Notice d'utilisation de Visiotact 2
Pour Android
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1. Téléchargement de l'application:
Sur votre appareil Android, ouvrez l'application "PlayStore".

Lorsque l'application s'ouvre, vous devez voir apparaître la barre de recherche "Google Play". Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez être invité à créer un compte Google. Veuillez suivre les indications du
"PlayStore" pour mener à bien cette étape.
Dans la barre de recherche, veuillez saisir "Visiotact" ou "Visiotact 2".

Vous devriez voir apparaître l'icone suivante.

Cliquez sur cette icone.
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Cliquez sur le bouton "Installer".

Cliquez sur "Accepter".

L'installation démarre.
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Veuillez patienter.

L'application est installée, appuyez sur le bouton "Ouvrir". Vous êtes prêt pour passer à l'étape
suivante. Le lancement et l'utilisation de l'application.
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2. Lancement de l'application:
Lors du premier lancement de l'application, une boite de dialogue invite l'utilisateur à ajouter un
nouveau site.

Il suffit d'entrer votre Code Client et votre Mot de passe du site.
Lorsque ces informations sont entrées, il suffit d'appuyer sur le bouton "Valider". Une fois
l'opération effectuée, un message indiquant que la configuration a été importée s'affiche, et
l'utilisateur se retrouve sur la fenêtre suivante.

Voir la rubrique "Gestion des Sites" pour plus d'information sur cette fenêtre.
Appuyer sur le bouton "Retour", pour revenir à la fenêtre principale de l'application.
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3. Fenêtre principale de l'application:

Cette fenêtre permet de lister toutes les caméras accessibles par le biais de l'application. Le nom de
la Caméra apparaît en haut à gauche des cartouches, au centre le nom du site, et en bas à droite le
mode de connexion "Local" ou "Distant". Le mode de connexion est déterminé par l'application lors
de son démarrage. Ces modes peuvent également être modifiés par l'utilisateur, voir rubrique
"Détails" d'un site.
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4. Visualisation des caméras:
Lorsque l'utilisateur appuie sur l'un des cartouches, l'application va se connecter à la caméra en
question, et la visualisation suivante sera disponible:

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles:
Eteindre la caméra
Gauche
Droite
Haut
Bas
Zoom Zoom +
Rail gauche
Rail Droite

7

18/09/2017

Visionaute

Allumer/Eteindre le projecteur
Démarrer l'essuie glace
Prendre une capture de la vidéo
Allumer/Eteindre le son
Retour à la fenêtre principale de l'application
Gestion des prépositions (voir rubrique "Prépositions")
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5. Gestion des prépositions:
Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton "PREPOS", une liste de préposition apparait numérotée de
1 à 48. L'utilisateur peut naviguer d'une page de prépositions à l'autre (4 pages en tout) en utilisant
les boutons "Suivant" et "Précédent" situés en haut de l'écran.
Lorsque l'utilisateur appuie sur un des boutons de prépositions, la caméra se positionne sur la
position, à la condition qu'elle existe.
Le bouton "Retour", permet de revenir à la fenêtre contenant les commandes de la caméra.

Le bouton "Sauver préposition", ouvre une page dont les boutons sont renommés de "P"+nombre à
"S"+nombre. Le fait d'appuyer sur l'un de ces boutons, permet de sauvegarder la préposition
actuelle. Ces fonctionnalités de prépositions sont utilisables pour les caméras Sofie, Visiodome et
Doomie.

.
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6. Gestion des Sites:

Cette fenêtre permet de gérer les sites accessibles par l'application.

Ajouter un Site:
Le bouton "Ajouter un Site", permet de créer un nouveau site.

10

18/09/2017

Visionaute

Supprimer un Site:

Le bouton "Supprimer", permet de supprimer un site, ainsi que toutes les caméras qui lui sont
attachées.
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7. Gestion des Caméras:

Cette fenêtre donne accès à la gestion des caméras.
Lorsque un site est crée, si ce site dispose d'une fiche ADSL sur notre serveur, les caméras sont crées
automatiquement. L'utilisateur peut cependant utiliser la modification des caméras, afin de les
renommer par exemple. Dans le cas d'un site uniquement local, après avoir renseigné les détails du
site, il faut venir créer chaque caméra de ce site.

12

18/09/2017

Visionaute

Ajouter une caméra:
Lorsque l'on ajoute une caméra, l'utilisateur doit sélectionner le site auquel cette caméra est liée. En
fonction du protocole les informations à entrer sont différentes. Dans les deux cas, il faut donner un
nom à la caméra.

Dans le cas du protocole Hikvision, seul le nom de la caméra est obligatoire.

Le bouton supprimer permet de supprimer une seule caméra.
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8. Gestion des dossiers Photos:

Cette fenêtre permet de sélectionner l'emplacement de sauvegarde des captures d'écran de la
caméra.

Le bouton "Retour" permet de remonter d'un cran dans l'arborescence de votre appareil Android. Le
bouton "Nouveau Dossier", donne la possibilité de créer un dossier personnalisé, à l'emplacement
sélectionné.
Lorsque le répertoire de sauvegarde est sélectionné, il faut utiliser le bouton "Valider", pour que ce
répertoire soit sauvegardé et utilisé.
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9. Gestion des paramètres:

Cette fenêtre donne accès à la gestion des paramètres de l'application, ainsi qu'à des informations
concernant l'appareil, sa résolution, et la version de l'application.

L'utilisateur peut ainsi définir le nombre de caméras par page. Il s'agit du nombre de "cartouches" ou
de boutons de caméras que l'on peut afficher pour une ligne dans la fenêtre principale.
On peut également définir la vitesse de rotation de la caméra. La valeur doit être comprise entre 1 et
4 (1 étant la vitesse la plus lente et 4, la plus rapide).
Afin de sauvegarder ces informations, il faut "Valider" avec le bouton du même nom.

15

18/09/2017

Visionaute

