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Tutoriel : Installer sa Caméra IP 
1. Spécifiez l'adresse IP de la caméra 
Pour installer cette caméra IP, il faut tout d'abord la connecter au routeur (ou à votre box ADSL) 
via le câble réseau (Ethernet) qui est fourni. Il faut ensuite installer sur un ordinateur le logiciel 
fourni ( Search Devices), qui vous proposera dans un premier temps de lui attribuer une adresse 
IP après l'avoir détecté sur le réseau.  

  
1.1 Démarrer le logiciel de détection d'une caméra Search Devices: 

 

 

1.2 Rechercher votre caméra: Cliquer sur Search 

 

 

1.3 Sélectionner la caméra et cliquer sur Modify setting 

Les paramètres nécessaires au fonctionnement de la webcam : 
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• Adresse IP : l'adresse IP (fixe de préférence) de votre choix (dans notre exemple 
192.168.1.201)  

• Masque de sous réseau : 255.255.255.0  

• Passerelle : Adresse IP de neuf box Internet (souvent 192.168.1.1)  

• Serveur DNS : Adresse IP de neuf box Internet (souvent 192.168.1.1) 

• Port : 80 

Saisir les paramètres suivants: 

 

 

Avant de cliquer sur OK , saisir le username et le mot de passe 

Username:   admin 

Password:   (ne rien saisir) 

Cliquer sur OK 

la fenêtre suivante "change is saved" doit apparaitre pour valider vos modifications: 
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Si la fenêtre "Change is failed" apparait, recommencer l'opération 1.3 

 

1.4  Votre camera est configurée avec son adresse IP  192.168.1.201 et son port 80 

 

 

 

2. Configurez la liaison sans fil 
La plupart du temps, l'accès Wifi se configure directement depuis l'interface administration web 
de la caméra. Pour terminer l'opération, redémarrer la caméra électriquement. Pour vous assurer 
que la liaison sans fil fonctionne, débranchez le câble Ethernet de la caméra et tentez d'accéder à 
son interface d'administration (§3). 
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3. Accédez à l'interface d'administration de la webcam 
Il faut ensuite se rendre sur l'interface d'administration de la caméra IP en tapant dans un 
navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox...) son adresse IP sous cette forme : 
http://192.168.1.201. Ou bien, Cliquer sur "Open Device" dans le bas de l'écran: 

 

 

 

 C'est là que tout commence, et surtout là que vous aurez accès aux nombreuses options de 
configuration de la caméra. 
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3.1 Activer l'ACTIVE X en cliquant sur Enregistrer dans la fenetre "Activer Active X" 

 
Installer le module Active X sur l'ordinateur après avoir cliquer dans la barre jaune 

Si vous avez ce message: 

 
Essayer sous Google Chrome sinon Aller sur le site : http://foscam.us/tools-support.html 

Télécharger, exécuter et lancer l'application 

 

3.2  Se connecter à la Camera 

Clique sur Enregistrer dans la fenêtre "Server Push Mode" 

Vous arrivez sur la fenêtre du statut du périphérique: 



   Tutoriel Caméra IP  

 

3.3 Gestion des périphériques 

Cliquer sur Gestion des périphériques 

3.3.1 Configuration ALIAS 

Saisir le nom de votre Caméra: CAM1 puis sur envoyer 

 
Puis envoyer 
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3.3.2 Configuration  Date et Heure 

 
puis envoyer 

 

3.3.3 Configuration  des utilisateurs 

Vous avez ici la possibilité d'utiliser un mot de passe pour éviter que quiconque se connecte sur 
la caméra lorsqu'elle sera accessible par internet. 

Ce mot de passe est à utiliser avec le Username :  admin  pour le groupe Administrateur  

Il sera utilisé pour enregistrer toute modification lorsqu'il sera demandé. 

 
Puis envoyer. 

Vous pouvez ensuite des accès particuliers à d'autres utilisateurs avec ou sans mot de passe dans 
ce menu. 

Si vous avez mis un mot de passe voici l'écran lors de votre prochaine connexion à la caméra: 
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3.3.4 Configuration  de réseau basique 

 
Puis envoyer. 
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3.3.4 Configuration  WIFI 

Cliquer sur Scan pour récupérer les information de votre réseau 

et compléter  en n'oubliant pas de saisir votre clé WEP 

 
Puis envoyer  

 

4. Configurez l'accès distant 
Pour pouvoir se connecter depuis Internet à votre caméra (depuis votre lieu de travail par 
exemple), il faut effectuer un réglage sur votre box Internet ou sur votre routeur. Il faut donc dans 
un premier se connecter à l'interface d'administration de votre box Internet en spécifiant encore 
une fois dans un navigateur son adresse IP (souvent http://192.168.1.1. 
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Ensuite, il faut accéder aux réglages permettant de router un port spécifique. Ils sont situés sous 
les sections "Réseau", puis "Serveur LAN" de la LiveBox Sagem, "Routeur" de la LiveBox 
Inventel, "Configurer mon routeur Freebox" de la FreeBox et "NAT" de la NeufBox/SFRbox. 

 
Concrètement vous devez rediriger le port du serveur web (par défaut 80) vers l'adresse IP de la 
caméra IP (dans notre cas 192.168.1.201). Voici un exemple de configuration sur une NeufBox :  

 
 

Une fois ce réglage sauvegardé, vous pourrez accéder à votre caméra depuis n'importe quel 
ordinateur connecté à Internet en spécifiant dans un navigateur l'adresse ip publique de votre box 
Internet. Cette dernière est visible dans les menus "statistiques" ou "état" de la box. Nous vous 
referons au chapitre 6 si votre box Internet ne bénéficie pas d'une IP fixe. 
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5. Configurez le service DynDNS 
Pour simplifier l'accès à votre caméra depuis Internet, il est intéressant de souscrire 
(gratuitement) au service DynDNS. Ce dernier, supporté par les box Internet, permet d'associer 
de manière complètement transparente un nom de domaine de type xxxx.dyndns.org à l'adresse 
IP publique de votre box Internet.  
 
Pour utiliser ce service, créer un compte DynDNS, il vous sera demandé un nom d'utilisateur, un 
mot de passe, ainsi que le nom de domaine souhaité. Accédez ensuite à la section DynDNS de 
votre Box Internet, spécifiez de votre compte DynDNS (nom d'utilisateur, mot de passe, nom de 
domaine) et appliquez les changements. 

Chaque adresse IP allouée à votre box Internet sera ainsi associée automatiquement à votre 
compte DynDNS. Ainsi, vous pourrez accéder à votre caméra en spécifiant dans un navigateur 
web l'adresse de type http://xxxx.dyndns.org, ou http://xxxx.dyndns.org:80 si vous avez 
configuré le port 80 en tant que port pour le serveur web de votre caméra. Ceci vous permet 
d'éviter de connaître l'adresse IP publique de votre box Internet, qui peut être renouvellé toutes 
les 24 heures 

Le tout en image maintenant ! 

Aller sur le site   https://account.dyn.com/ 

 
 

Cliquer sur Account Settings pour créer votre compte 
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Cliquer sur Create Account pour Valider votre compte  

Votre compte est maintenant  créé et vous pouvez le modifier dans Account Settings 

 
Pour configurer le  service DynDNS, cilquer sur "My Services" puis aller sur "Host Services" et 
cliquer sur "Add Hostname": 
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Saisir le nom de votre choix pour créer votre service par exemple camhome et associé  
DYNDNS.ORG 

 
Puis cliquer sur "Activate" 

Votre service "camhome.dyndns.org" est créé. 

Cliquer sur "My Services" pour visualiser votre service et ses détails 
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6. Configurer l'accès à distance dans l'interface d'administration de la webcam 
Il faut ensuite se rendre sur l'interface d'administration de la caméra IP en tapant dans un 
navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome...) son adresse IP sous cette forme 
: http://192.168.1.201. (Voir §3) 

 

6.1 Configuration DDNS 

Saisir les informations du compte de service DYNDNS 

 
Puis envoyer. 
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6.2 Configuration  de réseau basique 

Saisir l'adresse du serveur DNS fournie lors de la création du service DNS 

 
Puis envoyer. 

6.3 Configuration Mail 

Il est possible de configurer l'envoie d'image par mail si ensuite vous activez l'alarme. 

 
Puis envoyer. 

6.4 Configuration Alarme 

Configurer l'alarme sur la détection des mouvements 

 
Sélectionner Détection mouvement 
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Sensibilité (de détection) : 1 faibe  -  10 élévée 

Puis envoyer 

 

7   Configuration logiciel sur Iphone 

Installer sur l'Iphone l'application CamViewer via Apple store 

 
Démarrer l'application et ajouter la caméra en cliquant sur le signe + : 
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Ajouter les paramêtre de connexion: 

 
Valider par la touche "Done" 

Toucher le nom de la caméra: 
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Utiliser les flêches pour faire évoluer la caméra 

 

*********************************       FIN        ***************************************** 

 


