
Comment configurer EZVIZ C6N / TY1 / TY2 comme webcam 

Vous allez besoin： 

-Un EZVIZ C6N ou TY1/TY2. 

-Un ordinateur portable/PC avec la "Split Cam" installée (https://splitcam.com/download) 

-Un réseau Wi-Fi stable. 

 

Partie 1、 Configurer le C6N de manière à ce que l'appareil et le tour de piste 

soient placés dans le même réseau local 

① Ouvrez EZVIZAPP, appuyez sur "Paramètres de la fonction" "Configuration du mode AP". 

   

 

② Suivre l'invite pour terminer les configurations ; 

-Scanner le code QR au bas de l'appareil ; 

Appuyez sur le bouton Reset de l'appareil et maintenez-le enfoncé (>10s) jusqu'à ce 

que vous entendiez le message vocal "reset successful". 



   

 

③ Configurez la connexion Wi-Fi pour le réseau C6N, assurez-vous qu'il s'agit d'un réseau 

Wi-Fi à 2,4 GHz ; 

-Tappez sur la première option après avoir entendu "Wi-Fi connecté". 

 

   

 



④ Appuyez sur "LAN live view", puis choisissez "Start scanning". 

-Marquez l'adresse IP et tapez sur la colonne de l'appareil ; 

-Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe : 

-le nom d'utilisateur par défaut est "admin". 

-le mot de passe est le code de vérification imprimé sur l'étiquette de l'appareil 

-Après avoir entré le mot de passe, appuyez sur "OK". 

 

    



Partie 2、Configurer la caméra partagée pour obtenir le flux vidéo 

① Ouvrez Split Cam et choisissez "IP camera". 

 

 

② Saisissez l'adresse de flux rtsp de l'appareil： 

rtsp://admin:(Verification Code)@(IP address of camera):554/ch1/main（main stream） 

rtsp://admin:( Verification Code)@( IP address of camera):554/ch1/sub（sub stream） 

tel que： 

rtsp://admin:ABCDEF@192.168.43.163:554/ch1/main 

rtsp://admin:ABCDEF@192.168.43.163:554/ch1/sub 

 



 
Vous pouvez choisir le flux principal ou le flux secondaire de l'appareil en fonction de vos 

besoins. 

*En règle générale, le flux principal est 1080P et le sous-flux est 4CIF. 

 
 

Partie 3、Configurer le logiciel de vidéoconférence 

① Sur Skype 

Ouvrez Skype, choisissez Réglages->Audio&Vidéo ->Caméra ; 

Choisissez ‘Split Cam Video Driver’ 

 



 

 
Il est également compatible avec Zoom, ce qui signifie que les étapes sont les mêmes : 

Ouvrir Zoom -> Paramètres -> Vidéo -> Caméra -> Choisir -> "Split Cam Video Driver". 

 



J'ai été testé sur Windows 10, mais je ne pense pas que Mac OS supporte cette fonction 

pour le moment. Il devrait également être compatible avec les versions précédentes de 

Windows. 


