
Portier idéo IP Connecté
Manuel de l utilisateur

)  élécharger l'APP sur le site http://www.yoosee.co

) echercher l' PP  “Yoosee” sur la outique Google Play Store selon l S 
utilisé emarque  Sélectionne  'Seulement iPhone' sur iP
C)  Scanner le code  pour télécharger et installer le logiciel sur votre PC
  http dl1 cloudlin s cn dl e e CMSsetup e e  

Yoosee

AndroidiOS

Portier idéo connecté par Wi i ou C le réseau  s que le visiteur appui sur le outon 
d'appel  le téléphone connecté interagit avec la sonnette via la vidéo en temps réel et 
l audio en ull duple  Permet de prendre des photos  des vidéos  faire sonner une 
sonnette intérieure et rappeler l'utilisateur e portier vidéo permet de déverrouiller une 
serrure g che électrique via votre smartphone  distance ou par adge I 'utilisateur 
peut surveiller la vidéo depuis son smartphone  tout moment de n importe o

1   APP introduction
e nom de l' PP est oosee  elle est gratuite pour ndroid et i S  es langues de l PP 

incluent le russe  allemand  espagnol  aponais  tha  coréen  fran ais  portugais  italien  
chinois simplifié  chinois traditionnel  anglais  ous ave  3 solutions

CMSClient
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http://dl1.cloudlinks.cn:8765/dl/exe/CMSsetup.exe
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30mètres

10 mètres

30 mètres

7   RFID Configuration des adges

) ppairer la sonnette S  33Mh
Connecte  la sonnette sans fil  un port S   et le portier vidéo  l'alimentation  appu e
sur le outon olume  de la sonnette sans fil usqu'  ce que la lumi re leu s'allume  puis

ppu e  plusiuers fois  interval régulier sur le outon ppel  du portier vidéo usqu'  ce que la
sonnette sans fil sonne  Cela signifie que l appairement est réussi

) ppairer le relais sans fil avec le portier vidéo
euille  connecter l'alimentation avec le relais comme indiqué sur le schéma plus haut adapté  

votre matériel  ffiche  la vidéo du portier vidéo  ppu e  sur le outon outon Pair  du relais  
puis clique  sur déverrouiller  sur l' pplication  ne lumi re continue flash indique que 
l'appairage  ien eu lieu  ppu e  de nouveau sur le outon de Pair  pour déverrouiller le 
mode appairage  le vo ant paire cesse de clignoter  nfin clique  sur le outon déverrouiller  
de l' PP  le vo ant clignote 3 secondes  cela signifie que l'appairage est réussi
C) ppairer le relais sans fil avec la télécommande

euille  connecter l'alimentation avec le relais comme indiqué sur le schéma plus haut adapté  
votre matériel  ppu e  sur le outon outon Pair  du relais  puis clique  sur déverrouiller  de 
la télécommande  ne lumi re continue flash indique que l'appairage  ien eu lieu  ppu e  
de nouveau sur le outon de Pair  pour déverrouiller le mode appairage  le vo ant paire cesse 
de clignoter  nfin vérifier le on fonctionnement et clique  sur le outon déverrouiller  de la
télécommande  le relais va s'enclencher  

) Configuration et attri ution des adges
Standard: adge d'a out x1, adge de suppression x 1,

adge utilisateur x5.
es 3 switch sont sur  par défaut  

) A outer un ou plusieurs adge
1) elever la position du switch 3 sur N hors tension puis démarre  le portier vidéo  lisse  
le adge outer  teigne  l'appareil et descende  la position du switch 3 sur  

émarre  le portier idéo
2)  faites glisser le adge adge outer et ensuite celui de l'utilisateur  e u er sonne une 
fois apr s avoir été a outé  lisse  ensuite  nouveau le adge d'a out  épéte  l'opération 2) 
pour a outer plusieurs adge  la suite  n fois terminé  redémarre  le portier idéo

C) Supprimer un adge
elever la position du switch 3 sur N hors tension  puis démarre  le portier vidéo  lisse  le 
adge Supprimer  une fois  aites ensuite glisser le adge de l'utilisateur  supprimer  e 

u er sonne une fois apr s avoir été supprimé  teigne  l'appareil et descende  la position 
du switch 3 sur  épéte  l'opération pour supprimer un autre adge

)  Note
ous ne pouve  pas supprimer un adge qui vient d' tre a outé ou supprimé  efaite la 

session  ou  ous ne pouve  pas a outer un adge qui  dé  été enregistré  Passer sur la 
one I  le adge pour déverrouiller avec succ s  la lumi re leue clignote une fois
e u er retenti 1 fois avec la  rouge si le adge est désactivé
e u er retenti trois fois avec la  rouge si il  a un mauvais adge ou une erreur 

d'opération  ttention le support doit tre en place pour éviter que l'alarme se déclenche



9   outer le Portier idéo dans l' pplication
1   nregistrement & Conne ion 

1 Clique  sur "Inscription"  sélectionne  par téléphone ou par mail  clique  sur suivant et valide
2 ranche  le portier idéo  votre réseau c lé  et démarre  le
3 elance  l'application et découvre  le portier vidéo trouvé dans 1 mise  niveau équipement  
Si l'appareil n'est pas connecté en c le réseau mais uniquement en Wifi passe   l'étape 
suivante 
2  outer le portier idéo en Wifi

1 Si votre portier doit tre connecté en Wifi  votre réseau  veuille  sélectionner la 
configuration en ligne intelligente
2 Indique  le SSI  Nom  de votre réseau Wifi et le mot de pass et clique  sur suivant
3 ugmente  le volume de votre smartphone et clique  sur suivant
 Place  votre smartphone  moins de 3 cm du portier vidéo  a télétransmission audio des 

identifiants wifi commence  ttention le réseau 
 la conne ion est réussie et vous pouve  entrer un mot de pass pour accéder au portier 

video. 

B) Pour la configuration avec votre smartphone celui ci doit tre connecté au m me 
réseau wifi  Si la conne ion ne fonctionne pas  veuille  configurer le wifi avec          7

A) Configuration intelligente de la conne ion en Wifi par télétransmission audio



 Confirm to delete Device ID?

CancelDelete

 Delete Device
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       Pour visionner les vidéos enregistrées le dernier our  3 derniers ours ou ous
       Pour modifier le nom ou le mot de passe du portier vidéo si echec de conne ion

Ne recevra plus les notifications Push ( ppels  larme  étection) PI   
ecevra les notifications Push ( ppels  larme  étection) PI

10  Supprimer l'appareil de l'APP

iOS: aites glisser l'image 
avec le doigt vers la gauche 
pour supprimer l'appareil

C) outer manuellement le portier vidéo si ils ne sont pas sur le m me réseau N

1 Sélectionner out Manuel         2 Entre  l' I  le nom utilisateur et le mot de pass et Save

Android: ppu er longuement sur l'image

11  APP menu introduction

Image idéo
Delete

4 ... Plus: 

Information compte:

ésilier:

 Clique  pour rentrer dans le s st me
 Permet de voir le N° de compte  oite au  

lettre  téléphone porta le ou de modifier le mot de pass s st me

 Permet de résilier l'utilisateur actuel

2     Message: 
3     Image: 

s qu'un visiteur ou alarme est detectée une série de 3 photos apparait
fficher toutes les photos de l'al um ou supprime  les . 

1     quipement fficher les appareils en fonctionnement

Device password wrongPlayback Set EditDisarming Arming

�
MoreImageMessageDevice

Save

Please enter device password

Please enter device ID

Please enter device nickname

Add networked device 



Permet de régler la ate et l'heure  Pour le 
fuseau horaire en rance choisisse  C  2  

alide  en appu ant sur PP

Permet de configurer la conne ion par 
c le  par défaut ou par Wifi�

Configuration em

Configuration m dia: orm�����	�������������  ou inversion 
d'image  

églage du �������audio retour
Configuration urit :
"�Modification mot de passe estion dmin

2 Modification mot de passe visiteur

aram tre r eau:�

4
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Configuration de l'alarme:

������ -��������'��������

"����������message d'������#� �����������	����������	���������������������������������������d'�����s�	����������s��
d'�������	��	�������� �	���������������	��	����������+��
$�Numéro d'envoi#� Numéro du compte I  du portier vidéo lié  l' pp

*��������-�<�����'��������#�voir page 12 pour la configuration

 étection mo ilité  envoi une notification lors du mouvement  pro imité du portier vidéo

8� i rateur#�l������������������	��������la durée�"��$����*����������������������

 Interrupteur ����������  détection présence humaine

nregi trement de  aram tre
1 nregistrement vidéo manuel  ctiver l interrupteur pour démarrer l'enregistrement manuellement

2 nregistrement vidéo alarme   Par défaut est de 3mn  s'enclenche apr s alarme avec détection PI  détection 
de mouvement et alarme anti sa otage

*� nregistrement vidéo  temps fi e ������������&����������	��	������������������������

��������������������	���sont ��������������������������5��������������de la carte S  ésiduelle restante��et 

formatage peut tre fait en as de l'écran

outer capteur  onctionnalité non disponi le actuellement Ne pas modifier

angue équipement  aisser sur nglais

Mise  niveau  érifie  si une mise  our firmware est disponi le
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12     Notification Push 

a notification  distance Push  permet de recevoir les appels de visiteurs  alarme de 
sa otage  détection PI  détection de mouvement  sur votre appareil mo ile i S
Si vous ave  un téléphone ndroid sauter cette étape

now

Front door:  Some Body Visit
Yoosee 

Son/
Muet

N/

Parler Photo évérouiller éconne ion éduire       HD=haute définition
SD=standard définition
LD= asse définition Insérer mot de pass

Saturday, July 9

100%

Front door:  Some Body Visit

Yoosee 

Yoosee

Photo

Son Muet uvrir  Plein cran

Ne pas répondre 
disponi le 10sec

 Muet

Conversation ull uple

Entrer dans l'interface 
ppu er sur l'icone

ous ne recevre  plus de message apr s déconne ion
Clique        -> Alarm setting -> turn on
“Re evoir une notification Push” pour un appel ou alarme

N /
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Pas utilisa le
outer   Silence

Pas de fonctionnalité

etour vance

Plein écran

Multiple ues

ue direct ecture Log Configuration loquer écran

ntre  dans la configuration pour modifier le chemin 
d'enregistrement des vidéos sur votre disque dur et modifie  
l'enregsitrement c cle  auto start ou automatique

13    ogiciel de surveillance Windows 
e compte par défaut du CMS client est admin  et mot de passe vide  Il peut prendre en 

charge usqu'   appareils en m me temps avec enregistrement sur votre disque dur

vec un clic droit sur l'appareil modifie  les 
param tres vidéo et réseau

Device manager

Device added

Device name3C  ID Group mame

Manual add advice Exit

Type IP3C  ID VersionNO.

Device recently

NO.

Converting files to MP4

Save path

Start

NO. SizePath Progress

Device All device

Stop

D:\CMS files\

Save

CMS config

Close

UserParam

File save path

Reseve space

Record time  for package

Clyle Record

Auto start record when monitoring

Connect all of  device automatically

Close

Open

60

1024

Connect Type      WiFi

IPC Config

Front doorDevice name

255.255.255.0

Set

Network

Obtain IP address autoatically

Subnet Mask

Use the following IP address

IP address

Gateway

DNS

192.168.31.157

192.168.31.1

192.168.31.1

Get parameter sucessfully

Record

Refresh

D:\CMS files\ Brower

Open

Brower

MB

Min

Device list

(��)��*+�   ���)��*����� ����	��$������,

en f��$�����%�-

pour ���'������Clique  sur Manual dd advice si il ne peut pas trouver le 
périphérique



��

1 'I  utilisateur n'est pas correctement configuré
2 ssure vous que ndroid PP et connecté au Wi i ou 3    
3 ctive  les messages Push sur i S

 a récéption d'alarme doit tre activé

 
1 e Portier vidéo ne peut pas se connecter au Wi i

e mot de passe Wi i  enregistré est il correct  Ne supporte pas le Wi i 

2 ors de l'a out d'un dispositif     l' PP ne détecte pas le portier vidéo

euille  vérifier que le smartphone et le portier video sont sur le m me réseau 
local  veuille  modifier  si il n'est pas sur le m me réseau local

3 Mauvais mot de passe pour le portier vidéo
Clique  sur correction dans l'administration pour corriger le mot de passe  ou ppu e  sur ' eset de la sonnette et a outer 
la sonnette d' PP

  Sonnette déconnectée
 érifie    le c le réseau ou réseau Wi i 

 a carte MicroS  ne peut pas enregistrer

1 érifie  que la carte MicroS  n'est pas endommagée 

2 érifie  le listing complet onglet recherche de fichiers vidéo  et actualise  l'heure s st me du portier vidéo

 a différence entre l'I  utilisateur et sonnette I

n I  utilisateur est enregistré par vous m me  l'I  du portier vidéo est son propre numéro d'identification

 a différence entre le mot de passe de l'utilisateur et mot de passe sonnette 

e mot de passe de l'utilisateur est inscrit dans les param tres  le mot de passe Sonnette est  enregistré avec l' pp

 diter et modifier le mot de passe de gestion

lle  dans les param tre du portier vidéo pour réinitialiser  ou créer un nouveau mot de passe

 es appels de visiteurs  sur matériel ndroid ne s affichent pas

ctive  les alarmes dans les param tres du s st me

1  ous ne pouve  pas recevoir des appels de visiteurs

11 Comment supprimer du compte les alarmes Push

églage  larme églage  n face de compte alarme push  touche  l'ic ne pour supprimer  puis le téléphone ne 
pourra plus recevoir de messages push

12 Notification et alarme via oite mail mail

vec par e emple une o te gmail  

enseigne  votre adresse mail gmail ainsi que votre mot de pass

pr s validation il refusera le umelage car l'acc s  votre compte gmail est protegé

1 isite  votre page mail et regarde  le dernier mail re u de gmail avec pour o et cc s activé pour les 
applications moins sécurisées  Choisisse  amine  d s maintenant vos appareils récemment utilisés  et active  

cc s pour les applications moins sécurisées  
2 evene  sur amine  d s maintenant vos appareils récemment utilisés   et valide  que la conne ion vene  ien 
de vous

ous receve  maintenant un mail lors d'un appel ou d'une alarme sur votre oite mail avec 3 photos

Alarme�

1    épannage

13  Comment trouver l'adresse IP de mon portier vidéo 

1 vec le logiciel Client CMS voir Page 11 Windows  aites clic droit sur device  et sur IPC Config
ou
2  vec le logiciel N I  evice Manager 2 2 2  téléchargea le ici
https sourceforge net pro ects onvifdm files onvifdm v2 2 2

n fois installé la liste des périphériques s'affiche dans la colonne de gauche avec l'adresse IP 

https://sourceforge.net/projects/onvifdm/files/onvifdm-v2.2.250/
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 15   Accès Flux Vidéo
 A partir d'une page web

Intégrez ce code dans une page html (l'adresse IP de votre portier est affichée dans le client CMS Windows voir page 12 question N°13)
<td><OBJECT classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921"
     codebase="http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab"
     width="640" height="480" id="vlc" events="True">
   <param name="Src" value="rtsp://192.168.0.50:554/onvif1" />
   <param name="ShowDisplay" value="True" />
   <param name="AutoLoop" value="False" />
   <param name="AutoPlay" value="True" />
   <embed id="vlcEmb"  type="application/x-google-vlc-plugin" version="VideoLAN.VLCPlugin.2" autoplay="yes" loop="no" width="640" height="480"
     target="rtsp://192.168.0.50:554/onvif1" ></embed>
</OBJECT></td>

 A partir d'un logiciel de surveillance Synology Station

Reportez les indications de la capture écran en modifiant l'adresse IP par celle de votre portier vidéo

3 A partir d'un logiciel video stream VLC

Téléchargez la dernière version pour Windows ou Mac etc..

Allez dans l'onglet Média -> Ouvrir un flux réseau et entrez cette adresse rtsp://adresseIPportier:554/onvif1 




