervalle de temps pour chaque alarme, on
choisit en général entre 30s et 60s (si vous choisissez une valeur inférieure à 30s,
vous recevrez constamment des alarmes)
E-Mail : choisissez “Send E-Mail” (envoyer des emails)
Sorties : Sélectionnez TOUT (cocher les 3 cases)
Calendrier：Sélectionnez Always (toujours)

2. Configuration des notifications par email
Menu Parameters (paramètres) -

Email (mail/courrier)

De la part de: Utilisez une adresse email pour l'envoi de notifications. Nous uggérons
d'utiliser une boite à lettre classique comme gmail, yahoo, sina, sohu, 126,163, etc.
Si vous vouez utilisez votre propre adresse email d'un fournisseur différent et
rencontrez des problèmes, utilisez une des boite aux lettres suggérées
précédemment et réessayez.
nom du serveur[SMTP]: Le système remplira ceici de lui même après que vous ayez
rentré votre adresse email (par exemple, si la boite est une adresse de 163, le nom
de serveur sera SMTP.163.COM)
Port: dépend également de votre boite aux lettres, le système remplira ceci tout seul.

SSL: dépend des paramètres de votre fournisseur de boite aux lettres et du
protocole utilisé. Si votre fournisseur utilise ce protocole, cohcer cette case sinon
laisser en blanc.
Authentication: cocher “on” (active)
Nom Utilisateur: la même chose que votre adresse email d'expéditeur (ce DOIT être
une adresse mail)
Mot de passe: devrait être le mot de passe SMTP après avoir configirer le service
SMTP de votre adresse d'envoi. Le service SMTP peut être configuré dans les
paramètres de boite aux lettres de votre mail d'expéditeur.
Envoyer à : Adresse mail à qui les notifications doivent être envoyées. Il est possible
d'utiliser la même adresse que l'envoyeur.
Après avoir rempli les informations ci dessus, cliquer sur “test” afin de valider votre
configuration. Dans l'affirmative, vous pouvez vérifier les messages reçus sur
l'adresse renseignée dans “Envoyer à “.
Note: Veuillez vous assurer que le service SMTP de votre boite aux lettres d'envoi est
activé, sans quoi vous ne pourrez pas recevoir de notifications par mail. Le
paramétrage SMTP peut être effeectué dans les paramètres de votre boite d'envoi.
Assurez vous que la configuration de la détection de mouvement a réussi, ensuite
vous pouvez effectuer la configuration des notifications par mail.
Si vous ne parvenez pas à activer les notifications par mail, fermer votre session IE (si
vous utilisez la configuration par IE), vérifier historique et essayez à nouveau.

