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1. Procédure d'installation de la caméra avec le WiFi 
 

L'installation d'une Caméra Ip doit se faire en plusieurs étapes, comme suit : 

1. Configuration de la Box pour le WiFi et de sa fonction Routeur 

2. Recherche de l’adresse IP de la camera 

3. Etablir la connexion WiFi entre la Freebox et la camera 

4. Configurer la Box pour accéder à la caméra à distance par Internet 

5. Paramétrage de la caméra   

 

Nota: ce tutoriel indique les opérations pour une Freebox, pour les autres types de box bien 

que ces opérations soient ressemblantes, si besoin consulter le site du fournisseur de la box.  

2. Activation du  WIFI sur la FREEBOX et de sa fonction Routeur 
 

Il n'est pas obligatoire et indispensable que l'ordinateur soit équipé du WiFi. 

La freebox (à partir de la v5) quand à elle est WiFi. 

Pour activer sa fonction WiFi aller sur le site free, s'identifier, et une fois sur votre compte, 

cliquez sur l'onglet "Ma freebox" : 

Sélectionnez l’option Paramétrer mon réseau WiFi 

Puis 

 Allumer le module WiFi: cocher "Actif" 

 Votre réseau WiFi personnel:  cocher "Actif" 

 Choisissez le nom de votre réseau WiFi : freebox_OAKVSO par exemple 

 Choix du Canal WiFi : cocher "Inactif" pour Canal automatique et choisir un 

numéro de canal 

Par exemple le canal 6. 

 Protection de votre réseau WiFi cocher  "WPA (TKIP)" 

 Clef :  "générer" (ou mettre sa propre clé - WPA peut avoir une taille comprise entre 

8 et 63 caractères) 

Relever la clef WPA (mieux, faire un "copier" si générée) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Et faire "Sauvegarder les paramètres" 
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Maintenant vous devez activer la fonction "Routeur" de la freebox , sinon votre caméra ne 

sera pas détectée! 

Sur l'écran " Ma freebox ", sélectionnez l’option « Configurer mon Routeur Freebox ». 

 Etat du routeur cocher "Actif" 

 Etat du DHCP cocher "Actif" 

 

 Et faire "Sauvegarder les paramètres"  

 

Arrêter et remettre en service la Freebox pour que ça prenne effet.  
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3. Trouver l’adresse IP de la camera et son port 
 

Selon les fabricants il est nécessaire d'installer sur le PC un ou des "petits" programmes qui 

permettent d'avoir les informations sur la cam, comme son adresse Ip, et qui installent ou 

possèdent des fichiers OCX, par exemple : 

 Pour une FOSCAM, sur le CD y'a IPCamSetup.exe. 

 Pour une CN-WIP604MW (chinoise) ipcamtools.exe     ->  

 Pour une TrendNet IPSetup 

 

Cette deuxième étape est importante, car elle va consister à trouver l’adresse IP de la 

camera sur le réseau local (ou intranet). Rappelons que  chaque périphérique présent sur un 

réseau dispose d’une adresse IP. 

 Raccorder la caméra par le câble Ethernet à la Freebox, 

 Raccorder l'alimentation de la caméra. 

Afin de trouver cette adresse IP, insérer le CD-ROM d'installation fourni avec la camera,. 

Accéder aux programmes : 

(je n'explicite ici que 2 cas, pour une TrendNet et la cam "chinoise") 

 

CAS 1: pour une TrendNet 

 

 

 Cliquer sur IP Setup pour installer le programme, procéder à son installation. 

 puis l'exécuter par Démarrer->Programmes->Trendnet->IPSetup->IPSetup. 

 La fenêtre suivante "IPFinder" s'affiche,  
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Vous pouvez vérifier que l’adresse 

MAC indiquée correspond à 

l’adresse MAC de votre caméra IP. 

L’adresse MAC se trouve dessous la 

TV-IP422WN. 

Cliquez sur Search (Rechercher) si 

aucune caméra n’est détectée. 

Double-cliquez sur la ligne de la 

caméra pour accéder à la 

configuration du navigateur.  

Vous obtenez alors la fenêtre 

suivante:  

 Laisser "Static IP" et Relever l'adresse IP, par ex 192.168.0.30 

 saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Par exemple: 

 nom d'utilisateur: admin 

 mot de passe: admin (à changer par la suite) 

 cliquez sur Change (attendre la prise en compte). Fermer alors la petite fenêtre.  

Ne pas cocher DHCP pour avoir une adresse IP permanente. 

  

 

De nouveau double-cliquez sur la sur la ligne de la caméra IP et saisissez le nom 

d'utilisateur et le mot de passe. 
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Faire OK. 

La fenêtre Internet de configuration de la Caméra IP s'affiche. 

A ce stade une demande d'installation d'un nouveau plugin "Ultracam ActiveX control" 

apparaît (modifier éventuellement le paramétrage de sécurité de votre navigateur pour avoir 

l'autorisation), cliquez sur Installer puis confirmer l'installation. 

Ensuite la fenêtre affiche l'image envoyée par la caméra. 

Dans la fenêtre de configuration de la Caméra IP cliquez sur Setup, 

puis dans la nouvelle fenêtre sur Network (Réseau). 

Dans le sous-menu cliquez sur Network pour modifier le port utilisé 

par la caméra (par défaut 80), (pas obligatoire, mais le port 80 étant 

par défaut le port attribué par le système pour la consultation d'un 

serveur HTTP par le biais d'un Navigateur web il est très sollicité).  

 HTTP Port saisir 8080 (par ex.) 

 

 

 

 

CAS 2: pour la Cam "chinoise" 

 Double Clic sur ocx2.exe pour installer le programme.  

 Puis exécuter ipcamtools.exe. 

 La fenêtre suivante "IPCamtool" s'affiche,  
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 Relever l'adresse IP, par ex– 192.168.0.30 

 

Double-cliquez sur la ligne de la caméra ou cliquez sur Open device pour accéder à la 

configuration du navigateur.  

Vous obtenez alors la fenêtre Internet Explorer suivante:  

 

ATTENTION : sous IE 10 ou IE 11 il est nécessaire de paramétrer l'affichage en mode de 

compatibilité, sinon la vidéo ne s'affiche pas: menu Outils -> Paramètres d'affichage de 

compatibilité -> l'adresse IP de la Cam s'affiche -> cliquer sur "Ajouter" et "Fermer". 

 saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour la 1ére utilisation: 

 nom d'utilisateur: admin 

 mot de passe: admin (à changer par la suite) 

 cliquez sur Login .  

 la fenêtre Internet Explorer s'affiche avec l'interface de paramétrage et l'affichage de 

la vidéo 

Cliquer sur le menu Net Connection-> Network Settings et: 

 Choisir Static IP 

 Mettre le numéro de port: saisir - 8080  (par ex., par défaut c'est le 81) 

 Vérifier les autres paramètres, voir image. 

 Cliquer sur Save (la caméra reboote). 
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Ne pas utiliser DHCP pour avoir une adresse IP permanente. 

A ce stade la Cam IP n'est fonctionnelle qu'à partir du réseau Ethernet local interne. 

Pour y  accéder par le réseau WiFi  suivre les instructions suivantes. 

 

 

4. Etablir la connexion WiFi entre la Freebox et la camera  
 

CAS 1:  pour une TrendNet 

 

Cliquez ensuite sur Wireless (Sans fil) :  

 Network ID (SSID) : Conservez le paramètre par défaut de 

cette option pour connecter l'appareil à n'importe quel point 

d'accès dans le mode réseau infrastructure.  

Je n'ai pas pris cette option, mais choisi un SSID ! Comme suit : 
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Pour connecter l'appareil à un point d'accès spécifié, définir un SSID pour la caméra pour 

correspondre avec l'ESSID du point d'accès : 

 Cliquez sur Site Survey pour afficher les réseaux sans fil disponibles (voir figure 

suivante). Sélectionnez (par double clic) un ESSID. L'ESSID est le nom du réseau 

sans fil de votre réseau sans fil (p.ex. freebox_OAKVSO …).  

 Vérifier que "Wireless Mode" est sur Infrastructure, 

 Le cryptage étant activé sur la Freebox, pour correspondre avec, sélectionnez les 

types de cryptage et d'authentification corrects, soit "WPA-PSK et TKIP" . 

 Saisissez (faire "coller") la clé pré-partagée, (c'est la clé obtenue lors de l'activation 

du WiFi dans la Freebox) et cliquez sur Apply. 

Nota : L'exemple montre le WPA2-PSK. Si votre réseau sans fil ne supporte pas le WPA, sélectionnez 

plutôt "Open" (ouvert) ou "Shared key" (partagé). 

 

 

 

Freebox_OAKVSO 
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CAS 2: pour la Cam "chinoise" 

Dans la fenêtre de configuration de la cam cliquez sur le menu Net Connection-> Wireless 

Connection. 

 

  

 cliquer sur Enable  

 cliquer sur Search Wifi Router : une fenêtre avec les réseaux WiFi disponibles 

s'affiche 

sélectionner le réseau choisi freebox_OAKVSO et rentrer la clef WPA dans Password 

(copier/coller) relevée au chapitre 1 et faire Save (la caméra reboote). 

 

OPERATIONS SUIVANTES pour toute Cam  

Dès ces paramètres saisis et enregistrés, vous allez devoir redémarrer la camera IP, soit en 

débranchant son alimentation électrique, soit en actionnant son interrupteur si elle en 

possède. A cette occasion, débranchez le câble réseau (RJ45) de la camera. 

Rebranchez l'alimentation de la camera, mais ne rebranchez pas le câble réseau et essayez 

d’y accéder via votre navigateur Internet habituel : 

 Pour cela, saisissez simplement dans la barre d’adresse de ce dernier l’adresse IP 

obtenue lors des manipulations décrites au chapitre 3. Elle sera de la forme suivante:  

http://192.168.XX.XX:XXXX 

 par ex. avec  http://192.168.0.30:8080, vous devez vous connecter à l’interface de la 

camera en wifi,  

 si vous avez accès au panneau d’identification de la camera, c’est que votre camera 

IP est bien paramétrée, 

 si vous ne pouvez y accéder,  reprendre les opérations précédentes : vous avez 

sans doute commis une erreur en saisissant votre clé WAP ou le nom du réseau 

sans fil ou le port. 
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5. Configurer l'accès à distance: l’ouverture des ports Freebox 
 

Si vous avez respecté pas à pas les étapes précédentes, votre camera est désormais 

accessible en Wifi via le réseau local. Vous pouvez donc opérer une vidéosurveillance 

depuis n’importe quel ordinateur présent sur votre réseau local, mais pas depuis Internet. 

 Cette nouvelle étape va donc permettre de rendre accessible votre camera à distance 

depuis internet : vous aurez donc accès à votre camera de n’importe où dans le monde, via 

internet mais aussi via votre téléphone portable, ou votre tablette.  

Dans un premier temps, il est nécessaire de connaître l’adresse IP publique de la 

Freebox. En effet, rappelons que votre box internet dispose de deux adresses : une adresse 

privée utilisée sur le réseau local, et une adresse publique, qui va être utilisée par la Freebox 

pour communiquer avec l’extérieur. C’est donc cette adresse qui nous intéresse.  

 Afin de la déterminer avec simplicité, vous pouvez vous rendre sur le site  

www.monip.org ou sur le site www.adresseip.com. Vous obtiendrez par ex : 

83.206.173.43  

 

Maintenant vous devez vous rendre sur le site internet de Free, à votre compte. 

Sur l'écran " Ma freebox ", sélectionnez l’option « Configurer mon Routeur Freebox ». 

 descendez dans la page pour atteindre la section « Redirections de Ports » : 

 Indiquez dans le premier champs, le numéro du port que vous désirez ouvrir. Nous 

optons ici pour le port 8080 , port utilisé par la caméra choisi précédemment. 

Pour information: pour connaître les ports ouverts (donc déjà utilisés) avec l'invite de 

commande de Windows saisir netstat –a . Apparaît alors toutes vos connections et les 

ports d'écoutes. 

  Le second champ est destiné à préciser le protocole qui va gérer le port ouvert. Pour 

utiliser les cameras, il est préconisé d’utiliser le protocole TCP. 

 

 

 

http://www.monip.org/
http://www.adresseip.com/
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Ensuite renseignez dans la seconde partie de la ligne, l’adresse IP locale de la camera 

(obtenue lors des manipulations décrites au chapitre 3), ainsi que le numéro de port 

(rappelons ici que nous utilisons le port 8080) 

soit par ex : 

  8080 TCP 192.168.0.30 8080  

  

Une fois l’ensemble de ces informations renseignées, validez ces changement en cliquant 

sur "Sauvegarder les paramètres". 

 Après cette opération, vous devrez arrêter et remettre en service la Freebox afin qu’elle 

prenne en compte les changements techniques effectués. 

6. Vidéo surveillance distante  
 

Dès la manipulation précédente effectuée, votre camera sera accessible depuis internet 

depuis n'importe où, en ne laissant fonctionner que la Freebox et la caméra (votre PC et 

autres périphériques peuvent être hors tension). 

Pour y accéder, vous devrez saisir dans la barre d’adresse de votre navigateur internet votre 

adresse IP publique, suivie de « : » et le numéro du port que vous avez ouvert. 

L’adresse de votre camera sera donc : 

 http://83.206.173.43:8080  

Et vous accédez ainsi à votre caméra comme depuis chez vous.  

 

 

7. Paramétrage de la caméra pour la détection de mouvement  
 

Bien que faisable avec le réseau WiFi il vaut mieux le faire en Ethernet. Soit, arrêter la 

caméra, connecter le câble Ethernet sur la Freebox et sur la caméra, redémarrer. 

Selon le type de caméra les interfaces étant différentes je ne donne ici que la procédure pour 

la TrendNet (similaire pour les autres). 

Par votre navigateur, accéder à la caméra IP, par http://192.168.0.30:8080 

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, et connectez vous. 

Dans la fenêtre de configuration de la Caméra IP cliquez sur Setup, puis dans la nouvelle 

fenêtre sur Event Server. 
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Le menu Event Server contient les sous-menus qui vous permettent lorsque un mouvement 

est détecté d'obtenir une notification via HTTP, télécharger des images sur FTP, envoyer des 

courriels qui incluent des images fixes (cas traité ici), et de stocker les images sur un 

système NAS.  

Je ne donne ici que la procédure de l'envoi par Email. 

Configurer Envoi par Email 

Dans le menu cliquez sur Network et dans le sous-menu sur Network 

 Renseignez les serveurs DNS, 

 

 Pour les obtenir faire Démarrer -> Panneau de configuration -> Centre réseau et 

partage  et cliquez droit sur "Connexion au réseau local" puis sur "Détails…" 

 Ou, dans l'Invite de commande de Windows saisir ipconfig /all, et les relever, soit: 

212.27.40.240 et 212.27.40.241 

NOTE 1: pour certaines caméras ces DNS sont déjà renseignés. 

NOTE 2: je recommande de paramétrer sur votre PC, dans la Connexion au réseau 

local , le "Protocole internet version… TCP/IP…" avec "Obtenir les adresses des 

serveurs DNS automatiquement" (sélectionnez le protocole puis clic sur Propriétés). 

 

Dans le menu Event Server cliquez sur Email. 

Dans la fenêtre de paramétrage Email vous devez rentrer vos paramètres de messagerie 

internet : 

 Adresse du serveur SMTP: entrez l'adresse du serveur de courrier sortant. Par 

exemple, smtp.free.fr 

 Numéro de port : assigner le port du serveur sortant SMTP dans la zone de texte : 25 

(c'est la valeur par défaut). 
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 Connexion chiffrée : sélectionnez SSL ou STARTTLS si votre compte email utilise ce 

type d'authentification. Laissez les deux décochée si vous utilisez un compte de 

messagerie SMTP standard. 

 Adresse Expéditeur Email : entrez votre adresse de messagerie. Par exemple, 

xyz.toto@free.fr 

 Mode d'authentification : sélectionnez None 

Si ça ne fonctionne pas lorsque vous effectuerez le test, sélectionnez SMTP et dans ce 

cas renseignez les 2 champs suivants: 

o Nom d'utilisateur Expéditeur: nom d'utilisateur (se trouve dans "informations de 

connexion" de votre messagerie) pour se connecter au serveur de messagerie. Ex: 

xyz.toto  

o Mot de passe Expéditeur : mot de passe pour se connecter au serveur de 

messagerie. Ex : tontonx 

 

 Adresse Email Destinataire n ° 1 : entrez l'adresse email de l'utilisateur qui recevra 

l'email. . Ex : xyz.toto@wanadoo.fr 

 Adresse Email Destinataire n ° 2 : entrez, si besoin, la seconde adresse email de 

l'utilisateur qui recevra l'email. 

 Envoyer un email avec : sélectionner One snapshot (image instantanée) ou une 

série d'images dans les temps pré/post événement déclenché (mon choix). 

Cliquez sur Apply 
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Cliquez sur Test : une fenêtre s'ouvre, attendre la sanction et vérifier dans votre courrier que 

vous avez reçu un mail de test.  

 

Configuration et réglages de la détection 

Dans le menu cliquez sur Motion Detect. 

Ce menu contient la commande et l'option permettant d'activer et configurer la fonction de 

détection de mouvement de la caméra. La caméra offre deux zones de détection. 

 Pour activer la zone de détection, sélectionnez Fenêtre 1 ou 2 de la liste déroulante, puis 

sélectionnez Activer. 

 

Lorsque la zone de détection est activée, vous pouvez utiliser la souris pour déplacer la zone 

de détection, et redimensionner la zone de couverture en restant appuyé sur la touche "Ctrl". 

 Nom: attribuez un nom à la zone de détection. 

 Seuil: si besoin déplacez le curseur pour ajuster le niveau de détection des 

mouvements pour enregistrer des vidéos. 

 REMARQUE: glisser la barre de seuil à la droite diminue la sensibilité de détection de 

mouvement, glisser la barre de seuil à la gauche augmente la sensibilité. 

Cliquez sur Save 
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Configuration de l'envoi de la détection 

Dans le menu cliquez sur Event Config puis sur MotionDetect Trigger  

 Sélectionnez l'option Activer pour activer le déclenchement de la fonction "Détection de 

mouvement" de la caméra. 

Vous pouvez alors envoyer des images capturées dans la zone de détection vers le serveur 

FTP, un récepteur courriel, serveur de stockage réseau, ou le périphérique USB connecté, 

ou aussi définir la fonction "Trigger Out" (si vous avez un système de détection extérieur 

connecté). 

 Rappel : Pour que ces fonctions fonctionnent , les paramètres correspondants, tels que le 

serveur FTP ou le serveur de messagerie doivent être configurés. 

 

 Laisser always (toujours) si vous désirez une détection permanente. Sinon définissez 

vous un profil et un calendrier dans le menu " Event Configuration >> Arrange 

Schedule Profile".  

 Cliquez sur Send Email, 

 Cliquez sur Apply. 

Recommendation: Ne pas activer la fonction du menu Event Configuration > Schedule 

Trigger >>Email Schedule car sinon vous allez saturer votre boîte courrier par l'envoi 

d'images toutes les 20 secondes (par défaut, ou autre temporisation si vous l'avez modifié). 

Ou alors configurer votre "calendrier" (menu Event Config / Schedule Profile). 
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8. Annexe  
 

Je laisse à votre convenance les autres paramétrages de la caméra ! 

… 

… 

Sauvegarde de la configuration de la caméra 

Menu Tools >> Configuration 

 Get the backup file: Sélectionner un dossier sur votre PC où sera sauvegardé le 

fichier "config.cfg"… (si besoin, il pourra être utilisé pour retrouver vos paramètres par 

ce même menu avec "Restore your device's configuration from a backup file"). 

 

Ce menu, selon les caméras, peut se nommer Device setting ou Backup & Restore 

settings… 

 

Si vous avez plusieurs caméras 

Reprendre les opérations à partir du chapitre 3 en rajoutant dans la section "Redirections 

de Ports" les adresses IP et ports pour chacune de ces caméras. Par exemple : 

 

 

Par votre navigateur internet vous pouvez accéder à vos caméras.  

Si elles sont de la même marque un utilitaire fourni sur le CD d'accompagnement permet 

de les gérer ensemble, si ce n'est pas le cas il y a des programmes (payants) qui le font 

mais attention, ils ne prennent pas toujours en compte toutes les marques de caméras. 


