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Bienvenue dans la famille FDT ! 

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
www.fdt.us 

  

http://www.fdt.us/
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Nous voulons vous dire MERCI ! 

Nous vous remercions pour l’achat d’une caméra FDT ! Veuillez 

suivre les instructions de ce Guide de Démarrage Rapide afin de 

configurer votre caméra pour voir ce que vous aimez, partout ! 

Vous trouverez les instructions sur comment configurer votre 

caméra, ainsi que des instructions sur comment configurer 

différents paramètres, tels que la détection de mouvements et les 

alertes par email. 

Pour commencer, veuillez télécharger l’App FDT View sur 

l’App Store ou la boutique Google Play. 

(FDT View) 
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Configuration de la nouvelle caméra 

1.  Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton “Ajouter des 

caméras”. 

 

2. Appuyez sur le bouton “Configurer une nouvelle caméra”. 
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3. Connectez votre caméra à l’alimentation et à votre router avec 

un câble Ethernet. Connectez également votre smartphone ou 

votre tablette au même réseau par le biais de la connexion Wi-Fi. 

Veuillez patienter 1 à 2 minutes après avoir branché votre caméra 

avant de poursuivre. 

 

4. Appuyez sur le bouton “Analyser votre caméra”. Ou, vous 

pouvez appuyer sur le bouton “Connecter manuellement” pour 

ajouter la caméra manuellement. 
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5. Sélectionnez votre caméra à partir de la liste. Si plusieurs 

caméras s’affichent, appuyez sur l’option ayant le même numéro 

IUD que celui inscrit sur l’étiquette de votre caméra.  

 

6. Saisissez un nom pour votre caméra, le nom de l’utilisateur de la 
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caméra et le mot de passe de la caméra, puis appuyez sur Suivant. 

Par défaut, le nom de l’utilisateur de la caméra est admin et le mot 

de passe est admin. 

 

7. Modifiez le mot de passe de votre caméra en saisissant deux 

fois votre nouveau mot de passe et appuyez sur OK. 
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8. Si vous souhaitez connecter votre caméra au réseau Wi-Fi, 

appuyez sur Oui dans la boîte de dialogue. 

 

9. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi à partir de la liste au lieu 

d’appuyer sur le bouton suivant. 
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10. Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, puis appuyez 

sur le bouton “Vérifier la connexion Wi-Fi” afin de garantir que la 

connexion fonctionne. Une fois que vous avez reçu la confirmation, 

appuyez sur Suivant. 

 

11. Votre caméra est désormais connectée ! Appuyez sur le bouton 

“Démarrer le Live View” pour utiliser votre caméra ! 
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Configuration d’une caméra existante 

1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton “Ajouter des 

caméras”. 

 

2. Appuyez sur le bouton “Configurer une caméra existante”. 
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3. Assurez-vous que votre caméra est connectée à l’alimentation et 

à Internet (via Wi-Fi ou par câble). Appuyez sur le bouton 

“Analyser votre caméra”. Ou, vous pouvez appuyer sur le bouton 

“Connecter manuellement” pour ajouter la caméra manuellement. 

 

4. Sélectionnez votre caméra à partir de la liste. Si plusieurs 

caméras s’affichent, appuyez sur l’option qui dispose du même 

numéro UID que celui indiqué sur l’étiquette de votre caméra. 
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5. Saisissez un nom pour votre caméra, le nom de l’utilisateur de la 

caméra et le mot de passe de la caméra, puis appuyez sur Suivant. 

Par défaut, le nom de l’utilisateur de la caméra est admin et le mot 

de passe est admin. 

 

6. Votre caméra est désormais connectée ! Appuyez sur le bouton 

“Démarrer le Live View” pour commencer à utiliser votre caméra ! 
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Configuration de la détection de mouvements 

1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône des paramètres en 

forme de roue pour accéder au menu des paramètres de la 

caméra. 

 

2. Appuyez sur Configuration de l’alarme pour entrer dans le 

menu de détection de mouvements. 
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3. Appuyez sur l’onglet Détection de Mouvements pour activer ou 

désactiver la Détection de Mouvements. Pour configurer la 

sensibilité de la détection de mouvements, appuyez sur l’objet du 

menu Sensibilité de la Détection de Mouvements. 

 

4. Sélectionnez une sensibilité de détection de mouvements, puis 
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appuyez sur Retour pour revenir vers le menu Configuration de 

l’alarme. Plus la sensibilité est élevée, plus il sera facile que la 

caméra repère un mouvement. 

 

5. Maintenant que la caméra a repéré le mouvement, nous devons 

être informé en retour. Depuis la page Configuration de la caméra, 

appuyez sur “Configuration du lien de l’alarme” pour entrer dans 

le menu Configuration du Lien de l’Alarme. 
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6. Sur cet écran, vous pouvez voir différentes choses que la 

détection de mouvement est en mesure de déclencher, telles que 

l’envoi de notifications, l’enregistrement sur carte SD, des clichés 

instantanés par alertes email, des clichés instantanés FTP ou des 

enregistrements FTP. Vous pouvez également personnaliser le 

nombre de clichés instantanés à envoyer en alarme. Vous pouvez 

configurer les alertes par email en accédant aux Paramètres de la 

Caméra -> Configuration de l’email et en remplissant les champs 

de cet écran. Vous pouvez configurer les alertes FTP en accédant 

aux Paramètres de la Caméra -> Configuration FTP et en 

remplissant les champs de cet écran. 
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Foire Aux Questions 

1. Je me suis bloqué accidentellement / j’ai oublié le 

mot de passe de ma caméra. 

- En tant que précaution de sécurité, la caméra FDT bloquera tous 

les utilisateurs qui tentent de se connecter avec le mauvais mot de 

passe, suite à plusieurs tentatives erronées consécutives. Si vous 

vous êtes accidentellement bloqué, patientez 5 minutes pour vous 

reconnecter, ou effectuez une réinitialisation totale de la caméra en 

appuyant sur le bouton reset (à l’arrière de la caméra ou sur un 

câble). 

 

2. Comment puis-je changer la résolution du flux de la 

vidéo ? 

- Pour rendre l’image plus nette, appuyez sur l’icône paysage du 

flux en direct et sélectionnez “Clarté”. Ce paramètre rend l’image 

de meilleure qualité mais peut se traduire par une fréquence de 

trame plus faible. Vous pouvez également ajuster la qualité de 

l’enregistrement en allant dans Paramètres -> Configuration de la 

vidéo et en ajustant les paramètres de qualité. 

 

3. J’ai monté ma caméra à l’envers, comment puis-je 
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inverser et l’option miroir l’image de la vidéo ? 

- Pour inverser la vidéo, entrez dans le Live View de la caméra, 

puis appuyez sur les icônes miroir et inverser. 
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Nous sommes ravis 

DE VOUS AIDER ! 

 

 

Pour contacter notre équipe du service client : 

E-mail : support@fdt.us 

Rendez-vous sur : www.fdt.us/support 

Ou appelez directement aux USA : 713-955-7179 

 

 

Regardez ce que vous aimez, partout. 

www.fdt.us 

mailto:support@fdt.us
http://www.fdt.us/support

