Procédure d’installation PC-CLIENT
1ère étape :
Aller télécharger l’application sur http://informatiqueagricole.com/data/documents/IPCClient.exe

2e étape :
Sélectionner exécuter sur l’onglet de bas de page

3e étape :
Si vous avez ce type de message sélectionner « Exécuté »

4e étape :
La dernière version de l’application commence toujours avec la mauvaise langue sélectionner la petite
flèche pour afficher l’Anglais

5e étape :
Sélectionner le bouton de gauche

6e étape :
Cliquer 3 fois sur NEXT

7e étape :
Sélectionner « installer »

8e étape :
Après l’installation vous trouvez cette petite icone sur votre bureau
9e étape :
Si vous voyez cette avertissement, cliquer sur « Autoriser l’accès »

10e étape :
Dans la première fenêtre marquer :
admin
Dans la seconde fenêtre marquer :
admin
Sélectionner « Remember » et cliquer sur LOGIN

11e étape :
Voici ce à quoi ressemble votre application pour consulter et regarder vos caméras

Pour rajouter vos caméras cliquer sur « Devices »

12e étape :
Vous voyez votre caméra dans le bas, si elle ne s’affiche pas cliquer sur « Search ».
Ensuite cliquer sur votre caméra du bas 2 fois

13e étape :
La première ligne est le nom que vous allez voir
La seconde ligne est son nom (ceci doit être affiché toujours en majuscule)
Ajouter « admin » dans Password
Cliquer sur « Confirm » quand vous avez terminé.

14e étape :
Vous pouvez enlever la caméra par « défault » qui est déjà installer en sélectionnant et
cliquer sur Delete

AIDE :
Pour afficher la caméra cliquer 2 fois sur votre camera rouge
Pour la déplacer, utiliser la roulette en haut
IR : vision de nuit ou vision de jour
IR AUTO : vision de nuit automatique
Zoom : si votre caméra est équiper d’un zoom optique +/-
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