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Regarder en direct à distance à partir d’un téléphone mobile

1. Installer l’application

① Ouvrer Google Play ou Apple Store

② Rechercher iSmCam

③ Télécharger et installer l’application sur votre téléphone 

2. Ajouter votre dispositif

Il y a deux façons d'ajouter votre dispositif. Soit par une connexion sans fil en 
mode AP et une connexion filaire avec un câble Ethernet. Choisissez le moyen 
qui vous convient le mieux afin de connecter votre caméra
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  Tout d'abord, la configuration WIFI en mode AP. 

1) Veuillez brancher la caméra et ouvrir le capot arrière à l'aide d'un tournevis, 
appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant environ 10 secondes afin 
de réinitialiser la caméra. Lorsque vous entendrez du son provenant de la 
caméra, cela signifiera qu’il est réinitialisé. 

2) Veuiller connecter votre téléphone au WIFI depuis votre caméra. Le WIFI 
de votre caméra s'appelle: IPCAM-UID,e t le mot de passe est 01234567. 

3) Ouvrer l'application iSmcam, ajoutez une caméra, choisissez la seconde 
manière, puis attendez une minute pour la recherche du périphérique. 

4) Une fois le périphérique trouvé, cliquez sur Terminé.. 

5) Cliquez sur Paramètres WIFI, changez le WIFI de la caméra en votre WIFI 
depuis votre routeur. 

6) Ensuite, connectez votre téléphone à votre propre réseau WIFI pour vous 
assurer que votre téléphone et la caméra sont connectés au même réseau 
WIFI, ce qui vous permet de visualiser en direct et à distance en tout le 
temps. 
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Vous pouvez également regarder les images suivantes et avancé étape par 
étapes :                                          

                            

①Télécharger l'application Ismcam        ②  Rechecher le AP SSID de la caméra 
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③     Ouvrer smCam,  ajouter une Camera  

④ Rechercher la camera sur le réseau 
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     ⑤       Appuyer sur dispositif                     ⑥     Valider  
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         ⑦     Appuyer sur réglage                                   ⑧    Réglage du réseau WIFi 
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⑨      Gérer le réseau WIFI                               ⑩      Selectionner votre routeur  
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⑾       Saisir mot de passe                            ⑿      Visionner  
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Deuxièmement, la connexion des cables. 

1) Veuillez brancher la caméra et votre routeur, puis utiliser un câble Ethernet 
pour connecter la caméra et le routeur, comme illustration ci-dessous: 
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2) Veuillez connecter votre téléphone mobile au WIFI, puis ouvrez l'application 
«iSmcam». 

3) Cliquez sur la caméra à ajouter, puis accédez aux paramètres de la caméra. 

4) Cliquez sur Paramètres WIFI, changez le WIFI de la caméra en votre WIFI 
depuis votre routeur. 

5) Ensuite, connectez votre téléphone à votre propre réseau WIFI pour vous 
assurer que votre téléphone et la caméra sont connectés au même réseau 
WIFI, ce qui vous permet de visualiser en direct et à distance en tout le 
temps. 
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3. Les instructions de configuration du système APP  

Interface principal  

Signification des boutons du moniteur. 
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Modifier le mot de passe: 

Vous pouvez changer le mot de passe d'accès de la caméra (mot de passe par 
défaut: admin.)          
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Réglage d'alarme: 

 Vous avez besoin des paramètres de la caméra, cliquez sur le bouton 
Paramètres à l'arrière de la caméra. 
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Actions avec alarme :  

Allumé votre téléphone afin de recevoir des conseils pour l'alarme 
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 Notifications d’alarme  
 
Cliquez sur ON, ouvrez les notifications d'alarme 

 Enregistrement sur carte SD 
Choisir “activé” et l'alarme sera sauvegardée  

sur la carte SD; 
 Email alarm and send pictures 

 
        Choose on, means it will send pictures to  

         specified mailbox when alarm 
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Enregistrement programmé  

 Longueur du fichier vidéo: de 15 à 900 secondes peuvent être définies, la 
valeur par défaut est de 600 secondes  
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Réglage audio  

Type d’entrée  

Entrée linéaire et microphone 

l'entrée peut être réglée 

 

lorsque le type d'entrée audio est un 

microphone 

le volume d'entrée et le volume de sortie 

est de 80 et 95; 

 

lorsque le type d'entrée audio est une entrée 

linéaire, 

le volume d'entrée et le volume de sortie 

est 15 et 95; 
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réglage vidéo  

Débit de Code 
Le débit de code du dispositif du premier flux et du second flux peut être défini 
automatiquement. La portée est étendue entre 32kbps-6144kbps 
Fréquence d’image 
La fréquence d'images du premier et du deuxième flux peut être définie par 
l'utilisateur. 
 
Niveau de codage vidéo 
1 à 6 peut être défini, la valeur par défaut est 1; plus la valeur est petite, meilleur est 
le niveau d'image, et plus le flux est important. 
 
Système vidéo 
50HZ et 60HZ peut être mis en place 
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Réglage du réseau WIFI  

Trouver le réglage WIFI au bas de 

 
page (paramètres avancés). 
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Cliquer sur WIFI manager, puis définissez le WIFI ssid；choisissez le ssid du routeur 
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Taper le mot de passe WIFI 

La camera va se connecter au WIFi 

(l’utilisateur doit d'abord débrancher la prise 

 d'alimentation et le câble réseau, puis le 

rebrancher） 
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Réglage de la carte SD 

Peut obtenir l'espace total de la carte SD et la taille de l'espace disponible, 
vous pouvez formater la carte SD 
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Réglage de l’heure 

①L'heure de l'appareil peut synchroniser  

l'heure du téléphone mobile 

②Vous pouvez définir le fuseau horaire  
de l’appareil. Après l’avoir réglé 

 L’appareil va redémarrer. 

 

 

 

 

 



 26 / 38 

Régalge d’Email 

Si vous souhaitez utiliser la fonction de configuration du courrier électronique, 
connectez-vous à votre boîte aux lettres sur votre PC et activez les fonctions POP et 
IMAP, puis reconnectez-les à nouveau sur votre téléphone portable pour obtenir un 
mot de passe spécifique. Les étapes détaillées sont les suivantes: 

1) D’abord, connectez-vous à votre boîte aux lettres et activez les fonctions 
POP et IMAP 
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2) Connecter à nouveau sur la boîte aux lettres de votre téléphone portable et 
cliquer sur «Aide» dans les paramètres, entrez «Mot de passe spécial» 
dans la barre de recherche pour obtenir un mot de passe spécial. 
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3) Après avoir obtenu un mot de passe spécial, retournez pour définir les 
informations de courrier électronique dans l’appliaction. 
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Serveur Smtp：smtp.gmail.com 

Port de serveur: 465 

Type de chiffrement: SSL 

Nom d'utilisateur: votre compte Gmail 
Mot de passe: le mot de passe spécifique 
Adresse de réception: la boîte aux 
lettres qui  

Reçoit les images d'alarme 

Adresse d'envoi: le même que le nom 
d'utilisateur 
Le thème et les informations peuvent être 
renseignés,  

une fois terminé, cliquez sur Appliquer; 
puis cliquez sur test pour savoir si vous 
pouvez envoyer un email d'alarme 
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Paramètre du serveur FTP  

Serveur FTP: indiquez l'adresse FTP 

Port du serveur: indiquez le port FTP； 

 
Renseignez le nom d'utilisateur et le mot de 
passe  

Définis sur le serveur FTP,  

une fois terminé, cliquez sur Appliquer; 
puis cliquez sur test pour savoir si  

vous pouvez envoyer  

des images sur un serveur FTP. 
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Réglage du System  

 Redémarrez la caméra et restaurez les paramètres initiaux          
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Device information 

Vous pouvez obtenir des informations sur le périphérique: y compris l'état du 
réseau, le numéro de connexion de l'utilisateur, l'adresse IP, le masque de sous-
réseau, la passerelle, le DNS, etc. 

Photo locale 

Cliquer , entrer dans l'interface de  

Lecture 

①  Les images locales sont enregistrées  

par ID   

②  Appuyez longuement sur une image  

pour la supprimer. 
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Photos 

                                                                 

Visionner la vidéo 

Cliquer , entrer dans visionner l'interface 

Vous pouvez lire les vidéos sur la carte SD, 
y compris la vidéo de chronométrage et vidéo  

d'alarme. 

        

 

 

video 
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Visionner en direct et à distance sur un PC 

1. Cliquez sur le lien suivant pour télécharger et installer l’application «HiP2P 
Client» sur votre PC. 

http://www.tontonsecurity.com/download/page_show_95.html 

2. Cliquer sur l’icone installation du logiciel de surveillance, une fois terminé lancer 
le logiciel de surveillance. 
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3. Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'interface de configuration. Ajoutez la 
caméra comme ci dessous: 
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Entrez dans l'interface d'installation suivez ces étapes pour terminer l'installation: 

① Cliquez sur «rechercher» 

② Cliquez sur «Ajouter»” 

Veuillez noter :  Votre IPC doit être utilisé pour être connecté au même réseau local 
avec votre PC. Il recherchera automatiquement l'IPC. Si votre IPC et votre PC ne se 
trouvent pas sur le même réseau local, essayez de saisir l'ID de périphérique, le nom 
d'utilisateur et le mot de passe pour ajouter le périphérique manuellement. 

 

4. Visionner l’écran du moniteur  

Cliquez sur l'icône  Entrez dans l'interface de surveillance; 
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Cliquez sur l'icône  du moniteur de lecture: 
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