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IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR

PROCÉDURE 1 : CONFIGURATION CAMÉRA EN MODE LOCAL

Entrer le nom et le mot de passe par défaut :
Nom : admin
Mot de passe : admin
Puis valider.

Après validation du mot de passe, la fenêtre suivante apparaît :

Les étapes suivantes permettent de configurer la caméra en mode local et en
mode distant. Il est fortement conseillé d’installer les 2 modes de réception des
images.

Appuyer sur le bouton «caméras»

Mode local = Réception des images avec le même accès internet que la caméra.
Mode distant = Réception des images de tout autre accès internet wifi ou 3G.

02/08/2016

2

02/08/2016

3

Le site distant apparaît dans la fenêtre, appuyer sur l’icône de la caméra.

Dans la nouvelle fenêtre appuyer sur «Ajouter»

Appuyer sur l’icône de la
caméra

Remplir la fenêtre «Ajout site» comme indiqué ci-dessous :
Libellé : local

Dans la nouvelle fenêtre appuyer
sur «Ajouter»

Adresse IP : 192.168.1.30
Port IP : 6002
Login : user
Mot de passe :
à demander par mail à
info@visionaute-adv.com
Puis enregistrer
à demander par mail
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PROCÉDURE 2 : CONFIGURATION CAMÉRA EN MODE DISTANT

Pour ajouter la caméra en local, remplir les différents champs comme indiqué
ci-dessous :
Site : local
Libellé1 : c1
N° canal : 1
N° caméra : 1
Cocher : Flux principal
Position2 : 1

Appuyer sur «Visionaute»
pour revenir au Menu.

Puis enregistrer

1. Libellé : correspond au nom que vous souhaitez donner à cette caméra.
2. La position correspond à l’ordre d’affichage de vos caméra sur l’interface de l’application : Bouton C1=
caméra en position 1, bouton C2 = caméra en position 2....

Réception des images de la caméra (site local)

Le site local apparaît dans la fenêtre,
appuyer sur «Ajouter».
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Remplir la fenêtre «Ajout site» comme indiqué ci-dessous :

Dans la nouvelle fenêtre appuyer sur «Ajouter»

Libellé : distant
Cocher la case «Site Distant»
Login :
votre code du site ivisionaute
Mot de passe :
votre mot de passe du site ivisionaute

distant

http://ivisionaute.com/production_ip/iv-systel2.php

Puis enregistrer
votre code site
votre mot de passe

Pour ajouter la caméra en distant, remplir les différents champs comme
indiqué ci-dessous :

Le site distant apparaît dans la fenêtre, appuyer sur l’icône de la caméra.
Appuyer sur l’icône de la
caméra

Site : distant
Libellé1 : c7
N° canal : 1
N° caméra : 1
Ne pas cocher : Flux Secondaire
Position2 : 7
Puis enregistrer
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AJOUTER DES CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES
Pour ajouter une autre caméra en mode local, refaire la procédure 1. en modifiant dans la fenêtre «Ajout Caméra» le numéro de la caméra et le libellé.
Les numéros suivants augmentent en
fonction du numéro de la caméra que
l’on ajoute.

Site : local
Libellé : c2
N° canal : 1
N° caméra : 2
Cocher : Flux principal

c2

2

Position : 2
Appuyer sur le bouton «C1» pour accéder au changement de caméra

Puis enregistrer
2

Réception des images de la caméra (site distant) / Choisir la caméra C7
Pour ajouter une autre caméra en mode distant, refaire la procédure 2. en modifiant dans la fenêtre «Ajout Caméra» le numéro de la caméra et le libellé.
Les numéros suivants augmentent
en fonction du numéro de la caméra
que l’on ajoute.

distant
c8

Site : distant
Libellé : c8
N° canal : 1
N° caméra : 2
Ne pas cocher : Flux Secondaire
Position : 8

2

Puis enregistrer
8
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UTILISATION DE L’APPLICATION

FONCTIONS DE BASE POUR PILOTER LA CAMERA :
éteindre l’application

accès au menu principal

droite

gauche

en bas

en haut

zoom -

zoom +

Les boutons en jaune indiquent que les caméras sont disponibles.
Sélectionner la caméra à afficher :

rail à droite

rail à gauche

allumer le projecteur

ACCÈS à LA PAGE DE CHOIX DE LA CAMÉRA

mise en marche de l’essui glace (5 allés retours)

prendre une photo

changer ou choisir une caméra

son on/off

accéder aux prépositions

Retourner en page d’accueil
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ACCÈS à LA PAGE D’ENREGISTREMENT DES PRÉPOSITIONS
Permet de créer de nouvelles prépositions
Pour enregistrer l’angle de vue de votre caméra, sélectionner la préposition de votre choix (S1, S2, ....)
S1 : sauvegarde 1 correspond à P1 (voir préposition 1)

ACCÈS à LA PAGE DE CHOIX DES PRÉPOSITIONS
Sélectionner la préposition que vous voulez visionner.
Permet d’enregistrer d’autres
prépositions (48
prépositions possibles)

Permet de voir
les prépositions
suivantes (48
prépositions
possibles)

Permet de créer de nouvelles prépositions
(voir page suivante)
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