Guide d’installation et d’utilisation

Caméra IP WiFi

Série WIP

www.securitemania.fr
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1. Installation de la caméra

1.1 Installation pour une caméra intérieure
Antenne Wifi

LAN

Power
Audio

Carte
mémoire

1.2 Installation pour une caméra extérieure
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▪
▪
▪

Installez l’antenne wifi à l’arrière de la caméra (certains modèles
n’ont pas d’antenne séparée)
Reliez la caméra sur le routeur (box) à l’aide du câble réseau (RJ45)
Branchez le cordon d’alimentation
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La configuration et la visualisation de votre caméra
peut s’effectuer au choix depuis votre mobile ou
depuis votre ordinateur :
Voir configuration depuis l’application mobile p.6.
Voir configuration depuis l’ordinateur p.15.
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2. Application mobile

Téléchargez l’application P2PIPC sur Google Play ou App Store

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de l’application, il
est recommandé de mettre régulièrement à jour la version
logiciel de votre support.

Démarrez l’application

Cliquez sur +
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3 méthodes sont disponibles pour associer votre caméra :
Connexion par saisie manuelle
Remplissez les champs suivants :
(se reporter à l’étiquette sur la boite)
1

Nom : au choix
Identifiant : P2P ID
Utilisateur : User
Mot de passe : Password

Puis cliquer sur Enregistrer

Connexion en scannant le QRCode de la
caméra

2

Scannez le QRCode se trouvant sur la
boite
Renseigner le mot de passe fournit
Puis cliquer sur Enregistrer

Connexion en effectuant une recherche sur
le réseau local
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Cliquez sur « chercher sur le réseau
local »
Sélectionnez la caméra dans la liste
Renseignez le mot de passe fournit
Puis cliquez sur Enregistrer
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Paramétrer la caméra en wifi

Cliquez sur

Sélectionnez
Puis cliquer dans la liste sur le
réseau wifi concerné

Entrez la clé Wifi de votre box
Cliquez sur connecter et
patientez 30 secondes

Une fois connectée au réseau
wifi, redémarrez la camera

Vous pouvez débrancher le câble réseau et déplacer votre
caméra où vous le souhaitez car elle est à présent connectée
via le réseau Wi-Fi.
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Interface d’exploitation

Visualisez jusqu’à 4 caméras en même temps

Ajoutez, modifiez, configurez ou visualisez une
caméra en plein écran

Relecture des enregistrements photo et vidéo

Journal des évènements
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Cette interface permet la visualisation de
plusieurs caméras en temps réel
En appuyant sur le bouton
vous
sélectionnez la caméra à afficher dans
l’emplacement choisi
En appuyant sur le bouton
vous
accédez au panneau de configuration de
l’application

✓ Statistiques du flux :
Réseau mobile et wifi
✓ Messages sonores :
Activer/désactiver le son de l’alarme
✓ Réseau à accès limité :
Accéder aux vidéos uniquement via
le réseau wifi
✓ Thème :
Modifier la couleur de fond
✓ Aide
✓ Push :
Activer/désactiver la réception d’alarme
L’application ne reçoit pas les messages
d’alarme après sa fermeture
✓ A propos :
Visualiser la version du logiciel
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Sur cette interface vous retrouverez la liste des caméras
enregistrées, connectées ou hors ligne.

Actions disponibles :

Permet d’ajouter une caméra

Permet d’accéder au panneau de configuration de
la caméra

Permet de modifier les paramètres de connexion de
la caméra ( Nom, utilisateur et mot de passe )

Permet d’accéder à la visualisation en direct et à
l’interface de contrôle
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Liste des caméras

Panneau de configuration de la caméra :

Choix du réseau wifi

Configuration de l’identification des d’utilisateurs

Configuration du serveur FTP

Configuration pour l’envoi d’un email

Configuration de l’alarme sur détection de mouvement

Configuration de la carte SD *si compatible

Configuration de l’horloge de la caméra
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Liste des caméras

Interface de contrôle :
1

2

13

14

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

15

16

17

18

19

20

21

1) Menu déroulant options supplémentaires
2) Balayage horizontal continu PTZ
3) Balayage vertical continu PTZ
4) Ajustement de l’image
5) Enregistrer et appeler une position PTZ
6) Fermer l’interface de contrôle
7) Retournement sur axe vertical
8) Retournement sur axe horizontal
9) Choix de la fréquence
10) Luminosité
11) Contraste
12) Restaurer les valeurs par défaut
13) Ecouter et parler
14) Prise de photo
15) Prise de vidéo
16) Qualité vidéo
17) Paramètres des leds
18) Zoom avant
19) Zoom arrière
20) Réglage focus +
21) Réglage focus -
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Enregistrements

Sur cette interface vous pouvez
visualiser les photos et les vidéos
faites depuis la caméra et enregistrer
soit sur votre mobile soit sur une
éventuelle carte mémoire

Messages

Sur cette interface vous pouvez
vérifier le détail des déclenchements
d’alarme de votre appareil
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3. Téléchargement et installation du logiciel de recherche
d’adresse IP sur ordinateur

Pour trouver l’adresse IP de votre caméra, rendez-vous sur notre
site
www.securitemania.fr,
puis
dans
le
menu
« Vidéosurveillance » cliquez sur « Logiciels à télécharger ».
Téléchargez l’utilitaire de recherche d’adresse IP. (Vous pouvez aussi
trouver l’adresse IP de votre caméra dans les paramètres de votre
box).
Sur Google Chrome, exécutez
l’installation du logiciel en
cliquant dessus

Sur Firefox, enregistrez le fichier
puis exécutez le

Sur Internet Explorer, exécutez
directement l’installation du
logiciel
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Cliquez sur « Next > » jusqu’à avoir « Install » puis cliquez
sur « Install ». Puis cliquez sur « Finish »
Le logiciel est maintenant installé, vous pouvez dès à
présent l’ouvrir à partir de votre bureau.
A la première ouverture du logiciel, il se peut que votre
pare-feu bloque l’ouverture de celui-ci; il faut cliquer sur
« toujours autoriser ».
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Lorsque le matériel est correctement connecté, lancez l’outil de
recherche « Search Tool », et l’adresse IP de la caméra s’affichera
automatiquement.

Remarque : si l’outil de recherche affiche le message « le masque
sous-réseau ne correspond pas » exécutez le logiciel en tant
qu’administrateur et faites un clique droit sur le ligne de la caméra
puis cliquez sur « Network Setting ».

Cochez la case DHCP et remplissez le nom d’utilisateur et le mot de
passe, puis cliquez sur « OK » pour appliquer.
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4. Accéder à l’interface Web

Pour accéder à l’interface Web, rentrez l’adresse IP dans la barre
d’adresse de votre navigateur Internet Explorer sur Windows, et
dans Safari sur Mac (les autres navigateurs ne sont pas
entièrement compatibles).

Remplissez les champs « utilisateur » et « mot de passe »
➢ Par défaut le nom d’utilisateur et le mot de passe sont tous les
deux : admin
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est vivement conseillé de
modifier le mot de passe de vos comptes utilisateurs.

Sélectionner Français, puis cliquer sur Inscrire
Jusqu’à 6 visiteurs en ligne simultanément peuvent visualiser la
même caméra.
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Pour ne pas avoir de problème de compatibilité, cliquez sur
l’engrenage en haut à droite d’Internet Explorer, puis cliquez
sur « Paramètres d’affichage de compatibilité ».

Cliquez sur « Ajouter » puis sur « Fermer »

19

Ce bouton permet d’effectuer de 1
à 50 rotations de la caméra
(réglable dans les paramètres)

Ces deux boutons permettent une
rotation verticale et horizontale de la
caméra

Mode : Utilisez 50Hz (60Hz pour les USA)
Résolution : Si vous souhaitez utiliser le flux principal laissez sur « Premier
ratio des données », si vous souhaitez utiliser le flux secondaire mettez sur
« Deuxième ratio des données »
PTZVitesse : Permet de modifier la vitesse de rotation de la caméra lorsque
vous la faites tourner
Dans le menu déroulant « Place preset » vous pouvez choisir de 1 à 8
positions que vous définissez en sélectionnant la position puis en cliquant sur
« Installer » pour l’enregistrer. Pour se rendre sur une position, sélectionnez
la, puis cliquez sur « Appeler ».
Ne pas modifier les positions 84, 86, 99, 103 car elles servent à réinitialiser les
paramètres d’affichage, de focus, des points, et du zoom.
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5. Informations sur votre caméra

Pour accéder aux informations
de votre caméra IP cliquez sur
l’engrenage en bas à droite de
l’interface puis allez sur
«Information d’équipement ».
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6. Modification des mots de passe

Pour modifier les mots de
passe cliquez sur
l’engrenage en bas à droite
de l’interface puis allez sur
« Utilisateur ».

Il est indispensable de modifier tous les mots de passe
mais il ne faut pas modifier les noms d’utilisateurs; une
fois les mots de passe modifiés cliquez sur
« Application ».
Le compte « admin » a accès à tous les paramètres et
la visualisation, le compte « user » a accès à la
visualisation et peut faire pivoter la caméra, le compte
« guest » a accès uniquement à la visualisation de la
caméra.
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7. Réglage de l’heure

Pour modifier l’heure cliquez
sur l’engrenage en bas à
droite de l’interface puis
allez sur « Installation de
horloge d’équipement ».

Pour régler l’heure de votre caméra il suffit de cliquer sur « Synchroniser le
temps avec PC »

23

8. Réglages d’image

Pour accéder aux réglages
d’image cliquez sur l’engrenage
en bas à droite de l’interface
puis allez sur « Images ».

Vous pouvez ici modifier la luminosité, le contraste, retourner la
caméra ou la mettre en mode miroir.
Vous pouvez choisir l’allumage des leds infrarouge en automatique,
allumées en permanence, ou éteintes en permanence.
La valeur « IRCut » permet l’allumage plus ou moins rapide des
leds suivant la luminosité.
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9. Paramétrer l’adresse en IP fixe

Si vous souhaitez paramétrer
l’adresse en IP fixe cliquez sur
l’engrenage en bas à droite de
l’interface puis allez sur
« Réseau ».

Dans la case « Obtenir IP », choisissez « Installation manuelle d’IP »;
choisissez ensuite une adresse IP disponible puis cliquez sur
« Application ».
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10. Paramétrer le réseau Wi-Fi

Pour connecter la caméra sur
votre réseau Wi-Fi cliquez sur
l’engrenage en bas à droite
de l’interface puis allez sur
« Wifi ».

Pour chercher le SSID de votre réseau Wi-Fi cliquez sur « Fouiller », une
fenêtre va s’ouvrir; cliquez sur « Confirmer » sur la ligne de votre réseau WiFi puis entrez la clé de sécurité. Une fois le clé de sécurité saisie, cliquez sur
« Vérifier » et patientez pendant 30 secondes puis cliquez sur « Application »
Attendez à nouveau environ 30 secondes puis débranchez le câble réseau de
votre caméra.
Remarque : Si l’adresse IP de la caméra ne peut être trouvée avec l’outil de
recherche, veuillez reconnecter le câble Internet pour vérifier les réglages
Wi-Fi.
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11. Paramétrer l’envoi d’e-mail

Pour recevoir un e-mail en
cas de détection de
mouvement cliquez sur
l’engrenage en bas à droite
de l’interface puis allez sur
« E-mail ».

27

Nom de serveur SMTP : vous devez mettre le serveur SMTP correspondant à
l’adresse mail utilisée pour l’envoi des captures d’écran. (voir page suivante)
Port de serveur : il s’agit du port SMTP de l’adresse mail utilisée pour l’envoi
des captures d’écran.
Connexion sécuritaire : correspond au mode d’authentification (choisissez SSL
ou TLS si cela ne fonctionne pas)
Authentification : cochez « Démarrer »
Nom d’utilisateur : entrez ici l’adresse mail que vous voulez utiliser pour
envoyer les mails avec la pièce jointe.
Mot de passe : c’est le mot de passe correspondant à l’adresse mail
d’expédition.
Adresse de réception : entrez ici l’adresse mail qui va recevoir la notification
avec la capture d’écran en pièce jointe.
Adresse d’expéditeur : le nom de l’expéditeur
Sujet : vous pouvez renseigner l’objet du mail envoyé
Message : vous pouvez inscrire un message

Pour activer l’envoi d’email, il est nécessaire de cocher la case
alarme email dans le menu « Service d’alarme » (voir p30).
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Tableau des serveurs en fonction des domaines de votre adresse
mail

Domaine

Serveur

Port

Type de sécurité

Bouygues Telecom
(BBox)

smtp.bbox.fr

25

Aucune

Free

smtp.free.fr

465

SSL/TLS

Neuf/SFR

smtp.sfr.fr

465

SSL/TLS

Numéricable

smtp.numericable.fr

25

Aucune

Orange/Wanadoo

smtp.orange.fr

465

SSL/TLS

Gmail

smtp.gmail.com

465 ou 587

SSL/TLS

Laposte.net

smtp.laposte.net

465

SSL/TLS

Outlook.com

smtpmail.outlook.com

587

TLS

Yahoo!

smtp.mail.yahoo.com

465

SSL/TLS

Pour les adresses Gmail, il faut que la case Paramètre « Autoriser les
applications les moins sécurisées » soit activé, pour vérifier si elle l’est;
rendez-vous sur www.myaccount.google.com/lesssecureapps en
étant connecté à votre compte Google
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12. Détection de mouvement

Pour configurer la caméra
lors d’une détection de
mouvement, cliquez sur
l’engrenage en bas à droite
de l’interface puis allez sur
« Service d’alarme ».

Pour activer l’envoi d’e-mail avec une photo en cas de détection de
mouvement, pensez bien à cocher « Alarme d’E-mail et envoyer les
images » , si vous souhaitez que les images et vidéos soient conservées sur
votre serveur FTP cochez les 2ème et 3ème cases.
Si vous souhaitez conserver les images sur la carte SD, cochez les 5ème et
6ème cases.
Si vous souhaitez que votre caméra se dirige automatiquement vers un
point prédéfini en cas de détection de mouvement, cochez la dernière
case et choisissez la position.
30

Sélectionnez la ou les zones de détection pour valider.
13. Détection de mouvement par zone

Pour activer la détection de
mouvement dans une zone
prédéfini cliquez sur l’engrenage
en bas à droite de l’interface puis
allez sur « Détection mobile ».

Pour choisir la zone de détection de mouvement, cliquez sur « Fenêtre
1 », puis ajustez la fenêtre en fonction de vos besoins.
Vous pouvez ainsi créer jusqu’à 4 fenêtres de détection.
Afin de configurer la détection de mouvement sur votre caméra,
cliquez sur « Fenêtre 1 » et ajustez le rectangle sur l’ensemble de la
fenêtre de visualisation.
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14. Zone de masquage

Pour masquer une partie de
la caméra cliquez sur
l’engrenage en bas à droite
de l’interface puis allez sur
« Abri de vidéo ».

Si vous souhaitez masquer une partie de la caméra, il vous suffit de
cocher « Fenêtre 1 » puis de déplacer le carré vert à l’endroit souhaité
et faire de même si vous souhaitez masquer d’autres zones puis
cliquez sur « Application ».
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15. Affichage multiple

Pour
afficher
plusieurs
caméras du même réseau sur
la même page cliquez sur
l’engrenage en bas à droite de
l’interface puis allez sur
« Installation d’accès multiple
de l’équipement ».

Cela permet de visualiser jusqu’à 9 caméras en direct et en simultané.
Cliquez sur « Réformez » pour faire apparaître les caméras disponible, cliquez
sur « Équipement de deuxième accès »; remplissez les informations de la
caméra souhaitée puis cliquez sur « Additionner ».
Enfin, cliquez sur « Application ».
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16. Réglages d’enregistrement
16.1 Enregistrement sur carte mémoire
1. Cliquez sur l’icone
pour accéder au réglage « installation
d’enregistrement »
2. Sélectionnez « démarrer »
3. Choisir entre le flux principal et le flux secondaire
4. Choisir les jours et les horaires d’enregistrement
5. Cliquez sur « appliquer »

16.2 Enregistrement sur le disque dur de l’ordinateur
1. Accéder à la page d’accueil de l’interface
2. Cliquez sur afin de sélectionner le dossier dans lequel vos
fichiers seront enregistrés
3. Cliquez sur afin de démarrer l’enregistrement

L’enregistrement sur ordinateur nécessite que
l’ordinateur reste allumé
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Remarque : si vous ne pouvez pas sélectionner un dossier pour
l’enregistrement, veuillez suivre ces étapes :
1. Ouvrir une page Internet Explorer « en tant
qu’administrateur » :

2. Copier l’adresse IP de la caméra dans la barre de
recherche, et effectuer la même manipulation que celle
présentée précédemment.
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17. Enregistrement sur un serveur FTP

Pour configurer
l’enregistrement sur un
serveur FTP cliquez sur
l’engrenage en bas à droite
de l’interface puis allez sur
« FTP ».

Remplissez les informations de votre serveur FTP puis cliquez
sur « Application ».
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18. Réinitialisation de votre caméra

Pour remettre votre caméra à
zéro cliquez sur l’engrenage
en bas à droite de l’interface
puis allez sur « Maintien ».

Sur cette page vous pouvez redémarrer votre caméra, ou la remettre à
zéro.
Pour la redémarrer, cliquez sur « Redémarrer »; pour la remettre à zéro, il
cliquez sur « Renouveler les paramètres par défaut ».
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19. Logiciel de supervision de la caméra
Téléchargez le logiciel de supervision IPCCLIENT dans le menu
« Vidéosurveillance » puis cliquez sur « Logiciels à télécharger » sur notre
site www.securitemania.fr. Il permet en plus de l’interface web, la
visualisation de vos caméras à distance grâce au P2P ID.

Entrez votre identifiant et votre mot de passe.
Par défaut, l’identifiant et le mot de passe sont : admin

Cliquez sur « Devices »
a) Accès local : le logiciel va chercher automatiquement et
afficher les adresses IP des caméras connectées, choisissez en
une et double cliquez sur son adresse IP afin de paramétrer
l’identifiant et le mot de passe.
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b) Accès à distance: cliquez sur « Add camera », et renseignez le
code P2P ID dans la case « DID »
Vous retrouverez le code P2P ID sur la boite et sur la
caméra.

Pour afficher la caméra, cliquez sur la fenêtre pour la sélectionner (
son encadrement devient vert ) puis double cliquez sur le nom de la
caméra désirée dans « My Devices »
Vous pouvez afficher jusqu’à 9 caméras en même temps.
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Contact Sécurité Mania :
Téléphone : 09.50.95.45.55
Email : contact@securitemania.fr
Site : www.securitemania.fr
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