
C O N N E C T I V I T Y
SETUP IN UNDER 3 MINUTES
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Guide mobile rapide
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Appuyer sur Sauvegarder. Il vous sera demandé de 
changer le mot de passe du DVR. Appuyer sur Confirmer.

h

Entrer un mot de passe de 6 caractères et appuyer sur 
Sauvegarder. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour 
la connexion au système.
Appuyer de nouveau sur Sauvegarder pour se connecter au 
DVR. L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et 
diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

Avant de commencer :
• S'assurer d'avoir un 

accès à Internet haut 
débit et un routeur (non 
inclus).

Série ECO 

Installer l'applicationLorex ECO Stratus 
gratuitement à partir de la boutique Google Play.a

b
c

Pour ouvrir l'application, appuyer sur l'icône 
Lorex ECO Stratus.

Appuyer sur Gestion d'appareil.

d Appuyer sur Ajouter.

e Configurer les éléments suivants :
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d Appuyer .

e Configurer les éléments suivants :
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f Appuyer sur Sauvegarder. Il vous sera demandé de 
changer le mot de passe du DVR. Appuyer sur OK.

g Entrer un mot de passe de 6 caractères et appuyer sur 
Terminer. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la 
connexion au système.
Appuyer de nouveau sur Sauvegarder pour se connecter au 
DVR. L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et 
diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

h

Installer l'application Lorex ECO Stratus 
gratuitement à partir de la boutique d'applications.a

b
c

Pour ouvrir l'application, appuyer sur l'icône 
Lorex ECO Stratus.

Appuyer sur Gestion d'appareil.

Nom : Entrer un nom de votre choix pour votre DVR.

Identifiant de périphérique : Appuyer sur 
l'icône du code QR ( ) situé à côté de l'Identifiant 
de périphérique et numériser le code QR présent sur 
la partie supérieure du DVR à l'aide de la caméra de 
votre appareil. 
 
 
 
 

OU si votre appareil n'est pas muni d'une caméra, 
entrer manuellement l'Identifiant de périphérique situé 
sur l'étiquette.  

Port client : Entrer le Port client
(par défaut : 9000).

Nom d'utilisateur : Entrer le nom d'utilisateur 
du DVR  (par défaut : admin).

Mot de passe : Entrer le Mot de passe du DVR 
(par défaut : 000000).
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Félicitations! Vous pouvez maintenant visionner la vidéo provenant de vos caméras sur votre 
téléphone intelligent ou votre tablette.

3 minutes

iPad

d Appuyer .

e Configurer les éléments suivants :
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f Appuyer sur Sauvegarder. Il vous sera demandé de changer le 
mot de passe du DVR. Appuyer sur OK.

g Entrer un mot de passe de 6 caractères et appuyer sur Terminer. 
Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.
Appuyer de nouveau sur Sauvegarder pour se connecter au DVR. 
L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les 
vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.
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Installer l'application Lorex ECO Stratus HD 
gratuitement à partir de la boutique d'applications.a

b
c

Pour ouvrir l'application, appuyer sur l'icône 
Lorex ECO Stratus HD .

Appuyer .

Nom : Entrer un nom de votre choix pour 
votre DVR.

Identifiant de périphérique : Appuyer 
sur l'icône du code QR ( ) situé à côté de 
l'Identifiant de périphérique et numériser le 
code QR présent sur la partie supérieure 
du DVR à l'aide de la caméra de votre 
appareil.

OU si votre appareil n'est pas muni d'une 
caméra, entrer manuellement l'Identifiant de 
périphérique situé sur l'étiquette.  
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• Brancher votre DVR à votre 
routeur par l'entremise d'un 
câble Ethernet (pour plus de 
détails, consulter le Guide de 
connexion rapide).

• Effectuer la mise à jour du 
micrologiciel de votre DVR 
et du logiciel client ou de 
l'application mobile. 

• Noter qu'une vitesse de téléversement 
de 1 Mbps est recommandée pour 
obtenir de meilleures performances 
vidéo. Jusqu'à 3 appareils peuvent se 
connecter en même temps au système.
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Nom : Entrer un nom de votre choix pour votre 
DVR.

Identifiant de périphérique : Appuyer sur 
l'icône du code QR ( ) situé à côté de 
l'Identifiant de périphérique et numériser le code 
QR présent sur la partie supérieure  
du DVR à l'aide de la caméra de votre appareil. 
 
 
 
 

OU si votre appareil n'est pas muni d'une 
caméra, entrer manuellement l'Identifiant de 
périphérique situé sur l'étiquette.  

Port client : Entrer le Port client (par défaut : 
9000).

Nom d'utilisateur : Entrer le nom 
d'utilisateur du DVR  (par défaut : admin).

Mot de passe : Entrer le Mot de passe du 
DVR (par défaut : 000000).
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EXAMPLE

Port client : Entrer le Port client
(par défaut : 9000).

Nom d'utilisateur : Entrer le nom 
d'utilisateur du DVR (par défaut :  
admin).

Mot de passe : Entrer le Mot de passe 
du DVR (par défaut : 000000).

EXEMPLEEXEMPLE EXEMPLE

Device ID: xxxxxxx

Device ID: xxxxxxx



Trouver l'Identifiant de votre périphérique

Enregistrer vos informations ci-dessous :

IDENTIFIANT DE PÉRIPHÉRIQUE :                                                                       

Référence 
Rapide

Informations d'accès par défaut :
• Nom d'utilisateur par défaut : admin
• Mot de passe par défaut : 000000

Ports du système par défaut :
• Port HTTP : 80
• Port client : 9000

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications 
sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex Corporation et ses filiales se 
réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans 
préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2014 LOREX. Tous droits réservés.

Tout est sur Internet

Besoin d'aide?
Visiter www.lorextechnology.com/support

Guide de mise en réseau rapide Série ECO Stratus - Français - R3

Si vous avez oublié votre mot 
de passe, communiquer avec le  

soutien technique de Lorex.
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Télécharger le logiciel Client pour ordinateur personnel à 
l'adresse www.lorextechnology.com.a
Dès que l'installation est terminée, double cliquer sur l'icône 
Lorex Stratus Client 1 ( ) qui apparaît sur le bureau. 
L'écran de connexion du DVR apparaît.

Cliquer sur Connexion. Si c'est 
la première fois que vous vous 
connectez à votre système, vous serez 
invité à modifier le mot de passe. 
Entrer un nouveau mot de passe de 
6 caractères et cliquer sur OK.

d

Entrer le nouveau mot de passe à 
l'écran de connexion et cliquer sur 
Connexionpour se connecter au 
DVR. Le logiciel Client se connecte 
à votre DVR et diffuse la vidéo en 
direct de vos caméras.
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1 Choisir Identifiant 
de périphérique

2 Entrer l'Identifiant de 
périphérique du DVR

3 Entrer le nom 
d'utilisateur du 
DVR (par défaut : 
admin).

4 Entrer le  
Mot de passe 
 du DVR (par défaut : 
000000).

5 Entrer le Port client 
 (par défaut : 9000)

Entrer les informations suivantes :

3 Utilisateurs d'ordinateur personnel

b
a
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Utilisateurs de Mac
Visiter l'adresse www.lorextechnology.com et 
télécharger le logiciel Client pour Mac.

Extraire le fichier d'installation et double cliquer sur 
celui-ci pour l'installer.

Lancer Lorex Stratus Client 1 (  ) à partir de 
la liste des applications.d
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1 Choisir Identifiant de 
périphérique

2 Entrer l'Identifiant de 
périphérique du DVR

3 Entrer le nom 
d'utilisateur du DVR  
(par défaut : admin).

4 Entrer le Mot de passe 
 du DVR (par défaut : 
000000).

5 Entrer le Port client 
 (par défaut : 9000)

Entrer les informations suivantes :

Cliquer sur Connexion. Si c'est la première fois 
que vous vous connectez à votre système, vous 
serez invité à modifier le mot de passe. Entrer un 
nouveau mot de passe de 6 caractères et cliquer 
sur OK.
Entrer le nouveau mot de passe à l'écran de 
connexion et cliquer sur Connexion pour se 
connecter au DVR. 

Guide rapide pour PC ou MAC

OU

Félicitations! Vous pouvez 
maintenant vous connecter à 
Internet pour visionner et lire 
la vidéo sur votre ordinateur 
personnel. 

Félicitations! Vous pouvez maintenant vous 
connecter à Internet pour visionner et lire la 
vidéo sur votre ordinateur Mac. 

Lancer Safari, puis cliquer sur Safari Quitter 
Safari. Cela réinitialise Safari afin de terminer 
l'installation.

• • • • • •

• • • • • •

15 minutes

L'Identifiant de périphérique est situé sur l'étiquette du pan-
neau supérieur du DVR.

Pour connaitre  
l'Identifiant de périphérique, voir 
l'étiquette située sur la partie su-

périeure de votre DVR.

REMARQUE : Aucune configuration 
(ordinateur personnel ou MAC) 
n'est requise pour se connecter 
à un téléphone intelligent ou une 
tablette. Voir le verso pour connaitre 
la configuration d'un téléphone 
intelligent ou d'une tablette.

Device ID: xxxxxxxxxxx

www.lorextechnology.com

Les dernières versions du logiciel et des 
manuels sont disponibles sur


