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Menu Principal
Boutons de contrôles supérieurs
Active ou désactive l’alerte.
Si le bouton est ROUGE,
cela signifie que l’alerte est
activée. Si le bouton est
ROUGE CLIGNOTANT, alors
la phase de détection va
bientôt démarrer.

Changer entre la caméra
avant et la caméra arrière de
l’appareil

Activer/Désactiver le mode
de détection des
mouvements. Lorsqu’il est
activé, iVigilo Smartcam Pro
sera sensible aux
mouvements en face de la
caméra.
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Activer/Désactiver le mode
de détection faciale.
Lorsqu’il est activé, iVigilo
Smartcam Pro sera sensible
aux visages passant en face
de la caméra
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Menu principal
Boutons de contrôles inférieurs

URL pour accéder à la vidéo
en temps réel. La ligne du
haut représente l’adresse du
réseau local. La ligne du bas
représente l’adresse externe
(Internet) si le routeur
supporte le transfert de
ports.

Curseur pour definir le seuil
d’alerte. Si l’indicateur rouge
dépasse la barre, une alerte
sera déclenchée.

Bouton pour entrer dans le
menu Réglages. Les réglages
individuels d’iVigilo Video
Suite y sont définis.

Bouton pour entrer dans le
menu iVigilo Glimpse pour
accéder à l’aide, aux
notations et aux actualités d’
iVigilo.
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Paramètres
Début de la détection de mouvements

Activer/Désactiver la
détection de mouvements
décalée. Lorsqu’elle est
activée, iVigilo Smartcam
Pro démarrera la
détection ,seulement après
le délai spécifié par
l’utilisateur. Le bouton
d’Alerte du menu principal
restera rouge clignotant
durant cette période.

Barre spécifiant le délai, en
secondes, après lequel
iVigilo Smartcam Pro
démarrera la détection,
après avoir appuyé sur le
bouton Alerte sur l’écran
principal. Le bouton Alerte
restera rouge clignotant
durant cette période.
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Paramètres
Alertes Email	
  

Activer/Désactiver les alertes
Email. Lorsqu’elles sont
Actives, les alertes seront
envoyées par Email.
Joindre une photo ON/OFF.
Lorsque la sélection est sur
ON, la photo prise lors de
l’alerte sera jointe à l’Email.

Les adresses Email des
destinataires des alertes mail
peuvent être choisies ici.
Plusieurs destinataires
peuvent être spécifiés, en les
séparant par un espace.

Choisissez des adresses
Email hors du répertoire
d’adresse de l’iPhone. Tous
les contacts seront affichés.
Seuls les contacts possédant
une adresse Email valide
seront choisis.
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Entrer dans le menu des
réglages Email avancés pour
spécifier l’adresse du serveur
etc.
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Paramètres – Alertes Email	
  
Configuration avancée

Specifiez ici l’adresse de
votre serveur de messagerie
SMTP.
L’exemple montre ici
l’addresse du serveur de
messagerie Gmail.

Specifiez ici le port de votre
serveur de messagerie
sortant .
L’exemple montre ici le
numéro de port du service de
messagerie Gmail.

Si votre serveur de
messagerie nécessite une
authentification, placer le sur
ON.

Votre nom d’utilisateur pour
accéder au compte du serveur
de messagerie.

Si votre serveur de
messagerie nécessite un
cryptage TLS, placer le sur
ON.

Votre mot de passe pour
accéder au compte du serveur
de messagerie.
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Paramètres	
  

Alertes Twitter – Conservées dans Camera roll
Note:
Dans le cas où vous
choisissez de joindre des
photos à vos tweets, tenez
compte de qui va recevoir
vos alertes Twitter et à
quelle fréquence.

Activer/Désactiver les alertes
Twitter. Lorsqu’elles sont
Actives, les alertes seront
envoyées par Twitter.

Joindre une photo ON/OFF.
Lorsque la sélection est sur
ON, la photo prise lors de
l’alerte sera jointe au Tweet.

Inclure l‘URL du flux vidéo de
la caméra dans le tweet.

Activer/Désactiver
“Conserver dans le Camera
roll”. Lorsqu’il est sur ON,
les alertes photos seront
automatiquement
conservées dans le Camera
Roll de votre appareil.

Choisissez lequel de vos
comptes Twitter twittera
l’alerte.
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Paramètres - AlertesTwitter
Comptes Twitter

Activer/Désactiver chaque
compte depuis lequel vous
souhaitez tweeter les alertes.
Les comptes Twitter sont
configurés dans la section
Réglages de votre appareil.

Note:
Dans le cas où vous
choisissez de joindre des
photos à vos tweets, tenez
compte de qui va recevoir
vos alertes Twitter et à
quelle fréquence.
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Paramètres – Mouvements	
  

Paramètres des alertes – Intervalle de temps entre les alertes
Curseur permettant de
choisir après combien de
secondes une nouvelle alerte
Email sera envoyée lors d’un
mouvement.

Dans ce menu vous pourrez
choisir à quelle fréquence
vous recevrez les différentes
alertes.

Curseur permettant de
choisir après combien de
secondes une nouvelle alerte
photo sera conservée lors
d’un mouvement.
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Curseur permettant de
choisir après combien de
secondes une nouvelle alerte
Tweet sera envoyée lors d’un
mouvement.
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Paramètres – Mouvements	
  

Paramètres des alertes – Limites par heure
Dans ce menu vous pouvez
choisir si vous souhaitez
imposer des limites par heure
aux alertes envoyées ou
conservées.

Activer/Désactiver les limites
par heure. Lorsqu’il est sur
ON, le total d’alertes par
heures sera limité.

Curseur permettant de choisir
le nombre maximum d’emails
qui seront envoyés par heure.
.
Curseur permettant de choisir
le nombre maximum de
Tweets qui seront envoyés
par heure.
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Curseur permettant de choisir
le nombre maximum
d’images qui seront
envoyées par heure.
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Paramètres – Caméra	
  
Paramètres de la caméra

Choisissez la résolution pour
le signal d’enregistrement.
Sur les appareils plus
anciens, il est recommandé
d’utiliser le réglage “Low”.

Activer/Désactiver le flash.
Lorsque le flash de l’appareil
est activé, il peut être utilisé
pour augmenter la
luminosité .

Activer/Désactiver la veille de
l’écran. Si elle est Activée,
l’écran de votre appareil
passera en veille après le
nombre de secondes
choisies.
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Curseur pour sélectionner le
nombre de secondes après
lequel l’écran de l’appareil
sera mis en veille.
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Paramètres – Webcam
Page web administrateur
Dans ce menu vous pouvez
régler les détails de la Page
Web Administrateur de
Smartcam Pro.

Chosissez le nom
d’utilisateur du site web
administrateur.

Chosissez le mot de passe du
site web administrateur.

Adresse Locale du réseau à
laquelle le site web
administrateur sera
hébergé. Entrer cette
adresse dans n’importe
quel navigateur et vous
pourrez visionner le flux
vidéo en direct et pourrez
contrôler à distance
certaines fonctions de
Smartcam Pro.
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Adresse Externe (Internet) à
laquelle le site web
administrateur sera
hébergé. Entrer cette
adresse dans n’importe
quel navigateur et vous
pourrez visionner le flux
vidéo en direct et pourrez
contrôler à distance
certaines fonctions de
Smartcam Pro.
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Paramètres – Webcam
Page web publique
Activer/Désactiver la
protection. Lorsque celle-ci
est activée, le site web public
vous demandera votre nom
d’utilisateur et mot de passe.

Dans ce menu vous réglez les
détails de la page web
publique de Smartcam Pro.

Entrer votre mot de passe
pour le site web public.

Entrer votre nom d’utilisateur
pour le site web public.

Adresse Locale du réseau à
laquelle la page web publique
sera hébergée. Entrer cette
adresse dans n’importe quel
navigateur et vous pourrez
visionner le flux vidéo .
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Adresse Externe (Internet) à
laquelle la page web publique
sera hébergée. Entrer cette
adresse dans n’importe quel
navigateur et vous pourrez
visionner le flux vidéo.
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Paramètres – Webcam
Ce champ affiche le numéro
du port auquel Smartcam
Pro peut être atteint. Il peut
être configurer
manuellement ou sera
automatiquement attribué
par le système de
reconnaissance des
transferts de ports intégré.

Routeur & Web
Dans ce menu, vous
pourrez régler les ports de
transmission de Smartcam
Pro.
Afin d’accéder au flux
vidéo depuis internet, cette
fonction doit être activée.
Vous devez également
posséder un réseau avec
un routeur permettant le
transfert de ports.

ACTIVER/DESACTIVER le
transfert de ports. Lorsqu’il
est sur ON, Smartcam Pro
essayera d’identifier un
routeur sur le réseau et de
définir le port depuis lequel
Smartcam Pro peut être
atteint via internet. Cette
fonction est possible sur la
plupart des modems
récents.

Les informations de status en
fonction du transfert de port
peuvent être trouvées ici.
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