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SE CONNECTER EN WIFI via l’AP intégré
➔ Faites une recherche des 

points d’accès WIfi et 
choisissez celui qui correspond 
au SSID renseigné dans la 
fiche de configuration

➔ Renseignez la clé réseau 
fournie puis connectez vous

Lancer l’application

CAMERA CAMSOL
UTILISATION SMARTPHONE/TABLETTE

Avec application CamHi à 
télécharger dans votre 
magasin d’applications

la caméra doit apparaître 
Online - attendre si 
nécessaire

Accès aux réglages

Accès aux 
enregistrements

Accès à la vue en direct

CAS DE LA PREMIERE CONNEXION:

Cliquez puis donner un nom à votre caméra, puis renseignez 
son mot de passe et lancez une “recherche de Lan”

Une fois la caméra trouvée, sélectionnez la. 

NOTA:
Une fois renseigné, vous n’aurez plus à rentrer le mot de passe de 
la caméra

Les fichiers vidéos téléchargés sont au format .H264 et peuvent 
être transférés sur un PC pour les lire avec “HiPlayer”

Pour convertir les fichiers en AVI (lisible par VLC ou autre), utilisez 
également “HiPlayer”

CONNEXION VIA LA 4G:

Après avoir été connecté une première fois à la caméra en 
WIFI, utilisation identique par le smartphone/ la tablette à 
distance, sous réserve que le smartphone/la tablette ait accès 
à internet (WIFI ou 3/4G)

1/44/4

à 
im

pr
im

er
 re

ct
o-

ve
rs

o 
pu

is
 p

lie
r s

el
on

 le
 tr

ai
t

http://www.bipsol.fr


VUE LIVE EN DIRECT:

retournement
gestion IR

arrêter la 
vision

capture 
photo

capture 
vidéo

qualité 
visu

NOTA: supporte le zoom par pincement

ACCÈS AUX ENREGISTREMENTS:

Après avoir appuyé sur vidéo, 
choisir “en ligne” puis cliquez sur 
la caméra

La liste des enregistrements 
apparaît. Cliquez sur celui qui 
vous intéresse puis choisissez la 
visu ou le téléchargement.

Les fichiers téléchargés se 
trouvent dans downoad/”nom 
de la caméra/

REGLAGES:

activez/désactivez la 
détection de mouvement

redimensionnez et déplacez 
la zone de détection de 
mouvement 

ne configurez que la zone 
“left”

sensibilité

activez/désactivez la 
détection de mouvement

validez l’enregistrement sur 
carte SD suite à alarme

NOTA: dans cette 
version sans 3G, toutes 
les autres options sont 
inopérantes
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