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PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA WIFI
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
I - Première utilisation de votre caméra espion WiFi
Lors de votre première utilisation, il vous faudra recharger votre caméra espion durant au minimum 4 heures. Pour
recharger votre caméra, il vous suffit de vous munir de votre caméra et de son câble USB - Mini USB. Ensuite
connectez la caméra à un ordinateur ALLUME sur un port USB libre. Si vous avez déjà inséré une carte Micro SD
dans la caméra, cette micro SD sera affichée sur votre ordinateur. Si vous n’avez pas inséré de carte Micro SD,
votre caméra ne sera pas reconnue par votre ordinateur mais elle rechargera sa batterie sans aucun problème.

II - Allumer / Eteindre votre caméra
Après avoir rechargé votre caméra sur un port USB, il vous suffit de la déconnecter et ensuite de passer le bouton
ON/OFF sur la position ON. Une LED va alors s’allumer. Patientez quelques secondes afin que votre caméra soit
opérationnelle.
Pour éteindre votre caméra, il vous suffit de passer le bouton ON/OFF sur la position OFF, les LEDs vont donc
s’éteindre. Votre caméra sera alors éteinte.

III - Accès aux images de votre caméra via un ordinateur
Avant de commencer, il faut vous munir d’un ordinateur fonctionnant IMPERATIVEMENT sous Windows (Toute
version) et disposant d’un lecteur de CD-ROM.
De plus, il est nécessaire que cet ordinateur dispose d’une connexion WiFi et du navigateur internet « Internet
Explorer » afin que vous puissiez disposer de toutes les fonctionnalités de votre caméra.
Une fois toutes ces conditions réunies, munissez-vous de votre caméra, du CD-ROM fourni dans le pack. Insérez
le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur et allumez également votre caméra en passant le bouton ON/OFF
sur la position ON.
Accédez au contenu du CD-ROM via le poste de travail de votre ordinateur. Le contenu doit se présenter ainsi :

Une fois votre caméra allumée et prête, connectez-vous à cette dernière via le WiFi de votre ordinateur. Vous
devez trouver un réseau WiFi portant un nom similaire à ceci : « CMxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx ». Ce réseau
WiFi doit être de type Ouvert. Une fois que vous être connecté à ce réseau, retournez dans le contenu du CDROM.
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Ouvrez alors le dossier nommé IPCamera. Vous devez y trouver un programme se nommant : « IPCamera ».
Double cliquez sur ce dernier afin de le lancer et d’avoir une fenêtre de ce type sur votre écran :

Si vous avez cette fenêtre, cliquez simplement sur Autoriser l’accès. Puis une seconde fenêtre s’ouvrira alors :

Dans cette fenêtre vous retrouverez alors l’adresse IP de votre caméra. Notez cette adresse. Ensuite ouvrez une
page Internet Explorer. Une fois la fenêtre ouverte, entrez l’adresse de votre caméra (sans le http).
Puis appuyez sur entrée. Vous devez avoir ce type de fenêtre à l’écran :
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Dans la case « Nom d’utilisateur », entrez la valeur admin. Laissez la case « Mot de passe » vide. Puis cliquez
sur le bouton OK.
Vous arriverez à ce type de fenêtre :

Pour commencer, si ce n’est pas le cas, sélectionnez la langue Français dans le menu déroulant situé sur la
dernière ligne. Ensuite cliquez sur la ligne « Plug-in ActiveX pour internet Explorer. Cliquer ici pour télécharger ».
Vous devez alors avoir une ligne jaune qui se rajoute en bas de la fenêtre :

Cliquez sur Exécuter et installer le plug in qui sera nécessaire au bon fonctionnement de votre caméra. Une fois le
plug in installé, revenez sur la fenêtre de votre caméra et cliquez sur la première ligne.
Vous devez arriver à une interface de ce type :
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Cette interface est l’interface principale de votre caméra. Tout au long de ce mode d’emploi, nous l’appellerons
également « Page d’accueil ».
Nous allons vous présenter cette interface ainsi que les différents boutons présents sur celle-ci. Ensuite, nous
nous concentrerons sur les réglages de votre caméra.
1 : Affichage un écran
2 : Affichage Quatre écrans
3 : Affichage Neuf écrans
4 : Réglages : Accès aux réglages de votre caméra
5 : Résolution vidéo : Résolution vidéo affichée et enregistrée
6 : Qualité d’image : Choix de la qualité d’image photo enregistré.
7 : Symétrie verticale de l’image de votre caméra
8 : Symétrie horizontale de l’image de votre caméra
9 : Réglage de la luminosité de votre caméra
10 : Réglages du contraste de votre caméra
11 : Activer ou désactiver la prise de son de votre caméra
12 : Aucune action sur votre caméra
13 : Prendre une photo : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous
prendrez une photo. Un nouvel onglet s’ouvrira automatiquement dans
votre navigateur Web et il vous suffira de faire un clic droit et
d’enregistrer la photo à l’endroit que vous souhaitez.
14 : Prise de vidéo : Si vous avez inséré une carte micro SD dans votre
caméra, vous pourrez alors réaliser un film qui sera sauvegardé sur votre
carte Micro SD. Il vous suffira d’appuyer une nouvelle fois sur ce bouton
pour arrêter votre enregistrement.

Nous allons maintenant vous présenter les différents réglages disponibles sur votre caméra. Attention : l’interface
de votre caméra est une interface générique. Nous allons vous présenter uniquement les réglages qui auront un
effet sur votre caméra.
Pour accéder aux réglages de votre caméra, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Réglages ». Vous arriverez
alors à cette interface :
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Cette interface, est l’interface d’accueil des réglages de votre caméra. Elle se décompose en sous-menus
présents sur la partie gauche de l’écran (Entourée en rouge sur l’image précédente).
Lorsque vous cliquez sur une ligne, par exemple Système, une succession de sous partie se développe alors.
Nous allons reprendre chaque partie et sous partie ayant un effet sur votre caméra dans les paragraphes
suivants.

A - Système
1 - Sauvegarde et restauration
Dans cette sous partie, vous pourrez sauvegarder la configuration effectué pour votre caméra et ainsi la reporter
si besoin ou encore l’utiliser sur une seconde caméra identique afin de ne pas avoir à refaire les réglages une
seconde fois. Il vous suffit de cliquer sur « Exporter » pour sauvegarder cette configuration. Ensuite, sur la
seconde caméra, cliquez sur Parcourir et charger cette configuration.
De plus, si votre caméra rencontre le moindre problème lors de son utilisation, nous vous conseillons d’effectuer
une réinitialisation en cliquant sur « réinitialiser ». Attention : Cette action remet votre caméra à sa configuration
de sortie d’usine et aura pour effet de perdre tous réglages déjà effectués !
2 - NTP
Ce réglage vous permet de régler l’heure et la date de votre caméra. Afin que la synchronisation soit correcte, il
vous suffit de cliquer sur « Synchro avec PC » afin que votre caméra adopte l’heure et la date de votre caméra.
Dans le fuseau horaire, sélectionnez « (GMT +1 :00) France » afin d’avoir le bon fuseau horaire et ensuite, cliquez
simplement sur « sauver ». L’heure et la date de votre caméra sera alors à jour.
3 - Paramètres divers
Ici, vous pourrez régler la fréquence de rafraichissement des images de votre caméra entre 50 et 60 Hz. Nous
vous conseillons de passer cette fréquence sur 60 Hz afin que la qualité d’image de votre caméra soit optimale.
Ensuite, vous pourrez choisir si vous désirez que les LED de votre caméra soit allumées (Ouvert) ou éteinte
(Fermer) ou encore clignotante (Trembloter). Libre à vous de sélectionner l’option qui vous convient le mieux.
4 - Journal
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Ce paramètre est en quelques sortes le journal de bord de votre caméra. Vous y retrouverez les différentes
actions réalisées sur votre caméra.
5 - Langue
Ici, vous pourrez paramétrer la langue de votre caméra. Nous avons précédemment indiqué comment mettre votre
caméra en Français. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez simplement la langue Français dans le menu déroulant et
cliquez ensuite sur « Sauver ».
6 - Changer le mot de passe
Par défaut, le compte « admin » de votre caméra ne dispose pas de mot de passe. Si vous désirez, vous avez la
possibilité de paramétrer un mot de passe pour ce compte. Il vous suffit de laisser vide la case « Mot de passe
actuel » et de remplir avec un mot de passe identique les cases « Nouveau mot de passe » et « Confirmer mot de
passe ». Ensuite cliquez simplement sur « Sauver » afin de paramétrer un nouveau mot de passe.
7 - Configuration des utilisateurs
Ici, vous aurez la possibilité de configurer des utilisateurs supplémentaires, qui auront accès à la caméra s’ils se
connectent au WiFi de cette dernière.
Pour chaque utilisateur, vous pourrez paramétrer un nom et un mot de passe ainsi que le niveau de pouvoir de
chaque compte. Il y a trois niveaux : Invité, opérateur et administrateur. Chaque type de compte est repris dans un
tableau récapitulatif sur la page de création. Pour supprimer un compte utilisateur, cliquez simplement sur Effacer
présent tout à droite de la ligne correspondant au compte.
8 - Redémarrer
Ici, vous pourrez redémarrer votre caméra. Nous vous conseillons, si vous laissez votre caméra allumé en
continu, de procéder à un redémarrage hebdomadaire afin que votre caméra soit toujours opérationnelle.

B - Configuration alarme
1 - Configuration alarme
Dans ce sous menu vous pourrez régler la détection de mouvement de votre caméra. Cette interface de réglage
se présente ainsi :
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Tout d’abord, pour activer la détection de mouvement, cochez « détection intégré ». La détection de mouvement
sera alors activée sur votre caméra.
Ensuite, vous pourrez paramétrer votre détection de mouvement.
Sensibilité : Réglez ici le niveau de sensibilité de la détection de mouvement. Plus la valeur sera proche de 1, plus
la détection de mouvement sera sensible et vice versa.
Affichage sur l’écran : Si vous cochez cette case, lorsque la détection de mouvement sera déclenchée sur votre
caméra, une « animation » se fera sur l’écran de visionnage de votre caméra.
Alerte sonore : Si vous cochez cette case, lorsque la détection de mouvement sera déclenchée sur votre caméra,
une alerte sonore se fera entendre sur l’interface de visionnage de votre caméra.
Enregistrement vidéo : Si vous cochez cette case, lorsque la détection de mouvement sera déclenchée sur votre
caméra, une prise de vidéo sera effectuée et enregistrée sur la carte Micro SD insérée dans votre caméra. Si vous
n’avez pas inséré de carte Micro SD, la prise de vidéo ne pourra se faire.
Espacement alarme (sec) : Indiquer un intervalle de temps en seconde, qui sera l’intervalle entre chaque
déclenchement de prise de vidéo en détection de mouvement.
Calendrier : Cochez cette case pour faire apparaître un semainier comme ci-après :

Ce calendrier vous permettra de définir des plages horaires durant lesquelles la détection de mouvement sera
active sur votre caméra. Chaque colonne représente une heure et chaque petite case représente un quart
d’heure.
Réglez donc les heures et les jours où vous désirez activer la détection de mouvement. Voici un exemple :

Toutes les cases colorées en bleu, indiquent que la détection de mouvement est activée sur ces plages horaires
(Samedi et dimanche entier).
Une fois vos paramètres effectués, cliquez simplement sur OK pour enregistrer.
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C - Configuration alarme
1 - Paramètres d’enregistrement
Dans ce réglage, vous pourrez régler les enregistrements de votre caméra.
Etat de la carte SD : Vous pourrez ici, connaître la capacité de stockage restant sur votre carte Micro SD. Vous
aurez également la possibilité de formater votre carte Micro SD. Il vous suffit de cliquer sur « Format » et de
confirmer le formatage. Attention : ce formatage effacera tous les fichiers présents sur votre carte. Cette action est
irréversible.
Mode d’enregistrement : Ici vous choisirez le mode d’enregistrement des vidéos. Aucun enregistrement, indique
que toute alarme est désactivée. L’enregistrement en cas d’alarme indique que la détection de mouvement est
active h.24. Calendrier indiquera que vous souhaitez que la détection de mouvement soit active uniquement sur
les plages horaires définies précédemment.
Video_size : ici vous pourrez choisir la résolution des vidéos enregistrées. Notez que plus les vidéos seront de
bonne qualité, plus les fichiers occuperont de place sur la carte Micro SD.
Temps d’enregistrement : Ici, vous choisirez la durée de chaque fichier vidéo (en minute). Votre caméra accepte
des fichiers vidéo de 1 à 60 minutes.
Enregistrement en boucle : Cette option vous permet d’enregistrer des vidéos en boucle. C’est-à-dire qu’une fois
que la carte Micro SD sera pleine, votre caméra effacera automatiquement les plus anciens fichiers vidéo pour les
remplacer par de nouveaux.
Enregistrer des sons : Permet d’enregistrer ou non le son des vidéos réalisées. Votre caméra disposant d’un
micro, libre à vous de choisir l’option qui vous convient.
Une fois votre paramétrage effectué, il vous suffit de cliquer sur « OK » afin de sauvegarder les changements.
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IV - Accès aux images de votre caméra via smartphone ou tablette
Afin de connecter un smartphone ou une tablette à votre caméra, il vous suffit de télécharger l’application
« SmartIPC » sur le Google Play Store ou sur AppStore et de l’installer. Ensuite, connectez votre smartphone à
votre caméra en WiFi afin de pouvoir accéder aux images de votre caméra.
Une fois l’application installée, lancez cette dernière. Vous devez arriver à une interface de ce type :

Cette interface est la page d’accueil de votre caméra. Pour ajouter votre caméra, cliquez sur la petite caméra
bleue située en haut à droite de l’écran (Entourée en rouge sur image précédente). Vous arriverez à ceci :

Appuyez sur « Ajouter nouvel appareil caméra en ligne » et vous arriverez à une interface comme sur l’image ciaprès.
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Appuyez sur « Recherche (LAN) » afin de trouver votre caméra. Vous aurez un écran similaire à celui-ci :

Appuyez simplement sur la caméra que l’application aura trouvée et vous reviendrez à ce type d’interface,
maintenant pré-remplie :

Cliquez alors simplement sur « OK » afin d’ajouter votre caméra à l’application.
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Vous arriverez à ceci :

Patientez quelques secondes, le temps que la caméra et l’application soient bien connectées. Ensuite pour avoir
accès aux images de votre caméra, appuyez simplement sur la ligne correspondante. Vous arriverez à ceci :
1 : Qualité vidéo : Dans ce menu déroulant, vous
pourrez choisir la qualité d’affichage des images.
2 : Luminosité : ici, vous pourrez régler la
luminosité de votre caméra.
3 : Contraste : ici, c’est donc le contraste que
vous pourrez régler
4 : Son Activé / Désactivé : Vous pourrez
simplement activer ou désactiver le micro de
votre caméra. Si ce dernier est activé, vous
entendrez tout ce qui se passe autour de votre
caméra.
5 : Ce bouton n’aura aucun effet sur votre
caméra. En effet, cette dernière ne disposant pas
de haut-parleur, ce bouton est inactif.
6 : Photo : Ce bouton est le déclencheur photo
de votre caméra. Une pression sur ce dernier
déclenchera une prise de photo.
7 : Vidéo : Ce bouton est le déclencheur vidéo de
votre caméra. Une pression sur ce dernier
déclenchera une prise de vidéo.
8 : Ce bouton n’aura aucun effet sur votre
caméra. En effet, cette dernière ne disposant pas
de moteur, ce bouton est inactif.
9 : Ce bouton n’aura aucun effet sur votre
caméra. En effet, cette dernière ne disposant pas
de moteur, ce bouton est inactif.
10 : Symétrie verticale de l’image
11 : Symétrie horizontale de l’image
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Si les boutons précédemment présentés n’apparaissent pas sur votre écran, tapotez une fois sur l’écran pour
qu’ils apparaissent et que vous puissiez réaliser vos réglages ou prendre photo et vidéo.
Enfin, lorsque vous souhaitez quitter l’interface de votre caméra, utiliser le bouton retour de votre téléphone
jusqu’à ce que vous arriviez avec une pop-up de ce type :

Et cliquez sur « Sortie » pour sortir définitivement de l’application, ou sélectionnez « fond » afin que l’application
continue de fonctionner en arrière-plan.

