
NOTICE D'INSTALLATION 

Ce document a pour but de vous guider tout au long de l'installation de votre 
caméra.  

 1) Téléchargez l'application YCC365 Plus depuis l'App Store (iOS) ou le Play Store 
(Android). 

 
 

2) Ouvrez l'application une fois le téléchargement terminé. L'écran suivant apparaît : 
 

  

- Cliquez sur S'inscrire. 
 



3) Saisissez vos informations par email ou numéro de téléphone. 

 

  
4) Saisir le code reçu par email ou par SMS. 

 

  

5) Créez et enregistrez votre nouveau mot de passe. 

 



  

6) Autorisez l'accès à l'application (si l'application ne vous le demande pas, merci 
d'activer l'accès à l'application dans le menu "Préférences" ou "Réglages" de votre 

téléphone.) 

 

  

7) Félicitations ! Vous êtes maintenant dans le menu de l'application. Nous allons 
pouvoir débuter la synchronisation de votre caméra. 

-Cliquez sur + 



 

- Cliquez sur l'icône "caméra dôme" 



 

- Cliquez sur "Ajouter l'appareil via le code numérique" si vous avez une connexion 
Wi-Fi (Attention, seulement les Wi-Fi 2,4 GHz sont prises en compte, et non pas les 
5 GHz, la majorité des box Wi-Fi ont une bande 2,4Ghz) 

 

  

8) Branchez et synchronisez la caméra. 

- Branchez la caméra 



- Munissez-vous d'une aiguille ou d'un objet fin pour atteindre le bouton "Reset" situé 
en haut de l'appareil. Vérifiez que vous sentez bien le "clic", et restez appuyé 
pendant 5 secondes. 

Ensuite un "bip" ou une voix confirmera la mise en route de la caméra. 

 

  

- Après le "bip", cliquez sur "Etape suivante"  

- Autorisez l'application à accéder à la position de l'appareil 



 

  

9) Connectez votre réseau Wifi (vérifier bien le mot de passe). 

 

  

10) Synchronisez la caméra grâce au QR Code. 



- Une fois la Wi-Fi enregistrée, placez votre téléphone face à la caméra à une 
distance de 10-30 cm (n'hésitez pas à avancer et reculer doucement l'écran de votre 
téléphone) jusqu'à entendre un "bip" de confirmation.  

 

  

11) Patientez pendant la synchronisation.  

- Pendant le chargement, merci de placer le téléphone et la caméra près de votre 
box Wi-Fi. 



 

 

  

12) Message d'erreur 



- Si ce message d'erreur s'affiche, vérifiez le mot de passe de votre Wi-Fi et 
recommencez le processus. 

 

  

13) Dernière étape 

- Félicitations, vous avez bien paramétré votre première caméra. Vous pouvez 
nommer votre caméra comme bon vous semble. 



 

  

N'hésitez pas à parcourir les paramètres de l'application pour y régler vos 
préférences. 

 


