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HYUVMS est un logiciel gratuit de Hyundai pour se connecter au système à partir de smartphones. Il est disponible 

pour les systèmes d'exploitation iOS (iPhone) et Android. Il permet de se connecter à tous les équipements NextGen 

de Hyundai : enregistreurs ZVR, NVR, caméras IP, etc... Il peut être téléchargé gratuitement à partir du magasin 

d'applications pour chaque plate-forme. 

 

 

 
Une fois téléchargé et installé l'application sur votre Smartphone trouver l'icône avec laquelle l'application 
est exécutée : 

 
La première chose à faire est de sélectionner votre «région» et pays pour trouver votre langue 

 

 
Ce manuel a été réalisé sur la base de l'application pour le système Android, l'application iOS peut varier 

en détail. 

http://www.securamente.com/tag/ivms4500/
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Pour configurer notre smartphone pour nous connecter à notre appareil Hyundai Nextgen nous avons besoin des 

données suivantes : 
 

• URL de l'accès au dispositif (exemple : http://www.xxxxx.xxxxx.dnsdemes.com) 
• Cela Peut aussi être l'IP publique du dispositif (exemple) http://111.222.111.222) 
• Le Port HTTP (par défaut c'est le 8000, mais si vous le changer pensez bien a le changer dans les réglages) 
• Le nom utilisateur et mot de passe de votre enregistreur 
 

Avec ces données, nous allons créer un nouveau périphérique dans HYUVMS. Dans le menu (icône en haut à gauche), 

nous allons à la section « Appareils», et d'ajouter un nouveau périphérique manuellement « Ajout manuel » (le + en 

haut à droite de l’écran) 

. 

                             

 

Configurer comme ceci :  

 

 Surnom : Le nom qui sera affiché pour 

reconnaitre votre dispositif dans l’application. Si vous 

avez plusieurs ordinateurs, il servira à les identifier 

rapidement 

 Enreg. Mode : IP/Domain 

  Adresse : l’URL ou l’adresse IP public de l’appareil (ne pas 

mettre le http ://) 

 Port : Par défaut le 8000 (ou celui que vous avez 
configuré dans le dispositif et dans le router NAT) 

 Nom d’utilisateur : Nom utilisateur de l’enregistreur 

 Mot de passe : Mot de passe que vous utilisez pour vous 

connecter à l’appareil avec ce nom utilisateur. 

Une fois configuré toutes les données, si celles-ci sont 
correctes, le dispositif sera accessible à ce moment-là, cliquez sur l’icône pour 
« Enregistrer » (en forme comme une disquette, ci-dessus à droite) sera mis à jour 
automatiquement le n° « caméras » et vous indiquera le nombre de canaux vidéo 
disponible. 

 
Dans le périphérique de stockage, nous pouvons cliquer sur « Démarrer la lecture » pour consulter tous les canaux de 

vidéo de l’appareil, ou manuellement, allez dans le menu de « Direct » pour choisir les chaînes que vous voulez voir.  



Vous pouvez vérifier l'ajout de votre périphérique enregistrée dans la partie "Appareils", où vous pourrez continuer 
d'ajouter d'autres dispositifs si besoin. 

 

Nous pouvons également ajouter des périphériques à l’aide de P2P, ce point sera expliqué dans une section 
ultérieure 

À l’aide de l’icône du MENU (en haut à gauche), vous pouvez accéder a vos cameras en appuyant sur 
« Visionner »,et vous pourrez voir les differentes divisions d’écrans possibles 1, 4, 9 ou 16 

                   

En appuyant sur le « + » du centre d’une fenêtre, vous allez sélectionner dans la liste des appareils les cameras 
souhaitées, et vous allez être redirigé sur le direct de la camera choisit. 

        

Au bas de l’écran, vous devriez voir les icônes 

pour les différentes fonctions :  

  

  Pour capturer une photo en direct 

   

  Pour enregistrer des vidéos sur le             

  Smartphone 

 

  Pour contrôler des                    

                        Dômes motorisés 

   

  Pour faire varier la qualité de l’image 

   

          Pour déconnecter toutes les cameras 

N’oubliez pas que, compte tenu des écrans multiples, en appuyant deux fois dans la fenêtre, agrandira la camera 

sélectionné (et au retour à appuyer deux fois pour retourner à multi-écrans)  



 

Lorsque nous choisissons l’option PTZ cela permet de déplacer un dôme en faisant glisser le doigt 

sur l’écran dans la direction souhaitée de façon similaire, on peut zoomer et dé zoomer telle que 

pour l’agrandir et redimensionner des photos dans le Smartphone 

         

Avec les icônes de Menu, Zoom, focus, Iris et Presets, nous pouvons contrôler le reste des options de caméra PTZ à dôme  

                    

 

              

           Cette icône permet de basculer entre les différentes options pour l’affichage de qualité : clair, fluide et 

personnalisé 

 

Dans la barre d’icônes du bas il y a 5 autres icones qui restent cachés et qu’on trouve en faisant glisser la barre vers 

la droite avec le doigt : 

 

Ceux-ci nous permettent d’activer : l’Audio, la conversation à l’installation, contrôler les sorties de relais, effectuez un 

Zoom manuel numérique et contrôler les caméras Fish-eyes (œil de poisson).  



Par le biais de l’icône du MENU (hauteur gauche) accèder à la Lecture à distance cliquant sur une croix au centre d’une  

Fenêtre pour accèder à la liste des équipements pour sélectionner la camera et la date que vous voulez visionner :

                         

Tout d’abord, vous devez sélectionner la date et heure du début et fin de l’enregistrement voulu, puis cliquer sur 

l’appareil et la caméra désirée juste en dessous, et cela va ouvrir l’enregistrement de l’heure sélectionnée : 

 

Sous l'affichage des fenêtres il y a la barre de 

temps dans lequel vous pouvez vous 

déplacer pour changer l'heure  

Vous trouverez également les icônes : 

 Pour prendre photo instantanée 

 

 Pause, arrêt, redémarrage, etc... 

 

 Pour stopper le visionnage   

d’enregistrement 

 

Pour démarrer enregistrement sur votre Smartphone                         Pour faire varier la vitesse de lecture         

Un R dans un cercle rouge s’affiche                                     Apparaissent flèches pour la marche avant ou marche arrière 

                                                     Et sur l’icône la vitesse de visionnage X1-X2-X4-X8, etc… 

 

 

 

N’oubliez pas que, compte tenu de plusieurs écrans, en appuyant deux fois dans la fenêtre, elle devient une fenêtre 

unique (et ré appuyer sur deux fois pour revenir à l’affichage multi-écrans) 

 



Dans l'option « Appareils » du Menu, comme il a été vu au commencement « ajouter des appareils » il est possible 

de les éditer (pour réaliser des changements d'utilisateur, port, etc...), il est aussi possible après avoir sélectionné un 

dispositif entrer dans l'option de configuration avancée pour ajuster certains de ses paramètres. 

Pour cela dans l'icône dans cercle avec trois points situé en bas à droite de l'écran (image 2) et sélectionnez « 

Remote Configuration » : 

 

            

Dans l’écran qui s’ouvre, vous pouvez configurer les paramètres suivants : 

 

 

Informations de base  

Régler l’horloge  

Changement mot de passe 

Régler l’heure d’enregistrement  

Régler les alarmes normales  

Configurer des alarmes intelligentes (si vous en avez) 

 

  



Dans l’option de menu « Alarme », vous pouvez configurer l’application pour recevoir des notifications sur votre 

Smartphone lorsqu’il y a une alarme prérégler dans votre appareils. 

Pour ce faire, cliquez sur la notification d’alarme et activer le bouton droit sur les périphériques que vous souhaitez 

recevoir des notifications. 

                 

Quand se produira N'IMPORTE QUEL évènement d'Alarme, configurés dans son dispositif, vous recevrez la 

notification (même si l'APP est fermée) 

 

En cliquant sur cette notification, vous entrerez dans l’écran d’alarme, en cliquant sur l’icône à droite de 

l’événement. Vous aurez la possibilité de sélectionner le type de connexion : direct ou en enregistrement, appuyez 

sur l’option souhaitée. 

                 

  



Cloud P2P, si vous avez créé un compte sur le site Web http://hyucloud.hyundai-security.es et que vous avez enregistré 

votre appareil, dans le Menu accessible section Cloud P2P pour accéder à enregistrer depuis votre Smartphone. 

Après remplissage des champs avec votre nom utilisateur et mot de passe (sélectionnez « connexion automatique » 

si vous désirez enregistrer vos identifiants pour la prochaine connexion) Appuyez sur « Login » pour connecter le 

Smartphone sera associé à votre compte et vous permettra de donner accès a d’autre appareils via P2P 

                 

Vous aurez la possibilité de scanner le code QR de l’équipement ou appuyez sur l’icône Ajouter manuel et entrez le 

numéro de série du dispositif à 9 chiffres, appuyez sur Rechercher et l’appareil sera ajouté à la liste. 

                

Dispositifs ajoutés à la liste de Cloud P2P ne sont disponibles que lorsque vous avez commencé votre session dans le 

Cloud du Smartphone 
 

Les périphériques enregistrés par le Cloud P2P, apparaissent dans les listes 

de sélection en cliquant sur la fenêtre de direct, lecture et alarme  

 

 

Tant que vous êtes connecté au Cloud P2P 

  



Dans le menu « Photo et Video » nous avons accès aux photos et enregistrements fait depuis votre Smartphone 
 

                  

Par l’icône du crayon (en haut à droite) vous pourrez accéder à l’écran d’édition qui permet de partager ou d’effacer 

Les fichiers enregistrés.  

       

 

Il protège l’accès à l’application par mot de passe  

Informations sur les données consommées  

Configuration du Wifi Smartphone 

Sélection du pays pour la langue 
 
Codage préférences 
 
Menu aide (en Anglais)  

Information sur version 

 

 

 

                         


