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Cloud WiFi Camera comment contrôler une
caméra IP à distance

- Dec 04, 2018-

  Caméra WiFi en nuage

Mode d'emploi
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Chers utilisateurs, vous êtes invités à choisir ce produit. Avant d’utiliser le produit,
veuillez lire attentivement le manuel d’instruction et le conserver pour référence

ultérieure.

 

1 、 Description de la fonction principale
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2 、 Comment télécharger une application mobile  
 

Méthode 1:
Recherchez et téléchargez «YCC365 Plus» sur l'Apple Store ou sur l'App Store
Android.

Méthode 2:
Scannez le code QR comme ci-dessous
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keywords

http://m.fr.ch-ipcamera.com/
tel:86-755-29077876
mailto:sale1@chwdvb.com
http://m.fr.ch-ipcamera.com/contact-us
http://m.fr.ch-ipcamera.com/


12/10/2019 Caméra WiFi WiFi comment contrôler une caméra IP à distance - Connaissance - Shenzhen Changehome Microelectronics Co., Ltd

m.fr.ch-ipcamera.com/info/cloud-wifi-camera-how-to-remote-control-ip-31989350.html 4/23

3. Comment utiliser l'application mobile
3.1 Créer un compte
Lorsque vous utilisez cette application pour la première fois, vous devez utiliser votre email

pour créer un compte, cliquer sur «Inscription» et définir un mot de passe selon cette

procédure.

* Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant simplement

sur "Mot de passe oublié" sur la page de connexion.

* Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et pas plus de 30 caractères. Ce

devrait être une combinaison de lettres et de chiffres .

 

                         

Conseils: la version actuelle ne prend en charge que l’enregistrement de numéro de
téléphone mobile au Vietnam. S'il vous plaît utiliser email pour vous inscrire dans
d'autres domaines
                         

 

3.2 Ajouter la caméra
Remarque: la caméra ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4G. Avant d'ajouter des appareils,

assurez-vous que votre routeur utilise le Wi-Fi 2,4G et que votre téléphone est connecté au

Wi-Fi 2,4G.

 

3.2.1  、 Scannez le code QR pour ensuite

Veuillez connecter votre téléphone au Wi-Fi,

puis cliquez sur «Ajout de périphérique en scannant le code», réinitialisez la caméra,

après avoir entendu la voix « Veuillez configurer la caméra en scannant le code ou le point

d'accès AP », cliquez sur «Se connecter au réseau».

Sélectionnez votre propre réseau Wi-Fi et connectez-vous avec votre mot de passe .
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Alignez le code bidimensionnel affiché sur le téléphone avec l'objectif de l'appareil

photo, maintenez une distance de 4 à 8 pouces et maintenez l'équilibre .

Cliquez sur “ J'ai entendu le bip sonore” après avoir entendu le bip sonore, quelques

secondes plus tard, vous entendez la voix “Bienvenue sur Internet pour utiliser la caméra

en nuage” .

 

  3.2.2 Ajout en connectant au câble réseau ( uniquement   supporte le
périphérique de port Lan )
 

Veuillez connecter un câble Ethernet entre la caméra et le routeur Wi-Fi.

Une fois votre téléphone connecté au Wi-Fi, cliquez sur « Ajouter un appareil », puis

sur « Ajout en connectant un câble réseau ».

Veuillez numériser le code Q R sur le périphérique et attendre que la connexion

réseau soit établie.
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  3.2.3 Ajout du hotspot AP

 

Une fois votre téléphone connecté à un réseau Wi-Fi,   S'il vous plaît  
Cliquez sur " Ajouter un appareil " et " Ajout d'un point d'accès AP ",
réinitialisez la caméra, après avoir entendu la voix " Veuillez configurer l'appareil
photo en scannant le code ou le point d'accès AP ", cliquez sur le bouton "

Connexion au réseau " .

Suivez l’assistant pour que votre téléphone se connecte au réseau «
CLOUDCAM_XXXX » et revienne à l’application YCC365 plus.

 

Cliquez sur “ Suivant ” et sélectionnez votre propre réseau Wi-Fi et connectez-

vous avec votre mot de passe .

 

Entendez la voix « Internet connecté, bienvenue pour utiliser la caméra
cloud » et attendez que la connexion Wi-Fi soit établie.
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3.3 Mode AP Direct (spécial) 
Allumez la caméra et entendez la voix " Configurez la caméra en scannant le code ou

le point d'accès AP " (si vous n'entendez pas la voix, réinitialiser l'appareil photo

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant deux secondes et

entendez la voix «Entrer en mode d’accès au point d’accès après le

redémarrage» (la caméra ne diffusera plus de voix après le redémarrage).

Connectez votre téléphone au réseau « CLOUDCAM_XXXX » .

 

Ouvrez l'application YCC365 plus pour entrer dans l'interface de

connexion, cliquez sur l'icône de réglage dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur “ Aperçu du périphérique réseau AP ” et cliquez sur “ Suivant ”
.
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Analyser le périphérique sur le réseau Wi-Fi, puis cliquez sur le

périphérique.

Entrez le nom d'utilisateur: YCC365 mot de passe : 0123456, cliquez sur “
CONFIRMER ” , vous pouvez alors prévisualiser l'écran.

4 Introduction à la fonction
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4.1 PTZ / Preset

PTZ

En faisant glisser le volant ou en faisant glisser l'écran sur l'aperçu en direct, vous pouvez

contrôler la rotation de la caméra.

Préréglé

1 、 Cliquez sur l'icône de préréglage pour accéder à l'interface de ges�on des préréglages.

2 、 Ajouter le préréglage: plusieurs préréglages peuvent être ajoutés.

3 、 Supprimer le préréglage: cliquez sur l'icône d'édi�on pour supprimer le préréglage ajouté.

 

 

 

4.1.1 Ajouter le préréglage
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  4.1.2 Supprimer le préréglage
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  4.2 Lecture vidéo

Astuce: la lecture vidéo par défaut est un enregistrement en nuage. Si vous souhaitez

lire la vidéo sur la carte TF, vous pouvez passer de « lire les vidéos de » à « carte SD
» .

La vidéo en nuage a une discrimination de couleur, le bleu foncé indique

l'enregistrement d'alarme et le bleu clair, l'enregistrement sans alarme. Uniforme
couleur vidéo bleu carte TF.

Cliquez sur l'icône de date pour lire la vidéo de la date sélectionnée .

Cliquez sur L’ icône “” permet de régler la vitesse de lecture de la vidéo dans le nuage,

mais la lecture de la carte TF ne la prend pas en charge.

 

 

4.3 Clip vidéo
Astuce: seules les caméras avec le package de services cloud ont cette fonctionnalité.
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Faites glisser le curseur de lecture et cliquez sur l'icône du clip, sélec�onnez l'heure de début et cliquez

sur « Enregistrer dans l'album Cloud ».   , entrez le nom de la vidéo et cliquez sur

«sauvegarder» .

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Télécharger la vidéo en nuage / partager la vidéo en nuage
Cliquez sur l'icône de l'album en nuage, puis sur le clip vidéo, sur «Télécharger» pour enregistrer

la vidéo sur votre téléphone ou sur «Partager» pour partager votre vidéo sur Facebook et

YouTube .
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4.5 lecture vidéo en nuage
Cliquez sur « Message » pour voir la vidéo d'alarme.
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  5 préférences
Cliquez sur « Message » pour voir la vidéo d'alarme.

 

 

 

 

                           

 

 

Ajouter un plan de fermeture
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5.1 Service de stockage en nuage
Nous offrons un service cloud de 30 jours , tout le monde peut profiter du service de

stockage en nuage gratuitement, après quoi vous pouvez choisir de payer pour le service à

faible coût.

A 、 Sélectionnez « Service Cloud » et vérifiez les forfaits d'abonnement.

B Il existe trois types d'abonnement pour vous. Vous pouvez choisir de payer ce service

par mois ou par an.

C 、 Nous prenons en charge le système de paiement PayPal, cliquez sur «Accéder à

PayPal maintenant», puis terminez le paiement (veuillez installer l'application PayPal à

l'avance).

 

 

  5.2 Définir le mode d'enregistrement sur carte TF
Insérez la carte TF dans la fente et allumez l'appareil photo.

Conditions requises pour la carte TF : 1 、 Espace mémoire 8-128G 2 Carte C10 TF 3 à u�liser

après le formatage.

4 、 Recommander Kingston / SanDisk / Samsung

Cliquez sur « Statut de la carte SD » pour le vérifier.

Cliquez sur « Mode vidéo » pour sélectionner le mode vidéo de la carte TF .
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5.3 Paramètres de notification
 

  Astuce: Seules les caméras avec package de services cloud prennent en charge la
livraison du courrier .

 

5.4 Paramètres des autres fonctions
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Vidéo HD : changez de   qualité d'image ， HD / SD

Microphone de l'appareil : ouvrir / fermer le microphone

Vision nocturne ：

1 、 Off, ferme la vision nocturne

2 、 La vision nocturne est toujours ouverte

3 、 commutation automatique et automatique

Faire pivoter le flux vidéo à 180 ° : basculez l'image lorsque

la caméra est installée sous le toit.

Réseau Wi-Fi: Modifiez le Wi-Fi sur l'appareil.

Remarque: le Wi-Fi doit être interrogeable si l'emplacement

changé et le Wi-Fi est différent, veuillez réinitialiser et

connectez-vous à un nouveau réseau Wi-Fi.

Détails de l'appareil :  vérifier l'identifiant et le numéro

du logiciel \ matériel de l'appareil.

Retirer le périphérique :

Veuillez supprimer la caméra de votre compte si vous devez utiliser un autre compte
pour ajouter la caméra.
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6 、 Split écran pour regarder

(Uniquement pour plusieurs équipements sous le même

compte)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Comment utiliser un appareil photo sur un ordinateur
S'identifier
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8. Foire aux questions
1 Impossible d'ajouter le périphérique device

A 、 Assurez-vous que la caméra a été réinitialisée. Appuyez sur le bouton de réinitialisation

jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite

B support Ne supporte que le Wi-Fi 2.4GHZ; si votre routeur Wi-Fi est de 5GHZ, veuillez passer

en mode double 2.4 / 5GHZ.
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C 、 Veuillez activer le service GPS avant d'ajouter l'appareil sur le téléphone mobile Android.

Une fois l'installation terminée, il vous sera demandé d'activer le service GPS lorsque vous

utiliserez l'application pour la première fois. Si vous choisissez de ne pas activer le service GPS,

veuillez désinstaller et réinstaller l'application.

D 、 Veuillez confirmer que l'appareil photo n'a pas été lié par l'autre compte.

Il y a quatre invites vocales dans la progression

1 ） “ Veuillez configurer la caméra en scannant le code ou le point chaud AP
”

2 ） Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et connectez-vous à l'aide de votre mot de passe. Une fois

que l'appareil a émis un «bip», vous entendrez le message «Veuillez attendre la connexion Wi-

Fi».

（ 3 ） “Veuillez attendre la connexion Internet” après avoir obtenu l'adresse IP Internet.

4 “ Bienvenue à Internet et connectez-vous à la caméra cloud ”

R 、 Si vous ne pouvez pas passer à la deuxième étape, vérifiez que votre canal Wi-Fi n'est

pas masqué et que le routeur Wi-Fi ne peut pas être aussi loin de la caméra. Si cela ne

fonctionne pas, veuillez scanner le code QR pour ajouter la caméra.

B 、 Si vous ne pouvez pas passer à la troisième étape, veuillez réduire le nombre

d'utilisateurs Wi-Fi et supprimer les caractères spéciaux de votre mot de passe Wi-Fi.

C 、 Si vous ne pouvez pas passer à la quatrième étape, veuillez réessayer. Si cela ne

fonctionne toujours pas, veuillez contacter le vendeur.

3 、 Pourquoi a-t-il un intervalle pendant l'enregistrement de la vidéo sur la
carte TF?

La taille du fichier vidéo est limitée. Une fois que la taille de la vidéo est proche de la valeur

critique, le fichier vidéo sera créé et la vidéo suivante continuera d'être enregistrée. L'intervalle est

court mais très court.

4 、 La carte TF ne peut pas être identifiée

Veuillez vérifier la carte TF si elle répond aux exigences de qualité. Lorsque le signal Wi-Fi

n’est pas bon, il ne peut pas non plus être identifié.

5 La chronologie de l'enregistrement vidéo est vide après l'expiration du
service cloud.

La vidéo ne peut pas être rejouée une fois le service cloud expiré. Si la caméra ne contient

pas de carte TF, la vidéo ne peut pas être enregistrée.

Si la carte TF fonctionne toujours, mais que les fichiers vidéo ont disparu, veuillez vérifier

l'état de la carte TF. S'il est normal que l'application fonctionne, mais qu'aucune vidéo n'a été

enregistrée, veuillez formater la carte TF. Si cela ne fonctionne toujours pas, procurez-vous une

nouvelle carte TF et réessayez.

6 、 Pourquoi je ne peux pas recevoir les notifications sur mon téléphone
phone
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Assurez-vous que l'application reçoive le message indiquant les droits

Sinon, lorsque vous regardez la vidéo en temps réel dans l'application, il n'y a pas de

notification d'avertissement, car il est inutile d'envoyer des notifications lorsque vous regardez la

vidéo en ligne.

Système avancé d'envoi de messages, les notifications d'avertissement ne seront pas envoyées

à votre téléphone tout le temps, mais tous les messages et vidéos seront enregistrés.

7 disc Déconnexion de l'appareil photo

Veuillez vérifier l’alimentation et Internet, puis redémarrez la caméra. Si cela ne fonctionne

pas, retirez l'appareil photo et ajoutez-le à nouveau dans l'application.

8 、 Cercle dans la vidéo, la vidéo tourne lentement

Cercle dans la vidéo signifie que le chargement est en cours, veuillez vérifier
votre environnement réseau.

9 、 Comment les autres personnes regardent-elles la vidéo?

Partagez le compte de l'application avec les autres personnes.

10 、 Combien de personnes peuvent utiliser le compte simultanément.

Il n'y a pas de limite théorique.

11 、 Pourquoi l'ajout d'un appareil photo à un autre compte échouerait-il? ?

Un appareil photo, un compte, si l’autre compte doit ajouter l’appareil photo, veuillez

supprimer l’appareil photo du périphérique actuel.

12 、 Comment puis-je connecter mon appareil photo à l'autre Wi-Fi? 
Deux façons : 
R : Lorsque vous devez passer à un autre réseau Wi-Fi sans déplacer le lieu. 
Paramétrage >> Réseau Wi-Fi >> sélectionnez le Wi-Fi 
B : lorsque la caméra est déplacée à un autre endroit, démarrez la caméra, vous verrez le

«Appareil déconnecté» sur la page principale, puis cliquez sur «DÉPANNAGE» pour vous

connecter.

au Wi-Fi à nouveau.

 

• Instruction après vente
1 、  Le produit sera mis à jour en temps réel. S'il y a une mise à jour, il ne sera plus
remarqué, veuillez visiter notre site web officiel pour référence.
2 、 Introductions de la fonction de base des produits sont incluses dans les instructions.
S'il vous plaît, veuillez lire attentivement toutes les informations.
3 、 Si des problèmes surviennent lors de l’utilisation de la caméra vidéo, veuillez contacter
le

Vendeur
4 、  Nous nous sommes efforcés de garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de
l'instruction, mais il peut subsister des écarts entre une partie des données et la situation
réelle, si vous avez une question ou un litige,
5 、 Les utilisateurs doivent assumer les pertes résultant du fonctionnement sans suivre les
instructions du manuel.
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Cette instruction s'applique aux produits de consommation.

Rappel: veuillez noter que si l'instruc�on est mise à jour, la double mémoire d'enregistrement vidéo (carte

TF / stockage en nuage) est prise en charge par la caméra vidéo. Pour mieux protéger la sécurité de

l'enregistrement vidéo, les u�lisateurs peuvent sélec�onner plusieurs modes d'enregistrement vidéo en

nuage pour la caméra vidéo via des canaux de service, en choisissant un paiement mensuel / annuel pour

le stockage.

Une paire de: Comment utiliser davantage de fonctions sur les caméras IP de
l'application YCC365 ou YCC365plus

Un article: Comment changer le mot de passe de Intelligent Lock

Bâtiment B9, zone industrielle de Yintian, Xixiang, district de Baoan,
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