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1. Connecter votre système 

Dans quelque seconde, vous devrez observer les images des caméras en temps réel sur le moniteur.
 

Conseils:
Pour proteger vos données personnelles, veuillez: faire un clic droit sur votre souris >réglages >administrateur système>
utilisateur > définir un mot de passe pour changer votre mot de passe. 

Installer les antennes pour caméras et les NVR.

Connecter les caméras à leurs alimentations (inférieur à 12V 1A).

Connecter le NVR au routeur avec un cable ethernet. Entrer l’IP de votre caméra : au cas où l’une des caméra serait hors
de porté WIFi. Vous pourrez connecter les caméras au routeur à l’aide d’un cable ethernet.
Connecter un moniteur au NVR via son port HDMI ou VGA (le cable HDMI est inclus). 

Brancher la souris (également inclus) dans un port USB au dos du NVR. Vous pourrez alors utiliser le NVR avec la souris.

Connecter le NVR à une alimentation ( supérieur à 12V 2A)
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1.1 Etapes pour connecter votre système

Antenne

3

Auto Pair

1080P Wireless NVR

Caméra sans fil 

Router

Adaptateur 12V2A

Adaptateur 12V2A

Moniteur/TV Souris4 5

6

Déclaration:
Je vous remercie pour l’achat de cet article. Tonton s’engage à vous fournir des produits de hautes qualités, et solution 
de sécurité fiable.

Avant l’installation:
Ce produit peut nécessiter l’utilisation de cables. Il est fortement recommandé de tester tous les produits et composants 
avant l’installation. 

L’application:
Le systeme est un système autonome. Il peut avoir besoin d’être connecté à un moniteur pour pouvoir démarer (tel qu’un 
ordinateur, une télévison, etc).
En ajoutant un disque dur au NVR, vous pourrez enregistrer et visionner l’enregistrement sur les caméras.
En connectant le NVR à internet, vous pourrez visionner les enregistrements n’importe ou et quand vous le voudrez.

Conseils:
Ces instructions sont présentes pour vous aider pour l’installation du sytème ainsi qu’ à la surveillance à distance. Pour plus 
d’instructions et de détails, n’hésitez pas a nous contacter.

Support technique:

 

Pour les instructions du produit et la spécification, veuillez vous rendre sur le site internet : www.tontonsecurity.com
Pour toutes questions ou dépannage, veuillez vous rendre sur le centre clientèle de Tonton: http://www.tontonsecurity.com/support
Si vous avez besoin du service client, envoyez nous un email à fr@tontonsecurity.com. Nous nous engageons à répondre dans un 
délais de 24h.  WhatsApp: +86-132-8603-2360 

Identifiant : admin
Mot de passe : None ( cliquer tout simplement sur connexion) 
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1.2 Points de montage de la caméra

1.3 Ajuster la caméra 

Ajuster la position comme vous le souhaitez plus haut ou plus bas.

Conseils:

1. Si vous souhaitez que la caméra fonctionne sans fil, utilisez le code de correspondance pour ajouter la caméra au NVR. 
    Voir la section 6 de ce manuel à propos de l’ajout d’une caméra.
2. Si vous souhaitez que la caméra fonctionne avec fil, utilisez l'ajout automatique. Cela nécessite que vous connectiez les 
    caméras au routeur pour que cela fonctionne 

1
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1.2.1.  Monter les caméras ou vous le souhaiter dans champ WIFI,  brancher les à l’alimentation avec les adaptateurs fournis.
1.2.2.  Les caméras devraient commencer à diffuser les vidéos sur le NRV d’ici 1 minute.
1.2.3.  Si la vidéo ne s’affiche pas sur votre moniteur, la distance est peut être trop importante ou il qu’il y a trop d’obstacles. 
           Veuillez rapprocher les caméras du NVR .

Etape 1 : Connecter le NVR à internet
Connectez le port WAN du NVR à un port LAN de votre routeur avec un câble Ethernet. Quand le NVR est connecté à internet, 
dans quelques minutes vous devrez voir le Cloud id et le statut «en ligne» en bas a droite de votre écran. (Si le Cloud ID ne 
s’affiche veuillez aller dans les paramètres and cocher l’icone Cloud ID)

 2. Vu sur smartphone

Conseils: 
Si le statut ne ce change pas en « en ligne » veuillez aller dans paramètre >configuration du réseau>activez le DHCP ou 
attribrier manuellement une adresse IP pour le NVR (vous pouvez essayer de désactiver DHCP, puis choisissez Preferred 
DNS en 8.8.8.8). S'il ne se met pas en ligne après ces paramètres, veuillez contacter notre administrateur réseau pour 
obtenir de l'aide.

Cloud ID:1669367559 (ONLINE)

1.4 Connexion par cable 

Si certains points de montage de la caméra sont en dehors de la plage WIFI, vous avez besoin de cabler les caméras au 
NVR pour obtenir des images.

1.4.2 Après avoir connecter la caméra au routeur , veulliez effectuer un clic droit avec la souris> gérer la vidéo > rafraîchir> 
         ajout automatique.  Ensuite, vous verrez que la caméra est ajoutée au NVR et affiche la vidéo à l'écran.

1.4.1 Utiliser des cables standard afin de connecter les caméras au routeur. 

Routeur

Câble réseau Câble réseau

CaméraNVR

Faite pivoter le support en desserrant la bague de blocage du joint radial. 
Une fois en position, resserrez la bague.
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Etape 2 : Télécharger l’application
Rechecher « IsmKit » dans l’Apple store ou Google Play. Ou sinon vous pouvez également scanner le QR code afin de 
télécharger l’application.

Etape 3 : Lancer l’application 

A : Installer l’application gratuite 
B : appuyer sur enregistrer et entrer votre nom d’utilisateur, mot de passe, Emaill afin de créer un nouveau compte.
C : Connecter vous sur l’application, appuyer ensuite sur l’icone « + » dans le coin supérieur droit de l’écran > 
      ajouter un périphérique par identifiant. 

D : configurer les informations suivantes 

 

iSmKit

5
1
2

3
4
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1  Identifiant Cloud : cette identifiant cloud peut se trouver dans le coin en bas à droite de votre écran.

Ou veuillez faire un clic droit sur votre souris> aller dans réglage> configuration du réseau> scanner le code QR

2  Descriptions : Choisisser le nom de votre choix pour votre système 

Nom d’utilisateur : Entrer le nom d’utilisateur NVR (par défaut : admin)

Mot de passe : Entrer le mot de passe NVR (par défaut : un mot de passe n’est pas requis, laisser le champ vide)

Appuyer sur sauvegader 

3

4

5   

E. Appuyez sur le numéro de canal pour connecter les caméras, vous verrez alors la vue en direct des caméras.

Cloud ID:1669367559 (ONLINE)
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 3. Lecture sur mobile

Dans l'application ISmKit lors de l'affichage de l'image en direct des caméras, cliquez sur le menu de lecture. L’application lit 
automatiquement la caméra 1, vous pouvez changer de chaines en choisissant le canal. 
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Etape 1 : Télécharger le logiciel IsmKit.exe à partir du CD et installer le sur votre ordinateur . Ou aller sur :

Etape 1.1 : Télécharger le logiciel IsmKit.exe 
(http://www.tontonsecurity.com/download/page_show_67.html)

http://www.tontonsecurity.com/download/page_show_67.html 

Etape 2.1 :  Ajouter un dispositif par identifiant cloud 

Identifiant icloud : le même que l’identifiant icloud 
Nom d’utilisateur : Entrer le nom d’utilisateur du NVR (par défaut : admin)
Mot de passe : entrer le mot de passe du NVR (par défaut : un mot de passe n’est pas requis, laisser tout simplement la 
case vide.)
Noter : Identique à la description du compte iSmKit sur smartphone 
Les chaines : Les mêmes que celle du NVR 

 4. Vue sur le logiciel sur un ordinateur

Attention : 
L'utilisateur par défaut doit être admin et aucun mot de passe n'est requis pour la version actuelle de ismkit. pour empêcher 
toute personne non autorisée d'accéder à votre appareil ou toute autre conséquence indésirable qui pourrait en résulter, 
veuillez vous assurer que votre mot de passe de connexion est mis à jour lors de la première connexion.

Etape 1.2 :

Etape 1.3 : Après l’ouverture du logiciel iSmKit, l’interface de connexion de l’utilisation sera affiché. Entrez le nom d'utilisateur, 
le mot de passe puis cliquez sur "login" pour entrer dans l'interface opérationnelle ismkit. vous pouvez activer "Remember me 
/ password" pour ne pas avoir à saisir le mot de passe de connexion lors de la prochaine opération iSmKit. 

Aller a la gestion des périphériques. Choisir ajouter un périphérique par identifiant Cloud 
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Etape 2.2 :  Ajouter un dispositif dans le réseau local

Etape 2.3 :  Aperçu de l’image 

2.2.1 Veuillez cliquer sur le bouton           d'actualisation situé à droite du «périphérique dans le même réseau», tous les 
périphériques disponibles sur le réseau local seront alors répertoriés.

2.2.2 Veuillez cliquer sur le buton « ajouter » le bouton qui permet d’ajouter le périphérique se situe dans la liste situé à droite. 
Si vous n’avez pas changé la description du dispositif, ajouté sera affiché comme address IP.

Après avoir ajouté le périphérique, cliquez sur Live View pour accéder à l'interface de prévisualisation > choisissez un 
périphérique dans la liste > cliquez sur l'icône pour connecter tous         les canaux situés sous le périphérique > cliquez sur 
l'icône dans        le détail des canaux. Il va commencer ou arrêter toute         la vue en jouant comme ci-dessous.  
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 5. Voir sur l’ordinateur avec Internet Explorer (IE)

5.1 Quand votre ordinateur est situé sur le même réseau local que le NVR (connecté sur le même routeur ). 

Etape 1: Trouver l’addresse IP et le web port sur le NRV (L’addresse IP se trouver dans les réglages> configuation
du réseau  

Etape 2: Entrez l'adresse IP nvr dans votre navigateur IE au format http://youripaddress, par exemple 
http://182.168.9.218 (si le port Web par défaut 80 a été modifié, par exemple, à 100, vous devrez ajouter le nouveau 
numéro de port lorsque vous entrez l'adresse IP dans le navigateur , par exemple : http://192.168.9.218:100).

Nom d’utilisateur : Entrer le nom d’utilisateur du NVR (par défaut : admin)
Mot de passe : Entrer le mot de passe du NVR (par défaut : un mot de passe n’est pas requis, laisser tout simplement la 
case vide.)
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Etape 3 : Si c’est la première fois que vous utilisez le programme, veuillez télécharger et vous rendre sur WebClient.exe et 
suivre les indications. 

Identifiant icloud : L’identifiant icloud peut se trouver en bas à droite de votre moniteur.
Nom d’utilisateur : Entrer le nom d’utilisateur du NVR (par défaut : admin)
Mot de passe : Entrer le mot de passe du NVR (par défaut : un mot de passe n’est pas requis, laisser tout simplement la 
case vide).

① Cliquer sur outils > Sécurité > Internet > personnaliser 
 Faites défiler jusqu’à ce que vous soyez ACTIVEX CONTROLS et PLUG-INS ( si vous avez internet Explorer 9 ou 11, 
 modifier permet de désactiver le filtrage Activex. Les autres versions d'IE n'auront pas cette option.
 Remplacez les contrôles ACTIVEX suivants par PROMPT : 

②

③

Download signed ACTIVEX controls
Download unsigned ACTIVEX controls
Initialize and script ACTIVEX controls not marked as safe for scripting.

5.2. Quand votre ordinateur n ‘est situé sur le même réseau local que le NVR (par exemple : voir vos caméras dans 
votre maison sur votre PC)

Etape 1 : Ouvrir le navigateur internet explorer (IE) et rendez vous sur : www.e-seenet.com
Etage 2 : Identifiez-vous Nom d'utilisateur pour créer un compte

Etape 4 : Veuillez cliquer sur ok et quitter le menu "Paramètres de sécurité" une fois les paramètres définis.



 6. Ajouter une caméra en faisant correspondre le code.

1. Quand vous utilisez le code correspondant 

1.1  Ajouter de nouvelles caméras à votre systeme
1.2  Reconnecter la caméra au NVR quand il perd la connexion. Vous devez d'abord supprimer le réseau inaccessible, puis 
rapprocher la caméra d'un canal inoccupé.

2.3 Cliquer sur recharger, trouvé l’ip de la caméra. Cliquer « oui » Le NVR commencera à faire correspondre le code à la
camera.

2.2 Clic droit sur votre souris, appuyer dans le vide de l'interface principale, selectionné « gérer vidéo »

2.1 Allumez la caméra sans vidéo et connectez cette caméra au NVR via un câble réseau.

Netzwerkkabel

KameraNVR

2. Ajoute la caméra par code correspondant

11
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Un disque n’est pas systématiquement inclu avec un système (dépend du kit que vous avez selectionné). Ce système 
fonctionne avec un disque dur 3.5" SATA.
1.Installer un disque dur (si votre un disque dur est pré installé dans votre système, veuillez passer cette étape)  

1) Débranché votre NVR de l’alimentation, dévisser et retirer le couvercle supérieur.
2) Connectez les câbles d'alimentation et de données SATA du NVR aux ports correspondants sur votre disque dur 
    (comme indiqué) 
3) Placer le disque dur dans le NVR . 
4) En tenant le disque dur et le NVR, tournez-le doucement et alignez les trous du disque dur avec les trous du NVR. 
    En utilisant un tournevis cruciforme visser les vis fournies dans les trous, remonter le couvercle.

 7. Enregistrement vidéo REC

2.4 Une fois le code correspondant, "status" indique "connect success". alors vous verrez que la caméra est ajoutée au nvr et 
afficher la vidéo sur l'écran

Conseils : 
Après l’installation du disque dur, vous devez d’abord formater avant de pouvoir enristrer. Veuillez faire un clic droit sur votre 
souris > aller sur réglage> réglage disque dur> Selectionner le disque dur> ok cliquer sur format > cliquer sur oui > ok 

2. Enregisrement vidéo
Veuillez faire un clic droit sur votre souris > aller sur réglage> réglage enregistrement> chaine : choisir le nombre> en semaine 
choisir tout les jours > Temps > Copier > tout > ok 
Vous verrez le réglage de l'enregistrement pour tous les canaux. Modifiez les paramètres d'enregistrement en fonction de vos 
préférences et appliquez les modifications. Réglage 

④③

① ②
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 8. Seule configuration d’enregistrement avec détection PIR 

.
Configuration 1 : Veuillez faire un clic droit sur votre souris > Réglage >configuration du canal > détection vidéo > choisissez 
le canal désiré> désactiver la détection de mouvement, cliquer sur ok et sauvegarder.
Configuration 2 : Choisir un modèle de détection avec entrée PIR.

Configuration 3 : Cocher l’option liée telle que : Alarme/ sonnerie/ notification par Email ect... Appuyer sur OK afin d’enregistrer 
les paramètres.
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Lecture sur écran ou moniteur 
Veuillez faire un clic droit sur votre souris > choisir le type d'enregistrement / chaine / date à rechercher ce que vous voulez 
lire et cliquez sur lecture

 9. Lecture des vidéos

Etape 1 : Veuillez faire un clic droit sur votre souris> réglage> configuration de l'enregistrement> cochez la case > cliquer 
copier > choisir tous > Cliquer ok et sauvegarder les réglages 

configurer l'enregistrement de détection de mouvement, le NVR n'enregistrera que lorsqu'un mouvement est détecté.

Stellen Sie die Aufnahme bei Bewegung ein und der NVR wird aufzeichnen, nur wenn die Bewegung erkannt wird.

 10. Detection vidéo
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Etape 2 :  Aller réglage des chaines > vidéo détection > choisir la vidéo de détection > régler la sensibilité > Cocher l’option liée
telle que : Alarme / sonnerie / notification par Email ect... Appuyer sur OK afin d’enregistrer les paramètres. 

 11. Enregistrement programmé

Veuillez faire un clic droit sur votre souris> réglage > cocher l’heure > définir le temps de planification > cliquer sur copier >
choisir tout > cliquer sur ok et sauvegarder.

Définir l'heure d'enregistrement programmé, le NVR enregistrera la période spécifiée définie par l'utilisateur.

Conseils :
1. Vous pouvez définir jusqu'à 4 périodes d'enregistrement programmé en fonction de vos besoins spécifiques. Si vous 
    souhaitez que le NVR enregistre 24h/24h , il vous suffit de définir une période et garder les autres périodes vide. 
2. Les différentes périodes sont affichées dans différentes couleurs, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier facilement si les 
    paramètres de l'heure répondent ou non à vos besoins. 
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1. Préparer une clé USB pour la sauvegarde
2. Veuillez faire un clic droit sur votre souris > choisir une sauvegarde vidéo mode enregistrement et temps de recherche >
 rechercher > sélectionnez la vidéo que vous souhaitez sauvegarder > cliquer sur sauvegarder.

Conseils :
la sauvegarde maximale est de 32 Go. L'enregistrement sera sauvegardé toutes les heures.

 12. Sauvegarder des vidéos sur clé USB 

 13. Étendre la portée WIFI

La connexion sans fil est facile et avantageuse, mais il n’a pas une application universelle. En raison du WIFI, le signal Wi-Fi 
sera diminué lors de la traversée de certains obstacles. Certaines méthodes peuvent être appliquées pour contourner les 
obstacles et étendre la portée WIFI.

13.1 Positionner l’antenne correctement 
La portée WIFI ressemble à une pomme et l’antenne du NVR est au centre de celle-ci. Le signal WIFI est puissant tout autour 
de la portée WIFI. L ‘antenne de NVR devrait être mis tout droit, sinon, le signal WIFI sera faible. Selon le canal de transmission
du signal de l'antenne, l'antenne des caméras doit se chevaucher ou être parallèle à la plage WIFI du NVR, comme le montrent
les picxtures ci-dessous.

Oui. Erroné
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Notes : Quand le signal

13.2 Utiliser une rallonge d'antenne pour prolonger la distance WIFI La méthode d’installation d’une rallonge d’antenne 

Etape 1 : Accès au réglage du répéteur

Faites un clic droit et selectionner « gérer la vidéo » , puis cliquer « répéteur »

 14. Configurer le répéteur 

La fonction répéteur ne peut pas renforcer le signal WIFi pour le kit NVR sans fil, mais peut étendre la distance avec les 
répéteurs. Ce n'est que lorsque les caméras à répétition et les caméras répétées sont correctement positionnées que la 
distance WIFI sera étendue. La fonction de répéteur et le cordon d’extension d’antenne de 3 mètres sont deux méthodes 
permettant d’étendre le réseau WIFI. Les utilisateurs peuvent en choisir un en fonction de la situation réelle.

Etape 2 : Mettre en place un répéteur 

Si CH1 est loin de NVR, vous pouvez sélectionner CH3 comme répéteur. Tout d’abord, cliquez sur le bouton        derrière le 
canal 3, puis ajoutez le canal 1, puis cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer le paramètre.
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Comme le montre l'image ci-dessus, lorsque l'IPCAM1 est placé hors de portée du NVR et que l'IPCAM3 est intercalé avec 
un signal WIFi puissant, les utilisateurs peuvent placer l'IPCAM3 à proximité du NVR et le brancher sur une source 
d'alimentation. répétéepour l'IPCAM1 via l'IPCAM3, puis installez l'IPCAM1 à l'emplacement supposé.

NVR IPCAM3 IPCAM1

Etape 3 : Supprimer le répéteur 
déplacez la souris vers le chx (x correspond au numéro de canal) qui doit être supprimé, cliquez dessus avec le bouton gauche
de la souris pour le supprimer puis cliquez sur "appliquer" et sur "ok"

Conseils :

1. Vous pouvez configurer le répéteur uniquement lorsque la distance de transmission doit être augmentée
2. il est suggéré de ne pas configurer le répéteur à l'aveuglette
3. la configuration du répéteur ne peut pas améliorer le signal des caméras, il suffit simplement d’allonger la distance par 
    le relais 
4. Ce n’est que lorsque les caméras sont placées raisonnablement Qu’elles peuvent obtenir une extension de distance
    (le moyen le plus efficace consiste à placer les caméras et le nvr dans la même ligne).
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 15. Spécification NVR sans fil 

 Port RJ45 (interface réseau)

Souris USBSortie HDMI

DC12V 2APort de sortie VGA

H: 1.56inch
 (39mm)

D: 8.88inch
 (225mm)

W: 7.88inch (200mm)

Spécification du NVR sans fil :

Dimension du NVR sans fil :

AV Eingang

AV Ausgabe

AV CODEC

Videoüberwachung

Festplatte

System 

Netzwerk Video

HDMI, VGA Ausgabe 1CH, Auslösung;1024x768, 1280x1024,1366x758,1440x900, 
1920x1080

Betriebssystem

Video Auslösung 720P/960P/1080P

Synch Wiedergabe 4CH

Video/Capture Mode

Playback Mode Echtzeit, Routine, Ereignis

Manual, Zeit, Bewegung, Ereignis

Backup USB Backup

Type 1*SATA Interface

Max Capacity Max bis zu 6TB Je Festplatte (3.5”)

Netzwerk interface

USB interface

1 adaptable RJ45 10M/100M, 2Wifi interface

1 USB 2.0

Protocol UPnP(Play&Plug)SMTP(email Service)PPPoE(dial-up)
DHCP(Automatically obtain an )

Energieversorgung D

≤5W(Ohne Festplatte)

C12V 2A

Stromverbrauch (W)

-10℃~+55℃Betriebstemperatur (° C)

10%~90%Arbeitsfeuchtigkeit (%) RH

Größe 7.88 x 8.88 x 1.56inch (200 x 225 x 39 mm) (W × D × H)

Externe 
Schnittstelle

Netzwerksteuerung

Andere

4CH 8CH

Embedded Linux Betriebssystem
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 16. Spécification caméra sans fil 

Spécification de la caméra sans fil :

D: 2.38inch
 (60mm)

H: 3.25inch
 (82mm)

L: 7.13inch (181mm)

Dimention de la caméra sans fil :

 
Modell C2109DN3-W C2109DN4-W 

Sensor 1/3 "Progressiver 
Scan-Sensor                                    

1 / 2,7" Progressiver 
Scan-Sensor                                 

Signalsystem PAL/NTSC 
Auflösung 1280 x 960               1920 x 1080 

Minimale Beleuchtung Farbe: 0.01 Lux;  B/W: 0.001 Lux 

Verschluss 1 / 25s bis 1 / 25.000s 
Linse f=3.6mm 
Blickwinkel (horizontal) 70 Grad 90 Grad 
OSD Datum Uhrzeit und Titel 
Weißabgleich Auto 

Tag Nacht Auto / Farbe / BW 

3D-DNR Auto 

Spiegeln / Spiegeln On / Off 

Video-Codec 
H.264 1280x960@25ps  
H.264 720x576@25fps  

H.264 1920x1080@25ps  
H.264 720x576@25fps  

Audio-Codec G.711 A-Law @ 16bits 8kbps 
S / N > 39.1dB 
Schni stelle RJ45 / WIFI 802.11b/g/n 

 
An -Donner-Level Standard IEC61000-4-5 
Arbeitstemperatur / 
Feuch gkeit 

-10℃~60℃, Humidity 90% or less (non-condensing)

Leistungsaufnahme DC12V-1A 
Energieverbrauch ≤6W 
Größe 175 (L) × 62 (W) × 82 (H) mm 
Gewicht 700g 

Schutzniveau IP66 
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 FAQ 1 

Q : comment mettre à niveau le système NVR ?
R :Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour mettre à niveau le système NVR

Offline Upgrade:
1. contactez le support technique : fr@tontonsecurity.com pour obtenir le fichier de mise à niveau
2. veuillez copier le fichier de mise à niveau du NVR sur votre disque dur USB et ne changez pas le nom du fichier de mise 
    à niveau
3. Clic droit sur la souris  réglage  administrateur système  mise à jour du système  Stokage USB  appuyer sur commencer.

Noter :  

1. Ne mettez pas le nvr hors tension pendant le processus de mise à niveau, sinon la mise à niveau échouera en suivant les 
    étapes suivantes :
2. Si la mise à niveau échoue à cause d'une opération incorrecte. le démarrage de la méthode de récupération d'urgence peut 
    être utilisé pour restaurer le système, veuillez le restaurer en suivant les étapes suivantes : vérifiez le fichier de mise à jour 
    et copiez-le dans la catégorie racine du disque dur USB. Ensuite, insérez le disque dur USB dans le NVR et allumez-le. 
    Vous entendrez le son "dee" et attendez environ trois minutes après la restauration du système, puis le redémarrage 
    automatique.

Q : une caméra n'a pas de vidéo

R1 : Ies caméras IP n’ayant pas été couplées au NVR, veuillez vous reporter à la section 6 de ce manuel pour ajouter une 
       caméra en faisant correspondre le code
R2 : Vous rencontrez un signal WIFI insuffisant causé par des obstacles ou une interface de signal. Il existe 2 méthodes pour
       booster votre wifi.
       1. Etendre la portée Wifi, veuillez vous référer à la section 12 de ce manuel
       2. Installation du répéteur, veuillez vous référer à la section 13 de ce manuel 
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Q : Pourquoi certains boutons de l'application ne fonctionnent pas ?

R : L'application est développée non seulement pour le modèle que vous avez acheté,mais vous pourrez éventuellement ajouter 
     de nouveaux périphériques au système à l'avenir.

 FAQ 3

Q : comment configurer la fonction audio ? 

. 

       (2) vérifier si le mode de codage est "AVstream" ou non

(3) Dans la fenêtre en direct, cliquez avec la souris         pour sélectionner n’importe quel canal, l’icône de volume caché
     apparaît comme un haut-parleur, cliquez dessus de manière répétée pour entendre ou mettre en sourdine le son de 
     la caméra.

 FAQ 4

R : 1. Connexion au système 
          (1) le moniteur doit avoir un port d'entrée HDMI 
          (2) connectez le port HDMI des deux côtés avec le câble HDMI fourni
 
    2. Réglage NVR
        (1) connectez l'option "privé" sur cette interface lors du redémarrage du NVR. il vous permet de sélectionner l'audio ou non
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