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Portier vidéophone IP WiFi compatible smartphone 

ORN_VIDIP1045 
 

Démarrage rapide 

Installez le portier selon les schémas présentés plus loin dans la documentation. Vous pouvez ensuite établir le contact entre 
ce portier IP et votre ordinateur et/ou appareil mobile (smartphone/tablette) soit via une liaison câblée (câble Ethernet), soit 
en mode appairage direct via un appareil muni de Wi-Fi. 

Description du produit 

Le portier vidéophone IP est une façon très simple d'ajouter un vidéophone à l'entrée de votre habitation par le biais d'une 
application très simple compatible avec les appareils mobiles tournant sur iOs et Android. 

Ce portier peut être installé de manière encastrée ou en saillie. Vous pouvez ensuite le relier à Internet, tout simplement en 
l’ajoutant à votre réseau local existant. Pour cette connectivité, vous avez le choix entre une connexion filaire via un câble 
Ethernet, ou une connexion sans-fil en Wi-Fi. Dans le cas d’une connexion Wi-Fi, vous n’aurez pas besoin d’une connexion 
Ethernet initiale : la configuration peut se faire via un smartphone ou une tablette muni de Wi-Fi, via une configuration en 
appairage direct. 

Après installation, vous recevrez directement sur l’appareil associé les appels venants du portier à chaque fois qu’un visiteur 
appuiera sur le bouton d’appel. Vous aurez la possibilité d’avoir le flux vidéo capté par la caméra intégrée à l’interphone, de 
converser en audio avec le visiteur et de déclencher l’ouverture de la porte (via un verrou ou une gâche électrique actionné par 
le contact sec de l’interphone). 

En outre, ce portier dispose d’un détecteur de mouvement et vous permet d’enregistrer photo et vidéo directement sur 
l’appareil mobile connecté. 

Avant l’installation de l’appareil 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’installation de ce portier vidéo, pour vous assurer d’un fonctionnement sans 
problème. 

Limitation de responsabilité 

Ce manuel utilisateur est fourni « tel quel », sans aucune garantie explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les 
garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un but précis, ou non-violation des droits d'un tiers. 

Cette publication peut contenir des inexactitudes techniques ou des fautes de frappe. Le fabricant se réserve le droit 
d'introduire des modifications à l'information contenue dans le présent document, à toutes fins, y compris mais non limité à, 
l'amélioration des publications et / ou liées au produit, à tout moment, sans préavis. 

Exclusion de garantie 

• Le fournisseur ne peut être tenu responsable de toute partie ou toute autre personne, hormis prise en charge du 
produit en cas d'exercice normal de la garantie, pour les cas, y compris mais non limités à ce qui suit : 

• Tout dommage ou perte lié à l'usage direct ou indirect de l'appareil 
• Blessures ou dommages découlant d'une utilisation inappropriée de ce produit 
• Le démontage non autorisé, la réparation ou la modification du produit par l'utilisateur 
• Tout problème, perte, dommages, causés à des tiers par l'utilisation de ce produit 
• Toute réclamation ou demande de dommages et intérêt intentées par un sujet photographié ou filmé par l'appareil, 

d'une personne physique ou morale, suite à une violation de la vie privée si les éléments deviennent public ou sont 
utilisés par d'autres usages que ceux prévus. 
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Consignes de sécurité 

Le seul usage autorisé de ce produit est celui indiqué dans ce manuel. Toute garantie est annulée si des altérations, des 
modifications ou de la peinture est effectuée sur le module. Vous devez vérifier que le produit n’a subi aucun dommage 
directement après le déballage du produit. En cas de dommages, le produit ne doit absolument pas être utilisé dans un 
quelconque contexte. Si une utilisation sécurisée de l’équipement ne peut être assurée, la source de courant doit être 
immédiatement interrompue et l’équipement doit être protégé contre cet usage non-prévu. 

• Évitez l'installation de l'appareil à proximité d'appareil émettant de forts rayonnements tels que les moteurs à courant 
alternatif et les ascenseurs. 

• Toute maintenance devrait être effectuée par un technicien qualifié. 
• Évitez toute secousse, coup ou impact sur l'appareil, cela pourrait nuire aux composants internes. 
• N'exposez pas l'objectif de la caméra du portier à une lumière forte ou au rayonnement direct du soleil. 
• N'installez pas le portier à un endroit où il serait soumis à des dégats de l'environnement : lumière directe du soleil, au 

contact direct de la pluie, haute température, haute humidité, endroit comportant beaucoup de poussière et de 
composés chimiques corrosifs. 

• Installez l'appareil au niveau de l'œil de l'utilisateur. 
• Éteignez complètement toute source de courant avant installation et maintenance. 
• Conservez une distance de plus de 30 cm entre l'alimentation AC et l'appareil pour éviter des interférences externes. 
• Gardez-le éloigné de l'eau et des champs magnétiques. 

Contenu de la boite 

Portier IP 1 pièce 

Vis d’ancrage 2 pièces 

Vis murales 2 pièces 

Vis de fixation 3 pièces 

Auvent de protection 1 pièce 

Support d’angle 1 pièce 

CD d’installation  
(avec manuel anglais, 
application Android et logiciel) 

1 pièce 

Guide d’installation rapide 1 pièce 

Connecteur pour câble réseau 1 pièce 

Antenne externe 1 pièce 

 

Instructions d’installation 

L’objectif de la caméra doit être situé à une hauteur du sol entre 150 et 160 cm. Evitez d’orienter l’objectif face au soleil. 
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Le portier peut être installé en angle ou en saillie.  

 

1. Choisissez la position adéquate pour le portier afin que l'objectif soit à hauteur d'yeux. 

2. Percez 2 trous correspondant aux emplacements de l'auvent étanche, et placez 2 chevilles en plastique dans ces trous. 

3. Utilisez un tournevis pour fixer l'auvent étanche avec les vis d'installation 

4. Passez le câble de connexion à travers la trappe en bas de l’auvent 

5. Placez le portier dans l'auvent étanche et fixez-le en place avec les vis fournies. 

Connectique du portier IP 

 

Connectez les différents éléments du portier IP tel qu’indiqué sur ce schéma.  

a est un contact sec : il est compatible avec les verrous électrique utilisant la méthode standard du normalement ouvert (N.O.). 
En état par défaut, le contact entre les deux fils marron est ouvert, et le verrou conserve donc son état verrouillé. Si le bouton 
de déverrouillage est pressé, le contact sec est fermé et le verrou électrique est donc déverouillé. 

Si le volume du haut parleur est trop bas, comment l’augmenter ? 

Au dos du portier, vous trouverez un potentiomètre (marqué comme b) sur le schéma, qui permet de régler le volume du haut-
parleur avec un simple tournevis. 
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Connexion du portier IP au réseau local et Internet 

1. Connexion par câble 

Vous pouvez connecter l’appareil à votre réseau local avec un simple câble réseau. 

1. Reliez le câble réseau au portier IP en suivant le schéma ci-dessous 

2. Connectez l’alimentation du portier IP à une source de courant pour le démarrer. 

3. Attendez quelques minutes jusqu’à ce que vous entendiez un bip. Le bip indique que le portier a complètement 
démarré. 

Schéma de connexion au réseau via un câble réseau 

 

2. Connexion sans fil (WiFi) 

Vous pouvez connecter l’appareil à votre réseau local avec sa connectivité WiFi. 

1. Si vous connectez d’abord votre portier à votre réseau local via un câble (tel que présenté dans le schéma ci-dessus), 
vous pouvez directement y accéder et accéder à sa configuration pour paramétrer la connexion WiFi sur le portier. Le 
portier sera par la suite connecté au WiFi. 

2. Si vous ne souhaitez pas brancher le portier à un câble réseau, il vous faudra un appareil disposant de WiFi et du 
système iOs ou Android, tel qu’un smartphone ou une tablette. L’appareil se connecte alors en direct avec le portier 
en WiFi, vous permettant de configurer celui-ci pour qu’il se connecte au routeur en WiFi. 
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Visionner l’image du portier et piloter le verrou électronique 

1 - Sur un appareil mobile (Smartphone, tablette) 

Le portier peut ête piloté depuis une application dédiée sur appareil mobile tournant sur iOs ou Android. Il vous suffit de vous 
connecter à l’APP Store ou au Play Store et de chercher l’application MobileEyeDoor+. 

Vous disposez de trois méthodes pour ajouter votre portier (préalablemnt installé) dans l’application : 

1. Scanner le QR Code présent au dos de l’appareil 

2. Ajouter manuellement le portier (pertinent si vous avez relié votre appareil sur votre réseau local et que vous avez 
déjà toutes les informations  telles que l’adresse IP, le port, etc.) 

3. Faire une recherche sur le réseau local (LAN search) pour retrouver directement le portier et le sélectionner. 

Le logiciel vous demande alors les informations suivantes : 

• Name (Nom) : le nom qui vous permettra d’identifier l’appareil et les informations associés pour les utilisations 
futures 

• Utilisateur (User) : un identifiant pour se connecter à l’appareil. Par défaut : Admin. 

• Mot de passe (Password) : le mot de passe permettant la connexion sur l’appareil. Par défaut : 888888 (six fois le 
chiffre 8). 

Cliquez sur « Done » pour enregistrer les informations. L’appareil apparaît alors sur l’écran et vous pouvez vous y connecter. 

Lorsque vous êtes connecté à un portier, les icônes suivantes apparaissent : 

 

• La clé vous permet de fermer le contact sec en sortie de l’appareil (donc de déverrouillé le verrou électrique 
éventuellement relié à l’appareil) 

• L’appareil photo vous permet de capturer une image fixe. L’image est sauvegardée dans la mémoire du 
smartphone/de la tablette exécutant l’application. 

• La caméra vous permet de capturer une vidéo. La vidéo est sauvegardée dans la mémoire du smartphone/de la 
tablette exécutant l’application. 

• Le haut-parleur et le micro permettent d’écouter la personne qui est à proximiter du portier et de lui parler (talk-
back). Par défaut, vous êtes en écoute seule. Sur cette vue, c’est en laissant le doigt appuyé sur la grande icône du 
micro « Hold to talk » que vous pouvez activer le fait de parler à la personne à proximité de l’interphone. 

 

• Les points de suspension vous donnent accès aux options avancées de l’appareil. Ils permettent notamment de 
reconfigurer son nom, les identifiants, et d’accéder aux autres appareils enregistrés sur l’application. 
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2 – Sur un ordinateur, via un navigateur Internet 

Le portier est accessible par un navigateur web. 

Pour vous assurer la bonne vision à distance de la vidéo du portier IP, il est recommandé aux utilisateurs d’avoir Windows XP, 
Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 sur leur ordinateur, et qu’ils utilisent soit Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 
Mozilla Firefox ou Google Chrome comme navigateur Internet. Pour Firefox ou Google Chrome, l’installation d’une extesnion 
est nécessaire. 

Le CD fourni avec le portier IP contient le logiciel « HiCamSearcher ». Il vous permet de trouver directement la caméra sur le 
réseau local. Cliquez sur HiCamSearcherSetupV2.0.0.exe dans le CD d’installation et suivez les instructions pour l’installer sur 
votre machine. 

Après avoir démarré le logiciel, les caméras IP reliées à votre réseau apparaissent . Il vous suffit de cliquer sur le portier (dont le 
nom commence par IPDoor) pour y accéder sur votre navigateur. 

 

Alternativement, vous pouvez accéder à l’adresse IP de l’appareil en la recopiant depuis la colonne « IP ».  
Dans les deux cas, vous accéderez à une interface de connexion dans votre navigateur web. 

Les identifiants de connexion par défaut sont : 
User name : Admin 
Password : 888888 

Lors de la première connexion, l’interface vous demande de télécharger le lecteur de vidéo s’il n’est pas présent sur le 
système. Celui-ci est indispensable pour consulter le flux de la caméra en direct. Alternativement, vous disposez d’un lien de 
téléchargement libellé « Download Player » directement sur a page de connexion. 

Après installation de ce lecteur de vidéo et connexion sur l’interface web de la caméra, vous avez accès au flux vidéo et à 
diverses options, dont le fonctionnement est détaillé sur la documentation présente sur le CD accompagnant le portier. 

Annexe :  Utiliser la caméra sur Mozilla Firefox ou Google Chrome 

Sur Internet Explorer, la caméra fonctionnera directement après une installation du lecteur. Firefox et Chrome nécessitent une 
étape de plus, l’installation d’une extension. 

Sur Firefox : cliquez sur l’icône des options (3 traits horizontaux) puis sur « Modules ». En haut à droite, tapez IE Tab. Cliquez 
alors sur « Installer » en face de la ligne « IE Tab » qui s’affiche. Après l’installation, accédez à l’IP de la caméra, faites un clic 
droit et choisissez « View Page in IE Tab ». 

Sur Google Chrome : cliquez sur l’icône des options, puis pointez le menu « Plus d’outils » et « Extensions ». En bas de la liste, 
cliquez sur « Plus d’extensions ». Puis cherchez « IE Tab » en haut à gauche, et cliquez sur « Ajouter à Chrome ». Sur la page 
des extensions, activez l’extension si nécessaire. Puis accédez à l’adresse IP de la caméra dans le navigateur, faites un clic droit 
dans une zone vide de la page et cliquez sur « Options IE Tab > Ouvrir avec IE Tab ». 
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Caractéristiques techniques 

Alimentation électrique Externe 12VDC 

Caméra 1/4 CMOS 

Angle de vision 60° 

Définition 1.0 Mégapixels 

LEDs pour vision nocturne LED infrarouge 60° 

Consommation d’énergie 300 mA max 

Interface réseau Ethernet 10/100 Mbps 

Température d’utilisation -20°C à 60°C 

 

 


