
                                                                                       

 

Comment configurer et utiliser l’applications DMSS 

Télécharger L’application DMSS pour les téléphones intelligents gratuitement sur 

(App Store de Apple ou Play Store de Android) 

(Veuillez télécharger DMSS HD pour les tablettes) 

 

1. Démarrer la configuration  

Lorsque vous lancez votre application, vous devez autoriser les notifications 

Glisser à gauche vers Account, sélectionnez le pays (Canada) + Accompli (Voir figure 1). 

Ensuite sélectionnez No série/balayer (Voir figure 2). 

Maintenant déplacer vous vers l’enregistreur physiquement (Voir figure 3) 
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2. Accéder à l’interface de l’enregistreur NVR/DVR (Click droit) 

 

                   

Accédez au menu principal         Entrez le patern pour déverrouiller 

 

Ensuite cliquez sur Réseau 

 



 

Cliquez ensuite sur P2P 

 

 

Valider que l’appareil est bien en ligne (Cercle jaune) Si l’appareil est hors ligne (vérifier le 

câble réseau à l’arrière de l’enregistreur, celui-ci doit être relier au routeur) 

 

3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquer sur suivant  

On vous demande à présent quel type d’élément vous souhaitez ajouter. (NVR ou DVR/XVR) 

 

** Donnez un nom à l’appareil 

** Entrez votre Nom d’utilisateur (celui décidé au moment de l’installation de votre système de 

vidéosurveillance). Nom de l’utilisateur : administrateur 

** Entrez le Mot de passe qui est associé à ce nom d’utilisateur. Attention ! Respectez bien les 

majuscules et les minuscules, ensuite cliquez sur Enreg. en haut à droite. 

 

Cliquez sur Démarrer Live Preview 

 



  

 

4. Votre application est configurée  

Après avoir cliqué sur Démarrer Live Preview, si les paramètres "nom d’utilisateur" et "mot de 

passe" sont corrects, vous pouvez visualiser les images fournies par vos caméras depuis votre 

téléphone intelligent et tablette. 

NB : Pour l’installation sur la tablette veuillez à installer DMSS HD 

  

5. Utiliser votre application  

Pour visualiser les images transmises par vos caméras, depuis la page d’accueil de votre 

application, cliquez sur, Aperçu en haut à gauche de votre écran. Vous arrivez sur la page de 

choix du site à surveiller.  

Notez que vous pouvez surveiller plusieurs sites sur la même application, à condition d’avoir 

renseigné les différents paramétrages comme indiqué dans ce tutoriel. Cliquez sur le site que 

vous souhaitez consulter, puis sur Démarrer Live Preview. 

Pour la lecture des événements, vous rapporter au guide d'utilisateur. 

 

Bon visionnement ! 
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