
ApplicAtion 
d’AlArme Avec 
vidéo-surveillAnce

L’application Eldes Security est maintenant améliorée par de nouvelles
fonctionnalités vidéo. Grâce à l’intégration des caméras Dahua, le plus
grand fabricant mondial , nos clients peuvent bénéficier d’une
surveillance vidéo via des caméras IP Dahua dans une application d’alarme
unique, conviviale et gratuite.

Téléchargez l’application gratuite

Apple Store Google Play

La gamme complète de caméras IP 
Dahua est prise en charge

Assignation de caméra  
à la zone

Super facile à configurer, pas de 
redirection de port nécessaire.

Contrôle avancé  
des caméras.

Ajout de caméra à l’application 
Eldes Security



spécificAtions techniques

fonctionnAlités

Versions d’OS mobiles compatibles Android 4.4.0 + 
iOS 8.0 +

Types de caméras IP 
prises en charge avec 
fonctionnalité complète

G26, D26
IKW100/100A/100W, IKW10/12(W)
C46/C26, C12/C22, C10/15/35
K46/K26, K35/35A/35S, K15/15S
A46/A26, A15/A35, A12/A22
HFW1435S-W/1235S-W, HFW1320S-W/1120S-W,
HDBW1235E-W/1435E-W, HDBW1120E-W/1320E-W, HDPW4220F-W

Types de caméras IP 
partiellement * prises en charge

Toutes les caméras IP Dahua avec fonction P2P

Nombre maximal de caméras 
par 1 système d’alarme

4

Type de connexion IP LAN, WiFi

Compatible avec les 
systèmes d’alarme Eldes

ESIM384, ESIM364 (from v02.10.00), Pitbull PRO, Pitbull Alarm

Enregistrements vidéo internal - micro SD card, external - HDD.

Caméra:

Liste des événements

Lecture des enregistrements

Assignation de caméra à la zone

* partiellement - prend en charge uniquement la vue en direct et la fonction de lecture

Tout dysfonctionnement du streaming vidéo sur ELDES Security 
App n’influence pas la performance du panneau d’alarme.

Livestream:

Portrait / Paysage

Zoom numérique

Prendre des captures d'écran / capturer des vidéos 
dans la mémoire du téléphone

Qualité SD / HD

Activer / désactiver le son

Pan&tilt contrôle

Fabriquée en UE

La qualité de la vidéo dépend de la caméra, du réseau, 
des paramètres du téléphone et de la configuration. Pour la 
meilleure expérience, veuillez consulter le distributeur de 
caméra. FAQ peuvent être trouvées ici: 
www.eldesalarms.com/video-app_x000D_


