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1. INSTALLATION
Pour commencer à utiliser la nouvelle application Eldes Security, il faut:
•

Visiter Google Play Store (Android) ou App Store (iOS) et télécharger l’application

•

Installer l’application sur votre smartphone

•

Lorsque le processus d’installation est terminé, lancer l’application.

2. ENREGISTREMENT
Vous serez amené à l’écran de connexion et là vous devrez vous inscrire (première inscription) ou vous connecter (si vous vous êtes enregistré déjà).
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Après votre inscription, vérifiez votre adresse e-mail (qui a été indiquée dans le formulaire d’inscription), où vous trouverez le lien de confirmation
de compte pour confirmer l’inscription (si vous ne trouvez pas le lien, vérifier s’il vous plaît les dossiers SPAM ou JUNK!). Quand le processus de
confirmation est terminé (vous avez suivi le lien), un message sur la page de confirmation apparaîtra.

Configurez tout avec l’aide de notre logiciel de configuration Eldes Utility.

3. PARAMÉTRAGE DE L’APPLICATION ELDES SECURITY SUR LE PANNEAU D’ALARME
Pour faire la configuration correctement, téléchargez le logiciel Eldes Utility sur le lien ci-dessous et installez-le:
https://eldesalarms.com/product/eldes-utility-tool/
Des que l’installation est terminée, lancez le logiciel Eldes Utility et continuez avec la configuration suivante:
•

Activez les services Cloud Eldes (activer ON). Cela peut être fait par le logiciel Eldes Utility: allez dans Cloud Services et activez Eldes Option
Cloud Services; méthode alternative - envoyer une commande SMS XXXX SMART: ON (remplacer XXXX par votre mot de passe SMS, par
exemple. 1111 SMART: ON).

•

Choisissez la méthode de communication préférée (sélectionnez GPRS ou LAN). ! ATTENTION ! Il est indispensable d’utiliser la carte SIM pour la
première fois de l’inscription sur App. Dès que l’enregistrement terminé, vous pouvez le changer en LAN ou le laisser sur GPRS.

•

Entrez les détails APN si requis par votre opérateur mobile.
NOTEZ BIEN que la vitess de l’application Eldes Security sera affecté si les notifications par SMS et la section Télésurveilleur sera
activé..

N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications en cliquant sur l’option Enregistrer les paramètres.
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4. LANCEMENT DE L’APP

Lorsque tout est terminé, ouvrez votre application et connectez-vous. Dans la page de connexion, veuillez entrer votre e-mail et de mot de passe,
que vous avez inscrit pendant le processus d’inscription.
Vous pouvez également activer l’option ‘Se souvenir de moi’ pour rester connecté en permanence (jusqu’à vous choisissiez de vous déconnecter
manuellement).
4.1. COMMENT RÉINITIALISER VOTRE MOT DE PASSE (SI VOUS L’AVEZ OUBLIÉ)
Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez cliquer sur l‘option ‘Mot de passe oublie’ pour obtenir un lien de reinitialisation de mot de passe.
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Après avoir demandé le lien de réinitialisation du mot de passe, veillez regarder à votre e-mail et cliquez sur le lien de modification du mot de passe
(si vous ne pouvez pas voir le lien, veuillez cocher SPAM ou JUNK!). Dès que le processus de modification du mot de passe est terminé (c’est-à-dire
que vous avez suivi le lien), un message apparaît sur la page de confirmation.

5. AJOUT D’UN SYSTÈME À L’APPLICATION
L’application Eldes Security ne prend en charge que ces systèmes d’alarme: ESIM384 (toutes versions) et Pitbull PRO (toutes
versions); ESIM364 avec firmware version supérieure V02.10.00; Pitbull (EPIR3) avec firmware version supérieure V01.02.00.
Nous vous recommandons fortement de mettre à jour tous les systèmes à la version la plus récente, afin d’éviter tout désagrément
inattendu.

Lors de la première connexion, vous verrez l’option d’écran disant Ajouter des lieux. Cliquez sur l’option Ajouter et il vous proposera d’ajouter un
nouveau appareil en remplissant les détails requis:
6
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• Nom de l’emplacement - entrez le nom que vous préférez.
• Smart ID - entrez le code d’identification de produit exactement en format precis, SANS les espaces entre les symboles. Smart ID se compose
de 24 symboles et il peut être obtenue à partir de la section de menu du logiciel Eldes Utility.
• Scanner le code d’identification - Vous pouvez également choisir de scanner votre QR code.
Pour voir et scanner le code QR, vous devez d’abord activer l’option Services Cloud dans la configuration du logiciel Eldes Utility.
• Numéro de téléphone de produit - numéro de la carte SIM insérée dans l’appareil. Il est facultatif, mais il peut être utile.

Lorsque vous remplissez tous les champs obligatoires, cliquez sur Ajouter et vous serez averti par un message d’action terminée
avec succès. Attendez quelques minutes, jusqu’à ce que les données entre votre appareil nouvellement ajouté et l’application se
synchronisent.
EN CAS D’ESSAI AVEC ÉCHEC, veuillez vérifier les points suivants:
• L’option Cloud Services est désactivée sur votre appareil Eldes;
• Le processus d’ajout a été interrompu et toutes les données n’ont pas été téléchargées sur le serveur;
• Panneau d’alarme Eldes n’a pas accès au réseau de données mobiles;
• Les services de données mobiles ne sont pas commandés sur la carte SIM, qui est inséré dans le panneau;
• Les paramètres GPRS sont incorrects (APN, nom d’utilisateur, mot de passe);
• L’antenne GSM n’est pas connectée ou connectée incorrectement;
• La carte SIM 3G est utilisée lorsque le panneau ne prend en charge que le réseau 2G;
•

L’exigence du code PIN est activée sur la carte SIM;

•

Le panneau est en place avec un faible signal GSM.

Dès que le lieu est ajouté, vous serez invité à entrer le code PIN de l’utilisateur. Cette étape vous permettra d’accéder à la configuration de l’appareil
(pour accéder à l’écran du menu principal) et configurer les fonctions de vos besoins.
REMARQUE sur le code utilisateur: le système prend en charge les codes numériques, identifiés comme code utilisateur, permettant d’effectuer
l’armement / le désarmement du système ainsi que configuration et contrôle mineurs du système. La partition de code utilisateur détermine quelle
partition système (-s) peut être armée / désarmée en utilisant un code utilisateur particulier. De plus, le code utilisateur doit être assigné à la même
partition que le clavier (si le clavier filaire / sans fil est utilisé) afin d’armer / désarmer le système par clavier.
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6. DANS LE MENU PRINCIPAL
Sur l’écran du menu principal, vous trouverez les sections et les informations suivantes:
Accueil - Contrôle de l’appareil.
Emplacement: gérez les emplacements (ajoutez de nouveaux périphériques (jusqu’à 10) ou supprimez tout périphérique inutile).
Utilisateurs - Gérer les utilisateurs (ajouter de nouveaux utilisateurs (jusqu’à 10) ou en supprimer).
Mon profil - affichez ou modifiez votre profil (modifiez l’adresse e-mail ou le mot de passe, supprimez le compte).
Paramètres - gérer les paramètres supplémentaires (sélectionnez l’appareil que vous souhaitez contrôler, changer votre langue, activer ou désactiver les notifications push, sélectionnez ou désélectionnez les événements que vous souhaitez recevoir via les notifications push (si ces événements
se produisent)).
Déconnexion - déconnectez-vous de l’application (termine la session de l’utilisateur).
Informations (ci-dessus toutes les sections):
État actuel du compte de l’utilisateur (utilisateur principal ou simple) et adresse e-mail de l’utilisateur (adresse électronique du titulaire du
compte).
Informations (sous toutes les sections):
Mon nouvel emplacement - en cliquant sur le menu déroulant vous pouvez choisir les notifications de l’emplacement que vous verrez.
Afficher tout - vous permetent de voir toutes les notifications disponibles de chaque périphérique ajouté en un seul endroit. Faites attention à ce
que lorsque vous entrez la notification mode Tout afficher, la disposition des sections de l’écran principal sera différente (vous verrez une ligne fine
avec de petites icônes dans la partie supérieure de l’écran de votre smartpone; verifiez les images ci-dessous):
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6.1. Section HOME
La section de contrôle des périphériques, nommée Home, est divisée en 4 parties: Zones, Température, Automatisation et Notifications (veuillez
trouver la description images ci-dessous).

Zones - permet à l’utilisateur d’armer, de rester armé, de désarmer les partitions du système et de contourner les zones violées;
Température - permet à l’utilisateur de vérifier la valeur de température actuelle du (des) capteur (s) de température sélectionné (s);
Automatisation - permet à l’utilisateur de contrôler toutes les sorties PGM disponibles (les activer ou les désactiver);
Notifications - permet de vérifier le journal du système de l’emplacement actuellement sélectionné et toutes les diverses notifications concernant cet
emplacement. Celles-ci les notifications peuvent également être choisies dans la liste et dans le menu des utilisateurs. De plus, l’utilisateur peut aller directement à la liste de tous les emplacements pour en contrôler un autre périphérique (l’icône de l’emplacement est dans le coin supérieur droit).
À partir de la version v2.1.0, lorsque vous entrez dans le menu Accueil, vous verrez la section Vidéo au lieu de la section Notifications
(la dernière sera toujours être disponible sur l’écran principal de votre application)..
6.2. Section EMPLACEMENTS
Sous la section Emplacements, vous trouverez la liste de tous les périphériques ajoutés. S‘il vous plaît regardez l‘image ci-dessous:

ELDES SECURITY APP GUIDE RAPIDE

FR

9

Dans cette section, vous verrez les informations suivantes:
Nom du lieu - le nom du périphérique sélectionné (par exemple, emplacement);
Liste des partitions - la liste de toutes les partitions disponibles (1 pour Pitbull Alarm / Pitbull Alarm PRO, jusqu’à 4 pour ESIM364 / ESIM384);
L’état actuel de ces partitions - armé (icône rouge) ou désarmé (icône vert);
Image - une image prédéfinie ou une photo téléchargée de la galerie de votre smartphone, qui aidera à reconnaître l’emplacement ou le rendre
coloré);
L’icône en forme de point d’exclamation au-dessus de l’emplacement de l’image de l’emplacement - indique que certains problèmes sont survenus (ou que le système a provoqué une alarme);
L’option plus (+ signe) dans le coin supérieur droit - si vous souhaitez ajouter plus de périphériques (jusqu’à 10), vous devrez cliquer sur le bouton / option plus (+) pour ajouter un nouvel emplacement (c’est-à-dire un nouvel appareil). Ensuite, entrez tous les détails requis de votre nouvel
appareil (gardez à l’esprit que vous pouvez rencontrer tous les informations dans notre logiciel Eldes Utility).
Icône Paramètres
- Si vous souhaitez ajuster les paramètres d’un certain endroit, vous devez cliquer sur l’icône des paramètres à droite du
nom de cet emplacement. Quand vous faites cela, un menu de paramètres supplémentaires s’ouvrira, où vous verrez et serez capable de changer
ce qui suit:
Device IMEI - Numéro IMEI à 15 chiffres;
Device model – ESIM364, ESIM384, Pitbull Alarm ou Pitbull Alarm PRO;
Version du micrologiciel de l’appareil - la version actuelle du micrologiciel;
L’état indique si l’appareil est en ligne ou hors ligne;
Intensité du signal GSM - une échelle indiquant si le signal est bon ou faible;
État de la batterie - OK ou mauvais;

Nom de l’emplacement - vous pouvez le changer;
Numéro de téléphone de l’emplacement - vous pouvez le changer aussi;
Image - choisissez l’image préférée;
Zones - voir les noms de toutes les zones actives (c’est-à-dire les partitions) et sélectionner une image individuelle préférée pour chacune de ces
zones;
Températures - voir la valeur de température actuelle du (des) capteur (s) de température prédéterminé (s));
Automatisation - affiche la liste de toutes les sorties PGM disponibles;
Supprimer l’emplacement - une option pour supprimer l’appareil actuel de la liste des appareils contrôlés de votre application;
Migrer le périphérique (voir l’explication ci-dessous):
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Migrer - offre la possibilité de transférer un appareil vers un autre compte. Pour y arriver, il vous suffit d’entrer un e-mail existant adresse (obligatoire) et un court message texte (facultatif). Puis cliquez sur le bouton Migrer et vous verrez un message d’avertissement. Si vous n’avez pas changé
votre esprit - appuyez de nouveau sur le bouton Migrer et l’action sera terminée (pour annuler le processus de migration, cliquez sur l’option Annuler). Regerdez à quelques exemples visuels ci-dessous:

6.3. Section UTILISATEURS
Dans la section Utilisateurs, vous trouverez les informations suivantes:
Utilisateurs du compte: affiche la liste des utilisateurs autorisés à contrôler le système d‘alarme.
Statut - statut du compte de l‘utilisateur (actif / inactif).
Ajouter un nouvel utilisateur - permet d‘ajouter de nouveaux utilisateurs (jusqu‘à 10) ou d‘en supprimer.
Cette dernière option sera expliquée avec plus de détails.
Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur l‘option Ajouter un nouvel utilisateur et remplissez tous les champs obligatoires:
Nom d‘utilisateur; adresse e-mail; mot de passe; retaper le mot de passe.
En outre, vous devrez choisir le statut initial de l‘utilisateur (par défaut - actif) et assigner l‘emplacement, qui sera disponible pour le contrôle de cet
utilisateur (par défaut - désactivé). Après avoir rempli tous les champs et sélectionné les options, cliquez sur le bouton Ajouter pour continuer ou
sur Annuler pour terminer.
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Regardez-vous quelques exemples ci-dessous:

Notez que SEULEMENT utilisateur maître administrateur du compte principal est capable de gérer les utilisateurs: ajouter de
nouveaux utilisateurs (jusqu’à 10) et leur permettre d’utiliser un certain emplacement actif (c’est-à-dire un périphérique).. Notez que
les utilisateurs nouveaux ne sont pas en mesure d’ajouter de nouveaux emplacements.
Pour supprimer un utilisateur existant, cliquez sur son nom et faites défiler vers le bas de l’écran, où vous trouverez une option Supprimer l’utilisateur - cliquez dessus et vous verrez un message d’avertissement..Pour confirmer l’action, cliquez de nouveau sur le bouton Supprimer l’utilisateur
(pour annuler le processus, cliquez sur l’option Annuler). Regardez quelques exemples visuels ci-dessous:
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6.4. Section MON PROFIL
Lorsque vous entrez dans la section Mon profil, les informations suivantes apparaissent:
Statut du compte - indique si vous êtes un utilisateur principal (administrateur) ou un simple utilisateur.
Adresse e-mail - adresse e-mail du titulaire du compte (peut être modifie en appuyant sur l‘icône d‘écriture).
Mot de passe - adresse e-mail d‘administrateur du compte (peut être modifié en appuyant sur l‘icône d‘écriture).
Date de la dernière visite: indique la dernière date à laquelle le titulaire du compte s‘est connecté à l‘application.
Date d‘inscription - indique la date à laquelle le titulaire du compte a commencé à utiliser l‘application.
Supprimer le compte - une option pour supprimer complètement le système d‘alarme actuel.
Cette dernière option sera expliquée avec plus de détails:
Dans le cas où vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez cliquer sur l‘option Supprimer le compte (en bas de l‘écran) et vous verrez un
message d‘avertissement. Si vous n‘avez pas changé d‘avis, appuyez à nouveau sur le bouton Supprimer le compte et l‘action sera terminée (pour
annuler le processus, cliquez sur Annuler option).
L‘OPÉRATION „SUPPRIMER COMPTE“ EST NON RÉVERSIBLE!
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Veuillez voir quelques exemples visuels ci-dessous:

6.5. Section PARAMÈTRES
Lorsque vous entrez dans la section Paramètres, les informations suivantes apparaissent:
Langue - permet de changer la langue par défaut (anglais) par votre langue préférée.
Écran d‘accueil - propose de sélectionner quel système sera disponible pour le contrôle, c‘est-à-dire lorsque vous accéderez à la section Accueil.
Notifications push - vous permet d‘activer / désactiver les notifications push; lorsque cette option est activée, vous pouvez cocher ces
notifications séparées que vous voulez ou ne voulez pas connaître. Notez bien - si vous faites des changements concernant cette option de notifications Push, vous DEVEZ cliquer sur le bouton Appliquer - sinon les changements ne seront pas enregistrées. Veuillez voir quelques exemples
visuels sur la page suivante:
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6.6. Section DÉCONNECTION
Chaque fois que vous souhaitez mettre fin à votre session et quitter complètement l‘application, cliquez sur l‘icône Déconnection de cette section et
un message d‘avertissement s‘affichera. Si vous n‘avez pas changé d‘avis, appuyez à nouveau sur le bouton Déconnection et l‘action sera terminée
(pour annuler le processus, cliquez sur Annuler).
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FR

15

7. VIDÉO
7.1. AJOUTER UNE NOUVELLE CAMÉRA
Cette section présente une nouvelle solution vidéo et décrit brièvement toutes les étapes de configuration et d‘utilisation nécessaires. Lorsque vous
vous connectez et entrez dans le menu principal, vous trouverez la section Vidéo. Au début, il n‘y aura pas de caméras - alors, il faut les ajouter.
Afin de le faire:
Cliquez sur le bouton „+“ pour ajouter une nouvelle caméra (situé en haut à droite). Le formulaire d‘inscription s‘ouvrira. Remplissez tous les champs
obligatoires (entrez le nom de la caméra, le numéro d‘identification (ou le code QR de numérisation), le mot de passe et la liste des zones liées
(facultatif)).
NOTEZ: l‘utilisateur est autorisé d‘ajouter jusqu‘à 4 caméras à un emplacement. S‘il y a 4 caméras dans la liste, un bouton pour ajouter une nouvelle
caméra sera caché.
Si vous préférez, cliquez sur le bouton „+“ encerclé pour ajouter des zones qui devraient être liées à la caméra. L‘application mobile ouvre un formulaire pour ajouter des zones, qui doivent être liées à la caméra. Eléments du formulaire:
• Liste des zones de l’emplacement (noms des zones) avec cases à cocher (par défaut, aucune n’est sélectionnée). Les zones qui sont déjà
ajoutées à une autre caméra de cet emplacement seront désactivées dans la liste;
• Bouton Ajouter (désactivé avant le choix initial);
• Bouton Annuler.
Veillez voir quelques exemples visuels ci-dessous (voir les images 1-3):
pic.1

pic.2

pic.3

Après avoir rempli tous les champs requis, cliquez sur le bouton Ajouter - L‘application mobile essaie d‘ajouter la caméra avec les données fournies
au système (voir l‘image - 4). Si la caméra n‘est pas installé / hors ligne, l‘application mobile renvoie un message de boîte de dialogue: «La caméra
est hors ligne et ne peut pas être ajoutée» (voir l‘image - 5). Si la caméra est ajouté avec succès, l‘application mobile enregistre les informations de la
caméra et ouvre une dialogue avec un message: „Nouvelle caméra a été ajoutée avec succès“ (voir image - 6). Après avoir cliqué sur OK, l‘application
mobile redirige l‘utilisateur vers la liste des caméras (voir l‘image - 7).
Regerdez les exemples ci-dessous (images 4-7):
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pic.4

pic.5

pic.6

pic.7

7.2. Utilisation de la caméra (fonctionnalité principale)
Voir la vidéo en direct - L‘utilisateur clique sur une caméra sélectionnée (capture d‘écran) sur la page Vidéo. L‘application mobile tente de se
connecter à la caméra vidéo sélectionnée. Si la connexion est réussie, l‘application mobile ouvre la fenêtre Video livestream. Les éléments dans la
fenêtre:
• Nom de la caméra;
• Raccourci (icône) vers les paramètres de la caméra - affiché uniquement pour l’utilisateur principal;
• Écran vidéo. Si la caméra est en ligne, le livestream de la caméra est automatiquement lu sur l’écran. Dès que la fenêtre est ouverte, la
message apparaît: Pour meilleure qualité pivoter votre téléphone (voir image - 9);
Commandes de caméra avec les options suivantes (si disponibles pour la caméra sélectionnée):
• Le son - pour activer / désactiver le son de la caméra (par défaut, désactivé). Remarque: si le son n’est pas disponible pour la caméra sélection-
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née, ce contrôle est affiché barré;
• Image instantané - pour prendre une capture d’écran de la vue actuelle de la caméra;
• Rec - pour enregistrer le livestream de la caméra;
• SD / HD - pour sélectionner la qualité principale / du sous-flux (par défaut, la qualité SD est sélectionnée);
• Lien pour voir l’historique de la vidéo
• Icône Paramètres
- si vous souhaitez ajuster les paramètres d’une caméra, vous devez cliquer sur l’icône des paramètres directement sur
le nom de cette caméra.
Quand l‘utilisateur fait pivoter son smartphone, l‘application affiche le flux vidéo en mode plein écran avec les options suivantes (si disponible
pour la caméra sélectionnée):
•

Son - pour activer / désactiver le son de la caméra (par défaut, désactivé); Remarque: si le son n’est pas disponible pour la caméra sélectionnée,
ce contrôle est barré;

• SD / HD - pour sélectionner la qualité principale / du sous-flux (par défaut, la qualité SD est sélectionnée);
• Image instantané - pour prendre une capture d’écran de la vue actuelle de la caméra;
• Rec - pour enregistrer le livestream de la caméra;
• Pan-tilt - pour allumer / éteindre la possibilité de tourner la caméra (si disponible pour la caméra sélectionnée);
• Flèche arrière - pour fermer le mode plein écran.
L‘utilisateur sélectionne l‘un des fonctionnalités de contrôle de la caméra, l‘application applique l‘action sélectionnée:
•

Si le contrôle du son est choisi, le son de la caméra est activé ou désactivé. Lorsque le son est activé, le contrôle du son est marqué différemment;

•

Si le contrôle SD / HD est choisi, la qualité de livestream est changée. Lorsque la qualité HD est choisie, “SD” apparaît sur la commande et vice
versa;

•

Si le contrôle de capture d’écran est sélectionné, une capture d’écran de la vue actuelle de la caméra est effectuée. Remarque: les captures d’écran
sont enregistrées localement dans la galerie de smartphone de l’utilisateur;

• Si le contrôle d’enregistrement est choisi, l’application mobile démarre / arrête l’enregistrement en direct de la caméra. Remarque: les
vidéos enregistrées sont enregistrées localement dans la galerie de smarthpone de l’utilisateur;
•

Si l’utilisateur effectue un zoom avant / arrière sur l’écran à l’aide de ses doigts, la vue actuelle de la caméra est zoomé;

• Si le contrôle de panoramique est sélectionné, le zoom de la caméra est désactivé et l’utilisateur peut tourner la vue en utilisant ses
doigts. Lorsque le panoramique est activé, ce contrôle est marqué différemment (voir prototypes pour le flux vidéo en mode plein écran
ci-dessous).
Regardez quelques exemples visuels ci-dessous (voir images 8-9):
pic.8

pic.9
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7.3. Paramètres de la caméra (fonctionnalités principales)
Les paramètres de la caméra: (voir image - 10) - lorsque vous ouvrez le menu des paramètres dela caméra, vous verrez et pourrez changer les
éléments suivants:
• Nom, qui peut être changé (voir image - 11);
• Numéro de série;
• Mot de passe, qui peut être changé (voir image - 12);
• Nombre de zones liées à la caméra;
• Effacez - pour supprimer la caméra (voir l’image - 13).
Regardez quelques exemples visuels ci-dessous (images 10-13):

pic.10

pic.11

pic.12

pic.13
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7.4. Histoire (enregistrements de caméras)
Cliquez sur Afficher l‘historique (voir image 8) - l‘application ouvre l‘historique de la caméra sélectionnée avec les informations suivantes:
• Date sélectionnée (par défaut, la date du jour est sélectionnée) avec possibilité de la modifier;
• Une liste des enregistrements vidéo de la carte SD de la caméra pour la date sélectionnée;
• Masquer l’historique pour revenir au livestream de la caméra.
Informations / éléments de données affichés pour chaque enregistrement:
• Date / heure de l’enregistrement;
• Lien vers l’enregistrement de la caméra.
Tous les enregistrements de la liste sont affichés du plus récent en haut au plus ancien en bas. Les enregistrements vidéo qui ne sont pas vus par
l‘utilisateur sont marqué d‘une indication.
L‘utilisateur clique sur la date sélectionnée - L‘application mobile ouvre un calendrier.
Regardez quelques exemples visuels ci-dessous (voir les images 14-15):

pic.14

pic.15

7.5. Notifications d’alarme de caméra
Icône de caméra par défaut, si un événement est de type Alarme et affiche une alarme dans la zone, qui est liée à une caméra. Au clic, ouvrez une
fenêtre du liveview (voir image - 16).
7.6. Paramètres d’accès à la caméra
Caméras (activer / désactiver les caméras vidéo pour l’utilisateur, par défaut activé). Si le commutateur est activé, toutes les caméras vidéo des
emplacements attribués deviennent visibles pour l’utilisateur (voir l’image - 17).
NOTEZ que SEUL utilisateur maître (Administrateur du compte principal) est capable de gérer les caméras pour les autres utilisateurs:
permis / interdire d’utiliser un certain emplacement actif (périphérique) et sa caméra.
NOTE: ceci ne s’applique pas, si une caméra appartient à la zone, qui ne peut pas être montrée à l’utilisateur en fonction de son code PIN (voir
image - 17).
Caméras de l’emplacement (voir images 18-19) - permet d’entrer dans la section Caméras à partir d’un menu Paramètres de localisation sélectionné.
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pic.16

pic.17

pic.18

pic.19
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7.7. Dépannage
Veuillez trouver ci-dessous la liste de toutes les erreurs possibles et solutions alternatives:
Erreur possible

Raison de l’événement

Solution possible

La caméra avec cet identifiant est déjà
ajoutée à un autre emplacement

Cette erreur peut se produire lorsque vous
essayez d’ajouter une caméra qui a déjà été
ajoutée à un autre emplacement.

Vérifiez si vous utilisez ce même caméra
dans un autre endroit / compte.

Limite de caméra dépassée

Cette erreur peut se produire au cas où vous
essayez d’ajouter une cinquième caméra
(alors que la limite est 4 unités).

Supprimer un ou plusieurs inutiles / moins
utilisés caméras des emplacements actuels.

Modèle de caméra inconnu

Cette erreur peut se produire lors de la
tentative de ajoutez un modèle de camera
incompatible.

Vérifiez tous les détails de votre modèle de
caméra, et s’il n’y avait pas d’erreurs faites
pendant ajouter de caméra - essayez encore
une fois d’ajouter la caméra differente.

Cet emplacement n’a pas de caméras vidéo
qui peuvent être montré

Cette erreur peut se produire dans le cas où
aucun caméra a été ajoutée pour le moment.

Essayez d’ajouter une nouvelle camera en
entrant tous les détails requis.

Le mot de passe est incorrect

Cette erreur peut se produire lorsqu’un mot
de passe incorrect est fourni en essayant
d’ajouter une nouvelle caméra.

Répétez la procédure, essayez d’entrer votre
mot de passe actuel à nouveau.

Mauvais mot de passe

Cette erreur peut se produire en essayant de
changer le mot de passe.

Répétez la procédure, entrez votre ancien
mot de passe.

La caméra est hors ligne et ne peut pas être
ajoutée

Cette erreur peut se produire lorsqu’il n’y a
pas de connexion Internet pendant le processus d’ajout d’une nouvelle caméra.

Vérifiez votre connexion Internet, essayez
de redémarrer l’application et ajoutez de
nouveau la caméra.

Une erreur se produite lors du chargement
des informations de la caméra

Cette erreur peut se produire lorsque la vidéo
en direct ne peut pas être affichée.

Vérifiez l’alimentation électrique de la
caméra; vérifier le connexion réseau où
la caméra est située; vérifier le connexion
réseau de votre appareil (smartphone,
tablette, etc.).
Si les étapes décrites ci-dessus n’ont pas aidé
à résoudre la problème, veuillez contacter le
distributeur de votre caméra IP.

Le stockage insuffisant

Cette erreur peut se produire lorsqu’il n’y
a plus d’espace libre dans la mémoire du
téléphone ou de la carte SD.

Créez suffisamment d’espace de stockage
pour éviter une telle erreur à l’avenir.

7.8. FAQ (Foire aux questions)
Nous avons préparé les questions les plus fréquemment posées pour l’application avec l’intégration des caméras réseau IP Dahua. Nous pensons
que cette information vous sera utile en cas de désagrément inattendu. Trouvez ces questions-réponses ci-dessous:
1.

Combien des caméras peuvent être ajoutées à un emplacement?
Jusqu’à 4 caméras.

2.

Quels modèles des caméras Dahua sont applicables avec l’application Eldes Security?
La fonctionnalité complète de la caméra est prise en charge par les caméras de la gamme Dahua Consumer. Plus d’informations sur cette
gamme peux être trouvés ici: http://www.dahuaconsumer.com/product
La liste des caméras IP Dahua Consumer plus anciennes - https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/1/499
Les autres caméras IP Dahua avec la fonctionnalité P2P prennent en charge que de vidéo en direct et de lecture. Liste d’autres caméras IP
Dahua - https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/1

3.

Sera-t-il compatible avec de nouveaux modèles Dahua à venir?
Oui, cette solution est créée en pensant à l’avenir et tous les nouveaux modèles IP de Dahua seront pris en charge.

4.

L’application prend-elle en charge les enregistreurs vidéo réseau (NVR)?
Oui, mais seulement la première caméra sera affichée, car l’application ne prend pas en charge plusieurs fenêtres des caméras. Cette
fonctionnalité arrivera dans un proche avenir. Le nombre maximal de NVR sera 1 par emplacement / système.

5.

Comment réinstaller la caméra si j’ai perdu le mot de passe?
Veuillez-vous consulter le manuel d’utilisation de caméra Dahua.

6.

Quelle est la vitesse Internet minimale recommandée pour utiliser les caméras Wi-Fi?
Il est recommandé d’avoir des vitesses d’au moins 1,5 Mbps pour une image claire et nette.

7.

Pourquoi l’image est-elle lente sur mon téléphone?
Il pourrait y avoir quelques facteurs impliqués. La vitesse de téléchargement disponible sur votre téléphone, et la vitesse de téléchargement
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d’Internet qui est attachée à votre IPC. En raison de la quantité de bande passante utilisée pour afficher les flux vidéo, il est recommandé
d’avoir une bonne vitesse de téléchargement sur l’endroit et une bonne vitesse de téléchargement pour votre appareil distant. Pour cette
raison particulière, si votre appareil distant est lent, vous pouvez revenir à la qualité SD.
8.

L’application Eldes Security prend-elle en charge la configuration de la caméra?
Non, seulement les paramètres de base comme le nom de la caméra, le mot de passe et la configuration Wi-Fi.
Pour accéder à la configuration complète de chaque caméra, veuillez-vous consulter à son manuel de configuration.

9.

Quel type de systèmes d’exploitation de téléphone sont applicables?
Android (à partir de 4.4) et iOS (à partir de 8.0).

10. Quels panneaux prennent en charge l’application Eldes Security avec l’intégration de Dahua?
ESIM384, Pitbull Alarm PRO, Alarme Pitbull (à partir de v01.02.00), ESIM364 (à partir de v02.10.00).
C‘est tout pour le moment. Nuos espèrons que vous trouverez ce guide d‘utilisation rapide explicatif et utile. N‘oubliez pas que nous sommes
toujours prêts à vous aider et que nuos souhaitons améliorer votre expérience et celle de tous les autres utilisateurs.
Nous apprécions que vous choisissiez nos produits!
Meilleures salutations!
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