
Merci  d'avoir choisi ANNKE. 

Nos produits sont soutenus par les premiers fabricants de vidéosurveillance au monde. Ils ont adopté un 

niveau de protection militaire. Il est de notre priorité d'assurer la sécurité de vos données et de vous offrir un 

service satisfaisant. Nous vous recommandons fortement de mettre en place un mot de passe approprié pour 

votre appareil et de l'enregistrer. Il faut également mettre en place des questions de sécurité et un e-mail 

réservé pour s'assurer que vous pouvez réinitialiser le mot de passe par vous-même. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à support@annke.com, ou de visiter 

notre centre d'aide : help.annke.com. 

Télécharger l'application ANNKE, le logiciel client et les manuels d'utilisation depuis notre centre de 

téléchargement : https://www.annke.com/pages/download-center 

Appel gratuit pour les États-Unis et le Canada, +1 833 717 0187 

1. Diagramme de connexion pour un système de caméra analogique
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Si vous voulez un accès à distance via votre téléphone/ 
tablette/PC, connectez le DVR à un routeur.
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2. Diagramme de connexion pour le système de caméras IP

1). Utilisation seule sans connexion d'un enregistreur 
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2). Connexion avec le NVR 
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Si vous voulez un accès à distance via votre 

téléphone/ tablette/PC, connectez le NVR à un routeur. 
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3. Activer le dispositif

Pour le premier accès à votre OVA. NVR et caméra IP, vous devez activer le dispositif en créant un mot de passe ad min. 
mot de passe de votre choix afin d'augmenter la sécurité de votre appareil. Aucune opération n'est autorisée avant que 
avant que le dispositif ne soit activé. Conservez bien le mot de passe pour protéger votre appareil, et réinitialisez votre mot de 
passe tous les mois pour mieux protéger votre vie privée.
mieux protéger votre vie privée.
Remarque :
1.  Une fois l'enregistreur connecté au moniteur et mis sous tension, vous pouvez voir l'interface d'activation, qui peut être différente selon les 

appareils et les versions.
2. Vous pouvez activer l'appareil via un navigateur web, le logiciel client SADP Tool ou l'application mobile ANNK Vision.

Activate Device 

User Name admin 

Password 

---

Confirm Password 

Camera Activation Password 0 Use Device Password as Default 

Email to Reset Password 0 Enable 

Email Address 

4. Accès à distance

Vous pouvez visualiser l'appareil à distance via votre téléphone 
mobile avec l'application ANNKE Vision lorsque votre appareil a 
activé l'accès à la plate-forme et est connecté à Internet. 
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Téléchargez l'application ANNKE Vision depuis Google Play ou Apple Store. Enregistrez un compte avec votre numéro de téléphone 
ou votre adresse e-mail, sélectionnez le bon pays/région (le même emplacement que votre appareil) et terminez la progression. 
Scannez le code QR de l'appareil pour l'ajouter, vous pouvez trouver le code QR dans le menu principal-configuration-interface d'accès à 
la plateforme pour l'enregistreur et sur l'appareil pour la caméra IP. Vous pouvez obtenir une vue en direct après avoir ajouté le dispositif 
à votre APP. 
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