
CONFIGURATION DU P2P POUR
DISPOSITIFS HYUNDAI NEXT GEN



Ce manuel a pour but d'expliquer l´enregistrement d'un équipement (DVR/NVR) 
Hyundai Next Gen à travers le P2P, à la fois pour PC comme pour l'APP de téléphone  
(iPhone y Android).

Pour pouvoir enregistrer et pouvoir voir les équipements par P2P merci de 
suivre les indications écrites dans ce manuel.

1. Enregistrement à travers un PC.

1.1 La premiere chose  que nous devons faire est acceder à la page web  
http://hyucloud.hyundai-security.es/

NOTA IMPORTANT: Pour acceder à la page web il faut utiliser le navigateur 
Internet Explorer 32 bits.



1.2 Une fois sur la page web aller sur l'option “Register”.

1.3 Sur la page il faut remplir les champs suivants :



1.4 Une fois remplis les données  et le code de vérification inséré faire clic sur 
le bouton  “Next”.

1.5 La page suivante nous demandera un code de vérification, qui  nous sera 
envoyé par email à l'adresse  précédement enregistré.

1.6 Une fois le code de vérification (reçu par email) introduit, nous accederons 
comme utilisateur enregistré à la page du P2P. Sur la page principal de P2P 
nous ferons un clic sur le bouton  “+ADD NOW”.



1.7 Dans la fenêtre suivante nous devons enregistrer le stockeur, pour ceci soit 
nous le chercherons par le réseau local, “Add automatically” ou bien nous 
ajouterons manuellement son numéro de série.“Add by Serial Nº”.



1.8 Si nous choisisson l'option “Ajout par Numero de Serie”,  nous allons devoir 
inserer le numéro de série du stockeur. Pour savoir comment trouver le 
numéro de série du stockeur, il faut vous dirigez au chapitre 4 de ce manuel.



1.9 Une fois inserer le numéro de série il faut faire clic sur l'icone “+”.



1.10 Une fois cliqué sur “+” nous verrons à l'écran une fenêtre ou nous 
devrons inserer le code de vérification du stockeur, ce code peut etre lu via 
le menu du stockeur ou lu sur l'étiquette de l'équipement  se trouvant sur la 
partie inférieur de la carcasse. 



1.11 Une fois inséré le code de vérification nous aurons finaliser l'ajout du
stockeur à notre compte de P2P 



1.12 Nous pouvons voir sur la fenêtre principale que le stockeur est 
disponible en P2P. 



2.S'enregistrer à travers l'application HYUVMS. 

2.1 Télécharger l'application HYUVMS à travers la boutique des téléphones 
mobiles. Ainsi ce guide est à la fois pour iPhone et pour Android. Les images 
de ce guide sont basés sur HYUVMS pour iphone mais l'interface est 
identique pour Android. 

2.2 Sur l'écran principal du programme, nous cliquons sur l'icone supérieur 
gauche pour acceder aux options du programme. 



2.3Nous allons sur l'option “Cloud P2P”.



2.4 Ensuite nous accederons à notre compte P2P. Si nous n'avons pas crée de 
compte, il faut cliquer sur “REGISTRE” et suivre les indications.



2.5 Une fois entré avec notre utilisateur et mot de passe nous verrons la 
fenêtre suivante, ou nous devrons cliquer sur l'icone “+” pour ajouter un 
équipement P2P à notre compte. 



2.6 Puis apparaitra le fenêtre pour scanner le QR code, si nous ne disposons pas
de QR code, il faudra introduire le numero de série manuellement.
Pour ceci cliquez sur l'icone crayon , situé en haut à droite de l'écran.  



2.7 Ensuite inserer le numéro de série et appuyer sur le bouton chercher.



2.8 Une fois la recherche terminé on pourra voir sur la fenêtre l'équipement 
dans la liste. Puis appui sur le bouton “+”.



2.9 Une fois appuyer sur le bouton “+” apparaitra une fenêtre qui nous 
demandera le code de vérification du stockeur. 



2.10 Maintenant notre stockeur est ajouté à notre compte à travers le programme 
HYUVMS. 



3) S'enregistrer à travers l'application HYU-Connect

3.1 Nous téléchargeons l'application HYU-CONNECT de la boutique des 
applications de téléphone mobiles. Nous vous rappelons que ce guide est 
valable pour iPhone et pour Android. Les captures d'images de ce guide a 
été basé en iOS mais l'interface est identique pour Android.

3.2 Une fois télécharger nous ouvrons l'application et nous cliquons sur l'icone 
“+”.



3.3 Après avoir cliqué sur “+” il apparaitra la fenêtre pour scanner le code QR, 
si nous ne disposons pas de code QR, il faudra introduire manuellement le 
numério de série. Pour ceci nous devons cliquer sur l'icone crayon situé en 
haut à droite de l'écran.  .



3.4 Introduire le numéro de série



3.5 Une fois introduit le numéro de série, apparaitra la fenêtre suivante pour 
ajouter le stockeur à notre compte.  



3.6 Après avoir cliqué sur ajouter, il faudra introduire le code de vérification, 
que nous pourrons trouver dans le menu du stockeur ou sur l'étiquette du 
stockeur. 



3.7 Une fois ajouter le code de vérification, le stockeur sera ajouté à notre 
compte. 



4 Comment voir le numéro de série du stockeur. 

4.1  Nous pouvons voir le numéro de série du stockeur Hyundai Next Gen sur 
l'étiquette qui est présente sur la carcasse du stockeur. 



4.2 Nous pouvons egallement trouver le numéro de série à partir de l'interface 
du stockeur. Fenêtre System Info. Le numéro de série est la série de 
chiffres présente entre les lettres,  Comme nous pouvons le voir en exemple
sur  l'image suivante, le numéro de série est la série de chiffre entouré en 
rouge. 


