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2013/56/EU (directive batteiy) : Ce produit contient un batteiy qui ne peut pas être éliminé comme un déchet municipal 

non trié dans l'Union européenne. Voir la documentation du produit pour des informations spécifiques sur le batteiy. Le 

bâtonnet est marqué de ce symbole qui peut inclure des lettres indiquant la présence de cadmium (Cd), de plomb (Pb) 

ou de mercure (Hg). Pour un recyclage correct, renvoyez la batteiy à votre fournisseur ou à un point de collecte désigné. 

Pour plus d'informations, voir : www.recyclethis.info

Ce produit et - le cas échéant - les accessoires fournis portent également le marquage "CE" et sont donc conformes aux

normes européennes harmonisées applicables énumérées dans la directive EMC 2004/108/CE, la directive RoHS 

2011/65/EU et l'amendement (UE)2015/863.

2012/19/EU (directive DEEE) : Les produits marqués de ce symbole ne peuvent pas être éliminés comme des déchets 

municipaux non triés Dans l'Union européenne. Pour un recyclage correct, renvoyez ce produit à votre fournisseur local 

lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans les points de collecte désignés. Pour plus 

d'informations, voir : www.recyclethis.info

Informations sur la Production

Mentions légales

Informations Réglementaires
Conditions de la FCC

Déclaration De Conformité à l'UE

Merci d'avoir acheté notre NVR ! Ce manuel est conçu pour l'installation et le fonctionnement de ce produit. Vous pouvez obtenir 

plus d'informations sur les caractéristiques et les fonctions de ce produit en détail. Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser. 

Contactez-nous si vous avez des questions.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC ACCÈS INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT SE FAIT ENTIÈREMENT À VOS 

PROPRES RISQUES. NOTRE SOCIETE NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE D'UN FONCTIONNEMENT ANORMAL, D'UNE FUITE 

DE DONNEES OU D'AUTRES DOMMAGES RESULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE. D'UNE ATTAQUE DE HACKER. D'UNE INSPECTION 

DE VIRUS, OU D'AUTRES RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT. NOTRE SOCIÉTÉ FOURNIRA 

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE SI NÉCESSAIRE. LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE VARIENT SELON LES JURIDICTIONS. 

VÉRIFIEZ TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER 

QUE VOTRE UTILISATION EST CONFORME À LA LOI APPLICABLE. NOTRE SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DANS 

LE CAS OÙ CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES. 

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LA LOI APPLICABLE, CETTE DERNIÈRE PRÉVAUT.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. 

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement 

indésirable.
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Instructions De Sécurité
Ces instructions ont pour but d'assurer que l'utilisateur puisse utiliser le produit correctement afin d'éviter tout danger ou perte 
matérielle. Les mesures de précaution sont divisées en [Avertissements] et [Mises en garde].
Avertissements:  Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si l'un des avertissements est négligé.
Mises en garde: Des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir si l'une des mises en garde est négligée.

Avertissements: Respectez ces mesures de sécurité
pour éviter des blessures graves ou la mort.

Mises en garde: Respectez ces précautions pour éviter 
toute blessure potentielle ou tout dommage matériel.

Avertissements
• La configuration correcte de tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité relève de la responsabilité de l'installateur 

et/ou de l'utilisateur final. o Lors de l'utilisation du produit, vous devez vous conformer strictement aux règles de sécurité électrique 

de la nation et de la région. Veuillez vous référer aux spécifications techniques pour des informations détaillées.

• La tension d'entrée doit répondre à la fois à la norme SELV (Safety Extra Low Voltage) et à la norme Limited Power Source avec 

100 à 240 VAC ou 12 VDC selon la norme IEC60950-1. Référez-vous aux spécifications techniques pour des informations détaillées. 

• Ne connectez pas plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation, car la surcharge de l'adaptateur peut entraîner une 

surchauffe ou un risque d'incendie. 

• Assurez-vous que la fiche est fermement connectée à la prise de courant. 

• Si de la fumée, une odeur ou un bruit s'échappent de l'appareil, éteignez-le immédiatement et débranchez le câble d'alimentation, 

puis contactez le centre de service.
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1. Ce que contient la boîte

Câble d'Extension d'AntenneCaméra De Sécurité

Manuel De l'Utilisateur Souris  Câble Réseau Adaptateur Secteur

WiFi NVR
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2. Installez La Base Pour Le Moniteur (NVR)

Étape 1:  Insérez le moniteur (NVR) dans la base. 
Assurez-vous que les deux parties se connectent ensemble 
dans les bonnes directions.

3. Diagramme De Connexion

Étape 2:  Fixez la base avec les vis.

Réseau

Souris

1

2

3

Adaptateur secteur 
pour les caméras

4

Adaptateur d'Alimentation 
pour NVR
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4. Se connecter et changer le mot de passe

4.1 Connexion

4.2 Changer le mot de passe

Une fois le système lancé, cliquez sur "OK" pour vous connecter. 
(Le nom d'utilisateur par défaut est admln, sans mot de passe)

Changez le mot de passe après vous être connecté au système. 
Cliquez sur le bouton droit de la souris. Choisissez [System Setup] - [System Ad min] - [User] pour modifier le mot de passe.

Remarque:  Gardez votre mot de passe à l'esprit. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur les boutons gauche et droit de la souris plus de 
6 fois à une vitesse uniforme. Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance via support@annke.com.
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5. Menu Rapide
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu rapide

6. Se déconnecter du système
Par défaut, la détection de mouvement est activée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour toutes les zones. Si vous souhaitez modifier 
le mode de détection de mouvement, veuillez reconfigurer le système. 
Cliquez sur le bouton droit de la souris. Choisissez [System Setup] - [Channel Setup] - [Video Detection]  pour sélectionner le 
niveau de sensibilité, la période et les zones de détection de mouvement.

Remarque: Veuillez choisir les zones de détection de mouvement, la période et le niveau de sensibilité de mouvement appropriés 
afin de réduire les fausses alarmes.

[Split Screen]: Diviser les canaux vidéo

[Video Manage]: Gérer les canaux vidéo

[System Setup]: Configurer le système

[Video Playback]: Lire les vidéos enregistrées

[Video Backup]: Sauvegarder les enregistrements importants

[Volume]:  Régler le volume de sortie

[Setup Wizard]: Vous aider à configurer rapidement votre système

[Fast Network]: Vérifiez l'état du réseau

[Wireless Add]:  Ajouter des caméras de sécurité sans fil

[Exit System]: Se déconnecter du système
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7.  Lecture vidéo

Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis choisissez [Video Playback]. . Par défaut, le système lit les vidéos les plus anciennes du 
jour (4 canaux). Vous pouvez faire glisser la ligne de temps vidéo pour lire les vidéos ou accélérer la lecture des vidéos. 
Choisissez la chaîne et l'heure que vous souhaitez lire, puis cliquez sur"Search" pour localiser les vidéos dans une période 
spécifique.
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8. Accès à Distance

8.1 Accès Client Mobile

Avant d'accéder au système NVR à distance, assurez-vous que le NVR est connecté à Internet. Vous pouvez vous référer au manuel 
de l'utilisateur pour vérifier le statut Internet du NVR.

Étape 1.  Recherchez "Annke Sight" sur App Store ou Google Play, puis téléchargez l'application sur votre smartphone.
Étape 2. Ouvrez l'application, cliquez sur "Register".  (Image 1)
Étape 3. Saisissez votre adresse électronique, cliquez sur "Confirm", , suivez les instructions pour terminer l'enregistrement et la 
connexion. (Image 2)
Étape 4. Cliquez sur le bouton "+". (Image  3)
Étape 5.  Cllck"Kit". (Image  4)
Étape 6.  Cliquez sur "      ",  Scannez le numéro d'identification sur l'appareil. (Image 5, 6)
Étape 7.  Entrez votre mot de passe et cliquez sur"Complete". (Image  7)
Remarque:  Le dispositif n'a pas de mot de passe par défaut.
Étape 8. Vous pouvez maintenant prévisualiser l'appareil. (Image 8, 9)

Image 1 Image 2 Image 3
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Image 7 Image 8 Image 9

Image 4 Image 5 Image 6

ID:2456651846
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Étape 3. Déplacez le pointeur de la souris sur le numéro d'identification. Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis 
sélectionnez 'Connect Videos'. Après quelques secondes, vous pouvez voir le streaming en direct à distance.

8.2 Accéder au système de sécurité via le CMS
Étape 1. lnstallez le client"Annke Sight"  sur votre ordinateur.
Étape 2. . Lancez le client et connectez-vous à votre compte (le nom d'utilisateur par défaut est admin, sans mot de passe). 
Cliquez sur "Add" et entrez l'ID, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le type de dispositif et le canal du dispositif pour ajouter le 
dispositif. Cliquez sur 'Flnlsh'.

- 11 -



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.
Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000
Tech Support Email Address: support@annke.com
www.annke.com
FCC ID: 2AKL2-N44WEC

Made in China

THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland



www.annke.com


