
Système Enregistreur Vidéo sur Réseau 
Manuel d’utilisateur

2pcs/4pcs/6pcs/8pcs 
720P/960P/1080P

Kits NVR 2CH/4CH/6CH/8CH



S/N

1

2

3

4

5

Élément

NVR

Caméra IP (2CH/4CH/6CH/8CH)

Alimentation DC 12V/2A (pour NVR)-3.3 pieds

Alimentation DC 12V/1A (pour IPC2CH/4CH/6CH/8CH)
-10 pieds

Câble réseau 3.3 pieds

Quantité

1 pcs

2/4/6/8 pcs

1 pcs

2/4/6/8 pcs

1 pcs

6 Souris USB 1 pcs

7
4 vis pour HDD (uniquement pour les systèmes sans
 Disque Dur) 1 sac

8 Manuel d’utilisation 1 pcs

Contenu de l’emballage

Comment puis-je obtenir le produit et l’assistance technique? 

Service à la Clientèle ：

Email : smonetfr@hotmail.com
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Nous vous remercions d’avoir choisi nos produits.
Voici la liste du produit et des accessoires concernés.
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Démarrage
Avant de commencer l’installation, veuillez-vous assurer de disposer des éléments 
suivants:
     PC ou moniteur TV 
     Câble VGA ou HDMI
     Routeur (WAN)
     Disque dur. Si vous avez acheté le système sans disque dur, vous devez 
premièrement en installer un. Si vous n’avez pas de disque dur, vous ne pourrez pas 
enregistrer et lire les vidéos. Veuillez consulter les instructions d’installation du 
disque dur.

Évitez d’installer vos caméras tant que vous ne pouvez pas voir les 
images sur votre TV ou votre PC.

Installation du disque dur – Si votre système a un disque dur préinstallé, veuillez 
sauter cette étape et aller directement dans la section suivante, installation du 
Système. Si vous achetez un disque dur séparément, il doit être formaté après 
l’installation. Consulter la section portant sur les foire aux questions du présent 
manuel pour les instructions concernant le formatage du disque dur, se référer à la 
question comment formater un nouveau disque dur et vérifier les informations de 
mon disque dur?

1   Installation de votre système enregistreur vidéo
     sur réseau 

Retirer le couvercle de l’unité, 
et enlever les deux vis du haut.

Retirer le couvercle Insérer le disque dur, 
le sécuriser en bas de 
l’unité avec quatre vis

Connecter le fil des données
et le fil d’alimentation comme
illustré.

Replacer le couvercle et serrer les vis.
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Installation du système
    Connecter NVR et les caméras avec les adaptateurs d’alimentation fournis.    
Monter les antennes sur les caméras, connecter la souris sur NVR.
    Connecter le PC ou le moniteur TV au NVR avec un câble VGA ou HDMI. Vous 
devez utiliser un PC ou un moniteur TV, vous ne pouvez pas connecter à un laptop.
    Connecter le routeur au NVR avec le câble de réseau fourni. Le routeur doit être 
WAN (réseau local).

VGA Out HDMI Out Ethemet port Souris 
USB port

Alimantation port

Pour des instructions d’installation étape par étape, veuillez également 
regarder notre vidéo à l’adresse: https://youtu.be/NaVM6BK-dZY
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Vérifier le réseau NVR, changer le mot de passe de
connexion du système 

2

 Après avoir terminé la connexion du NVR, patienter environ 2-3 minutes. Ensuite, 
vous verrez la fenêtre ci-dessous sur l’écran de votre moniteur. Aucun mot de passe 
n’est requis, cliquer sur Bien pour continuer.

Faire un clic droit sur l’écran d’accueil de votre moniteur, naviguer dans le Param 
Système > Réseau. Au milieu de la fenêtre, vous devez voir le statut du Réseau 
comme EN LIGNE et l'etat du réseau est solide comme Réseau santé
. Si ça ne disparait pas, sélectionner DHCP et cliquer sur Enable tel qu’indiqué dans 
la figure ci-dessous. Cliquer sur Bien, ensuite éteindre la boîte NVR, patienter 
quelques secondes et rallumer.
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Après l’alimentation, répéter les étapes telles que précisées plus haut. Le statut du 
Cloud doit être EN LIGNE et le statut du réseau doit être Réseau Santé. Si cette 
opération n’a pas lieu, vous ne serez pas capable de voir à distance.
Faire un clic droit sur l’écran d’accueil de votre moniteur, naviguer au Param 
Système > Admin système > Gérer utilisateur, cliquer sur fixé mot de passe 
(Requête: Maintenir court. Max 8 caractères.). Créer un mot de passe et le saisir 
dans le champ, répéter le nouveau mot de passe et cliquer sur Bien. S’assurer de 
retenir votre mot de passe. 



06

Visualisation sur SmartPhone3

    Aller App Store sur votre Smartphone. Pour les appareils iOS, télécharger 
IP-PRO, pour les appareils Android, télécharger Eseecloud.

    Créer un compte et un mot de passe. S’assurer de retenir le nom de compte   
info.#Image1

    Cliquer « + », ensuite cliquer sur ID Cloud.#Image2

    Sur votre appareil, scanner le code QR ou entrer manuellement votre ID Cloud. 
Vous pouvez localiser votre ID Cloud sur l’écran de votre moniteur tel qu’expliqué 
plus tôt dans la section 2 du présent manuel. (Utiliser le nom d’utilisateur de connex-
ion NVR/mot de passe sur l’écran de votre moniteur ici).#Image3

    Si vous avez plusieurs smartphones, vous pouvez enregistrer plusieurs comptes. 
Vous ne pouvez pas avoir un compte sur plusieurs appareils.

Android EseecloudiOS IP-Pro

Image 1 Image 2 Image 3



     Cliquer premièrement sur la flèche du menu déroulant de langue et sélectionner
l’Anglais(seulement soutien anglais maintenant). Cliquer sur Username login > 
Register a New account. (S’assurer que le nom d’utilisateur se termine avec une 
lettre anglaise),entrer l’information du compte enregistré et login. (Le compte pourrait 
être le même avec celui enregistré sur le Smart phone), cliquer ensuite sur login.
S’assurer de retenir vos informations de connexion.
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Visualisation de votre système sur ordinateur
ou laptop par Internet Explorer

4

      A partir de l’écran d’accueil de votre moniteur, faire un clic droit sur la souris,
naviguer dans Param système > Réseau. Vérifier afin de s’assurer que votre ID 
Cloud est EN LIGNE et le réseau santé.
     Télécharger Internet Explorer sur votre ordinateur ou laptop, ou aller à  
"www.dvr163.com".

Renseigner les champs qui s’affichent à l’écran de la manière suivante:
   Cloud ID.
    Device set name: Nommer l’appareil
    Device user name: C’est un nom d’utilisateur de connexion NVR, si vous
ne l’avez pas changé, il doit être admin.
   Device password: Ceci est le mot de passe de démarrage du système
NVR, si vous ne l’avez pas changé, il doit rester vide.
Cliquer sur Add
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   Cliquer sur Live Online et cliquer sur install update controls
Lorsque vous installez le fichier plug-in, sélectionner l’Anglais.

   Après avoir terminé l’installation du plug-in, cliquer sur Camera List pour voir

votre vidéo.

Si vous avez des difficultés à visualiser par IE, veuillez envoyer un Email à  

smonetfr@hotmail.com, Objet du mail: Requête du logiciel CMS.



Enregistrer une vidéo. 5
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 À partir de l'écran d'accueil de votre moniteur, cliquez avec le bouton droit de la
souris, naviguez à Param system > Record > Plans record, veuillez sélectionner 
quotidiennement pour chaque semaine, veuillez sélectionner Temps et cliquer sur 
Bien(s’il n’y a pas de disque dur ou si le disque dur n’est pas formaté, vous ne 
pouvez ni enregistrer ni lire).

    Faire un clic droit sur l’écran d’accueil de votre moniteur et naviguer dans la
param système > Record > Plans record, cliquer sur copiez, vérifier tout, cliquer sur 
Bien.



Lecture vidéo.6
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ASTUCE IMPORTANTE: Voici une alternative facile pour régler la fonction d’enregis-

trement si vous souhaitez enregistrer 24 heures chaque jour:

    Faire un clic droit sur l’écran d’accueil de votre moniteur, naviguer dans record

manuel > Tous les > cliquer tout sur > cliquer sur Bien. Une fois le réglage de la 

fonction d’enregistrement terminé, vous verrez un point rouge dans le coin supérieur 

droit de chaque vidéo. Cette icône signifie que le système est en train d’enregistrer.

Pour utiliser la fonctionnalité de lecture, vous devez premièrement régler la 
fonction d’enregistrement telle que décrite dans la section ci-dessus. Pour lire, à 
partir de l’écran d’accueil de votre moniteur,  faire un clic droit et naviguer à la
Lecture vidéo > manuelle. Veuillez remarquer que lorsque le disque dur est plein, 
les nouveaux enregistrements vont automatiquement  écraser avant de continuer 
l’enregistrement.



Foire Aux Questions7
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    Rechercher l’heure à laquelle vous souhaitez lire, cliquer sur rechercher, cliquer 

sur Lecture.

Q: Comment formater mon nouveau disque dur et vérifier les 
informations de mon disque dur?
R:  A partir de l’écran d’accueil de votre moniteur, faire un clic droit, naviguer au

Param système > général > disque dur, sélectionner le format et cliquer sur 

Format>cliquer sur Bien. A partir de cet écran, vous pouvez également vérifier pour 

savoir si votre système a un disque dur préinstallé.
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Q: Ai-je besoin de connecter la caméra avec un câble réseau?
R: Non, les caméras sont sans fil. Cependant, vous devez connecter la caméra 
avec le cordon d’alimentation. Les caméras et NVR sont déjà appariés. La caméra 
se connectera automatiquement avec NVR une fois connecté à une source d’alimen-
tation. Évitez d’installer vos caméras tant que vous ne pouvez pas voir les images 
sur votre TV ou votre PC.
Q: Comment puis-je résoudre les problèmes liés à la caméra?
R: Vérifier premièrement pour savoir si l’adaptateur de puissance fonctionne en la 
testant avec un autre adaptateur de puissance. Si l’adaptateur fonctionne, déplacer 
la caméra à côté de la boîte NVR pour vérifier si vous recevez la vidéo ou non, 
couvrir la photocellule avec votre doigt tel qu’indiqué dans la figure ci-dessus. 
Si la lumière IR-CUT devient rouge, cela signifie que la caméra fonctionne. Si elle ne 
devient pas rouge, cela signifie que la caméra a une défaillance. Dans ce cas, 
veuillez nous contacter pour le service après-vente.

Q: Comment puis-je recevoir les notifications de mouvement sur 
mon SmartPhone?
R: Vérifier premièrement que le statut de votre ID Cloud est EN LIGNE et le statut
du réseau indique réseau santé(se référer à la section 2). Ensuite, à partir de
l’écran d’accueil de votre moniteur, faire un clic droit, naviguer dans le Param
système > Channel Setup > Détection vidéo > Requêté. Ensuite, sélectionner les 
éléments suivants: Alarme, Avis E-mail et APP alarme. Cliquer sur Bien.

Couvrir la 
photocellule
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   Après avoir terminé le réglage de votre canal préféré tel qu’exliqué plus haut,
répéter le processus pour vos canaux préférés restants. A partir du moniteur de
l’écran d’accueil, faire un clic droit sur la souris, naviguer le Param système >
Channel Setup > Détection vidéo > Requêté. Ensuite, sélectionner copiez et soit 
sélectionner toutes les options pour toutes les caméras, soit sélectionner les canaux 
spécifiques que vous préférez. Cliquer sur Bien. Vous pouvez ajuster la sensibilité à 
tout moment en retournant cet écran. Lorsque les gens passent à côté, vous recev-
rez un signal de détection du mouvement et la notification comme indiqué.

Q: Comment puis-je recevoir des notifications d’e-mail pour la 
détection de mouvement?
A: Premièrement, s’assurer de suivre les étapes précisées dans la question précé-
dente Comment puis-je obtenir les notifications de mouvement sur mon Smart-
Phone?
     Pour recevoir des notifications, vous devez avoir un compte email (Comme 
Hotmail,Gmail,Yahoo, etc.)  
     Ensuite, se connecter dans la version web de votre email compte. Dans le coin
supérieur droit, cliquer sur le bouton des réglages, ensuite sélectionner Connected 
accounts > POP and IMAP. Sélectionner Yes ou No et suivre les consignes 
contenues dans l’image, ensuite Save.
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   A partir de l’écran d’accueil de votre moniteur, faire un clic droit sur la souris et
naviguer dans Param système, sélectionner Réseau, sélectionner Email à
partir de la barre du menu gauche. A partir de là, cliquer sur Enable, entrer les
informations dans les champs tel qu’indiqué dans la figure ci-dessus. Pour le point,
veuillez-vous assurer que vous utilisez la clé correcte sur le clavier à côté du suivant
sabrer tel qu’indiqué dans la figure:

Renseigner les champs sur l’écran tel qu’indiqué (prendre le compte hotmail comme 
exemple): 
   Serveur SMTP: smtp-mail.outlook.com
   Port: 587
   Nom client: Adresse e-mail de l’expéditeur (Appuyer Shift sur le clavier virtuel pour 
le symbole « @ » de l’adresse e-mail Hotmail) pour envoyer l’alarme
   Mot de passe: Mot de passe de connexion d’E-mail de l’expéditeur:
   Type de cryptage: SSL
   expéditeur: L’adresse e-mail de l’expéditeur pour envoyer l’alarme
   Destinataire: L’adresse e-mail du récepteur à recevoir l’alarme (elle doit être
différente de l’expéditeur, vous pourrez utiliser une autre adresse e-mail Hotmail/G-
mail/Yahoo)
   Si vous utilisez un autre compte email comme l’expéditeur, notamment gmail,
yahoo, etc, vous devez retrouver leur propre serveur et port SMTP, ou vous pourrez
contacter la personne de service.
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     Après avoir saisi toutes vos informations, cliquer sur Test jusqu’à ce que le 
message de test réussi apparaisse à l’écran. Veuillez patienter quelques minutes 
pour que le cycle du test se termine. Si le test échoue, veuillez essayer un autre 
compte Email. Cliquer sur Bien. Que le test soit réussi ou non, s’assurer de cliquer 
sur Bien pour enregistrer vos réglages.
    Pour tester votre alarme, marcher à travers la caméra. Vous recevrez une notifi-
cation d’Email au bout de 2 à 3 minutes tel qu’indiqué dans l’échantillon ci-dessus..

Q: Comment puis-je arrêter la notification d’Email?
R: Dans l’écran d’accueil de votre moniteur, faire un clic droit sur la souris et navigu-
er dans la Param système > Sélectionner Channel Setup > Détection vidéo > 
Requête. Désélectionner Avis E-mail et cliquer sur Bien

Ensuite, saisir à nouveau la même boîte de dialogue que vous venez de saisir en
faisant un clic droit sur l’écran d’accueil de votre moniteur et naviguer Param
système > Channel Setup > Détection vidéo > Requête. Cliquer sur Copiez pour soit 
sélectionner l’option pour tout ou soit sélectionner les canaux spécifiques que vous 
souhaitez. Cliquer sur Bien, l’alarme d’Emails est désactivée.

Test erfolgreich.
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Q: Comment puis-je utiliser une clé USB pour sauvegarder mes 
données?
R: Vous devez vous assurer d’avoir enregistré premièrement dans votre disque dur, 
à partir de l’écran d’accueil de votre moniteur, naviguer sur vidéo sauveg. Sélection-
ner le ou tous les canaux que vous préférez, sélectionner le cadre temporel particuli-
er que vous souhaitez, ensuite cliquer sur Recherche, Clique Sauvegarde enfin.

Ensuite cliquer sur Oui, retirer votre souris directement et insérer le stockage USB 
au bout d’une minute, patienter pendant que le système effectue le sauvegarde.

Q: Comment puis-je ajouter une nouvelle caméra? Que dois-je 
faire lorsqu’il n’y a aucune caméra qui s’affiche à l’écran?
R: Dans certaines situations, vous devez ajouter une nouvelle caméra à votre NVR. 
Par exemple, vous pourrez avoir besoin de remplacer une caméra endommagée, ou 
si vous devez étendre NVR, vous pouvez également ajouter des caméras. 

Retirer le câble de réseau entre NVR et le routeur, brancher la caméra dans 
l’alimentation, connecter NVR à la caméra avec un câble réseau. La caméra et NVR 
doivent être branchés sur le même routeur. A partir de l’écran d’accueil de votre 
moniteur, faire un clique droit sur votre souris et naviguer pour Gérer Vidéo. Cliquer 
sur Rafraîchir pour rechercher l’adresse IP de la caméra, voir l’exemple dans la 
figure ci-dessus. Naviguer l’adresse IP, ensuite cliquer sur le code de match. Le 
canal de la caméra se connecte automatiquement. Lorsque le canal signalé 
Connecter, vous n’avez plus besoin d’un câble réseau pour la caméra, le câble 
pourrait être retiré entre la caméra et NVR. Connecter NVR avec le routeur à l’aide 
‘un câble réseau à nouveau.
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Q: Comment puis-je renforcer le signal sans fil?
R: Ajuster la direction des antennes tel qu’indiqué dans la figure ci-dessus.

Meilleur signal sans fil Très mauvais signal sans fil
Q: Comment puis-je régler la date et l’heure?
R: S’assurer premièrement que le réseau est solide. Faire un clic droit sur la souris 
à partir de la page d’accueil de votre moniteur, naviguer le Param système  >  
Réglage du réseau. Vérifier pour s’assurer que le statut du réseau est solide. A partir 
de la même fenêtre, sélectionner le réglage Général et puis réglage de l’heure à 
partir de labarre du menu gauche. Sélectionner Activer,puis sync maintenant, cliquer 
sur Bien. Ouvous pouvez régler la date et l’heure manuellement dans la même page 
de réglage.
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Q: Quelle est la meilleure température des caméras pour un 
fonctionnement optimal?
R: Sélectionner un endroit pour la caméra ayant une température ambiante allant de 
-50 degrés Fahrenheit à 122 degrés Fahrenheit.
Q: Comment puis-je restaurer mon appareil aux réglages 
d’usine?
R: Faire un clic droit sur la souris à partir de la page d’accueil de votre moniteur, 
naviguer dans Param système > Admin système > Réglages d’usine, cliquer tout, 
cliquer sur Bien. Ensuite, faire un clic droit à partir de la page d’accueil de votre 
moniteur et naviguer dans Gérer Vidéo, cliquer sur Rafraîchir, cliquer sur Ajouter 
Auto, lorsque toutes les adresses IP apparaissent, cliquer sur Bien, toutes les vidéos 
apparaitront sur votre écran du moniteur.
Q: Mon système ne reconnait pas que le disque dur est installé, 
comment le retrouver?
R: Confirmer premièrement que l’adaptateur de puissance pour NVR est 12V-2000-
mA. Une fois confirmé, faire un clic droit sur la souris à partir de la page d’accueil de 
votre moniteur et naviguer dans Param système  >  Réglage Général > Réglage du 
disque dur. Vérifier les informations du disque dur (veuillez également vous référer 
Foire aux questions, Comment puis-je formateur mon nouveau disque dur et vérifier 
les informations de mon disque dur? .S’il n’y a pas les informations du disque dur, 
ouvrir la boîte NVR et vérifier pour voir si le câble du disque dur est desserré. 
Connecter le câble du disque dur à nouveau.
Q: Connecté au système, mais pourquoi rien ne s’affiche sur mon 
moniteur?
R: Il y a quelques options que vous pouvez initier pour résoudre le problème:
    Connecter le PC ou moniteur TV à la boîte NVR avec un câble VGA. Sur le 
moniteur, s’assurer que l’entrée est réglée sur VGA. Alternativement, connecter le 
PC ou le moniteur TV à la boîte NVR avec un câble HDMI, s’assurer que l’entrée est 
réglée à HDMI.
    Essayer un nouveau moniteur à nouveau, dans certains rares cas, même si un 
moniteur apparait compatible, il pourrait ne pas être compatible. Lorsque vous 
regardez la vidéo sur un autre moniteur, à partir de l’écran d’accueil de votre moni-
teur, faire un clic droit sur la souris et naviguer dans Param système, sélectionner 
réglage Général > Réglage d’écran. Régler la résolution VGA à 1080p@50Hz, 
cliquer sur Bien. Changer pour connecter le système avec le premier moniteur TV, 
vérifier pour savoir si vous pouvez visualiser le flux vidéo sur le moniteur.
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Q: Comment puis-je réinitialiser le mot de passe de connexion 
NVR?
R: Pour protéger votre confidentialité, veuillez envoyer un email à 
smonetfr@hotmail.com, Objet de l’Email: Requête le mot de passe de réinitialisation .

Comment puis-je obtenir le produit et l’assistance technique? 

Service à la Clientèle ：

Email : smonetfr@hotmail.com

Image FER Position Signification

Barre verte

Point rouge

Triangle rouge

Petit home jaune

Coin haut droit

Coin haut droit 

Ecran gauche de bas

Coin haut droit

Signal sans fil

Enregistrement

Alarme

Détection de mouvement

!

Q: Quelle est la signification du FER sur le moniteur TV/PC?
R:


