
 

 

Procédure d

 

 Lors de votre première connexion au logiciel il demande un nom d’utilisateur et un mot 

de passe, par défaut le nom d’utilisateur est admin et il n’y a pas de mot de passe. Si vous 

voulez configurer un nouveau mot de passe il faut aller dans configuration 

et modifier le profil admin en ajoutant un mot de passe.

Ajout d’une caméra 

 

- Création d’une zone (Area)

- Cliquez sur                                pour créer une nouvelle zone

 

 

- Nommez votre nouvelle zone

 

- Ajout d’une caméra : sélectionnez

caméra. L’UID est noté sur l’étiquette de la caméra, il est aussi possible de l’obtenir 

code. Le mot de passe par d

 

 

 

 

 

 

 

- Retournez dans le menu où

 

 

- Vous pouvez voir que votre caméra a été ajoutée.

- Pour se connecter à la caméra

La caméra est maintenant connectée

 

 

dure d’installation sur HIP2P

Lors de votre première connexion au logiciel il demande un nom d’utilisateur et un mot 

de passe, par défaut le nom d’utilisateur est admin et il n’y a pas de mot de passe. Si vous 

voulez configurer un nouveau mot de passe il faut aller dans configuration 

et modifier le profil admin en ajoutant un mot de passe. 

 : 

(Area) : menu configuration             ,onglet« DeviceManagment

sur                                pour créer une nouvelle zone. 

Nommez votre nouvelle zone 

sélectionnez  une zone                                     , cliquez sur                         

. L’UID est noté sur l’étiquette de la caméra, il est aussi possible de l’obtenir 

Le mot de passe par défaut de la caméra est admin. 

ù toutes les caméras sont affichées. 

Vous pouvez voir que votre caméra a été ajoutée. 

Pour se connecter à la caméra il faut faire un double-clique dessus. 

connectée au logiciel, vous pouvez visionner le flux vidéo

AAAA-123456-AAAAA 
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installation sur HIP2P 

Lors de votre première connexion au logiciel il demande un nom d’utilisateur et un mot 

de passe, par défaut le nom d’utilisateur est admin et il n’y a pas de mot de passe. Si vous 

voulez configurer un nouveau mot de passe il faut aller dans configuration  User Managment 

DeviceManagment » 

                        pour ajouter la 

. L’UID est noté sur l’étiquette de la caméra, il est aussi possible de l’obtenir en scannant le QR 

visionner le flux vidéo. 



 

 

- Il est possible de modifier l’orientation de la caméra 

en bas à gauche. Dans cet onglet il est aussi possible d’utiliser le zoom de la caméra. 

Planification d’enregistrement

 

- Rendez vous dans le menu 

 

- Une fois dans le menu de configuration il faut se rendre dans l’onglet

 

 

- Sélectionner la caméra voulu

 

 

 

- Mise en place d’un emploi 

- Activer le plan d’enregistrement en cochant la case Enable the plan of record

- Sélectionnez les plages horaires

- Dans le menu déroulant choisir sur quelle caméra

toutes les caméras en choisissant  

N’oubliez pas d’enregistrer votre planification avec le bouton

 

 

Il est possible de modifier l’orientation de la caméra avec le pavé de navigation prés

onglet il est aussi possible d’utiliser le zoom de la caméra. 

Planification d’enregistrement 

dans le menu de configuration 

Une fois dans le menu de configuration il faut se rendre dans l’onglet 

la caméra voulue : 

 du temps d’enregistrement : 

Activer le plan d’enregistrement en cochant la case Enable the plan of record 

horaires. 

Dans le menu déroulant choisir sur quelle caméra vous appliquez le plan.Il est possible de l’appliquer sur 

toutes les caméras en choisissant   

N’oubliez pas d’enregistrer votre planification avec le bouton 
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avec le pavé de navigation présent dans l’onglet PTZ 

onglet il est aussi possible d’utiliser le zoom de la caméra.  

 

l est possible de l’appliquer sur 

 



 

 

 

- Vous pouvez choisir le disque dur o

une clé usb de 4 Go. Il est donc possible d’enregistrer sur un disque dur externe. 

- L’option « General Record Length

minutes 

- L’option « Record Format »

format AVI qui est plus répandu que le format 

player 

- « No hard diskspacecoverage

le fichier le plus ancien. Si vous choisissez

- L’option « Remainingdiskbeginsrecovery

la limite d’espace disque est att

- L’enregistrement se fera à la racine du disque sélectionné dans le dossier TRecord, il est 

automatiquement créé lors du premier enregistrement. Les fichiers sont ordonnés par date et par 

caméra. 

N’oubliez pas d’enregistrer votre planification avec

 

Mise en place d’alertes par 

 

- Il est possible de configurer

 

- Allez dans le menu de configuration

 

- Sélectionnez la caméra,                                           

 

 

- Cochez la case Motion détection 

pour activer la détection de mouvement

Vous pouvez régler la sensibilité

 

 

- Cochez la case E-mail alarm

E-mail setting pour paramétrer l’envoi.

 

 

Vous pouvez choisir le disque dur où enregistrer les vidéos. Dans l’exemple l’enregistrement e

une clé usb de 4 Go. Il est donc possible d’enregistrer sur un disque dur externe. 

General Record Length » permet de choisir la durée maximum des fichier

» permet de choisir le format d’enregistrement, il est conseillé d’utiliser le 

format AVI qui est plus répandu que le format h264. Le format AVI est lisible avec le logiciel VLC media 

No hard diskspacecoverage » Si vous choisissez YES, quand le disque dur sera plein le logiciel supprime 

vous choisissez NO le logiciel arrête d’enregistrer 

Remainingdiskbeginsrecovery » permet de passer automatiquement sur un autre disque dur si 

la limite d’espace disque est atteinte. 

L’enregistrement se fera à la racine du disque sélectionné dans le dossier TRecord, il est 

automatiquement créé lors du premier enregistrement. Les fichiers sont ordonnés par date et par 

N’oubliez pas d’enregistrer votre planification avec le bouton 

par e-mail 

configurer un envoi automatique de mail si la caméra détecte un mouvement.

de configuration                 puis dans l’onglet 

                                          allez dans l’onglet  

Cochez la case Motion détection  

la détection de mouvement. 

Vous pouvez régler la sensibilité avec le menu déroulant. Cliquez sur Apply.  

mail alarme, rendez vous dans  

mail setting pour paramétrer l’envoi. 
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les vidéos. Dans l’exemple l’enregistrement est fait sur 

une clé usb de 4 Go. Il est donc possible d’enregistrer sur un disque dur externe.  

des fichiers vidéos, de 1-30 

permet de choisir le format d’enregistrement, il est conseillé d’utiliser le 

264. Le format AVI est lisible avec le logiciel VLC media 

que dur sera plein le logiciel supprime 

sur un autre disque dur si 

L’enregistrement se fera à la racine du disque sélectionné dans le dossier TRecord, il est 

automatiquement créé lors du premier enregistrement. Les fichiers sont ordonnés par date et par 

 

un envoi automatique de mail si la caméra détecte un mouvement. 



 

 
 

- Il faut configurer le serveur smtp utilisé pour les envois de

mails. Dans notre exemple nous utilisons un serveur gmail.

- Les cases « Username et Password

à l’adresse mail expéditrice et 

- Dans « Send to » indiquez l’adresse qui reçoit le mail.

- Dans « Sender » indiquez l’adresse qui envoie le mail.

- Il est possible de faire un essaye en sélectionnant

Email Test. 

- Un mail vous est alors envoyé avec une photo.

 

 

 

 

- Il faut encore planifier l’alarme pour cela clique

 

 

 

 

 

- Sélectionnez les plages horaires

 

 

 

 

 

 

Il faut configurer le serveur smtp utilisé pour les envois de 

Dans notre exemple nous utilisons un serveur gmail. 

Username et Password » correspondent 

à l’adresse mail expéditrice et son mot de passe. 

» indiquez l’adresse qui reçoit le mail. 

» indiquez l’adresse qui envoie le mail. 

Il est possible de faire un essaye en sélectionnant 

Un mail vous est alors envoyé avec une photo. 

l’alarme pour cela cliquez sur le bouton  

les plages horaires. 
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