
Enregistrer une caméra

Avant de commencer l'appairage des caméras, vous devez pouvoir accéder à votre alarme en local avec l'adresse IP,

le compte d'accès à distance doit être créé et les ports 80 et 443 doivent être ouverts sur la box.

1. Se connecter en installateur sur l'alarme, en utilisant l'adresse IP 192.168.x.x

2. Cliquer sur le menu "Mes caméras"

3. Sur ce menu, cliquer sur le bouton "Réglages"

4. Une nouvelle page s'ouvre, vous êtes alors directement sur le serveur.

5. Brancher le câble ethernet sur la caméra puis son alimentation secteur.

La caméra intérieure va s'allumer autour de l'objectif en orange puis en vert puis s'éteindre.
La caméra extérieure a des voyants uniquement à l'arrière, et tous doivent être au vert ou éteint au bout d'une minute environ.

6. Lorsque le cercle autour de son objectif s'éteint, cliquer sur le bouton "actualiser" en haut à droite de la page,
la caméra devrait alors apparaitre. Se déconnecter et débrancher et rebrancher la carte IP.



PARTIE WIFI pour caméra intérieure

7. Se déconnecter des pages actuellement ouvertes.

8. Se reconnecter en utilisateur avec l'adresse IP de l'alarme 192.168.x.x

9. Cliquer sur le menu "Mes caméras"

10. Sur ce menu, cliquer sur le bouton "Réglages Wifi"

11. Entrer les paramètres Wifi du réseau (SSID = Nom du réseau)
(voir configuration wifi de votre box)

12. Cliquer sur le bouton "valider", redémarrer ensuite la caméra en laissant le cable ethernet

13. Une fois que la caméra est redémarrée (passée au orange puis vert puis éteint), débrancher 
le cable ethernet.

14. A l'arrière de la caméra, le voyant du bas (Wlan) doit passer au rouge puis au vert si la connexion
s'est effectuée. Dans le cas contraire, revérifier les paramètres wifi et vérifier que le filtrage d'adresses MAC est désactivé sur la box.


