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Configurer et utiliser les applications gDMSS
Lite, iDMSS Lite, gDMSS Plus, iDMSS Plus

Si vous ne voyez plus vos caméras sur votre application gDMSS / iDMSS Lite / Plus

, ce tutoriel va vous aider à la configurer.
À la fin de ce guide section 4, vous retrouverez également la manipulation pour visu-

aliser vos caméras depuis votre smartphone.

1. Démarrer la configuration
Lorsque vous lancez votre application, vous voyez un écran noir avec des croix à la place

des images des caméras (voir Figure 1). Et si vous cliquez sur , vous ne voyez que
le site "Demo".

Figure 1: On ne voit plus les images des caméras

Cliquez sur les 3 traits , en haut à gauche, pour accéder au menu.
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Figure 2: Accéder au menu de configura-
tion

Figure 3: Manager d’appareil

Cliquez sur Manager d’appareil (voir Figure 2). Une nouvelle fenêtre s’ouvre (voir Fig-

ure 3). Cliquer sur le , en haut à droite de votre écran.
La fenêtre d’ajout d’un appareil s’ouvre. Cliquez sur OK pour valider le fait que

l’appareil est bien en service (voir Figure 4).
Cliquez à présent sur l’icône d’appareil filaire (voir Figure 5).
On vous demande à présent quel type d’élément vous souhaitez ajouter. Cliquez sur

P2P (voir Figure 6).

1.1. Paramètres de l’installation
Voici les informations qui vous sont demandées (voir Figure 7) :

1. Entrez le nom qui a été donné à votre installation.

2. Entrez le numéro de série de votre matériel à la main, ou, plus facilement et sans
risque d’erreur, en scannant le flashcode que fournira l’enregistreur, au moyen de
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Figure 4: Cliquez sur OK Figure 5: Choisir "Appareil filaire"

l’icône . Vous trouverez les instructions pour obtenir ce flashcode dans la
rubrique suivante (voir section 2).

3. Entrez votre Nom d’utilisateur (celui décidé au moment de l’installation de votre
système de vidéosurveillance).

4. Entrez le Mot de passe qui est associé à ce nom d’utilisateur.
Attention ! Respectez bien les majuscules et les minuscules.

5. Cliquez sur Demarrer Live Preview .

2. Accéder au flashcode du matériel
2.1. Entrer dans le menu principal
Pour récupérer le flashcode nécessaire au point 2 ci-dessus, il faut entrer dans le menu
principal de votre enregistreur. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de votre souris
sur l’écran de visualisation de vos caméras. Une petite fenêtre s’affiche (voir Figure 8).
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Figure 6: Cliquez sur P2P Figure 7: Saisissez vos informations

L’écran de connexion au système s’affiche (voir Figure 9).

• Vérifiez votre "NomUtilisateur".

• Saisissez votre mot de passe : en cliquant dans la case, le clavier virtuel s’affiche.
Il suffit de cliquer sur les symboles. Il s’agit du mot de passe qui vous avez défini
le jour de votre installation.

• Pressez Enter pour faire disparaître le clavier.

• Cliquez sur OK pour valider.

2.1.1. Sous-menu Réseau

Suivant la version de votre enregistreur, vous arriverez sur une fenêtre qui ressemble à
celle de la figure Figure 11a ou à la figure Figure 11b.
Quelle que soit votre version, cliquez sur Réseau .
Assurez-vous que vous êtes bien dans la rubrique Réglages P2P .
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Figure 8: Accès au menu principal

(a) saisie du mot de passe (b) validation du mot de passe

Figure 9: Saisir son mot de passe

Il ne vous reste plus qu’à flasher le code nommé Device SN ou NS appareil au moyen de

l’icône de votre application (voir Figure 11).
Pour sortir de ce menu, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de votre souris,

autant de fois que nécessaire.

(a) ancienne version (b) nouvelle version

Figure 10: Menu Réseau
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(a) ancienne version (b) nouvelle version

Figure 11: Flashez le code fourni par votre installation

3. Votre application est configurée
Après avoir cliqué sur Démarrer Live Preview (comme indiqué point 5), si les paramètres
"nom d’utilisateur" et "mot de passe" sont corrects, vous pouvez visualiser les images
fournies par vos caméras depuis votre smartphone (voir Figure 13).

4. Utiliser votre application
Pour visualiser les images transmises par vos caméras, depuis la page d’accueil de votre

application, cliquez sur , en haut à droite de votre écran. Vous arrivez sur la page
de choix du site à surveiller (voir Figure 12). Notez que vous pouvez surveiller plusieurs
sites sur la même application, à condition d’avoir renseigné les différents paramétrages
comme indiqué dans ce tutoriel.
Cliquez sur le site que vous souhaitez consulter, puis sur Démarrer Live Preview . Vous

pouvez à présent visualiser les images transmises par vos caméras (voir Figure 13).

5. Alarm’Expo toujours à votre écoute
Pour toute question ou dysfonctionnement, n’hésitez pas à nous laisser un message au
09 52 95 99 99 (appel non surtaxé).
Vous pouvez également consulter nos tutoriels sur notre page http://www.alarmexpo.

com/tutoriels-0,
ou sur notre chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCmoOwzZ7Sk7dQw4VoLJZIRA
Toute l’équipe vous remercie de votre confiance.
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Figure 12: Choisissez le site à surveiller
Figure 13: Visualiser les images trans-

mises par vos caméras
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