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I-

Installation de la centrale

1.
gratuite KODAK CONNECT.

2. Connectez le gateway à votre box internet en utilisant le câble
ethernet fourni, puis branchez le gateway.

3.

pour sélectionner votre
gateway.

4.

-même détecter le DID de votre gateway.
Veuillez entrer le nom souhaité du gateway, et appuyez sur Suivant

5. Entrez un mot de passe, et appuyez sur Sauvegarder.

NOTE:
1) Le gateway doit être branché et connecté en permanence à votre réseau Internet via le câble
ethernet.
2)
manuellement en indiquant le DID et le mot de passe.
3)
-ci, et le mot de passe par défaut est 123456.
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II-

Page principale

1

2

1

1:
2 : Bouton Armer/Désarmer
3 : Bouton Enregistrer
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1 : Accès direct à vos caméras
2 : Accès aux scénarios
3 : Accès à tous les évènements
4 : Accès aux paramètres avancés
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III-

Sur la page principale, appuyez sur
. Le
passe administrateur par défaut est 123456

mot

de

Vous obtenez la page ci-dessous

Permet d’ajouter un contact
d’urgence à contacter en cas
d’alarme

Permet de configurer la sirène de la
centrale

Paramètres pour recevoir les notifications
Permet de sélectionner les
caméras / accessoires que l’on
souhaite activer selon les
modes
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IVInstaller une caméra
A. Ajouter une caméra

1.
Connect, appuyez sur

2. Appuyez ensuite sur

pour ajouter votre caméra

3. Branchez votre caméra, puis appuyez sur suivant pour

4. Sélectionnez votre réseau Wifi ( verifiez bien que votre réseau
est en 2,4 Ghz), puis entrez le mot de passe correspondant.
Patientez ensuite 90 secondes, le temps que votre caméra
redémarre.
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5. Choisissez un nom pour votre caméra, puis entrez le code de
sécurité (par défaut 123456). Votre caméra est maintenant
configurée. Vous pouvez y accéder depuis la page principale.
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B. Paramétrer une caméra

1.
caméra, allez dans les pramètres avancés (le mot de passe
administrateur par défaut est 123456)

Vous obtenez la page ci-dessous

Effectue le changement
horaire
Permet de lier sa caméra à Google Drive
(se référer à la page suivante)

détection de mouvement

Remarques
1) Veuillez vous assurer que la caméra est connectée au même réseau internet que votre téléphone. Ne
supporte que le réseau 2.4GHz.
2)
Celui3) Si vous connectez la caméra via un câble ethernet, vous pouvez passez en réseau Wifi dans les
paramètres avancés.
4)
KODAK SECURITY, pensez à faire un RESET avant
de la connecter à KODAK CONNECT.
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Paramétrer Google Drive po
setting).
o Créer un compte Google Drive
Si vous n'avez pas créé de compte Cloud lors de la configuration de votre caméra, vous
pouvez le faire ici à tout moment. L'assistant vous guidera étape par étape pour configurer
votre cloud privé en utilisant votre compte Google Drive personnel en tant que site de
stockage. Le temps de chargement vers Google Drive dépend de la qualité de votre
connexion internet
Le compte Cloud est différent de votre compte Google Drive et est destiné à la gestion de
vos caméras, où chaque caméra est enregistrée sur le même compte Cloud, puis liée à
votre Google Drive.
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o Gestion de vos caméras
Entrez ici pour voir toutes les caméras enregistrées sous le compte Cloud. Vous pouvez
supprimer/lier la caméra sélectionnée avec Google Drive.
Vous pouvez également supprimer la caméra du compte Cloud pour arrêter d'utiliser
Google Drive comme stockage en cloud. Les fichiers vidéo seront enregistrés sur la carte
SD.
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Tableau récapitulatif des notifications possibles de la caméra selon le
paramétrage.

Note : La caméra est armée de base.

Kodak Connect

Paramètres « Armé »

Résultat

Désarmé

Caméra pas cochée

Enregistrement

Désarmé

Caméra cochée

Enregistrement

Armé

Caméra pas cochée

Enregistrement

Caméra cochée

Alarme de la centrale +
notification indiquant la
détection de mouvement de
la caméra+enregistrement

Armé

Si vous ne souhaitez pas que votre caméra enregistre à chaque détection de mouvement quand
vous êtes chez vous, veuillez désactiver cette dernière, et réactivez-la lorsque vous partez.
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V-

1.

Ajouter un accessoire

Kodak Connect,
appuyez sur

2.
portes)

3. Choisissez un nom pour votre accessoire, puis appuyez
sur suivant

4.

.
Votre accessoire est appairé à votre centrale.
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VI-

Utilisation de scénarios

Pour accéder aux scénarios, appuyez sur
page principale.

sur la
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Si vous avez une caméra Kodak, il est possible de créer un scénario tout en utilisant la fonction Preset.
accessoire.
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Démonstration:

Sur la page Visionnage en direct de votre caméra, allez
dans

Ici, vous êtes dans les paramètres Preset de la caméra.
(généralement là où se situent vos accessoires).
Pour cela, orientez votre caméra là où vous le souhaitez, appuyez
sur 1, et ainsi de suite.
Attention, en cas de détection de mouvement, la caméra se
redirige automatiquement vers le point n°1. De ce fait, attribuez à
ce point la position principale que vous souhaitez pour votre
caméra.
Maintenant, pour lier les différents points de la caméra à vos accessoires (contacteurs, détecteurs,
etc..), veuillez vous rendre dans la page Scénarios.
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12- Sélectionnez votre caméra
3déclenchement

vous souhaitez lier
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VII-

Informations complémentaires

1
consécutives sur le bouton « ! ».

secondes

2 Les notifications sont en anglais malgré la langue choisie. Cela est dû au

Exemples de notifications :

➔ Votre système est maintenant armé.

➔ Votre contacteur a été déclenché.
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➔ Votre système est maintenant désarmé.
3 Nous mettons régulièrement à jour nos produits et applications.
les mises à jour, rendez-vous dans les paramètres de votre système, puis dans mise
à jour du firmware.

4- Vous pouvez changer la photo de votre système. Pour cela :
sur le carré, appuyez sur sélectionner une photo, puis choisissez une photo dans
votre galerie.

5- Le détecteur de mouvement se met en veille pendant 2 minutes après chaque
épétitives et augmenter la durée de vie
des piles.

6- Mots de passe :

Mot de passe du gateway
Mot de passe de la caméra
Mot de passe admin

123456
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?

https://www.youtube.com/channel/UCWO04hpwAZxBC7-CSKi3hbg/videos

Vous pouvez aussi consulter notre partie questions/réponses sur notre site internet.
https://be-connected.com/faq/

Si vous ne trouvez toujours pas les informations que vous souhaitez, contactez notre
support technique par mail
ainsi que votre problème.
support@be-connected.com
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