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Home Secure 

 

I/ Installation et branchement de la camera Home Secure 

Installation en mode Ethernet 

1. Branchez le câble d’alimentation à une prise électrique pour démarrer votre Caméra, le 

voyant « Power » (1) clignote puis s’allume en orangé fixe. 

2. Reliez la Caméra au routeur Internet via un câble Ethernet. Le voyant « Network » (1) 

s’allume en vert fixe pour indiquer la connexion au réseau Internet. 

  

 

II/ Installation et Gestion de l’application Mobile Home 

Secure 

A/ Installation de l’application 

1/ Téléchargez puis installez votre application Home Secure depuis iOS store ou Google Play sur 

votre smartphone ou tablette, pour cela :  
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a/ Allez dans « App Store » et téléchargez Home Secure  

 

b/ Lancez l’application et identifiez-Vous  
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c/ L’interface de gestion mobile s’affiche  

1er cas : La camera n’est pas connectée à internet  

 

2ème cas : La camera est connectée à internet  

 



 

TOPNET- copyright 2016 © 
 5 

B/ Gérer la camera Home Secure depuis l’interface mobile 

 

1/ Options 

 

Notification 
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Profil 
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Mot de passe 

 

2/ Galeries photos 
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3/ Configuration 

 

C/ Connecter la camera en mode WIFI 

NB : Le paramétrage de Wifi doit être effectué sur le même réseau local  
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1/ Allez dans la rubrique Configuration> Configurer cam  

 

2/ Sélectionnez « configuration wifi »  
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3/ Connectez-vous au wifi sélectionné et cliquez sur « Enregistrer »  

 

4/ Vous pouvez retirer le câble Ethernet après la configuration des paramètres WI-FI dès que le 

Voyant Wifi s’allume en bleu fixe.  
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III/ Home Secure depuis la plateforme Web 

A/ Authentification 

1. Tapez le lien suivant dans la barre de votre navigateur Home Secure 

2. Identifiez-vous 

3. L’interface s’affiche 

 

B/ Gérer la camera Home Secure depuis l’interface Web 

Quand vous accédez à l’une de vos Caméras Home Secure, vous aurez plusieurs options de gestion  

 Menu principal 

 

http://homesecure.chifco.com/
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 Autres options 

 

⇒ Mouvement : Galerie des vidéos et photos enregistrées lors de détection de mouvements  

 

⇒ Téléchargez : téléchargez des photos et vidéos ⇒ Paramètres : Configuration de la Caméra  

⇒ Direct : visionnez en temps réel  
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C/ Connecter la camera en mode WIFI 

Exécuter le programme d'installation de l'application  

1/ Allez dans la rubrique Téléchargement Plugin puis appuyez sur OK  

 

2/ Exécutez le programme d'installation de l'application  

 

3/ Lancez l’application Local Cam Configuration qui apparaitra sur votre bureau et identifiez-

Vous  
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4/ Choisissez Configure Wifi  
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5/ Sélectionnez le nom de votre SSID et tapez le mot de passe  

 

6/ Le wifi est configuré  
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6/ Camera connectée en mode WIFI  

 

IV/ Comment ajouter une nouvelle caméra? 

 La nouvelle caméra s'affiche automatiquement dans les applications mobiles et web 
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 Connectez la nouvelle caméra en mode wifi (suivez les mêmes étapes effectuées avec la 

précédente) 

 Allez dans Configuration>configurer caméra 

 

 Sélectionnez configuration FTP 
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 Cliquez sur configurer et commencez l'utilisation de la nouvelle Cam 
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V/ Comment configurer la sensibilité « Configure Sensibility » ? 

Cette option est utilisée pour configurer la sensibilité de la caméra. Suite à cette nouvelle 

configuration, Home Secure améliore la distance de détection des mouvements et par conséquent, 

l'enregistrement des vidéos  

 L’application mobile Home Secure  

 

 L’application Windows « Plugin »  

 


