
GUIDE

MIEUX COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE NOS
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

LES PACKS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

Vous trouverez dans la rubrique "Système de sécurité" nos différents packs système de
sécurité disponibles à la vente. Tous nos packs sont pensés pour convenir au plus grand
nombre, et sont proposés à un prix groupé plus avantageux qu'un achat au détail.  

Vous pouvez ajouter des accessoires ou autres appareils connectés depuis notre
catalogue produit mais également depuis notre gamme de produit " Maison
connectée ". L'installation des produits, même supplémentaires, restera inchangée.
Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir.  

Vous pouvez faire une demande de devis personnalisé directement auprès de nos
équipes par e-mail à l'adresse suivante : contact@daewoo-security.fr
Pour ce faire, vous pouvez choisir un pack parmi notre sélection et demander l'ajout ou
la suppression de différents produits. De même, vous pouvez nous faire une liste
détaillée des appareils dont vous auriez besoin pour protéger votre domicile.

Ajouter des produits supplémentaires depuis le catalogue 

Que faire si aucun pack ne me correspond ? 

Demander un devis personnalisé

LES INDISPENSABLES 

Un réseau Wifi 2.4Ghz - Toutes les box internet possèdent ce réseau. 

Tous nos produits, systèmes de sécurité, caméras de surveillance et appareils
connectés de la gamme "Maison Connectée" nécessite un réseau Wifi 2.4Ghz pour
fonctionner. Pour une installation correcte de vos appareils, assurez vous donc
d'avoir accès à ce réseau depuis votre smartphone. 
Vous pouvez accéder à ce réseau depuis les paramètres de votre box internet. Pour
une aide complémentaire, contactez directement votre opérateur internet. 

Un mot de passe Wifi ( clé de sécurité ) inférieur à 20 caractères. 

En effet, notre application ne prend pas en compte les mots de passe dépassant les
20 caractères.  Pour permettre à votre appareil de se connecter correctement à
votre réseau Wifi, veuillez modifier votre mot de passe au préalable ( clé de sécurité )
directement depuis votre paramètres de box internet. 

Vous ne possédez pas d'accès internet / réseau Wifi ? 

Rendez-vous dans la rubrique "CARTE SIM" pour en savoir plus.



DAEWOO HOME CONNECT

Contrôle à distance à tout instant 
Grâce à votre application mobile DAEWOO Home Connect, contrôlez à distance tous
vos appareils Daewoo Security. Cette fonctionnalité n'implique pas de limite de
distance, vous avez accès à vos appareils à condition d'avoir une connexion internet
sur votre smartphone et que vos appareils soient également connectés à votre
réseau WIFI.  

Accessible uniquement si vous possédez une connexion Wifi.
En effet, votre application de contrôle à distance n'est accessible que si vous installez
vos appareils par le biais d'une connexion Wifi et non par GSM ( Carte SIM ).  
Votre smartphone se doit également d'avoir un accès internet, 5G/4G/3G ou Wifi.

LES SCÉNARIOS

Réaliser des interactions entre vos différents produits
Vous pouvez réaliser des interactions entre vos différents appareils Wifi pour vous
faciliter la vie au quotidien. Par exemple, Si "L'alarme se déclenche" alors "Je ferme
mes volets roulants".

Des fonctionnalités qui varient en fonction des appareils 
Tous nos appareils connectés ne présentent pas les mêmes fonctionnalités. En effet,
un scénario possible avec l'une de vos caméras peut s'avérer indisponible sur un
autre modèle. 

Réaliser une tâche ( Scénario manuel ) 
Mettez en place des actions manuellement. Par exemple : Activez toutes les prises
connectées simultanément.  

LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ANIMAUX 

Un système de détection par double faisceaux 

Si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez opter pour le détecteur de
mouvement WPS501, compatible avec les animaux pesant jusqu'à 12kg. 
Attention, cette limite de poids est une estimation approximative de la taille de votre
animal. 
Le système par double faisceaux se déclenchera uniquement si les deux faisceaux
qu'il émet sont coupés simultanément. Un animal de petite taille ne pourra donc pas
déclencher le système. 
Pour une installation correcte de cet accessoire, veuillez le fixer à 2m/2m15 du sol,
pas trop orienté vers le sol. Évitez de disposer des meubles imposants face au
détecteur sur lesquels votre animal pourrait monter et ainsi déclencher le système. 



Vous souhaitez plus de renseignements concernant nos produits et/ou services ?
Contactez directement notre service commerciale par e-mail à l'adresse suivante : 

contact@daewoo-security.fr 

L'option CLOUD

Vous pouvez opter pour un abonnement CLOUD qui vous permettra de conserver vos
enregistrements en ligne. Pour cette fonctionnalité, vous n'avez pas besoin d'une
carte SD. Il vous suffit de souscrire à un abonnement disponible depuis les
paramètres de votre caméra de surveillance.

LA CARTE SD

Ajouter une carte SD à ma caméra de surveillance

Ajouter une carte SD dans votre caméra de surveillance vous permet de conserver
vos différents enregistrements. Vous pourrez ainsi y avoir accès depuis votre carte
directement, mais également depuis votre application mobile DAEWOO HOME
CONNECT.
Attention, une carte SD n'est valable que pour une seule caméra. Pour conserver les
enregistrements de toutes caméras de surveillance, vous devez ajouter une carte SD
dans chacun des appareils.

LA CARTE SIM

Si vous ne possédez pas d'accès internet
L'ajout d'une Carte SIM à votre centrale s'avère utile dans deux cas de figure distincts :

Votre carte SIM 2G vous permet d'installer un système de sécurité dans votre
domicile sans accès Wifi. Le contrôle et l'installation des accessoires de votre
centrale se fait entièrement par SMS, l'application Daewoo Home Connect n'est pas
accessible. Les différents appareils Daewoo Security fonctionnant en WiFi ne
peuvent être ajouter à votre système. ( Caméras de surveillance, gamme de
produits Maison Connectée )

Si vous possédez un accès internet et que vous souhaitez renforcer la
sécurité de votre logement. 

L'option GSM (Carte SIM 2G) permettra de conserver l'état de fonctionnement du
système en cas de coupure de connexion à internet. Vous pourrez alors contrôler
votre système à distance et recevrez toutes vos notifications par SMS. 
Attention lors de cette coupure, vos différents appareils Wifi ( Caméras de
surveillance, gamme de produits Maison Connectée ) ne fonctionneront plus.
Uniquement votre centrale et ses accessoires. 
Cette option n'est pas obligatoire.


