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FRQuick Guide 
Association caméras Wi-Fi

Téléchargez V-Stream du store et 
cliquez sur S’enregistrer pour créer 
votre compte Urmet Cloud.

Dans votre boîte mail vous allez
trouver un courriel qui vous 
permettra de confirmer 
l'enregistrement et activer votre 
compte.

Saisissez vos informations 
d’identification et cliquez sur 
Connexion.

Cliquez sur le bouton + pour 
configurer la caméra et 
sélectionnez Ajouter un nouveau 
dispositif.

Cliquez sur AP (Access Point). Si votre smartphone n’est pas 
connecté au réseau Wifi de la 
caméra, cliquez sur le bouton 
au bas de la page pour aller sur 
les paramètres Wi-Fi de votre 
smartphone. 
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Dans la liste des connexions Wi-Fi 
détectées par la caméra, sélection-
nez la connexion à laquelle vous 
souhaitez associer votre caméra et 
saisissez le mot de passe Wi-Fi.

Cliquez sur OK pour continuer.

Attendez l’étape suivante.

Si l’état de la caméra dans la liste 
n’est pas En ligne, tirez la liste vers 
le bas pour l’actualiser.

Sélectionnez le réseau de la 
caméra de surveillance  
(URM_XXXXXXX).

Revenez sur V-Stream et cliquez 
sur Suivant.
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La caméra est affichée maintenant 
dans la Liste des Dispositifs 
Locaux, cliquez sur la flèche à 
droite pour accéder aux réglages 
de la caméra. 

Cliquez sur Ajouter au cloud au 
bas de la page.

La caméra est maintenant affichée 
dans la Liste des Dispositifs Cloud. 
Cliquez sur le dispositif pour 
démarrer la vidéo en direct. 

Vous pouvez maintenant voir les 
images directement sur votre 
smartphone.
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Do you want to use the network cable? Follow the 
instructions contained in the camera user’s manual.
* Such instructions are valid for networks characterised by dynamic IP address allocation (DHCP). In case of networks 
characterised by static addresses, refer to the instructions on the back or to the camera user’s manual.
** If the camera is new or it has been reset, the default password is “admin”. You may change the password later.
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