
Caméra de surveillance sans fils avec écran
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1 Remarques

Avant d’installer ce sytème de surveillance; veuiller lire ces

remarques importantes.

Cette notice est pour vous guider l’installation de ce produit, si

vous avez des questions pendant l’installation, veuillez nous

contacter.

Il faut déposer le NVR enregistreur dans l’intérieur, un endroit

sec,loin du soleil. Il ne faut pas placer les objectifs sur le NVR

enregistreur.

Un an de garantie pour ce produit (Note: Les dommages

nons-humains)





La présentation de NVR enregistreur

La configuration



En général, toutes les caméras ont été bien paramétré dans

l’usine, c’est-à-dire: Les caméras peuvent connecter le NVR

sans fils automatiquement.

Veuillez connecter l’enregistreur à la prise d’alimentation

Veuillez connecter les 4 caméras à sa prise d’alimentation

Vous pouvez trouver toutes 4 vidéos en temps réel sur l’écran de NVR.

Si vous n’arrivez pas à les trouver, il faut ajouter les caméras,suivez-vous

les étapes suivantes pour établir une connexion sans

fil pour toutes les caméras

1. Connecter l’enregistreur à la prise d’alimentation

2. Connecter la caméra à la prise d’alimentation

3. Connecter la sortie LAN de l’enregistreur à la caméra

par câble d’internet

4. Chercher le vidéo manage par l’étape suivante

system setup--channel setup--video manage



Détecter IP de la caméra et l’ajouter au cannal

Vous pouvez déplacer le câble d’internet et regarder les images de

caméra sur votre moniteur si l’état est connect succèss



Veuillez s’il vous plaît résuivre ces étapes pour tous vos caméras.

L’installation de disque dur

Si vous avez achez nos produits avec disque dur, en général, le disque

dur est bien installé dans l’enregistreur. Veuillez sauter ces étapes pour

l’installation de disque dur

Vous pouvez le trouver dans channel setup-HDD (disque dur) comme

la photo suivante.

Attention:

Il n’y a que certains modèles disque dur qui sont compatibles avec notre

système de surveillance,voici quelques modèles qu’on vous recommande



Remarque : Avant d’installer le disque dur, veuillez éteindre l’enregistreu

r

Étape 1

Désserrer les vis qui fixent le couvercle de la boîte



Étape 2

Connecter le disque dur au système

connecter le port d’alimentation( power cable) de disque dur au celui de

système

Connecter le port de date ( date cable) de disque dur au celui de système

Étape 3

Allumer le système et vérifier si on a bien installé le disque dur.



3 La détection de mouvement

Cliquer sur Record-plans records- Choisir requête-Appliquer

Attentions:

La fonction: détection de mouvement et play-black n’utilisent

que le disque dur installé.

4.La fonction Play-black

Cliquer surMain menu- Video play-black



Vous pouvez choisir le channel, la date,etc. Comme vous voulez

5.L’accès à distance via ordinateur par wifi

Attention:



Pour utliser l’accès à distance via ordinateur et smartephone,

Il faut connecter NVR l’enregistreur au routeur par le cable

d’internet,c’est obligatoire.

6. L’accès à distance via ordinateur par navigateur

Cliquer sur Systeme setup- Network setup- Trouver cloud

P2P(nuage p2p en français)

Ouvrir le lien suivant sur votre navigateur IE



Taper le cloud P2P ID, user name: admin, passeword: Pas de

mot de passe, laisser vider

7.L’accès à distance via smartephone

Chercher “ IP-PRO” chez google play ou chez app market

Télécharger et installer “ IP-PRO”

Suivre les étapes suivantes

1. Ouvrir cette app et Cliquer sur “ +”



2. Scanner le QR code ou taper le id nuage P2P

Vous pouvez le trouver sur Reseau comme la photo suivante



3. Taper user name: admin; passeword, laisser vite, il y a pas de

mot de passe



4. Helas, vous pouvez regarder les videos en temps reel sur

votre smartephone



FAQ

Question 1: Cet enregistreur soutient-il la langue française?

Oui, cet enregistreur soutient la langue francaise, vous pouvez

Paramétrer dans Général-Langue

Question:Si il n’y a pas de stock pour le disque dur, comment

puis-je faire?

Cliquer sur setup-disque dur- choisir Ecraser, quand il y a pas

de stock pour le disque dur, alors le systeme supprime les stocks

anciens automatiquement.



Question3:

Si l’on a pas d’internet chez soi, est-ce qu’on pourrait regarder

la video en temps réel via smartephone?

Non, ça ne marche pas, on n’utilise que l’accès à distance via

smartephone /ordinateur, dans ce cas oû l’enregistreur NVR

connecte au routeur par cable d’internet.

Question 4: Est-ce qu ‘on pourrait utiliser la fontion play-black,

détection de mouvement et email sans le disque dur installé?

Non, on n’utilise ces fontions que le NVR enregistreur avec un

disque dur installé. Si il y a pas de disque dur, vous ne pouvez

que regarder les images en temps réel.



Mesdames et Mesieurs

Merci d’avoir commandé notre produit, si vous avez des

questions ou des problèmes sur ce produit, n’hésitez pas à nous

contacter, nous sommes toujours à votre disposition.

Merci!


