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1. Connexion 

 

Le DVR n'a pas de mot de passe par défaut, cliquez sur « Confirmer », sauf si vous en 

aviez spécifié un précédemment : 

 

 

 

2. Configuration réseau 

Cliquez sur l’icône Maison (menu) en bas en gauche. Puis dans le menu, cliquez sur 

« RESEAU ». 

Dans la grille s’affichant en dessous, sélectionnez « Entrer manuellement l’adresse IP ». 

Vous devez maintenant remplir cette grille avec les informations propres à votre connexion. 

 
 

Par exemple pour les box Orange, indiquez l’adresse IP (IP Adresse) sous cette forme :  

192.168.1.39 (les deux derniers chiffres sont à modifier en fonction des adresses IP libres sur 

votre installation). 

Pour la passerelle et le DNS en priorité, indiquez l’adresse IP de votre box, soit 192.168.1.1 

dans la plupart des cas (ou 192.168.0.1 pour d’autres). 

Quelque soit votre fournisseur d’accès, indiquez le HTTP borne à 80. 
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Enfin, cliquez sur les flèches de « Service d’internet ». Dans la fenêtre qui s’ouvrira, 

relevez la ligne « Nuage », elle sera utile pour la suite. 

 
 

3. Application 

 

 Téléchargez l’application TOPSVIEW depuis le Google Play pour les smartphones 

Android (Galaxy, etc) ou l’Apple Store pour les smartphons IOS (Iphone). 

 

 Ouvrez l’application téléchargée, puis appuyer sur « Local Login » : 

 

 

 

 Appuyez maintenant sur le « + » de l’écran qui s’affiche, sélectionnez ensuite 

« Manually enter » : 
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C’est à moment-là que l’information « Nuage » récupérée à la fin de l’étape précédente est utile. 

Recopiez la chaîne de caractères/chiffres situés après « Activer : » dans l’application, pour rappel : 

 

N’indiquez pas de mot de passe et sélectionnez la chaîne à visualiser, puis appuyez confirmez : 

 


