
  

NOTICE DE MISE EN SERVICE CAMERA INTELLIGENTE I-SMARTVIEW™.  
  

 I.  INSTRUCTIONS DE BASE  

Si vous souhaitez ajouter une carte micro SD dans la caméra, il vous suffit de dévisser les 2 vis du boitier 
qui sont derrière l’objectif. Ensuite, vous pourrez ouvrir le boitier et y insérer la carte micro SD. La carte 
micro SD installée peut aller jusqu’à 128 GB.  

 II.  TÉLÉCHARGER L’APPLICATION COMPATIBLE SUR VOTRE SMARTPHONE  
Pour télécharger l’application compatible, scannez le QR code de la notice. Vous pouvez le faire avec 
une application telle que « barcode scanner ».  

Vous pouvez également rechercher et télécharger directement l’application « YCC365PLUS » sur le 
Playstore ou L’Appstore.  

III.  PARAMÉTRER LA CAMERA  

Dans un premier temps, nous vous conseillons de créer un compte, ce qui vous permettra d’accéder 
aux fonctionnalités avancées de l’application sans engendrer de frais supplémentaires. Pour ce faire, 
cliquez sur « s’inscrire » sur l’écran d’accueil de l’application. Ensuite renseignez votre adresse mail 
puis votre mot de passe. Enfin, rendez-vous sur votre boite mail et cliquez sur le lien d’activation.  

Information : Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter sur plusieurs smartphones à la 
fois, il vous suffira simplement de vous connecter avec le même compte sur chacun des appareils.  

Option n°1 : connexion en wifi avec QR code  

Attention : Il faut au préalable que votre caméra soit branchée sur secteur et à portée de votre routeur 
pour qu’elle soit détectée par l’application.  

1. Ouvrez l’application « YCC365PLUS ».  
2. Appuyez sur le « + » en haut à droite de l’écran.  
3. Cliquez sur « caméra intelligente ».  
4. Cliquez sur « Ajouter l’appareil via code numérique ».  
5. Maintenez pendant 5 secondes la touche « reset » de votre caméra, celle-ci est située au 

niveau des branchements (petit capuchon blanc).  
6. Vous devriez entendre un signal sonore, passez à l’étape suivante.  
7. Sélectionnez votre routeur et renseignez votre clé d’activation wifi (ou clé WPS).  
8. Cliquez sur « suivant », un QR code apparait à l’écran, augmentez la luminosité de votre écran 

et scanner le code directement avec la caméra, vous devriez entendre un signal sonore.  
9. Laissez l’application détecter et connecter la caméra au wifi.  
10. Une fois connectée, vous devriez entendre un signal sur la caméra vous indiquant qu’elle est 

bien reliée à l’application.  
11. Votre caméra est maintenant reliée à l’application, vous pouvez désormais la consulter et la 

diriger directement via votre smartphone quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.  

Si toutefois vous rencontrez des difficultés à relier votre caméra, appuyez sur le bouton reset de la 
caméra pendant 5 secondes puis retentez l’opération. (Le bouton reset se trouve au niveau des 
branchements, protégé par un petit capuchon).  

Option n°2 : connexion en câblé (RJ45)  



Attention : Il faut au préalable que votre caméra soit branchée sur secteur et reliée à votre routeur à 
l’aide d’un câble RJ45.  

1. Ouvrez l’application « YCC365PLUS ».  
2. Appuyez sur le « + » en haut à droite de l’écran.  
3. Cliquez sur « caméra intelligente ».  
4. Cliquez sur « Ajouter directement via câble ».  
5. Maintenez pendant 5 secondes la touche « reset » de votre caméra, celle-ci est située au niveau 

des branchements (petit capuchon blanc).  
6. Vous devriez entendre un signal sonore, passez à l’étape suivante.  
7. Acceptez la demande d’autorisation.  
8. Scannez le QR code situé sur la caméra.  
9. Laissez l’application détecter et connecter la caméra au wifi.  
10. Une fois connectée, vous devriez entendre un signal sur la caméra vous indiquant qu’elle est 

bien reliée à l’application.  
11. Votre caméra est maintenant reliée à l’application, vous pouvez désormais la consulter et la 

diriger directement via votre smartphone quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.  

Si toutefois vous rencontrez des difficultés à relier votre caméra, appuyez sur le bouton reset de la 
caméra pendant 5 secondes puis retentez l’opération. (Le bouton reset se trouve au niveau des 
branchements, protégé par un petit capuchon).  

FAQ  
  

Question : Comment diriger ma caméra à partir de l’application ?  

Réponse : Pour commander votre caméra à distance, il vous suffit de vous rendre sur l’écran d’accueil 
de l’application, puis de cliquer sur votre caméra. Vous pourrez ensuite commander votre caméra à 
distance à l’aide du joystick virtuel qui apparait en bas de l’écran.  

Question : Comment insérer la carte micro SD ?  

Réponse : Si vous souhaitez ajouter une carte micro SD dans la caméra, il vous suffit de dévisser la vis 
du boitier qui se trouve sur la face arrière. Ensuite, vous pourrez ouvrir le boitier et y insérer la carte 
micro SD. La carte micro SD installée peut aller jusqu’à 128 GB.  

  



Question : Comment configurer la carte micro SD ?  

Réponse : Pour configurer la carte micro SD, rendez-vous dans les paramètres de la caméra puis cliquez 
sur « lire les vidéos à partir de », puis sélectionnez l’option « carte mémoire ». Ensuite retournez en 
arrière et cliquez sur stockage de l’appareil, vous pouvez ici configurer les modes d’enregistrement, 
formatter votre carte micro SD ou activer le service cloud (payant) si vous le souhaitez.  

Question : Comment consulter les enregistrements de la carte micro SD sur l’application ?  

Réponse : Rendez-vous sur votre caméra, puis cliquez sur le bouton « play » en dessous de l’aperçu de 
la caméra, un écran apparait avec une chronologie que vous pouvez faire défiler de droite à gauche. La 
partie bleutée représente ce qui à été enregistré par la caméra, vous pouvez retourner en arrière pour 
consulter les enregistrements. Pour revenir au direct, appuyez sur l’icône « live ».  

Question : Comment activer le suivi intelligent ?  

Réponse : Pour activer ou désactiver le suivi intelligent il suffit de vous rendre sur les paramètres de 
votre caméra, puis de cliquer sur « suivi intelligent », vous pouvez ensuite régler la sensibilité de la 
détection dans l’onglet "sensibilité de la détection" (faible, moyen, élevé).  

Question : Comment recevoir des notifications lorsqu’un mouvement est détecté ?  

Réponse : Vous pouvez configurer les notifications dans la rubrique « configuration de la réception ». 
Ici vous pouvez activer ou désactiver les notifications ainsi que choisir la fréquence de ces dernières.  

Remarque : La caméra peut être très sensible, si vous avez des animaux, des insectes, ou que la caméra 
est pointée vers des arbres qui peuvent bouger avec le vent par exemple, nous vous conseillons 
fortement de désactiver cette option ou de configurer la zone de détection pour éviter tout problème.  

Question : Comment configurer la zone de détection ?  

Réponse : Rendez-vous dans les paramètres de votre caméra puis cliquez sur « zone de détection », un 
écran apparait avec le visuel de votre caméra divisé en petits rectangles. Cliquez sur les parties visibles 
où vous souhaitez êtres alertés puis sauvegardez en cliquant sur « terminé ».  

Question : Comment activer la vision nocturne ?  

Réponse : Rendez-vous dans les paramètres de votre caméra puis cliquez sur « vision nocturne », vous 
pouvez ici choisir l’option que vous désirez : activé (permanent), désactivé ou automatique.  

Remarque : La caméra peut être très sensible, si vous avez des animaux, des insectes, ou que la caméra 
est pointée vers des arbres qui peuvent bouger avec le vent par exemple, nous vous conseillons 
fortement de désactiver cette option ou de configurer la zone de détection pour éviter tout problème.  

Question : Comment configurer la qualité de l’image ?  

Réponse : Rendez-vous sur l’aperçu de votre caméra, puis cliquez sur « HD » ou « SD ».  

Question : Comment parler à travers la caméra ?  

Réponse : Rendez-vous sur l’aperçu de votre caméra, puis restez appuyer sur le micro en bas de l’écran 
pendant que vous parlez. Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le bouton.  

Question : Comment activer le son de la caméra ?  

Réponse : Rendez-vous sur l’aperçu de votre caméra, puis cliquez sur l’icône « son » pour activer ou 
désactiver le micro de la caméra.  



Question : Comment enregistrer une vidéo manuellement ?  

Réponse : Rendez-vous sur l’aperçu de votre caméra, puis cliquez sur l’icône « plus », ensuite cliquez 
sur l’icône « vidéo » pour déparer un enregistrement. Pour arrêter l’enregistrement cliquez de nouveau 
sur l’icône.  

Question : Comment activer ou désactiver la lumière sur la caméra ?  

Réponse : Rendez-vous sur l’aperçu de votre caméra, puis cliquez sur l’icône « plus », ensuite cliquez 
sur l’icône « ampoule » et sélectionnez l’option que vous désirez : activé, désactivé ou automatique.   

Remarque : La caméra peut être très sensible, si vous avez des animaux, des insectes, ou que la caméra 
est pointée vers des arbres qui peuvent bouger avec le vent par exemple, nous vous conseillons 
fortement de désactiver cette option ou de configurer la zone de détection pour éviter tout problème.  

Question : Ma caméra est hors ligne, que faire ?  

Réponse : Vérifiez que la caméra est bien branchée et que le signal wifi fonctionne. Essayez de 
redémarrer la caméra puis de la réinitialiser en appuyant 5 secondes sur le bouton « reset » (Le bouton 
reset se trouve au niveau des branchements, protégé par un petit capuchon), puis reconfigurez la 
caméra.  

Question : Comment restaurer les paramètres par défaut ?  

Réponse : Ouvrez l’application puis rendez-vous sur les paramètres de la caméra. Ensuite cliquez sur « 
redémarrer l’appareil » tout en bas de l’écran. La caméra réinitialisera ses paramètres par défaut. 
Attention à ne pas débrancher la caméra pendant l’opération.  

  
  

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse : Contact@ideesympa.com 

Nous répondons généralement dans un délai de 24 à 48 heures.   


