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Manuel de l’utilisateur 

TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

À propos de ce manuel 

Ce manuel s’applique à l’application @Vision Mobile. 

Ce manuel donne des instructions d’utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les 

autres informations ci-après ne sont donnés qu’à titre de description et d’explication. Les informations contenues dans ce 

manuel sont sujettes à modifications sans préavis, en raison d’une mise à jour d’un micrologiciel ou pour d’autres raisons. 

La dernière version de ce manuel est mise à votre disposition sur notre site Web (https://www.at-vision.pro/. 

Veuillez utiliser ce mode d’emploi sous la direction de professionnels. 

Reconnaissance des marques de commerce 

 et d’autres marques de commerce et logos de @Vision appartiennent à ITESA dans divers pays. Toutes les 

autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Mentions légales 
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, 
LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L’ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET ITESA 
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES 
TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION 
DES DROITS DE TIERS. ITESA, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE 
PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER, LES INTERRUPTIONS 
D’ACTIVITÉ, LES PERTES D’INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE CE 
PRODUIT, MÊME SI ITESA EST INFORMÉE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS PRÉJUDICES. 
EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L’UTILISATION DU PRODUIT EST 
TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. ITESA N’ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT 
FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE 
CYBERATTAQUES, D’ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À 
INTERNET ; TOUTEFOIS, ITESA FOURNIRA UN SUPPORT TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. 
LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES 
LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU 
REGARD DE LA LOI. ITESA NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D’UTILISATION DE CE PRODUIT À 
DES FINS ILLÉGALES. 
EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT. 
  

https://www.at-vision.pro/
https://www.at-vision.pro/


 

 

Réglementation 

Informations relatives à la FCC 

Attention : tout changement ou toute modifications non expressément autorisées par la partie responsable de la conformité 
pourraient annuler le droit d’utiliser cet équipement. 
Conformité FCC : Cet équipement a été testé et classé dans la catégorie pour un appareil numérique de classe A en accord 
avec la Section 15 des Directives FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise 
et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. 
L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de produire des interférences nuisibles. Dans ce 
cas, l’utilisateur est tenu d’y remédier à ses frais. 

Conditions FCC 

Cet appareil répond aux critères de la Section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas produire d’interférences nuisibles. 
2. Cet appareil doit accepter les interférences provenant de l’extérieur, y compris celles qui peuvent nuire à son 

fonctionnement. 

Déclaration de conformité UE 

 

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis portent la marque « CE » attestant leur conformité aux 
normes européennes harmonisées en vigueur regroupées sous la directive sur les émissions 
électromagnétiques 2014/30/EU, la directive sur les basses tensions 2014/35/EU et la directive RoHS 
2011/65/EU. 

 

2012/19/EU (directive WEEE) : Dans l’Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent 
pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n’est pas pratiqué. Pour un recyclage 
adéquat, renvoyez ce produit à votre revendeur lors de l’achat d’un nouvel équipement équivalent, ou 
déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : 
www.recyclethis.info 

 

2006/66/EC (directive sur les batteries) : Ce produit renferme une batterie qui ne doit pas être déposée dans 
une décharge municipale où le tri des déchets n’est pas pratiqué, dans l’Union européenne. Pour plus de 
précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte ce pictogramme, qui peut 
inclure la mention Cd (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez la 
batterie à votre revendeur ou déposez-la à un point de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, 
rendez-vous sur : www.recyclethis.info 

Conformité ICES-003 d’Industrie Canada 

Cet appareil est conforme aux dispositions des normes CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). 

Modèles compatibles 

Cette application est compatible avec les matériels suivants : 
FSNVR4-G410 ; FSNVR8-G400 ; FSNVR4P-G400 ; FSNVR8P-G400 ; FSNVR16P-G400 ; FSTVR4-G401 ; FSTVR4-G400 ; FSTVR8-
G400 ; FSTVR16-G400. 
 
 
 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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INTRODUCTION 

VUE D'ENSEMBLE 

Le client mobile @Vision Mobile (Android) est conçu spécialement pour les téléphones sous Android 4.0 ou supérieure et 

permet de gérer de manière générale les produits @Vision. En adoptant @Vision Mobile, vous pouvez commander à 

distance des enregistreurs vidéo numérique (DVR), réseau (NVR), une caméra IP, etc... Il est possible également de partager 

vos appareils avec d'autres comptes et recevoir des messages de partage des autres comptes. 

Une fois l'application installée sur votre téléphone, vous pouvez vous connecter à des appareils via une connexion Wi-Fi, 

3G ou 4G. 

 Les services d'accès Wi-Fi, 3G ou 4G doivent être pris en charge par le téléphone (Android). 
 Des frais de réseau de données peuvent s'appliquer lors de l'utilisation du client mobile. Veuillez consulter votre 

fournisseur de service Internet local pour plus de détails. 

EXIGENCES SYSTEME 

Android 4.0 ou version supérieure. 

CONVENTIONS  

Afin de simplifier les descriptions dans les chapitres qui suivent, les conventions suivantes sont adoptées : client pour « 
client mobile @Vision Mobile (Android) », appareil pour « DVR », « NVR », « encodeur », « caméra réseau », etc. En outre, 
la dénomination « appareil @Vision Mobile » fait référence à un appareil ajouté au service @Vision Mobile. 

INSTALLATION ET DESINSTALLATION 

 Procédure : 

ETAPE 1:  Connectez-vous à Google Play. 

ETAPE 2:  Saisissez « @Vision Mobile » pour rechercher l'application du client mobile. 

ETAPE 3:  Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. 

ETAPE 4:  Une fois l'application installée, appuyez sur  pour lancer le client. 

Si vous souhaitez désinstaller le client, accédez à la gestion des applications dans la page des paramètres de votre 

smartphone, sélectionnez l'application @Vision Mobile et appuyez sur Désinstaller. 
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INITIALISATION 

 Intérêt : 

Quand vous utilisez le client pour la première fois, vous pouvez créer un compte @Vision Mobile. 

ETAPE 5:  Appuyez sur  puis sur Sélectionner le pays ou la région pour accéder à la page de la région. 

 

Une fois sélectionnée, la région ne peut plus être modifiée. 

ETAPE 6:  Sélectionnez un pays ou une région, puis appuyez sur  pour enregistrer les paramètres et accéder à la 

page @Vision Mobile. 

 

Vous devrez sélectionner le pays ou la région correspondant à ceux de votre carte SIM. Sinon, vous risquez de graves 
disfonctionnements. 

ETAPE 7:  Appuyez sur  pour accéder à la page de connexion. 

 

Il est également possible d'appuyer sur Ajout pour ajouter un appareil local dans le client sans créer ni se connecter à un 

compte @Vision Mobile. 
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INSCRIPTION  

INSCRIPTION VIA UN NUMERO DE TELEPHONE MOBILE  

 Procédure : 

ETAPE 1:  Appuyez sur Connexion dans la page d’accueil. 

 
ETAPE 2:  Appuyez sur Enregistrer un compte. 

 

Remarque : 
Pour lire nos conditions de service et déclaration de confidentialité appuyez sur chacun des liens de la page. 

ETAPE 3:  Appuyez sur Accepter pour accepter l'accord. 
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ETAPE 4:  Dans la page d’inscription, appuyez sur S’inscrire avec le numéro de téléphone mobile. 

 
ETAPE 5:  Saisissez votre numéro de téléphone mobile et appuyer sur Obtenir un code de sécurité. 

Le code de vérification sera envoyé par SMS sur votre téléphone. 

 
ETAPE 6:  Saisissez le code de vérification reçu dans la zone de saisie et appuyez sur Suivant. 

   

Le SMS peut être différé. 
Si vous ne recevez aucun message, appuyez sur Obtenir à nouveau après 60 s pour recevoir à nouveau un code de 
vérification. 
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ETAPE 7:  Saisissez le code de vérification reçu dans le champ du code de vérification, puis appuyez sur Suivant. 

 
ETAPE 8:  Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe 

 
ETAPE 9:  Appuyez sur Terminer pour terminer l'inscription. 

Remarque : Il est possible de modifier le mot de passe dans la page Plus après connexion. 

Nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de passe robuste (en utilisant au moins 8 caractères 
comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et 
caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En outre, nous vous recommandons de réinitialiser 
régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les 
mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 
La responsabilité de la configuration correcte de tous les mots de passe ainsi que des autres paramètres de sécurité 
incombe à l'installateur ou à l'utilisateur final. 
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INSCRIPTION VIA UNE ADRESSE E-MAIL 

 Procédure : 

ETAPE 1:  Dans la page d’inscription, appuyez sur S’inscrire avec l’adresse e-mail. 

 
ETAPE 2:  Saisissez votre adresse e-mail et appuyer sur Obtenir un code de sécurité. 

Le code de vérification sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez indiqué. 

 

Remarque : la réception de l'e-mail peut ne pas être immédiate. 
Si vous ne recevez aucun e-mail, appuyez sur « Obtenir à nouveau » après 60 s. 

Exécutez les étapes 3 and 4 pour recevoir et saisir de nouveau le code de vérification. 

ETAPE 3:  Saisissez le code de vérification reçu dans le champ du code de vérification, puis appuyez sur Suivant. 
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ETAPE 4:  Saisissez un mot de passe 

 

Remarque : Il est possible de modifier le mot de passe dans la page Plus après connexion. 

Nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de passe robuste (en utilisant au moins 8 caractères 
comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et 
caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En outre, nous vous recommandons de réinitialiser 
régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les 
mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 
La responsabilité de la configuration correcte de tous les mots de passe ainsi que des autres paramètres de sécurité 
incombe à l'installateur ou à l'utilisateur final. 

ETAPE 5:  Appuyez sur Terminer pour terminer l'inscription. 
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CONNEXION 

MODE VISITEUR 

Le mode Visiteur vous permet de gérer les appareils sur le Mobile Client sans inscription. Lorsque vous vous connectez en 
tant que visiteur, un compte visiteur sera créé automatiquement pour vous et le compte ne changera pas sur le même 
téléphone ou tablette. 

Pour la sécurité des informations, veuillez utiliser le mode visiteur avec prudence, qui n'est PAS protégé par mot de passe. 

Remarque 
En mode visiteur, vous ne pouvez gérer vos appareils que sur un seul téléphone. Pour éviter cet inconvénient, vous pouvez créer un 
compte. 

La plupart des fonctions prises en charge dans un compte enregistré sont prises en charge en mode visiteur.  

 Gestion d'appareils 

Ajoutez des appareils au Mobile Client et configurez les paramètres de l'appareil. 

 Partage d’appareil 

Appuyez sur  Scanner le code QR pour scanner le code QR d'un autre compte visiteur pour partager les appareils avec le 
compte. 

Remarque 
Pour obtenir le code QR d'un compte visiteur, accédez à Plus → Gestion des comptes. 

 Affichage en direct et lecture 

Affichez la vidéo en direct des appareils ajoutés et lisez les vidéos. 

 Configuration d'alarme 

Configurez les notifications d'alarme sur la page Notification d'alarme. 

SE CONNECTER VIA UN NUMERO DE TELEPHONE MOBILE  

 Procédure : 

ETAPE 1:  Appuyez sur Connexion 

 
ETAPE 2:  Appuyer sur Connexion avec un numéro de téléphone mobile pour modifier le type de connexion. 
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ETAPE 3:  Saisissez les informations nécessaires : 

1) Choisissez le code régional. 
2) Saisissez le numéro de téléphone 
3) Saisissez le mot de passe. 

 

ETAPE 4:  Appuyez sur Connexion pour accéder à la page @Vision Mobile. 

ETAPE 5:  (Facultatif) Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. 

SE CONNECTER VIA UNE ADRESSE E-MAIL 

 Procédure : 

Par défaut, après avoir lancé l'application, vous accéderez la page de connexion par nom d'utilisateur ou par adresse e-mail. 

ETAPE 1:  Appuyez sur Connexion 

 
ETAPE 2:  Le cas échéant, dans la page de connexion, appuyez sur Connexion avec email pour modifier le type de 

connexion. 
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ETAPE 3:  Saisissez les informations nécessaires : 

1) Saisissez l'adresse e-mail utilisée lors de l'inscription. 
2) Saisissez le mot de passe. 

 

ETAPE 4:  Appuyez sur Connexion pour accéder à la page @Vision Mobile. 

ETAPE 5:  (Facultatif) Si vous avez oublié le mot de passe, vous pourrez le modifier. 

MOT DE PASSE OUBLIE 

 Intérêt : 

Si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, suivez la procédure ci-après pour le modifier. 

 Procédure : 

ETAPE 1:  Dans la page de connexion @Vision Mobile, appuyez sur Mot de passe oublié. 

ETAPE 2:  Appuyez sur Reset by User Name/Email Address ou Reset by Mobile Phone Number. 
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ETAPE 3:  Saisissez l'adresse e-mail dans la page de vérification de compte si vous avez sélectionné l'option Réiniti. 

avec nom utilisateur/adresse e-mail. 

Sinon, saisisse le numéro de téléphone mobile dans la page de vérification de compte si vous avez sélectionné 

l'option Réinitialiser par numéro de téléphone mobile. 

   
ETAPE 4:  Appuyez sur Suivant. Un code de vérification sera envoyé au numéro de téléphone ou à l'adresse e-mail 

que vous avez enregistré. 

ETAPE 5:  Saisissez le code de vérification et appuyez sur Suivant. 

 
ETAPE 6:  Saisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le dans la page de réinitialisation du mot de passe. 

Appuyez sur Terminer pour terminer la réinitialisation du mot de passe. 

 

MOT DE PASSE ROBUSTE RECOMMANDÉ : nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de passe 
robuste (en utilisant au moins 8 caractères comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : lettres 
majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En outre, nous 
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vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de haute sécurité. 
Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 

DECONNEXION  

 Avant de commencer : 

Vous devez vous connecter dans le client. 

 Procédure : 

ETAPE 1:  Sur la page @Vision Mobile, appuyez sur pour accéder à la page Plus. 

 
ETAPE 2:  Appuyez sur Déconnexion dans la page Plus. 

 
ETAPE 3:  Appuyez sur OK dans la boîte de message qui apparaît pour vous déconnecter. Sinon, appuyez sur Exit 

pour quitter le client. 

 
  



Application mobiles @Vision 

 

19 

GESTION DES APPAREILS 

Vous pouvez ajouter des périphériques au Mobile Client et configurer des fonctions de périphérique telles que le cryptage 
vidéo et image. 
Les appareils ajoutés au Mobile Client seront affichés en mode miniature ou en mode liste. 

 Mode vignette 

Vous pouvez toucher  dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil pour basculer le mode d'affichage de la liste des 
appareils en mode miniature. 
En mode vignette, les ressources vidéo sont affichées sous forme de vignettes de leurs images de chaîne vidéo ; les 
ressources de contrôle de sécurité, les sonnettes et les ressources de contrôle d'accès sont affichées sous forme d'images 
d'appareil. 

 Mode liste 

Vous pouvez toucher  dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil pour basculer le mode d'affichage de la liste des 
appareils en mode liste. 
En mode liste, toutes les ressources sont affichées sous forme d'icônes avec des noms à droite.  

AJOUTER UN APPAREIL  

 Intérêt : 
Vous pouvez ajouter un appareil @Vision Mobile dans le client. 

Un appareil @Vision Mobile se réfère à un appareil ajouté dans le serveur @Vision Mobile. Un appareil local se réfère à un 

appareil ajouté directement dans le client via une adresse IP ou un nom de domaine. 

 Avant de commencer : 
Pour ajouter des appareils vous devez d’abord les activer avant de les ajouter. 

Vérifiez que l'appareil est allumé. 
Si l'appareil est hors ligne, vous devrez le connecter à un réseau. 

Remarques : 
 Pour des instructions détaillées sur l'ajout d'un appareil @Vision Mobile, reportez-vous à la section Ajouter 

un appareil @Vision Mobile. 
 Pour des instructions détaillées sur l'ajout d'un appareil local, reportez-vous à la section Ajouter un appareil 

local. 

ETAPE 1:  Appuyez sur au bas de la page pour accéder à la page @Vision Mobile. 

ETAPE 2:  Dans la page @Vision Mobile, appuyez sur Ajouter un appareil ou sur  dans le coin supérieur droit. 

Vous pouvez ajouter un appareil en ligne, ajouter manuellement un appareil ou ajouter un appareil en numérisant 

son code QR. 
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Ajouter par lecture d'un code QR 

Si le service @Vision Mobile de l'appareil est désactivé, vous devrez activer cette fonction. 

 Avant de commencer : 
Vérifiez que le service @Vision Mobile est activé sur l’appareil. Ce service est désactivé par défaut, vous devrez l’activer 

manuellement. 

Remarques : 
Pour des informations détaillées sur le service @Vision Mobile, reportez-vous au manuel d’utilisation de votre 
appareil. 
Si le protocole DHCP n'est pas activé pour l'appareil, vous pouvez le faire afin qu'il reçoive ses paramètres 
automatiquement. 

Vous pouvez soit ajouter un appareil en numérisant le code QR, soit en l'ajoutant manuellement. Vous pouvez aussi 

ajouter un appareil déjà en ligne. 

   
 Intérêt : 
Vous pouvez ajouter un appareil en numérisant son code QR. 

Remarque : si vous ajoutez un appareil de contrôle d'accès, vous devez activer cet appareil et configurer les 
informations de réseau via d'autres clients (par exemple, le logiciel client @Vision Viewer) avant de l'ajouter 
dans ce client. 

 Procédure : 

ETAPE 1:  Dans la page @Vision Mobile, appuyez sur . 

ETAPE 2:  Appuyez sur Analyser le code QR pour accéder à la page de numérisation du code QR. 
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ETAPE 3:  Autorisez l’utilisation de la caméra du smartphone. 

Scannez le code QR en alignant le code QR avec le cadre de numérisation. 

       

Remarque : le code QR est normalement imprimé sur l'étiquette située sur le capot arrière de l'appareil. 

ETAPE 4:  (Facultatif) 

Si des codes QR des appareils sont présents dans votre album, appuyez sur  pour extraire le code QR de l'album 

local. 

Appuyez sur  pour activer le flash de l'appareil photo si l'environnement de numérisation est trop sombre. 

ETAPE 5:  Sélectionnez l’appareil puis appuyez sur Ajouter dans la page des résultats. 

     
 
 
  



Application mobiles @Vision 

 

22 

ETAPE 6:  (Facultatif) Modifiez les informations de l'appareil, le cas échéant. 

1) Définissez un nom convivial (alias) pour l'appareil. 

Remarques : 

 Le nom par défaut de l'appareil correspond à son numéro de série. Vous pouvez également le modifier, le 
cas échéant. 

2) Appuyez sur Enregistrer pour terminer l'opération. 

 
Le client se connectera à l'appareil directement via l'adresse IP ou le nom de domaine. Il est possible 

d'obtenir la vidéo en direct plus rapidement via le service @Vision Mobile. 

Sinon, appuyez sur Ignorer sans modifier les informations concernant l'appareil. Le client se connectera à 

l'appareil via le service @Vision Mobile. 
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Ajout manuel 

 Intérêt : 
Vous pouvez ajouter manuellement un appareil. 

En utilisant le domaine @Vision Mobile. 

Si le service @Vision Mobile de l'appareil est désactivé, vous devrez activer cette fonction. 

 Procédure : 

ETAPE 1:  Dans la page @Vision Mobile, appuyez sur . 

 

ETAPE 2:  Appuyez sur Ajout Manuel pour accéder à la page d'ajout d'un appareil. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le type d'ajout comme le type @Vision Mobile Domain. 

 
ETAPE 4:  Saisissez manuellement le numéro de série de l'appareil. 

 

Remarque : le numéro de série de l'appareil est indiqué sur l'étiquette de l'appareil par défaut. 

ETAPE 5:  Appuyez sur  pour rechercher l'appareil. 
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ETAPE 6:  Appuyez sur Suivant dans la page des résultats. 

     
ETAPE 7:  (Facultatif) Modifiez les informations de l'appareil, le cas échéant. 

3) Définissez un nom convivial (alias) pour l'appareil. 

Remarques : 

 Le nom par défaut de l'appareil correspond à son numéro de série. Vous pouvez également le modifier, le 
cas échéant. 

4) Appuyez sur Enregistrer pour terminer l'opération. 

 
Le client se connectera à l'appareil directement via l'adresse IP ou le nom de domaine. Il est possible 

d'obtenir la vidéo en direct plus rapidement via le service @Vision Mobile. 

Sinon, appuyez sur Ignorer sans modifier les informations concernant l'appareil. Le client se connectera à 

l'appareil via le service @Vision Mobile. 
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En utilisant une adresse IP ou un nom de domaine. 

 Procédure : 

ETAPE 1:  Dans la page @Vision Mobile, appuyez sur . 

 

ETAPE 2:  Appuyez sur Ajout Manuel pour accéder à la page d'ajout d'un appareil. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le type d'ajout comme le type IP/Domain. 

 
ETAPE 4:  Saisissez manuellement l’adresse IP publique ou le nom de domaine de l'appareil. 

   
ETAPE 5:  Modifiez les informations de l'appareil, le cas échéant. 

1) Définissez un nom convivial (alias) pour l'appareil. 
2) Saisissez le nom d'utilisateur de l'appareil et son mot de passe. 

ETAPE 6:  Appuyez sur  pour valider les paramètres. 
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CONFIGURER DES FAVORIS 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter les caméras les plus fréquemment utilisées dans les favoris de sorte à y accéder plus rapidement. 

Ajouter des caméras aux favoris dans la page @Vision Mobile 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page @Vision Mobile, appuyez sur . 

ETAPE 2:  Appuyez sur Ajouter aux Favoris. 

 

ETAPE 3:  Appuyez sur  et sélectionnez les appareils et les caméras dans la page de sélection d'une caméra. 

Créez un nom de favori et appuyez sur OK. 

 

Remarque : appuyez sur pour annuler toute la sélection. 

ETAPE 4:  Choisissez un nom pour votre groupe de favoris et appuyez sur OK. 
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ETAPE 5:  Les favoris ajoutés avec succès seront répertoriés dans la page @Vision Mobile. 

Après avoir ajouté des favoris, appuyez sur le nom d'un favori dans la page @Vision Mobile pour visionner les vidéos 

en direct des caméras. 

 

Remarques : 
Vous pouvez ajouter un maximum de 32 favoris. 
La longueur du nom du favori doit être inférieure à 32 caractères. 

Ajouter des caméras aux favoris dans la page de la vue en direct 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Accédez à la page de la vue en direct. 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez une caméra et Appuyez sur . 
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ETAPE 3:  Appuyez sur Ajouter aux Favoris. 

 

OPTION 1 
Créez un nouveau favori dans la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur OK. 
OPTION 2 
Ajoutez à des favoris existants. 

1) Appuyez sur Ajouter aux Favoris existants dans la fenêtre contextuelle. 

2) Sélectionnez un dossier de favoris dans la liste. 

 

ETAPE 4:  Les favoris ajoutés avec succès seront répertoriés dans la page @Vision Mobile. 

Après avoir ajouté des favoris, appuyez sur le nom d'un favori dans la page @Vision Mobile pour visionner les vidéos 

en direct des caméras. 

 

Remarques : 
Vous pouvez ajouter un maximum de 32 favoris. 
La longueur du nom du favori doit être inférieure à 32 caractères. 
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Modifier une liste de favoris 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur  à droite du nom d’une liste de favoris. 

 

ETAPE 2:  Appliquez les modifications souhaitées : 

1) (Facultatif) Vous pouvez modifier le nom de la lites 

 
2) (Facultatif) Vous pouvez appuyer sur le nom d’une caméra pour la supprimer de la liste 

   

 
  



Application mobiles @Vision 

 

30 

3) Appuyez sur  pour ajouter une caméra 

   
4) Appuyez sur le nom d’une caméra pour l’ajouter. 
5) (Facultatif) Appuyer sur Effacer pour désélectionner toutes les caméras 

6)  

ETAPE 3:  Appuyez sur  ou  pour valider les modifications 
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DISSOCIER L'APPAREIL DE SON COMPTE D'ORIGINE  

Lors de l'ajout d'un appareil en scannant le code QR ou le domaine @Vision Mobile, si le résultat montre que l'appareil a 
été ajouté à un autre compte, vous devez le dissocier du compte avant de pouvoir l'ajouter à votre compte. 

 Avant de commencer  

Assurez-vous que l'appareil et le téléphone exécutant Mobile Client se trouvent dans le même réseau local.  

 Procédure : 

ETAPE 1:  Ajoutez l'appareil en scannant le code QR ou le domaine @Vision Mobile. 

ETAPE 2:  Sur la page de résultats, appuyez sur Dissocier le périphérique pour commencer à dissocier le 

périphérique de son compte. 

ETAPE 3:  (Facultatif) Si l'exception réseau se produit, effectuez les opérations suivantes : 

 Appuyez sur Se connecter au Wi-Fi pour connecter le téléphone au réseau Wi-Fi et assurez-vous que 

l'appareil se trouve dans le même réseau local que le téléphone. Appuyez sur  

 Ou vous pouvez dissocier l'appareil de son compte dans l'interface graphique locale pour dissocier l'appareil 

via interface graphique locale. 

Remarque 
La liaison de l'appareil via l'interface graphique locale doit être prise en charge par l'appareil. 

ETAPE 4:  Sur la page Dissocier le périphérique, saisissez le mot de passe du périphérique et le code de vérification 

affiché sur l'image. 

ETAPE 5:  Appuyez sur Terminer. 
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VUE EN DIRECT 

 Intérêt : 

Une fois l'appareil correctement ajouté, vous pouvez démarrer et arrêter la vue en direct, commander le mouvement PTZ, 
gérer l'audio bidirectionnel, capturer, enregistrer et utiliser d'autres fonctions. 

Accédez à la page de la vue en direct : 

OPTION 1 : 

Dans la page @Vision Mobile, en mode d'affichage par liste, avec la fonction de fenêtre flottante de la vue en direct 
désactivée, sélectionnez un nom d'appareil pour accéder à la page de la vue en direct. 

 

OPTION 2 : 

Dans la page @Vision Mobile, en mode d'affichage par liste, avec la fonction de fenêtre flottante de la vue en direct 
activée, appuyez sur une ou plusieurs caméras pour afficher la fenêtre flottante. Appuyez sur la fenêtre flottante pour 
accéder à la page de la vue en direct. 

   

Remarques : 
Il est possible de sélectionner 16 caméras au maximum. 
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OPTION 3 : 

Dans la page @Vision Mobile, en mode d'affichage des miniatures, appuyez sur une miniature d'un appareil pour accéder 
à la page de la vue en direct. 

   

Toutes les caméras de la page @Vision Mobile seront organisées en séquence. Faites glisser la vue pour visualiser toutes 
les vidéos. Il est également possible de faire pivoter votre téléphone mobile pour visualiser la page de la vue en direct en 
mode plein écran. 

Remarques : 

 Vous pouvez appuyer sur  ou  dans la page de la vue en direct pour passer du mode d'affichage par liste au mode d'affichage 
par miniatures. 

 Si vous avez activé la fonction de chiffrement des images et des vidéos, vous devrez saisir le mot de passe de chiffrement de 
l'appareil avant d'utiliser le module de la vue en direct. 

Le tableau affiché ci-dessous décrit les icônes de la page de la vue en direct. Il est possible de faire glisser la barre d'outils 
pour afficher toutes les icônes. 

Icône Descriptions 

  Démarrer/arrêter la fenêtre de la vue en direct sélectionnée. 

  Démarrer/arrêter toutes les vidéos en direct. 

  Activer/désactiver l'audio. 

 

 

 

Un appui permet de sélectionner le mode de division de la fenêtre. Les choix possibles sont : 1, 4, 9, 12 ou 16 fenêtres. 

 Activer la fonction de zoom numérique. 

 Démarrer/arrêter une commande PTZ. 

 Activer/désactiver l'audio bidirectionnel. 

 Capturer. 

 Enregistrer. 

 

 

Pour un appareil @Vision Mobile, la qualité vidéo peut être sélectionnée parmi les modes « De base » (flux secondaire, SD) et « HD » 
(flux principal, HD). 

Remarque : l'icône indique la qualité vidéo actuelle. 

 
Ouvrir une porte. 
Remarque : réservé à un appareil d'intercommunication vidéo ou à un appareil de contrôle d'accès. 

 

Activer le mode grand-angle. 

Remarques : 
La fonction doit être prise en charge par la caméra grand-angle. 

L'icône qui s'affiche dans la page de la vue en direct sera différente en fonction du mode d'agrandissement grand- angle réel. 

 
Activer le mode miroir. La vidéo s'affichera en mode miroir. 
Remarque : La fonction doit être prise en charge par l'appareil. 

 
Déclencher la sortie d'alarme associée à la caméra. 
Remarque : La fonction doit être prise en charge par l'appareil. 
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Démarrer et arrêter la vue en direct 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur la fenêtre de la vue en direct que vous voulez. 

ETAPE 2:  Appuyez sur  pour démarrer la vue en direct de la fenêtre sélectionnée. 

ETAPE 3:  (Facultatif) Appuyez sur  pour arrêter la vue en direct. 

ETAPE 4:  (Facultatif) Appuyez sur  ou  pour démarrer ou arrêter toutes les fenêtres de la vue en direct dans 

la page actuelle. 

Remarques : 

Si vous reproduisez une vidéo à partir d'un appareil @Vision Mobile, le symbole  apparaîtra dans le coin inférieur gauche de la fenêtre 
de la vue en direct. 

Sélectionner le mode de division de fenêtre 

Appuyez sur  ou  pour sélectionner le mode de division de la fenêtre. Les choix possibles sont : 1, 4, 9, 
12 ou 16 fenêtres 
Si le nombre de caméras ajoutées est supérieur au nombre de division de fenêtre, vous pouvez faire glisser la vue du groupe 
de division de fenêtre dans la page actuelle. 

Remarque : par exemple, si vous sélectionnez le mode de division de fenêtre par 4 et que le nombre de caméras visionnées est 7, vous 
pouvez faire glisser la vue pour afficher les autres fenêtres de vue en direct des trois autres caméras. 

Configurer le zoom numérique 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Sélectionnez une caméra en mode de division multifenêtre. 

ou appuyez deux fois sur la fenêtre cible pour accéder au mode de division par 1. 

ETAPE 2:  Appuyez sur . 

ETAPE 3:  Éloignez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou rapprochez les deux doigts pour effectuer un 

zoom arrière dans la vue en direct. 

Commandes PTZ 

 Intérêt : 

Le client fournit des commandes PTZ pour les caméras. La vitesse PTZ peut être ajustée. Si la caméra prend en charge la 
fonction de préréglage, vous pourrez aussi définir et appeler un préréglage. 

Remarque : La fonction de commande PTZ doit être prise en charge par l'appareil ajouté. 
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Commande de panoramique et d'inclinaison 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page de la vue en direct, sélectionnez une fenêtre de vue en direct. 

ETAPE 2:  Appuyez sur  pour accéder au volet de commande PTZ. 

 

Remarque : La fonction de préréglage doit être prise en charge par l'appareil, sinon l'onglet des préréglages n'apparaîtra pas dans la page. 

ETAPE 3:  Appuyez sur Pan and Tilt pour accéder à l'onglet de panoramique et d'inclinaison. 

ETAPE 4:  Pour un appareil @Vision Mobile, faites glisser la vue vers le haut, le bas, la gauche ou la droite sur le 

volet de commande ou dans la fenêtre de commande pour effectuer un panoramique et une inclinaison de la caméra. 

Pour un appareil local, vous pouvez aussi faire glisser la vue dans le coin supérieur gauche, supérieur droit, inférieur 

gauche et inférieur droit pour commander la caméra. 

Configurer un préréglage 

 Intérêt : 

Un préréglage est une position prédéfinie de l'image qui contient des informations de panoramique, d'inclinaison, etc. Après 
avoir configuré un préréglage, vous pourrez le rappeler. La caméra se déplacera à la position d'image programmée. 

Remarque : La fonction doit être prise en charge par l'appareil. 

AJOUTER UN PREREGLAGE 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans l'onglet de panoramique et d'inclinaison, faites glisser la vue dans le volet de commande pour 

déplacer la caméra à la position souhaitée. 

ETAPE 2:  Dans le volet de commande PTZ, appuyez sur Préréglage pour accéder à l'onglet d'ajout d'un préréglage. 

 

ETAPE 3:  Faites glisser la zone du numéro vers le haut ou vers le bas pour définir un numéro de préréglage. 

Remarque : Le numéro de préréglage doit être compris entre 1 et 256. 

ETAPE 4:  Appuyez sur Installer pour définir les paramètres de préréglage. 

ETAPE 5:  (Facultatif) Il est possible d'appuyer sur Supprime pour supprimer un préréglage. 

ETAPE 6:  (Facultatif) Répétez les étapes 1 à 4 pour ajouter plusieurs préréglages. 
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APPELER UN PREREGLAGE 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans le volet de commande PTZ, appuyez sur Préréglage pour accéder à l'onglet d'ajout d'un préréglage. 

ETAPE 2:  Faites glisser la zone du numéro vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro de préréglage. 

ETAPE 3:  Appuyez sur Appel pour rappeler le préréglage. 

AJUSTER LA VITESSE PTZ 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans le volet de commande PTZ, appuyez sur Plus. 

ETAPE 2:  Appuyez sur  pour accéder au volet de vitesse PTZ. 

   

ETAPE 3:  Déplacez le curseur du volet pour régler la vitesse de mouvement PTZ. 

CONFIGURER D'AUTRES FONCTIONS 

Dans le volet de commande PTZ, appuyez sur Plus. 
Le tableau ci-dessous décrit les icônes du volet Plus : 
 

Icône Description 

 Démarrer/arrêter le balayage automatique 

 Commande de zoom :  Zoom+ /  Zoom- 

 Commande de mise au point :  Focus+/  Focus- 

 Commande de l'iris :  Iris+ /   Iris- 

 Ajuster la vitesse PTZ. 

 

Remarques : 
Pour les appareils @Vision Mobile, seules les fonctions de zoom et d'ajustement de la vitesse PTZ sont prises en charge. 
La fonction de zoom doit être prise en charge par l'appareil @Vision Mobile, sinon elle n'apparaîtra pas dans la page. 

CONFIGURER L'AUDIO BIDIRECTIONNEL 

 Intérêt : 

La fonction d'audio bidirectionnel se réfère à une conversation vocale entre des appareils. Vous obtiendrez non seulement 
la vidéo en direct mais aussi l'audio en temps réel provenant de l'appareil. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Sélectionnez une caméra en mode de division multifenêtre. 

Sinon, appuyez deux fois sur la fenêtre cible pour accéder au mode de division par 1. 

ETAPE 2:  Appuyez sur  dans la barre d'outils pour activer l'audio bidirectionnel de la caméra cible. 

ETAPE 3:  (Facultatif) Appuyez sur l'icône  pour désactiver l'audio bidirectionnel. 

Remarques : 

 Si l'appareil est en duplex intégral, vous pouvez démarrer immédiatement l'audio bidirectionnel après avoir appuyé sur . 

 Si l'appareil est en semi-duplex, vous devez appuyer et maintenir enfoncé le bouton  pour démarrer la conversation. Si vous 
souhaitez écouter, relâchez le bouton. 
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CAPTURER ET ENREGISTRER 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page de la vue en direct, sélectionnez une caméra en mode de division de fenêtres. 

Sinon, appuyez deux fois sur la fenêtre de la vue en direct que vous souhaitez pour accéder au mode de division par 

1. 

ETAPE 2:  Appuyez sur  pour capturer une image. 

ETAPE 3:  Appuyez sur  pour enregistrer la vue en direct. Ensuite, réappuyez sur l'icône pour arrêter 

l'enregistrement. 

Remarque : les images capturées et les vidéos enregistrées seront enregistrées dans la section « Images et vidéos » de la page Plus. 

CONFIGURER LA QUALITE DE LA VUE EN DIRECT 

Configurer la qualité de la vue en direct pour un appareil @Vision Mobile 

 Intérêt : 

Deux qualités d'image prédéfinies sont disponibles dans le client pour un appareil @Vision Mobile : SD et HD. 

Remarque : La fonction doit être prise en charge par l'appareil. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page de la vue en direct, sélectionnez une caméra en mode de division multifenêtre. 

Sinon, appuyez deux fois sur la fenêtre de la vue en direct que vous souhaitez pour accéder au mode de division de 

fenêtre par 1. 

ETAPE 2:  Appuyez sur  pour accéder au volet de changement de qualité. 

 
ETAPE 3:  Appuyez sur HD ou De base pour changer la qualité de la vidéo en direct. 

De base : Flux secondaire ; Vidéo basse définition. 

HD : Flux principal ; Vidéo haute définition. 

Remarques : 
La qualité vidéo par défaut est celle de base. 
Les types de qualité diffèrent en fonction des différents appareils. 
L'icône peut varier en fonction de la qualité de la vidéo réelle. 

Configurer la qualité de la vue en direct pour un appareil local 

 Intérêt : 

Deux qualités d'image prédéfinies sont disponibles dans le client pour un appareil local : fluide et nette. Vous pouvez 
également personnaliser la qualité. 

Remarques : 
Si vous modifier la qualité d'image, la vue en direct et l'enregistrement de l'appareil peuvent être perturbés en raison des nouveaux 
paramètres. 
Pour un appareil local, vous pouvez configurer la qualité comme nette ou fluide. 
Dans la vue en direct en mode de division multifenêtre, vous pouvez également définir la qualité d'image comme fluide. Sinon, vous pouvez 
personnaliser la qualité d'image. Le type de flux uniquement disponible sera le flux secondaire. 
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Sélection de la qualité 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur  pour accéder au volet de changement de qualité. 

 
ETAPE 2:  Appuyez sur Clair ou Fluidité pour changer la qualité de la vidéo en direct. 

Fluidité : Flux secondaire ; Vidéo basse définition. 

Clair : Flux principal ; Vidéo haute définition. 

Personnaliser la qualité 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur  pour accéder au volet de changement de qualité. 

 
ETAPE 2:  Appuyez sur Personnaliser pour accéder au volet de personnalisation comme illustré ci-dessous. 

 
ETAPE 3:  Configurez les paramètres en fonction des besoins réels, y compris le type de flux, la résolution, la 

fréquence d'image et le débit binaire. 
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ETAPE 4:  Appuyez sur Confirmer pour enregistrer les paramètres. 

Remarque : les effets sur la vue en direct dépendent des performances de votre réseau et du matériel du téléphone. Si la vue en direct n'est 
pas fluide ou l'écran apparaît flou, vous devrez réduire la résolution, la fréquence d'image et le débit binaire de la caméra en mode 
personnalisé, ou configurer la qualité d'image en mode fluide. 

Le tableau suivant indique la fréquence d'image recommandée et la configuration du débit binaire pour différentes 
résolutions avec une compression vidéo H.264, H.264+ et H.265 sur un téléphone Moto XPro (processeur : Snapdragon805, 
Android 5.0.2). 

Résolution 
1  

canal 
2 

canaux 
4 

canaux 
Configuration recommandée 

H.264 (décodage logiciel) 

1080P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 4 Mbit/s 

720P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 2 Mbit/s 

4CIF    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 512 kbit/s 

H.264 (décodage matériel) 

1080P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 4 Mbit/s 

720P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 2 Mbit/s 

4CIF    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 512 kbit/s 

H.264+ (décodage logiciel) 

1080P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 4 Mbit/s 

720P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 2 Mbit/s 

H.264+ (décodage matériel) 

1080P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 4 Mbit/s 

720P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 2 Mbit/s 

H.265 (décodage logiciel, Décodage matériel non pris en charge) 

1080P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 2 Mbit/s 

720P    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 1 Mbit/s 

4CIF    Fréquence d'image : 25 ips. Débit binaire : 256 kbit/s 
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LECTURE EN MODE D'AGRANDISSEMENT GRAND-ANGLE 

 Intérêt : 

La vidéo en direct de la caméra grand-angle peut être visionnée en mode d'agrandissement grand-angle. 

Cette fonction ne s'applique qu'à une caméra grand-angle. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur  pour afficher le volet d'agrandissement grand-angle. 

Remarque : L'icône qui s'affiche dans la page de la vue en direct sera différente en fonction du mode d'agrandissement grand-angle réel. 

ETAPE 2:  Appuyez sur le type de support pour sélectionner soit le montage au plafond, soit le montage mural. 

ETAPE 3:  Sélectionnez un mode d'agrandissement grand-angle pour visionner la vue en direct.  

 

La description des icônes est la suivante : 

Icône Description 

 Montage mural. 

 Montage au plafond. 

 

Vue grand-angle pour le montage au plafond et le montage mural. Dans le mode de vue grand-angle, 
l'intégralité de la vue grand-angle de la caméra s'affiche. Ce mode imite la vision d'un œil convexe de 
poisson. L'objectif produit des images curvilignes d'une zone étendue, tout en déformant la perspective et 
les angles des objets dans l'image. 

 
Vue panoramique double à 180° pour le montage au plafond. L'image grand-angle déformée se transforme 
en une image à la perspective normale. 

 
Vue panoramique à 360° pour le montage au plafond et le montage mural. L'image grand-angle déformée se 
transforme en une image à la perspective normale. 

 
Vue 4 canaux PTZ pour le montage au plafond et le montage mural. Une vue PTZ est une vue rapprochée de 
certaines zones définies dans la vue grand-angle ou dans la vue panoramique. 
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RELECTURE A DISTANCE 

 Intérêt : 

Vous pouvez visionner les vidéos enregistrées dans un appareil ajouté. Accédez à la page de lecture. 
OPTION 1 : 

 Procédures : 

ETAPE 1:  À la page @Vision Mobile, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche pour accéder à la page de 

sélection d'une caméra. 

 

ETAPE 2:  Configurez la date et l'heure pour la lecture. 

     

ETAPE 3:  Sélectionnez une ou plusieurs caméras dans la liste. 
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ETAPE 4:  Appuyez sur Démarrer la relecture locale pour accéder à la page de lecture. 

 

Un maximum de 4 caméras peut être sélectionné pour la lecture. 

OPTION 2 : 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page @Vision Mobile, sélectionnez un appareil pour lequel il est nécessaire de visionner les 

vidéos et accédez à la page de la vue en direct. 

   

ETAPE 2:  Appuyez sur  puis sur Lecture pour accéder à la page de lecture. 

   

 
  



Application mobiles @Vision 

 

43 

Le tableau suivant décrit les icônes de la page de lecture : 

Icones Descriptions 

 Démarrer/mettre en pause la fenêtre de lecture sélectionnée. 

 Démarrer/mettre en pause toutes les fenêtres de lecture. 

 Activer la fonction de zoom numérique. 

 Activer/désactiver l'audio. 

 Capturer. 

 Enregistrer. 

 Régler la vitesse de lecture. Vous pouvez accélérer ou ralentir la lecture. 

 
Lecture simple ou multiple 

Remarque : la fonction ne s'applique qu'à un appareil local. 

 

Configurez la qualité vidéo de la lecture. 

Remarques : La fonction ne s'applique qu'à un appareil local. L’icône indique la qualité vidéo 
actuelle. 

 

DEMARRAGE ET ARRET DE LA LECTURE 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur une date au milieu de la page pour ouvrir le volet du calendrier. 

Sélectionnez une date avec des vidéos (un point bleu sur la date) dans le volet du calendrier. 

 

ETAPE 2:  Déplacez le curseur de la chronologie pour ajuster l'heure de lecture. 

 

Remarque : indique un enregistrement continu et indique un enregistrement d'alarme. 
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ETAPE 3:  (Facultatif) Vous pouvez également la sélection en éloignant ou en rapprochant deux doigts pour 

agrandir ou réduire l'échelle chronologique. 

ETAPE 4:  Appuyez sur  pour lancer la lecture. 

Sinon, appuyez sur  pour arrêter la lecture.  

ETAPE 5:  (Facultatif) Si vous êtes en mode de division multifenêtre, appuyez sur  pour lancer la lecture de 

toutes les fenêtres ou appuyez sur  pour arrêter la lecture de toutes les fenêtres.  

CAPTURER ET ENREGISTRER 

Lors de la lecture, vous pouvez appuyer sur  pour capturer des images ou sur  pour enregistrer des vidéos. 
Les images capturées et les vidéos enregistrées peuvent être visionnées et gérées dans la page des images et des vidéos. 
 
 
  



Application mobiles @Vision 

 

45 

CONFIGURER UN APPAREIL 

Sur la page Paramètres, vous pouvez afficher et modifier les informations de base d'un appareil, supprimer l'appareil et 
configurer d'autres fonctions, transférer l'appareil à un autre utilisateur, etc. 

MODIFIER LES INFORMATIONS D’UN APPAREIL 

Pour les caméras liées au NVR / DVR, vous pouvez modifier leurs noms et les masquer ou les afficher dans la liste des 
appareils.  

 Procédures : 

ETAPE 1:  Accédez à la page Paramètres d'un NVR ou d'un DVR. 

1) Sur la page de liste des appareils, si la page est en mode liste, faites glisser le nom de l'appareil vers la 

gauche et appuyez sur . 

   
2) Sur la page Live View. Appuyez sur  puis appuyez sur Paramètres. 
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ETAPE 2:  Appuyez sur  pour modifier les informations de l’appareil 

 

ETAPE 3:  Appuyez sur  pour valider les modifications 

CONFIGURER UN APPAREIL A DISTANCE 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Accédez à la page Paramètres d'un NVR ou d'un DVR. 

1) Sur la page de liste des appareils, si la page est en mode liste, faites glisser le nom de l'appareil vers la 

gauche et appuyez sur  puis appuyez sur . 

   
3) Sur la page Live View. Appuyez sur , appuyez sur Paramètres, puis appuyez sur . 
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2) Appuyez sur Configuration à distance pour accéder pour accéder aux menus. 

  
 Basic Information permet de voir les caractéristiques de l’appareil 

Appuyer sur  si vous désirez modifier le nom de l’appareil ou son numéro. 
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 Time Configuration vous permet de vérifier le fuseau horaire, la date et l’heure de l’enregistreur. 
Synchronise with Phone permet d’appliquer les paramètres de votre smartphone à l’appareil. 

 
 Change Password perme t de modifier le mot de passe de l’appareil 

 

Nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de passe robuste (en utilisant au moins 8 caractères 
comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et 
caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En outre, nous vous recommandons de réinitialiser 
régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les 
mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 
La responsabilité de la configuration correcte de tous les mots de passe ainsi que des autres paramètres de sécurité 
incombe à l'installateur ou à l'utilisateur final. 
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 Reccording Schedule permet de modifier le planning d’enregistrement des différents canaux 
1) Sélectionner un canal 

 
2) Utiliser le bouton Enable pour activer/désactiver les enregistrements pour ce canal. 

Appuyer sur  pour modifier le planning d’une journée 

 
3) Appuyer sur  pour modifier le planning d’une plage horaire 

Sélectionner le type d’enregistrement, l’heure de début et l’heure de fin de la plage. 
Appuyez sur OK pour valider les modifications. 

  

Les plages horaires ne peuvent pas être « à cheval » entre deux jours. 
Par exemple une plage horaire couvrant la période de 20h00 à 8h00 devra être programmée comme suit : 
 Le jour 1 de 20 :00 à 24 :00 
 Le jour 2 de 00 :00 à 08 :00 
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4) (Facultatif) Delete All permet de supprimer toutes les plages horaires paramétrées pour un canal. 
Copy to permet de copier les plages horaires visibles à l’écran vers d’autres jours. Appuyez sur Ok pour effectuer 
les copies 

 
5) Appuyez sur pour valider les modifications. 
 Normal Event permet D’activer/désactiver les différent types d’évènements sur les canaux. 
1) Sélectionner un canal 

 
2) Appuyez sur les boutons pour activer/désactiver les fonctionnalités sur le canal. 

 
3) Appuyer plusieurs fois sur  pour revenir au menu des paramètres. 
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 Smart Event permet D’activer/désactiver les différent types de détection intelligente sur les canaux. 
1) Sélectionner un canal 

 
2) Appuyez sur les boutons pour activer/désactiver les fonctionnalités sur le canal. 

 

Les caméras doivent prendre en charge les fonctionnalités activées 

3) Appuyer plusieurs fois sur  pour revenir au menu des paramètres. 
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CONFIGURATION AVANCEE 

 Intérêt : 

Dans la page Plus, vous pouvez gérer les images et les vidéos, gérer les paramètres de partage, gérer les comptes, configurer 
les paramètres d'un appareil, visualisez les fichiers d'aide et la version du client, les conditions de service et la déclaration 
de confidentialité. 
Appuyez sur Plus pour accéder la page. 

   
 

Menu Description 

Images et vidéos 
Gérer des vidéos et des images. Pour plus de détails, reportez-vous à la 
section 
Gestion des vidéos et Gestion des images. 

Gestion des paramètres de partage 
Partager des appareils avec d'autres comptes ou configurer les 
paramètres de partage. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
Gérer les paramètres de partage. 

Gestion des comptes 
Visualiser les informations de compte et modifier le mot de passe du 
compte. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Afficher des 
informations d'un compte et Modifier le mot de passe d'un compte. 

Réglage des fonctions 
Configurer les paramètres de l'application. Pour plus de détails, reportez-
vous à la section Paramètres. 

Réinitialiser le mot de passe de l’appareil 
Permet de scanner le QR code pour réinitialiser le mot de passe d’un 
enregistreur. 

Aide Afficher le manuel d'utilisation de l'application. 

A-propos 
Visualiser la version du client, les conditions de service et la déclaration de 
confidentialité. 

Remarque : si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas gérer les comptes et les paramètres de partage. 
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GESTION DES IMAGES ET DES VIDEOS 

Gestion des vidéos  

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur Images et vidéos pour accéder à la page des images et des vidéos. 

 

ETAPE 2:  Appuyez sur un fichier vidéo cible pour accéder à la page de lecture vidéo. 

 

Remarque : Seuls les fichiers marqués  sont des fichiers vidéo. 

ETAPE 3:  Appuyez sur  pour lire la vidéo. 

Sinon, appuyez sur  dans la fenêtre de lecture pour la démarrer. 

ETAPE 4:  (Facultatif) Appuyez sur  pour mettre en pause. 

ETAPE 5:  (Facultatif) Appuyez sur  pour supprimer la vidéo. 

ETAPE 6:  (Facultatif) Appuyez sur  pour partager la vidéo avec d'autres applications. 
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Gestion des images  

 Intérêt : 

Vous pouvez enregistrer, supprimer ou partager des images sélectionnées. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page des images et des vidéos, appuyez sur une image cible pour accéder à la page de gestion 

des images. Il est possible d'avoir un aperçu de l'image. 

Remarque : les fichiers sans sont des fichiers d'image. 

ETAPE 2:  (Facultatif) Appuyez sur  pour supprimer l’image. 

ETAPE 3:  (Facultatif) Appuyez sur  pour partager l’image avec d'autres applications. 

AFFICHER DES INFORMATIONS DE COMPTE  

Si vous n'êtes pas connecté, la fonction ne sera pas accessible. 

Dans la page Plus, appuyez sur Gestion de compte pour accéder à la page de gestion de compte. 

Vous pouvez visualiser le nom d'utilisateur du compte, son adresse e-mail ou son numéro de téléphone mobile. 

 

Afficher le code QR du compte 

Scanner le code QR affiché dans cette page permet de partager les appareils d’un autre compte. 
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Modifier le mot de passe du compte  

Remarque : Vous ne pourrez utiliser la fonction que si vous êtes connecté. 

 Intérêt : 

Vous pouvez modifier le mot de passe du compte dans la page de gestion de compte. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page Plus, appuyez sur Gestion de compte pour accéder à la page de gestion de compte. 

ETAPE 2:  Appuyez sur Modifier le mot de passe dans la page de gestion de compte pour accéder à la page de 

modification de mot de passe. 

ETAPE 3:  Saisissez l’ancien mot de passe et le nouveau mot de passe 

Appuyez sur Suivant. 

 

ETAPE 4:  Saisissez le nouveau mot de passe. 

Appuyez sur pour Terminer le nouveau mot de passe. 

 

Remarques : 
Dans la page de gestion de compte, vous pouvez également visualiser le compte associé au numéro de téléphone mobile, l'adresse e-mail 
du compte et la région. 
Le mot de passe doit contenir entre 6 et 16 caractères, comprenant des lettres, des chiffres ou des symboles. 
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Supprimer le compte 

 Intérêt : 

Vous pouvez supprimer votre compte sur le service @Vision Mobile dans la page de gestion de compte. 

Cette suppression est définitive et effacera toutes les informations liées à ce compte. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page Plus, appuyez sur Gestion de compte pour accéder à la page de gestion de compte. 

ETAPE 2:  Appuyez sur Supprimer définitivement le compte dans la page de gestion de compte pour accéder à la 

demande de suppression. 

ETAPE 3:  Appuyez sur Envoyer la demande pour valider la demande de suppression du compte. 
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REGLAGES DES FONCTIONS 

 Intérêt : 

Vous pouvez configurer les paramètres d'un appareil. Il sera possible de configurer la notification de message Push, 
d'enregistrer les paramètres d'un appareil, recevoir automatiquement une alarme après la mise sous tension, générer le 
code QR, configurer les préférences de décodage matériel, visualiser les statistiques de trafic, configurer une connexion Wi-
Fi et activer/désactiver la fenêtre flottante de la vue en direct. Il sera également possible d'afficher le canal zéro et d'activer 
le téléchargement automatique des fichiers de mise à niveau. 
Dans la page Plus, appuyez sur Réglage des fonctions pour accéder à la page des paramètres. 

 

 

Activer/désactiver la notification par message Push  

 Intérêt : 

Après avoir activé la fonction de notification par message Push, vous recevrez une notification d'alarme dans le cas d'un 
déclenchement d'une alarme. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur /  pour activer/désactiver Notification par message poussé. 

ETAPE 2:  Appuyez sur Son de notification pour accéder à la page des sons de notification. 
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ETAPE 3:  Configurez le type de son. 

Vous pouvez configurer un son Faible ou Intense. Il est également possible de personnaliser les sons de notification 

en appuyant sur Personnaliser la sonnerie. 

   

Enregistrer les paramètres d'un appareil  

 Intérêt : 

Vous pouvez activer la fonction Enregistrer paramètres appareil pour enregistrer les paramètres d'un appareil tels que le 
mot de passe de chiffrement des images. Si la fonction est activée, il ne sera pas nécessaire de saisir le mot de passe à 
chaque fois que vous accédez à la page de lecture ou de la vue en direct chiffrées. 

Dans la page des paramètres, appuyez sur /  pour activer/désactiver la fonction Enregistrer paramètres 
appareil. 

Activer/désactiver la réception automatique après mise sous tension 

Appuyez sur /  pour activer/désactiver l'option Réception auto des alarmes après mise sous tension. 

Remarques : 
Le client démarrera et recevra automatiquement les messages d'alarme si vous activez cette fonction. La consommation électrique pourrait 
être plus élevée. 
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Générer un code QR 

 Objectif : 

Vous pouvez générer un maximum de 32 appareils locaux avec un seul code QR. 

 Avant de commencer : 

Vous devez ajouter un appareil local dans le client. Pour des instructions détaillées sur l'ajout d'un appareil local, reportez-

vous à la section Ajouter un appareil local. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Dans la page des paramètres, appuyez sur Créer un code QR. 

ETAPE 2:  Sélectionnez un appareil puis appuyez sur Créer un code QR dans le champ IP/domaine pour accéder à 

la page de sélection d'un appareil. 

 

ETAPE 3:  Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer l'image dans votre album local. 
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Activer/désactiver le décodage matériel 

 Intérêt : 

Le décodage matériel offre une meilleure performance de décodage et nécessite une utilisation réduite du processeur 
central lors de la lecture de vidéos HD durant la vue en direct ou la lecture. 

Appuyez sur /  pour activer/désactiver la fonction Décodage en dur privilégié pour activer le décodage 
matériel pour la vue en direct et la relecture. 

Remarques : 
Le décodage matériel requiert Android 4.1 ou une version supérieure. Le cas échéant, cette option ne sera pas affichée. 
Le décodage matériel prend en charge les résolutions 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 960, 1920 x 1080, 
2048 x 1536 et 2560 x 1920. 
Pour d'autres résolutions, le décodage logiciel sera activé. 

Le décodage matériel n'est pas pris en charge pour la compression vidéo H.265. 

 
La fonction de décodage matériel doit être prise en charge par l'appareil. Sinon, le décodage logiciel sera adopté par défaut. 

Modèle de téléphone Version Processeur Processeur graphique 

Samsung GT-I9300 4,3 Exynos 4412 Mali-400MP 

Galaxy S5 4,4 Snapdragon 801 Adreno 330 

Galaxy S6 5.1.1 Exynos 7420 Mail-T760 

Galaxy S5 5 Snapdragon 801 Adreno 330 

Note3 4,3 Snapdragon 800(MSM8974) Adreno 330 

Note4 4,4 Snapdragon 805 Adreno 420 

Nexus 5 4,4 Snapdragon 800(MSM8974) Adreno 330 

Nexus 6 5 Snapdragon 805(APQ8084AB) Adreno 420 

Nexus 6P 6 Snapdragon 810 Adreno 430 

Nexus 7 4,4 NVIDIATegra 3 

Nexus 9 5 NVIDIATegra K1 

MotoXPro 5.0.1 Snapdragon 805 Adreno 420 

HUAWEI C199 4.4.2 Snapdragon MSM8928 Adreno 305 

HUAWEI H30-T10 4.4.2 MT 6582 Mail-400MP 

HUAWEI Honor 6 4.4.2 Hisilicon Kirin928 Mail-T628MP4 

HUAWEI Mate7 4.4.2 Hisilicon Kirin925 Mali-T628 MP4 

La fonction de décodage matériel dépend des performances matérielles du téléphone. Le tableau suivant indique des 

modèles de téléphone dont les performances ont été bonnes dans nos tests. 
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Afficher des statistiques sur le trafic  

 Intérêt : 

Vous pouvez visualiser le trafic réseau consommé lors de l'utilisation de la vue en direct et de la lecture. Vous pouvez vérifier 
séparément le trafic du réseau mobile et le trafic du réseau Wi-Fi. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur Statistiques de trafic pour accéder à la page des statistiques de trafic. Les données du trafic 

enregistrées sont énumérées. 

 

 Réseau mobile : se réfère aux données du réseau cellulaire consommées lors de l'utilisation de la vue en direct et 
de la lecture à distance. 

 Wi-Fi : se réfère aux données du réseau Wi-Fi consommées lors de l'utilisation de la vue en direct et de la lecture 
à distance. 

ETAPE 2:  (Facultatif) Vous pouvez appuyer sur Tout supprimer pour éliminer toutes les données. 

Remarque : il est également possible de visualiser les statistiques des données du trafic sur chacune des fenêtres de vue en direct la 
première fois que vous accédez à la page de la vue en direct. Appuyez sur la fenêtre de la vue en direct pour la masquer. Sinon, elle sera 
masquée après 5 s. 

 

Configurer une connexion Wi-Fi  

 Intérêt : 

Le client permet de générer le code QR d'un réseau Wi-Fi. Une caméra réseau ou un carillon sans fil sont en mesure de 
scanner le code pour établir simplement la connexion au réseau Wi-Fi. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Appuyez sur Configuration Wi-Fi dans la page des paramètres pour accéder à la page des paramètres 

Wi-Fi. 

ETAPE 2:  Saisissez le nom (ou encore le SSID) et le mode de passe du réseau Wi-Fi. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de chiffrement qui devra être identique à celui du routeur. 

Remarque : si vous sélectionnez « NONE » comme type de chiffrement, le mot de passe du réseau Wi-Fi ne sera pas nécessaire. 

ETAPE 4:  Appuyez sur Générer pour générer un code QR pour le réseau Wi-Fi. 

ETAPE 5:  Il sera possible de connecter l'appareil à ce réseau en numérisant le code QR. 

Remarques : 
Cette fonction doit être prise en charge par l'appareil. 
Pour une utilisation détaillée de l'appareil, veuillez consulter son manuel d'utilisation. 
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Activer/désactiver la fenêtre flottante de la vue en direct  

Appuyez sur /  pour activer/désactiver la fonction de fenêtre flottante de la vue en direct. 
Si vous activez cette fonction, une fenêtre flottante de la vue en direct s'affichera sur la page @Vision Mobile lors de la 
sélection d'un ou plusieurs appareils. Vous pourrez avoir un aperçu des images en direct dans la fenêtre flottante. 

 

Remarque : Par défaut, la fonction est activée. 

Relancer la dernière vue en direct 

Appuyez sur /  pour activer le lancement automatique de la dernière vue en direct au démarrage du client. 

Mode tablette 

Appuyez sur /  pour activer l’affichage en mode « paysage » du client. 

 

Remarque : il est nécessaire de redémarrer @Vision Mobile pour appliquer cette modification. 
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Afficher/masquer le canal zéro 

La fonction doit être prise en charge par l'appareil. 

Appuyez sur /  pour afficher ou masquer le canal zéro. 

Si vous activer la fonction d'affichage du canal zéro, la caméra 0 apparaîtra dans la liste des appareils. Vous pouvez 

visionner tous les canaux (les caméras) de l'appareil dans la fenêtre de la vue en direct. 

 

Remarques : Par défaut, la fonction est désactivée. 

Activer/désactiver le téléchargement automatique du fichier de mise à niveau 

Appuyez sur /  pour activer ou désactiver la fonction Téléchargement automatique du fichier de mise à 

niveau. 

Si vous activez cette fonction, le client téléchargera automatiquement les fichiers pour la mise à niveau de l'appareil via le 

réseau Wi-Fi. 
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GESTION DES PARAMETRES DE PARTAGE 

Vous pouvez partager des appareils avec d'autres utilisateurs. Les autres utilisateurs peuvent utiliser les fonctions de vue 
en direct, de lecture, d'alarme, d'audio bidirectionnel ou de commande PTZ. Il est également possible de visualiser les 
informations sur les appareils partagés par d'autres comptes. 

PARTAGER UN APPAREIL AVEC D'AUTRES  

 Intérêt : 

Vous pouvez partager un seul appareil avec d'autres comptes depuis la page de la vue en direct. 

 Procédures : 

ETAPE 1:  Accédez à la page de partage d'un appareil. 

OPTION 1 : 

1) Appuyez sur Plus. 
2) Appuyez sur Gérer les paramètres de partage. 
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OPTION 2 : 

1) Accédez à la page de la vue en direct. 

2) Sélectionnez une fenêtre de la vue en direct et appuyez sur . 

3) Appuyez sur Partager pour accéder à la page de partage d'un appareil. 

 

OPTION 3 : 

Dans la page @Vision Mobile, en mode d'affichage par liste, faites glisser le nom d'un appareil vers la gauche, puis 

appuyez sur  pour accéder à la page de partage d'un appareil. 

 

ETAPE 2:  Configurez le compte que vous souhaitez partager. 

OPTION 1 : 

1) Sélectionnez le champ « Adresse e-mail/Numéro de téléphone mobile ». 

2) Saisissez l’adresse e-mail du ou le numéro de téléphone mobile. 

Le numéro de téléphone mobile doit contenir le préfixe international. 
Exemple : 
Si le téléphone mobile est localisé en France avec le préfixe international « 0033 » et son numéro de téléphone mobile est 
0605040302. 
Vous devrez saisir le numéro de téléphone mobile 0033605040302. 
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OPTION 2 : 

Si vous avez déjà saisi un compte, vous le trouverez dans la page de l'historique. 

1) Appuyez sur Historique dans la page de partage d'un appareil pour accéder à la page de l'historique. Toutes les 
informations de compte que vous avez partagées seront énumérées. 

2) Sélectionnez un compte. 

Les informations de compte seront automatiquement remplies dans la page de partage d'un appareil. 

 

ETAPE 3:  (Facultatif) Saisissez des informations supplémentaires dans le champ de la description. 

Remarque : Vous ne pourrez visualiser que le contenu de la description tandis que le compte que vous avez 
partagé ne le pourra pas. 

ETAPE 4:  (Facultatif) Sélectionnez les autorisations de partage que vous souhaitez. 

1) Appuyez sur le nom d'un appareil et sélectionnez les autorisations dans la page des autorisations de l'appareil. 

 

2) Appuyez sur Suivant pour enregistrer les paramètres. 
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3) (Facultatif) Dans la page de partage d'un appareil, appuyez sur Toutes les autorisations pour sélectionner toutes 

les autorisations. 

 

4) (Facultatif) Vous pouvez appuyer sur  pour paramétrer les autorisations spécifiques pour chaque caméra. 

Appuyez sur  pour valider les modifications. 

 

ETAPE 5:  Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. 

Les appareils ajoutés seront partagés avec le compte que vous voulez. 
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PARTAGER UN APPAREIL VIA UN QR CODE 

ETAPE 1:  Accéder à la gestion des paramètres de partage. 

 
ETAPE 2:  Appuyer sur Partager via le code QR 

 
ETAPE 3:  Sélectionner l’appareil à partager 

Appuyez sur Suivant 
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ETAPE 4:   

1) (Facultatif) Appuyez sur Toutes les autorisations pour sélectionner toutes les autorisations. 

2) (Facultatif) Vous pouvez appuyer sur  pour paramétrer des autorisations spécifiques. 

Appuyez sur  pour valider les modifications. 

   

ETAPE 5:  Dans la page @Vision Mobile du destinataire, appuyez sur Analyser le code QR pour accéder à la page 

de numérisation du code QR et suivez la procédure d’ajout par code QR. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


