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Vous

Cliquez sur le bouton 
 
 

en haut à droite de la page principale
de l’application, puis sur

+

NOTRE EXEMPLE
"Activer la détection de mouvements de la caméra

uniquement lorsque le système SA501 est armé." 

CRÉER UNE SCÈNE

Sélectionnez :
Lorsque le statut de

l’appareil change

Vous allez retrouver sur la
page suivante la liste des

appareils disponibles pour la
création d’une scène.



Sélectionnez votre centrale d’alarme 
SA501

 
Vous aurez alors la liste des situations

possibles. Dans le cas de l’alarme, il
s’agit du déclenchement de la sirène
ou du mode dans lequel se trouve la

centrale. 
 

Nous allons choisir ce dernier élément
pour notre exemple : 

MODE SYSTÈME ARMÉ

La partie Condition est effectuée. 
 

Voyons maintenant la partie Action.
 Cliquez sur 

 
 

 dans la case ALORS 

+

Vous aurez alors une nouvelle page qui va
apparaitre avec la liste des actions possibles. 



Sélectionnez votre caméra
 
 
 
 

puis Détection de mouvement. 
 

Cliquez sur ON et SUIVANT

Choisissez
Actionner un appareil

Voilà, votre scénario est créé. 
 
 

Après avoir vérifié que les informations résumées
correspondent à votre demande.

 
Cliquez sur SAUVEGARDER 



+

Merci de noter que sur cette étape,
vous avez la possibilité de rajouter

aussi bien une condition qu’une
action en cliquant à nouveau sur

le 

Il est important de noter que si vous
rentrez plusieurs conditions alors

vous devrez cliquez sur 
« Quand une condition est remplie »

pour choisir 
« Quand toutes les conditions sont

remplies ».
 



Les différents appareils se connectent à nos
serveurs individuellement. 

Il arrive parfois qu’un décalage de connexion, même
très faible, empêche la bonne exécution du

scénario.

Créez le scénario inverse :
 

SI l’alarme est désarmée, 
ALORS la détection de mouvements de la caméra

est inactive.

IMPORTANT

Cliquez sur 
 

Oui 
 

Vous retrouverez votre scénario sur la page
d’accueil de votre application.

 



UNE AUTRE QUESTION ? 
 

CONTACTEZ-NOUS !
 
 
 
 

SUPPORT@DAEWOO-SECURITY.FR 
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Vous avez désormais
toutes les cartes en main

pour personnaliser vos
scénarios !

+


