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Afin d’u liser la plateforme de surveillance www.ivisionaute.com, il est
nécessaire de suivre les condi ons de réusssite suivantes :

1) U liser exclusivement le navigateur Internet Explorer Version 7
ou supérieur.

2) Avoir une version de windows à jour (Windows update)

3) Procéder au réglage des paramètres Ac ve X comme expliqué
dans la no ce.

I) Réglage des paramètres Ac vX
Ouvrir Internet explorer :

Ouvrir le menu «Ou ls». En fonc on de la version de Windows u lisée, ce menu se trouve soit dans la barre
de tâche supérieure soit au niveau du pe t engrenage en haut à droite :

OU

OU

NB : Si la barre de Menu (Fichier, Edi on, Aﬃchage,...) n’est pas visible,
tenir la touche ALT enfoncée et appuyer sur la le re «o»
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Dans le menu «Ou ls», sélec onner «Op on internet»

OU

Le Menu «Op on internet» s’aﬃche.

1 Sélec onner l’onglet «Sécurité»
2 Sélec onner «Sites de confiance»
3 Et cliquer sur «Sites»
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La fenêtre «Sites de confiance» s’ouvre.

1 Dans la zone de saisie, ajouter le site internet : h p://ivisionaute.com
2 Décocher «éxiger un serveur sécurisé...»
3 Cliquer sur le bouton «Ajouter»
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4 Puis cliquer sur le bouton «Fermer»
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La fenêtre «Op ons internet» est à nouveau au premier plan, cliquer sur «personnaliser le niveau»

La fenêtre de «paramètres de sécurité» s’aﬃche. Faire défiler les diﬀérentes rubriques à l’aide de la
flèche, jusqu’à la rubrique «Contrôles Ac vX et plug-ins».
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Pour l’ensemble des op ons de Contrôles Ac veX et plug-ins, cliquer sur la coche «ac vé».
Les in tulés peuvent varier en fonc on de la version d’Internet Explorer.
Exemple :

Une fois toutes les fonc ons ac vées, appuyer sur «OK»
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La fenêtre «Op ons internet» est à nouveau au premier plan, Cliquer sur «Ok»

Votre système est à présent configuré pour l’u lisa on de la plateforme www.ivisionaute.com
Se connecter à présent à la plateforme www.ivisionaute.com en entrant le «code du site» et le «mot de passe».
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II) Mode de compa bilité
Si après le réglage des ac vX, la vidéo n’est toujours pas disponible, vérifier le mode de compa bilité comme expliqué
ci-dessous.
Ouvrir le menu «Ou ls». En fonc on de la version de Windows u lisée, ce menu se trouve soit dans la barre de tâche
supérieure soit au niveau du pe t engrenage en haut à droite. Sélec onner «Paramètres d’aﬃchage de compa bilité»

La fenêtre «Paramétrages d’aﬃchage de compa bilité» s’ouvre.
Si ivisionaute.com est men onné comme ci-dessous, le sélec onner 1 et le supprimer 2 .
Puis fermer la fenêtre 3
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Se connecter à ivisionaute.com, la vidéo est disponible.
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III) Installa on du plugin vidéo

Après la connexion, si la vidéo ne s’aﬃche pas et que le message concernant le plugin vidéo apparaît comme ci-dessous, il est nécessaire de l’installer comme expliqué ci-après.

1 Lancer le téléchargement du Plugin vidéo en cliquant sur le bouton
bleu «Télécharger plugin vidéo».

2 Appuyer sur «exécuter» au niveau de la fenêtre qui apparaît.
3 La fenêtre indique que le téléchargement est en cours
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Le téléchargement est fini, la fenêtre «Installer Language» apparaît :

Appuyer sur «Ok» :

Appuyer sur «suivant» :
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Appuyer sur «suivant» :

Décocher «Placer un raccourci sur le bureau». Cliquer sur «suivant»

Cliquer sur «installer»
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Décocher «Lancer VLC media player 2.1.3». Cliquer sur «fermer»

Tout fermer, redémarrer l’ordinateur (faculta f).
Relancer ivisionaute.com sur Internet Explorer.
Valider l’éxecu on du module complémentaire en cliquant sur «Autoriser»
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Cliquer sur «qui er la page»

Une interface jaune apparaît, fermer Internet Explorer.

Rouvrir Internet Explorer et ivisionaute.com.
Se connecter, la vidéo est disponible.
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