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HYU-Connect  est le logiciel gratuit de Hyundai pour se connecter aux équipements pour smartphones rapidement
par le biais de P2P. Il est disponible pour les systèmes d’exploitation Android et iOS (iPhone). Sert à se connecter à
tous ces équipements NEXTGEN du fabricant Hyundai : enregistreurs analogique, enregistreurs IP, caméras IP, etc...
Vous pouvez télécharger l'app gratuitement depuis le magasin d’applications pour chaque plate-forme.

Une fois téléchargé et installé l’application sur votre Smartphone vous trouverez l’icône avec lequel s’exécute l’application:

                   

La première chose que nous voyons après la première exécution est l'indication d'accès à notre compte  ou que nous créions un
nouveau compte directement depuis le Smartphone, après introduire les données pour le compte (num. de téléphone ou une
adresse mail) il nous est demandé que nous introduisons le code de sécurité que nous aurons reçue via le téléphone ou l'e-mail)

N’oubliez pas que pour le numéro de téléphone, il faudra mettre le préfixe du pays.

             

Après cette vérification, on vous demande la création du mot de passe pour votre compte

Ce manuel a été établi sur la base de l’application pour le système Android, l’application IOS peut varier sur quelques détailles
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Une  fois  que  vous  êtes  connecté,  vous  aurez  la  possibilité  de  visionner  tous  vos  équipements  que  vous  avez  rentrés
préalablement. 

Pour ajouter un matériel appuyer sur le + en haut à droite, s'ouvrira le scanner des codes QR, le code QR est disponible dans le
menu dans l’écran de l’enregistreur ou sur l'étiquette de l'enregistreur. (Si pas de code QR, appuyer sur l’icône de crayon en haut à
droite pour saisir le numéro de série de 9 chiffres manuellement, puis appuyer sur la loupe pour chercher  l’appareil dans le serveur
P2P, l’appareil doit être connectée à Internet et « en ligne » en P2P).

             

Une fois que vous avez localisé l'appareil sur le P2P le serveur vous montre le modèle et nous donne l'option Ajouter, et vous
demande de saisir le code de vérification ("Menu : Configuration-Réseau-Accès à la plateforme" ou sur l'étiquette de l'équipement)
et vous montre une fois vérifiées les canaux dans l'application.

                                                     

Une fois connectée, à chaque connexion à l'application (si on n'a pas déconnecté en sortant) va s'ouvrir sur ce compte.

En cliquant sur la fenêtre de la caméra souhaitée, ouvre l'affichage en direct.

Au bas de l'écran des icônes nous apparaître : Message (voir les messages reçus à partir du serveur) Accueil (pour revenir à vos
cameras) et Plus (pour entrer dans le menu de réglage)



Dans l'écran une fois connecté à l'appareil, nous avons plusieurs icônes :

Le premier  sert à démarrer ou arrêter l'affichage, la seconde pour contrôler l'audio, la troisième pour sélectionner l'écran partagé et
le quatrième au zoom numérique sur l’affichage : 

               

Dans la partie centrale de l'écran, nous avons des icônes pour contrôler des Dômes, activer pour Discutez avec l'installation, de 
prendre des photos dans le Smartphone et enregistrer des vidéos sur votre Smartphone. 

En bas, nous avons l'icône pour démarrer la lecture des       
enregistrements existants sur le périphérique.

        

La commande d'affichage des dômes Dans l'écran de lecture

Il apparaît le contrôle du positionneur. Nous avons plusieurs options :

                                               



En bas de l'écran l’icône « Plus » vous apparaît (pour entrer dans l'écran des paramètres)

Dans Images et vidéos nous permet de gérer les photos et les enregistrements effectués à partir du Smartphone.

Paramètres de gestion de compte nous permet de personnaliser notre compte et changer le mot de passe.

Réglages des fonctions nous permet d'activer la notification Push (réception des alarmes sur l'appareil), Enregistrer paramètres
appareils  (pour  accéder  aux vidéos  confortablement) et  recevoir  une alarme après mise sous  tension (application fonctionne
toujours en arrière-plan, consommation électrique plus élevée)

                           

Commentaires nous permet d'envoyer des commentaires au fabricant à propos de la version de l'APP.

Déconnexion nous déconnecte et ferme l’APP. L'icône Accueil retour à l'écran, vous trouverez tous les périphériques 
d'accès, en sélectionnant Réglage des fonctions vous permettent d'établir des notifications d'alarme.

                    



En cliquant sur la flèche à droite de chaque canal lié, nous entrons dans l'écran de configuration, qui vous permet de modifier le 
nom de la caméra et d'activer la notification d'alarme, et les notifications de programmes (création d'un calendrier pour que les 
notifications fonctionnent pour ce canal).

   

Le programme de notification permet de définir un calendrier pour chaque jour de la semaine, pendant ce temps toutes les alarmes
qui se produisent dans l'appareil seront reçues (si elle est activée sur l'appareil)

      

Pour l’affichage des canaux liés cliquez sur l'icône de la roue dentée (en haut à droite), nous montrons l'écran Paramètres où vous
pouvez modifier le nom du périphérique, afficher l'état de stockage, la version du firmware de l'appareil , image codifier (pour les
vidéos enregistrées peuvent être affichées uniquement avec le mot de passe, la valeur par défaut est le code de vérification sur
l'appareil) et retirez également le dispositif de l'APP

             



TRES IMPORTANT:

Les appareils HYUNDAI NEXTGEN,  ne peuvent etre activé que par UN SEUL COMPTE  de http://hycloud.hyundai-
security.es

Mais via l'accès au compte à partir d'un PC, vous aller pouvoir  initer  d'autres utilisateurs à visionner l'appareil que vous avez
enregistré sur hycloud.

Consulter le manuel d’utilisation HYUcloud


