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Vous possédez un téléphone intelligent ou une tablette?Avec votre application gratuite SwannView Plus, vous pouvez transformer votre appareil 
mobile iOS ou Android en un centre de surveillance pour votre NVR. Ayez l'esprit tranquille en sachant que vous pouvez surveiller votre maison en 
tout temps, peu importe où vous êtes. Avecla technologie poste à poste « SwannLink », il est facile de connecter votre appareil mobile à votre NVR 
- aucune configuration compliquée. De plus, il ne faut que quelques minutes pour configurer et faire fonctionner le tout!

Scannez l'un des codes QR pour télécharger l'application pertinente pour votre appareil mobile.

iOS (téléphone cellulaire) iOS (Tablette) Android

Vous pouvez aussi vous rendre à votre boutique d'applications et saisir ce qui suit -« Swann-
View Plus »pour les téléphones cellulaires,« SwannView Plus HD »pour les tablettes. Suivez 
les instructions à l'écran pour l'installation et acceptez les conditions de licence qui peuvent 
apparaître. Bien que les instantanés utilisés sur cette page sont de la version iOS de SwannView 
Plus, les fonctionnalités, les boutons et l'aperçu général sont identiques pour la version An-
droid. Après avoir téléchargé et installé l'application sur votre téléphone cellulaire ou tablette, 
rendez-vous à l'endroit où l'application est stockée et touchez à l'icône pour lancer le tout.

Lorsque vous lancez l'application pour 
la première fois, un tutoriel vous sera 
présenté. Faites glisser chaque écran 
pour compléter le tutoriel et ensuite 
touchez « Commençons ». Touchez « 
Menu » en haut à gauche, et ensuite 
touchez le bouton « Appareils » comme 
indiqué dans la capture d'écran ci-
haut.

Touchez le bouton « + » pour ajouter 
votre NVR.  Si vous ajoutez un appareil 
supplémentaire à l'application, veu-
illez suivre les mêmes étapes. 

Touchez l'icône bleue pour le code QR 
afin d'ouvrir la page de balayage, et 
ensuite placez votre téléphone cellu-
laire par-dessus l'étiquette du code QR 
qui est située sur votre NVR.
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Les instructions et les instantanés suivants sont pour « 
SwannView Plus HD », version tablette. Si vous avez un 
téléphone cellulaire, vous devriez utiliser « SwannView 
Plus » donc passez à la section « A » pour de l'aide.

Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, un 
tutoriel vous sera présenté. Faites glisser chaque écran 
pour compléter le tutoriel et ensuite touchez « Com-
mençons ». 

Touchez le bouton « Configuration » situé au bas de la liste 
des icônes à gauche, et ensuite touchez le bouton « + » 
situé en haut à droit comme indiqué sur cet instantané.

1.Sélectionnez la date 
ainsi que les heures de 
début et de fin pour votre 
recherche.

2.Vous allez voir le nom 
de votre NVR. Touchez 
et maintenez l'icône 
pour visionner toutes 
les caméras connectées 
ou cliquez sur le menu 
déroulant et choisissez 
une seule caméra à vi-
sionner. 

1. Fermer/Ouvrir la liste des caméras- 
Touchez ceci pour ouvrir et fermer la liste 
des caméras. Fermer la liste des caméras 
agrandira la(les) fenêtre(s) de visionne-

ment en direct.

2. Instantané- Prend une capture de la 
caméra sélectionnée et la sauvegarde di-
rectement dans votre appareil mobile.

L'application mobile SwannView Plus FR
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Configurer votre portable A
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Le numéro d'identification de l'utilisa-
teur de votre NVR sera automatique-
ment entré et semblable à celui indiqué 
dans la capture d'écran ci-dessus.

Touchez « Alias » pour nommer votre 
NVR. Entrez le nom d'utilisateur (par 
défaut admin) et le mot de passe (par 
défaut 12345) ou celui que vous avez 
créé plus tôt lors de l'installation de 
l'assistant intelligent du NVR.

Touchez au bouton « Sauvegarder 
» dans le coin supérieur droit pour 
sauver et vérifier la connexion. Pour vi-
sionner vos caméras, touchez au bou-
ton « Commencer le visionnement en 
direct ».
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Configurer votre portable B
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Configurer votre talette E
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1. Menu- Vous donne accès à un nombre d'options 
comme le mode de visionnement en direct, la lec-
ture à distance, ajouter ou modifier un appareil, 
et activer ou changer votre mot de passe. Vous 
pouvez également accéder au manuel intégré et 
désactiver ou activer l'arrêt automatique du vi-
sionnement en direct.
2. Liste des caméras- Vous donne accès à la liste 
des caméras ce qui vous permet d'activer ou dés-
activer les caméras disponibles.
3. Visionnement en direct- Touchez une caméra 
disponible pour la sélectionner. Sélectionner une 
caméra vous donne l'option de prendre des instan-
tanés directement sur votre appareil mobile. Vous 
pouvez également contrôler une caméra PTZ et 
changer les paramètres de qualité vidéo. Touchez 
deux fois à la caméra vous permet de visionner 
en plein écran. Touchez deux fois à nouveau pour 
retourner à l'écran précédent.
4. Indicateur de groupe- Lors d'un visionnement 
sur une ou quatre caméras, le point blanc désigne 
la caméra ou le groupe de caméras que vous êtes 
en train de visionner. Glissez l'écran en temps 
réel vers la gauche ou la droite pour changer.
5. Instantané- Prend une capture de la caméra 
sélectionnée et la sauvegarde directement dans 
votre appareil mobile.
6. Commande PTZ- Appuyez sur ceci afin de con-
trôler toute caméra PTZ connectée.

7. Menu complet- Touchez ceci pour voir le menu 
complet afin d'avoir accès à des options supplé-
mentaires.
8. Paramètres de flux continu- Touchez ceci pour 
accéder au menu de qualité vidéo. Ceci change 
uniquement l'image de visionnement en direct. 
Vous pouvez changer la résolution, la fréquence 
d'image et le débit binaire pour une image de 
qualité supérieure ou un mouvement plus fluide. 
Touchez « Confirmer » pour sauvegarder vos par-
amètres. Sélectionner les paramètres les plus 
élevés signifie une consommation plus impor-
tante de bande passante Internet.
9. Arrêter la lecture- Touchez ceci pour arrêter 
le visionnement en direct de toutes les caméras.
10. Activer/désactiver audio- Appuyez pour acti-
ver/désactiver l'audio.  La fonction audio requiert 
qu'un microphone soit connecté à l'entrée audio 
du NVR.
11. Commande pour sortie d'alarme- Touchez 
ceci pour activer ou désactiver les sorties d'alarme 
sur le NVR. Si vous avez une alarme ou un hurleur 
qui est connecté, vous pouvez les contrôler  
d'ici.
12. Fermer le menu complet- Touchez ceci pour 
fermer le menu complet.
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Touchez l'icône bleue pour le code QR afin d'ouvrir la page 
de balayage, et ensuite placez votre tablette par-dessus 
l'étiquette du code QR qui est située sur votre NVR.
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Touchez « Alias » pour nommer votre NVR, par exemple, Maison, 
Bureau, etc. Entrez le nom d'utilisateur (par défaut admin) et le 
mot de passe (par défaut 12345) ou celui que vous avez créé plus 
tôt lors de l'installation de l'assistant intelligent du NVR.

Touchez le bouton « Sauvegarder » dans le coin supérieur droit 
pour sauvegarder et vérifier la connexion.

Touchez le bouton « Visionnement en direct » situé dans le coin 
supérieur gauche pour retourner à l'écran de visionnement 
principal.

Configurer votre talette F
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Le nom de votre NVR apparaîtra sur la liste des appareils. 
Touchez et maintenez l'icône, et ensuite glissez-la vers la fenêtre 
de visionnement en direct pour commencer automatiquement 
à visionner toutes les caméras connectées à votre NVR. Pour 
visionner une seule caméra, touchez au menu déroulant et glissez 
l'une des caméras dans la fenêtre de visionnement en direct.

Channel: 1 (Home) Channel: 2 (Home)

Channel: 4 (Home)Channel: 3 (Home)
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Channel: 1 (Home) Channel: 2 (Home)
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3. Activer/désactiver audio- Appuyez pour activer/
désactiver l'audio.  La fonction audio requiert qu'un 
microphone soit connecté à l'entrée audio du NVR.
4. Paramètres pour flux continu- Touchez ceci pour 
accéder au menu de qualité vidéo. Ceci change 
uniquement l'image de visionnement en direct. Vous 
pouvez changer la résolution, la fréquence d'image et 
le débit binaire pour une image de qualité supérieure 
ou un mouvement plus fluide. Touchez « Confirmer 
» pour sauvegarder vos paramètres. Sélectionner les 
paramètres les plus élevés signifie une consomma-
tion plus importante de bande passante Internet.
5. Favori(s)- Touchez ceci pour ajouter une caméra 
ou si vous avez une caméra PTZ,  pour une position 
particulière ou pour visionner la liste des favoris.
6. Arrêter la lecture- Touchez ceci pour arrêter le vi-
sionnement en direct de toutes les caméras.
7. Mode plein écran- Touchez ceci pour cacher le 
menu et les boutons de commande. Les boutons de 
commande apparaîtront à l'écran. Touchez et main-
tenez les commandes pour les déplacer.
8. Commande PTZ- Appuyez sur ceci afin de contrôler 
toute caméra PTZ connectée.

SwannView Plus HD a un manuel intégré qui 
explique plus en détail les diverses options dis-
ponibles. Pour accéder à ceci, touchez « Con-

figuration » (qui ressemble à un petit équipement), et 
ensuite touchez au bouton « Aide ».

SwannView Plus HD: Lecture à distance H
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4. Instantané- Prend une capture de la 
caméra sélectionnée et la sauvegarde di-
rectement dans votre appareil mobile.

5. Pause/Lecture- Touchez ici pour inter-
rompre la lecture et touchez de nouveau 
pour poursuivre.

3. Fermer/ouvrir la liste 
des caméras- Touchez 
ceci pour ouvrir et fer-
mer la liste des caméras. 
Fermer la liste des 
caméras agrandira la(les) 
fenêtre(s) de visionne-
ment en direct.

6. Arrêter la lecture- 
Touchez ceci pour arrêter 
la lecture à distance de 
toutes les caméras. 

7. Mode plein écran- 
Touchez ceci pour cacher 
le menu et les boutons 
de commande. Les bou-
tons de commande appa-
raîtront à l'écran. Touchez 
et maintenez les com-
mandes pour les déplac-
er.

8.Touchez et glissez la 
ligne de temps pour sau-
ter à une partie spécifique 
de l'enregistrement. Les 
barres bleues indiquent 
qu'un enregistrement a 
eu lieu à ce moment par-
ticulier.
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Vous remarquerez, en lisant les fichiers 
vidéo à distance, que la lecture ne se 
fait pas aussi en douceur que lorsque 

vous lisez les fichiers vidéo sur votre réseau 
local.  La qualité de lecture dépend de votre 
connexion internet ainsi que des paramètres 
d'encodage que vous avez sélectionnés sur le 
NVR.  Abaisser le débit peut aider en cela.

1.Touchez le bouton « Menu ».

2.Touchez le bouton « Lecture à distance ».

3.Appuyez sur l'icône « Liste de caméras » afin 
de sélectionner les dates et heures de début 
et de fin ainsi que la caméra à utiliser pour la 
lecture à distance. Vous verrez l'écran suivant.
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4.Sélectionnez la date ainsi que l'heure de 
début pour votre recherche.

5.Sélectionnez la date ainsi que l'heure de fin 
pour votre recherche.

6.Touchez pour sélectionner la caméra dont 
vous aimeriez faire la lecture à distance. Seule 
une caméra peut être sélectionnée lors de la 
recherche.

7.Touchez « Commencer la lecture » pour faire 
jouer la vidéo qui correspond à vos critères de 
recherche. 

Vous verrez l'écran suivant.
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8.Touchez et glissez la ligne de temps pour 
sauter à une partie spécifique de l'enregis-
trement. La ligne verticale jaune indique le 
point de départ et les barres bleues indiquent 
qu'un enregistrement a eu lieu à ce moment 
particulier.
9. Instantané- Prenez un instantané et sauve-
gardez-le directement sur votre appareil mo-
bile.
10. Pause/Lecture- Touchez ici pour inter-
rompre la lecture et touchez de nouveau pour 
poursuivre.
11. Arrêter la lecture- Touchez ceci pour ar-
rêter la lecture à distance.

SwannView Plus : Lecture à distance D
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Cliquez sur suivant pour débuter. Décochez tout sauf « Client » et ensuite 
cliquez « Suivant ».

Sélectionnez une langue et ensuite cliquez 
« Suivant ».

Un plugiciel sera installé. Cliquez « Suivant ».

Cliquez sur « Terminer » pour compléter 
l'installation.

Pour lancer SwannView Plus, dou-
ble-cliquez sur l'icône placée sur votre bu-
reau ou cliquez « Commencer » > « Tous les 
programmes » > « SwannView Plus+ » > « 
SwannView Plus+ Client ».

Si vous cochez « Activier connexion automatique 
», vous n'aurez pas à saisir votre mot de passe 
chaque fois que vous lancez SwannView Plus. Si 

vous laissez cette option vide, vous allez devoir saisir 
le mot de passe du « Super utilisateur » chaque fois 
que vous lancerez le logiciel. Le choix d'utiliser ou non 
cette fonctionnalité dépend du niveau de scurité que 
vous désirez pour votre système.
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Surnom:Donnez un nom familier à votre NVR.

UID :Copy & Copiez et collez ou saisissez le numéro 
d'identification de l'utilisateur inclus dans le courriel 
qui a été envoyé lors de l'installation de l'assistant in-
telligent ou indiqué sur l'étiquette collée sur le dessus 
de votre NVR.

Nom d’utilisateur :Entrez le nom d'utilisateur de votre 
NVR (par défaut admin).

Mot de passe  :Inscrivez le mot de passe (par défaut 
12345) ou celui que vous avez créé plus tôt lors de l'in-
stallation de l'assistant intelligent du NVR.

Quittez « Exporter au groupe », cliquez « Ajouter » 
pour terminer.

Chaque fois que vous lancez SwannView, vous serez 
dirigé à l'écran « Panneau de configuration ». Pour vi-
sionner votre NVR et vos caméras, double-cliquez sur 
l'icône « Visionnement principal » qui vous dirigera à 
l'écran Visionnement en direct.

SwannView Plus a un manuel intégré qui ex-
plique plus en détail ce que chaque bouton fait 
et comment les divers écrans et options fonc-

tionnent. Pour accéder à celui-ci, cliquez « Aide” > 
“Manuel de l'utilisateur » (vous avez besoin qu'Adobe 
Reader soit installé afin de lire le manuel).

1.Pour visionner vos 
caméras, cliquez sur le nom 
de votre NVR et glissez-le 
dans la fenêtre Visionne-
ment en direct.

2.Commandes Alarme/Événe-
ment
3.Supprimer info/Activer 
alarme-Image contextuelle/
Activer audio

4.Plein écran
5.Mode pour disposition de 
l'écran
6.Arrêter & Démarrer le vi-
sionnement

7.Instantané
8.Capturer au PC
9.Groupe précédent
10.Prochain groupe

11.Commutateur auto
12.Volume
13.Ouvrir & fermer la liste 
Alarme/Événement

SwannView Plus pour Windows FR
Voulez-vous visionner vos caméras à partir de votre PC?Le logiciel SwannView Plus est disponible pour être téléchargé, et vous permet d'accéder 
et de contrôler votre NVR à partir de votre ordinateur. De plus, il ne faut que quelques minutes pour installer et faire fonctionner le tout!

1.Pour télécharger le logiciel SwannView Plus de notre site Web, allez 
à  (www.swann.com/swann_app), défilez jusqu'à ce que vous voyez « 
SwannView Plus » et ensuite cliquez sur le lien « Pour Windows ».

2.Une fois le téléchargement du fichier terminé, naviguez vers votre 
fichier de téléchargements ou l'endroit où vous avez sauvegardé le fich-
ier. Le nom du fichier est « SwannView_Plus_Win.zip ».

3.Double cliquez sur le fichier, une nouvelle fenêtre s'ouvrira.  Double 
cliquez sur le programme pour lancer l'installation.  Suivez les instruc-
tions telles qu'indiquées dans le guide de démarrage rapide.
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Configurez SwannView Plus C
Lorsque vous lancez SwannView Plus pour la première fois, un écran de connexion comme celui ci-dessous apparaîtra.

Super utilisateur :Ceci vous permet de créer un compte d'utilisateur de niveau admin. Saisissez un nom ici dont vous vous souviendrez facilement.

Mot de passe :Le mot de passe ne doit pas nécessairement être le même que le mot de passe de votre NVR.

ConfirmezResaisissez le mot de passe que vous avez créé pour le confirmer.

Activez la connexion automatique :Après la création d'un compte admin, l'activation de cette option signifie que vous n'avez pas à entrer un mot 
de passe chaque fois que vous lancez SwannView Plus.

Configurez SwannView Plus DInstaller SwannView Plus Un
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Configurez SwannView Plus E
Cliquez « Ajouter » pour commencer. L'écran « Ajout-
er appareil » apparaîtra. Cochez « P2P » pour activer 
et suivez les instructions ci-dessous.
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Cliquez « Suivant », cliquez « J'accepte ». Cliquez sur « Installer », permettez la créa-
tion d'un raccourci sur le bureau, cliquez « 
Suivant ».

Cliquez « Installer », cliquez « Terminer ».

Installer SwannView Plus B
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Configurez SwannView Plus F
SwannView Plus va maintenant communiquer avec votre NVR 
afin de vérifier la connexion; ceci peut nécessiter quelques 
secondes. Si la connexion est bien établie, le numéro de série 
de votre NVR sera affiché. Si vous ne voyez pas apparaître de 
numéro de série, veuillez vérifier que vous avez saisi le bon 
numéro d'identification de l'utilisateur et que votre NVR est 
bien connecté à votre réseau et à l'Internet. Une fois que vous 
voyez le numéro de série, cliquez sur « Suivant ».

À l'écran « Ajouter groupe », cliquez « Suivant » à nouveau.
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Sur l'écran « Importer », cliquez le bouton « Tout importer 
» pour ajouter toutes vos caméras, ou sélectionnez quelles 
caméras que vous aimeriez surveiller à distance et cliquez « 
Importer » pour les ajouter une à la fois. Lorsque vous avez 
terminé, cliquez « Suivant ».

Vous allez maintenant voir l'écran « Complété ». Cliquez sur 
le bouton « Terminé » pour vous rendre à l'écran « Panneau 
de configuration ».

Utiliser SwannView Plus G
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1.Sélectionnez une ou plu-
sieurs caméras dont vous 
aimeriez faire la lecture.

2.Sélectionnez le jour, le 
mois et l'année pour la re-
cherche et ensuite cliquez 
sur le bouton « Recherche ».

3.Orange indique les images captées par 
chaque caméra. Utilisez la souris pour 
sélectionner les images sur la ligne de 
temps ou défilez à gauche ou à droite 
pour sélectionner l'heure désirée.

4.Les commandes à l'écran 
vous permettent d'inter-
rompre ou d'arrêter la lec-
ture, de ralentir ou aug-
menter la vitesse de lecture, 
d'effectuer une recherche, 
de prendre un instantané, 
d'activer l'enregistrement et 
de télécharger une vidéo à 
votre ordinateur.


