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Guide d’installation rapide 

 
Liste de colisage                                                                    
1) CAMERA IP X 1                                2) Alimentation DC X 1      
3) Réseau câble X 1                              4) Support de montage ×1   
5) Antenne Wifi (disponible uniquement pour le modèle sans fil)    
6) CD X 1 (manuel de l’utilisateur, l’outil caméra IP inclus) 
7) Guide d’installation rapide x1 
8) carte de garantie x1 
 
Rapide organigramme du guide d’installation                          

 
1 Installation du matériel                                              
1) Ouvrez l’emballage  
2) Connectezl ’antenne（Figure1.1） 
Vissez l'antenne à l'arrière de l'appareil,assurez-vous qu'il est attaché solidement.  
3) Branchez le câble de réseau et le câble d'alimentation（Figure1.2）. 
Branchez le câble réseau à votre caméra et à votre routeur. Branchez le câble d'alimentation. La 
lumière verte du réseau à l'arrière de la caméra se mettra à clignoter et l'appareil va 
automatiquement montrer des indications Le voyant d'alimentation rouge s’allumera également. 
 

       

 Installation du logiciel

Connexion de la caméra 

Paramètres LAN sans fil 

Paramètres du service DDNS 

Installation du matériel



FI8916W Guide d'Installation Rapid 

www.foscam.com - 2 -

Figure1.1                      Figure 1.2 
  
 
 

2 Installation du logiciel                                               
Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur portable et trouver le dossier "pour Windows 
OS". Sélectionnez le dossier IP Camera Tool. Cliquez deux fois sur IPCamInstallation.exe et 
installez le logiciel selon les instructions. 
 

     
Figure 1.3                              Figure 1.4 

 
Cliquer sur suivant pour completer l`installation du logiciel  
Une icône apparaîtra sur votre bureau après que le logiciel d'installation de l` IP Camera Tool soit 
installé avec succès. 

  
3 Connexion de la caméra                                            
 
Double-cliquez sur l'icône IP Camera Tool et l'écran suivant devrait apparaître. 

 
Figure 1.5 

 
L' IP camera tool doit trouver l'adresse IP de la caméra automatiquement après que vous branchez 
le câble réseau. Si non, s'il vous plaît assurez-vous que le DHCP est activé sur votre routeur. Ne pas 
activer le filtre d'adresse MAC ou désactiver tout pare-feu ou antivirus sur votre ordinateur. 
Double-cliquez sur l'adresse IP sur l'outil caméra IP qui permet d'afficher l'interface de connexion. 
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Figure 1.6 

Remarque: Si vous utilisez le navigateur IE, veuillez choisir le mode de la première connexion ( 
ActiveX Mode) pour vous connecter. Si vous utilisez d'autres navigateurs, comme Firefox, Safari ou 
Google Chrome, s'il vous plaît veuillez choisir le mode de connexion second ( Push Server Mode) 
pour vous connecter. 
Vous verrez une vidéo en direct après votre connexion. 
 

 
Figure 1.7 

 
Si vous n'arrivez pas à voir une vidéo en direct, s'il vous plaît assurez-vous de permettre le 
fonctionnement activeX lorsque vous y êtes invité. (pour plus de détails: voir le manuel utilisateur). 
Si vous ne voyez qu’un écran noir avec une croix rouge dans le centre, s'il vous plaît essayer un 
autre numéro de port au lieu du port de défaut "port 80". Vous pouvez essayer le port 85, 8005, etc 

Utilisateur par défaut est admin

Aucun mot de passe 

Si vous utilisez le navigateur IE, 
choisissez ici pour vous connecter

Si vous utilisez Firefox, Google Chrome, Safari, 
choisissez ici pour vous connecter 



FI8916W Guide d'Installation Rapid 

www.foscam.com - 4 -

Si vous ne parvenez toujours pas à voir une vidéo en direct, éteignez tout pare-feu ou anti-virus sur 
votre ordinateur. 
 
 
 

4 Configuration Wifi                                                 
1) S'il vous plaît choisissez " Administrateur " et cliquez sur " Configuration Wifi ". 
Ensuite, choisissez " Activation Wifi ". 
Cliquez sur le bouton Scan et l'appareil photo détecte tous les périphériques WiFi autour de la zone. 
Il devrait également afficher votre routeur dans la liste. (Figure 1.8) 
Si la caméra est incapable de détecter tout périphérique WiFi, s'il vous plaît cliquer sur le bouton 
Scan à nouveau. Assurez-vous d'attendre 1 à 2 minutes avant de sélectionner le bouton Scan à 
nouveau. 

 
Figure 1.8 

 
2) Cliquez sur le SSID de votre routeur dans la liste, les informations correspondantes (SSID et 
Cryptage) seront rempli dans les cases suivantes automatiquement. 
Vous aurez seulement besoin de remplir la clé partagée. Assurez-vous que la clé SSID, le cryptage 
et la clé partagée que vous avez rempli pour la caméra sont exactement les mêmes pour votre 
routeur. 

 
Figure 1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur le bouton balayage pour la 
recherche périphérique WIFI 
 

1 Cliquez sur le SSID du routeur et le 
SSID, Le cryptage sera rempli dans la 
case suivante automatiquement 

2 Entrez la même clé partagée que
votre routeur 

3 
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Figure 2.0  

 

 
Figure 2.1  

3) S'il vous plaît cliquer sur le bouton Soumettre, après que tous les paramètres aient été entrés. La 
caméra va redémarrer. 
Après que l'appareil photo ait achevé le processus de redémarrage,attendez 10 secondes et 
débranchez le câble réseau.La caméra devrait fonctionner grâce à votre routeur sans fil. 
Remarque: Si votre appareil ne pouvait pas se connecter via WIFI, s'il vous plaît voir la FAQ (foire 
aux questions) dans le manuel utilisateur. 
 
5Configuration DDNS                                                
5.1 L’utilisateur IP statique 
Les utilisateurs statiques IP n'ont pas besoin de définir les paramètres de service DDNS pour l'accès 
distant. Lorsque vous avez terminé la connexion de la caméra dans le LAN et la redirection de port 
(figure 2.9/3.0), vous pouvez accéder à la caméra directement à partir de l'Internet par le réseau 
WAN IP et le numéro de port. Il y’a deux façons d'obtenir votre adresse IP WAN. 

 Obtenir l'adresse IP WAN du site Web public 
Pour obtenir votre adresse IP WAN, entrez l'URL suivante dans votre navigateur: page 
http://www.whatismyip.com. La page à cette adresse va vous montrer l’IP WAN actuelle. 
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Figure 2.2 

 Obtenir l'adresse IP WAN du routeur 
1) Vous pouvez trouver l'adresse IP WAN de votre routeur. Normalement, il est dans l'état du 
système.Par exemple, voici les étapes à suivre pour le routeur Linksys WRT54G: 
2) Obtenir l'adresse IP du routeur (adresse de passerelle LAN), nom d'utilisateur et mot de passe 
pour vous connecter au routeur par l'administrateur réseau. Entrez l'adresse IP LAN du routeur 
(Linksys WRT54G, par défaut IP LAN est 192.168.1.1) dans la barre d'adresse de l'IE pour se 
connecter au routeur; Ouvrez la page statu pour trouver l'adresse WAN du routeur. Dans cet 
exemple, l'adresse est 183.37.28.254. 
Accédez à la caméra IP à partir de l'Internet 
Vous pouvez accéder à la caméra IP à partir de l'Internet. (accès a distance). Entrez l'adresse IP 
WAN et le numéro de port dans le navigateur IE ou d'autres navigateurs que vous utilisez. Par 
exemple Http: //183.37.28.254:85 
Remarque: Assurez-vous que le mappage de port (ou aussi connu comme la redirection de port) est 
réussie. Vous pouvez faire le mappage de port de deux manières. 
1) Entrez la page de configuration du routeur pour activer la fonction UPnP. Puis connectez la 
caméra en tant qu'administrateur, choisissez Paramètres UPnP pour activer UPnP et s'assurer que 
l'état est succès UPnP". 
2) Faite la redirection du port manuellement. (détails: Figure 2.9/3.0) 
Si votre routeur a un serveur Virtuel, il va faire le mappage de port. S'il vous plaît ajoutez l’IP de la 
caméra et le port LAN que vous définissez dans les paramètres réseau de base à la liste Carte 
virtuelle. 
Remarque: Si vous branchez l'appareil dans un routeur, il aura une adresse IP dynamique et vous 
avez besoin pour régler les paramètres du service DDNS pour la voir à distance 
 
 
5.2 Comment configurer les paramètres de service DDNS (Pour les utilisateurs 
de IP dynamique)  
1) Allez sur le site : www.no-ip.com afin de créer un nom de domaine gratuit 
Connectez-vous sur le site : www.no-ip.com, pour vous enregistrer, cliquez sur la section « No-IP 
Free » 
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Figure 2.3 Enregistrez un nom d’utilisateur sur le site www.no.ip.com 

 
Veuillez-vous enregistrer en suivant pas à pas les instructions mentionnées sur le site 
www.no.ip.com 
 
Apres l’étape d’enregistrement, veuillez-vous connecter en utilisant l’adresse mail que vous avez 
utilisé lors de l’enregistrement. 
Vous recevrez un email qui confirme votre enregistrement. 
Comme indiquer dans le mail, cliquez sur le lien pour activer votre compte  
 
Connectez-vous au lien avec le nom d'utilisateur et mot de passe enregistré pour créer votre nom de 
domaine. 
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Figure 2.4 Connectez-vous sur le lien pour créer un nom de domaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connectez-vous en utilisant le nom 
d’utilisateur et le mot de passe enregistré  
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Figure 2.5 Créer un nom de domaine 

 
Veuillez créer le nom de domaine en suivant pas à pas les instructions mentionnées sur le site 
www.no.ip.com 
 
2) Configuration de réseau basique 
Une adresse IP statique pour la caméra est nécessaire lorsque la configuration des paramètres de 
service DDNS.Se connecter avec  votre appareil photo et réglez les paramètres réseau de base 
comme l'image ci-dessous (figure 2.6). 
 

 
figure 2.6 

 
Assurez-vous que votre caméra est dans le même sous réseau que votre routeur. En d'autres 
termes, garder les trois premières sections les mêmes que votre routeur ou votre ordinateur.           
Gateway est IP LAN de votre routeur.               
Vous pouvez trouver le serveur DNS de votre routeur, si vous ne connaissez pas le serveur DNS, 
vous pouvez également le trouver dans le cadre local de votre ordinateur. (pour plus de détails: voir 
les paramètres utilisateur du réseau manuel de base)Normalement, il contient l’IP LAN de votre 
ordinateur, passerelle, serveur DNS.Cliquez sur Soumettre après avoir entrer ces paramètres, 
l'appareil va redémarrer. 
 

Cliquez sur ajouter un nom de domaine 
pour créer un nom de domaine 
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3) Configuration DDNS 
Réglez les paramètres du service DDNS comme suit. Utilisez le nom de domaine DDNS vous avez 
obtenu sur le site DynDNS.    
 

 
figure 2.7 

 
Cliquez sur Soumettre après avoir entré toutes les informations. La caméra va 
redémarrer.Connecter l'appareil à nouveau pour vérifier si les paramètres DDNS montrent "réussir". 

 
figure 2.8 

 
4) Comment configurer la redirection de port 
Connectez-vous votre routeur et localisez les paramètres de redirection de port. 
Par exemple, le routeur Linksys a les paramètres de configuration suivants: 
Définissez les champs de la redirection de port comme suit: 
 

 
figure 2.9 

Vous pouvez également choisir la transmission large du port. 
Afin de transférer le port avec succès, nous vous recommandons de régler à la fois le port de départ 
et  le port de fin avec le même numéro de port. Ajouter IP LAN et le port de la caméra (figure 2.7) 
dans la liste de la page de redirection de port. 
 
 
 

Assurez-vous que le DDNS a reussi 
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figure 3.0 

 
Ne pas oublier de sauvegarder ces installations lorsque vous avez terminé. 
 
5) Vous pouvez maintenant utiliser le nom de domaine DDNS et le numéro de port pour connecter 
votre appareil photo à partir de n'importe où. 
Par exemple, utiliser des chaînes http://ycxgwp.no-ip.info:8090 connecté la caméra. Voici ycxgwp. 
no-ip. info. est l'hôte DDNS, 8090 est le port appareil photo. 
 

 
 
Conclusion 
Pour les autres détails des paramètres, veuillez consulter le manuel d’utilisateur. 
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