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Remarques importantes 

Remarque pour la carte mémoire 

1. Une carte mémoire doit être détectée sur la caméra GV-Cloud afin de 

stocker les enregistrements sur le stockage cloud. 

2. La carte micro SD fournie est proposée comme élément offert sans 

garantie. 

3. Faites attention à ce qui suit lorsque vous utilisez une carte mémoire 

pour l'enregistrement: 

a. Les données enregistrées sur la carte mémoire peuvent être 

endommagées ou perdues si les données sont utilisées alors que 

la caméra subit un choc, s'éteint brusquement, perd la connexion 

à la carte mémoire ou si la carte mémoire atteint la fin de sa vie 

utile. Aucune garantie n'est prévue dans ces cas-là. 

b. Les données stockées peuvent être perdues si vous n'accédez 

pas à la carte mémoire pendant une longue durée. Sauvegardez 

vos données régulièrement si vous accédez rarement à la carte 

mémoire.  

c. Les cartes mémoire sont extensibles et leur durabilité varie selon 

les conditions du site d'installation et de leur utilisation. 

Sauvegardez vos données régulièrement et remplacez la carte 

mémoire une fois par an. 

d. Remplacez la carte mémoire lorsque sa vitesse de lecture/écriture 

est inférieure à 6 Mo/s ou qu'elle a fréquemment du mal à être 

détectée par la caméra. 

4. Il est conseillé d'utiliser des cartes mémoire répondant aux 

spécifications suivantes: 

a. Utilisez des cartes Micro SD ou flash MLC NAND de classe 10 

pour de meilleures performances. 

b. Cartes SD/SDHC uniquement. Les cartes SDXC et UHS-I ne sont 

pas prises en charge. 
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Introduction 
Vous pouvez accéder à distance à vos caméras GV-Cloud depuis des PC 

et appareils mobiles. 

Routeur

Caméra 
GV-Cloud

Portail myGVcloud 
& CamViewer

myGVcloud 
CamApp

Réseau

 

 

Modèles de caméra GV-Cloud 

 

 
 

GV-HCW120 GV-UBLC1301 GV-MFDC1501 

  

 

GV-UBXC1301 GV-PTC130D  
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GV-HCW120 

Aperçu de la caméra 

Défaut

Emplacement 
pour carte 
Micro SD

DEL de Vue en direct

DEL enregistrement

DEL blanche d'éclairage

Microphone

Capteur PIR

Haut-parleur

WPS

LAN Port d'alimentation

DEL Prêt

DEL LAN Vis de support

 

 

Connexion de la caméra 

Insérez la carte Micro SD fournie.

Utilisez l'adaptateur secteur 5 
V CC fourni pour connecter la 
caméra à l'alimentation.

La DEL Prêt passe au vert.
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Connexion au réseau câblé 

Branchez la caméra sur votre réseau 
avec le câble Ethernet fourni.

La DEL LAN passe au vert.

 
 

Connexion au réseau sans fil 

La DEL LAN clignote en bleu, 
puis se fixe en bleu.

Appuyez sur le bouton WPS de 
la caméra pendant quelques 
secondes.

Appuyez sur le bouton WPS 
du routeur pendant quelques 
secondes.

Routeur Wi-Fi avec WPS

 

 

Remarque: Si le routeur prend en charge la connexion sans fil mais ne 
possède pas de fonction WPS, utilisez un câble Ethernet pour 
connecter la caméra au routeur. Lorsque vous exécutez myGVcloud 
CamWizard, configurez d'abord la caméra avec la connexion sans fil. 
Vous pouvez ensuite débrancher le câble Ethernet à la fin de 
l'installation. 
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GV-UBXC1301 

Aperçu de la caméra 

Emplacement pour carte 
Micro SD

Microphone

Bornier 5 V CC

LAN / PoE

Défaut 

Sortie audio

DEL d’état 
Voyant DEL 

d’alimentation 

 
 

Connexion de la caméra 

1

4

3

2

Connectez un haut-parleur (en option).

Insérez la carte Micro SD 
fournie.

Utilisez le câble Ethernet fourni pour 
connecter l'appareil au réseau ou à 
un commutateur PoE.

Branchez 
l’adaptateur 
secteur fourni au 
bornier.

Les DEL d'état et d'alimentation passent au 
vert.
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GV-UBLC1301 

Aperçu de la caméra 

Défaut

Emplacement pour carte Micro SD
Sachet de gel 
de silice

Connecteur 
d’alimentation

Câble LAN / PoE

 

Connexion de la caméra 

Ouvrez le panneau arrière à 
l'aide de la clé Torx (fournie).

Insérez la carte Micro SD fournie.1 2

- +

Connectez l'adaptateur secteur 
au câble d'alimentation.

Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter 
l'appareil au réseau ou à un commutateur PoE.

3

4
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GV-MFDC1501 

Aperçu de la caméra 

Défaut
Focale variable

LAN / PoE

Vis de panorama
Microphone

Vis d'inclinaison

Emplacement
pour carte 
Micro SD

Bornier 5 V CC

Sortie audio

DEL de liaison

DEL ACT

DEL d’état
Voyant DEL d’alimentation

 

Connexion de la caméra 

2

4

3

Branchez l’adaptateur secteur fourni 
au bornier.

Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter l'appareil au 
réseau ou à un commutateur PoE.

Connectez un haut-parleur (en option).

Insérez la carte Micro SD fournie.

1

La DEL de liaison passe au vert.

La DEL d'alimentation passe au vert.

La DEL d'état passe au rouge.

La DEL ACT clignote en orange.
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GV-PTC130D 

Aperçu de la caméra 

7Bornier 12 V CC
/ 24 V CC

LAN / POE
Emplacement 

pour carte 
Micro SD

Sortie 
audio

DEL 
d’état

Entrée 
audio

Voyant 
d’aliment
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Connexion de la caméra 

1 Branchez la caméra sur votre réseau 
avec un câble réseau standard.

Vous pouvez aussi brancher, si désiré, un haut-parleur et 
un micro externe.

Branchez l'adaptateur secteur dans le port 
d'alimentation ou utilisez PoE pour 
l'alimentation.

Le voyant DEL d'état 
de la caméra s'allume.

2

3 Insérez la carte Micro SD fournie.

4

5
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Exécution de myGVcloud CamWizard 

1. Téléchargez myGVcloud CamWizard depuis ce lien: 
http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Décompressez le fichier téléchargé et double-cliquez sur Setup 

(Installation) pour exécuter myGVcloud CamWizard. 

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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3. Lorsque l'assistant s'affiche, cliquez sur Next (suivant) pour 

rechercher les caméras GV-Cloud sur le réseau. 

 

4. Sélectionnez une caméra. Cliquez sur Next (suivant). 
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5. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur Yes (Oui) pour ignorer les 

paramètres réseau avancés. 

 

6. Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'interface Web de 

la caméra. Cliquez sur Next (suivant). 

 

 

IMPORTANT: Vous aurez besoin de ces informations pour accéder à 
l'interface Web de la caméra. Si vous oubliez le nom d'utilisateur ou le 
mot de passe, vous devrez réinitialiser votre caméra aux paramètres 
d'usine. 

 

7. Sélectionnez Create a new myGVcloud account (Créer un nouveau 

compte myGVcloud). Cliquez sur Next (suivant). 
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8. Pour créer un compte myGVcloud, saisissez votre adresse e-mail pour 

le Account (nom de compte), un Password (mot de passé) et un 

Password Hint (indice pour le mot de passé).  

 

9. Cliquez sur Next (suivant) pour terminer le processus de 

configuration. Un e-mail avec un lien de confirmation sera envoyé à 

votre adresse e-mail.  

 

10. Fermez l'assistant. 
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11. Vérifiez vos e-mails et cliquez sur le lien de confirmation pour activer 

votre compte myGVcloud.  

  

12. Une fois le compte activé, vous reviendrez sur la page de connexion 

du portail myGVcloud. Vous pouvez également accéder au portail 

myGVcloud en saisissant https://www.mygvcloud.com/Login.php dans 

un navigateur Web. 

 

https://www.mygvcloud.com/Login.php�
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Accès au portail myGVcloud 

Vous pouvez utiliser un des navigateurs Web suivants pour accéder au 

portail myGVcloud: 

 Internet Explorer 10.0 et versions ultérieures 

 Mozilla Firefox 21.0 et versions ultérieures 

 Safari 6.0.5 et versions ultérieures (Mac uniquement. Safari pour 

Windows n'est pas pris en charge.) 
 

1. Sur la page de connexion du portail myGVcloud, saisissez le 

Username (Nom d'utilisateur) (l'adresse e-mail utilisée pour vous 

enregistrer sur myGVcloud) et le Password (Mot de passé) de votre 

compte myGVcloud. Cliquez sur Login (Connexion).  

 

2. Lors de votre première connexion à myGVcloud, il vous sera demandé 

d'autoriser l'installation d'un plugin. Cliquez pour autoriser l'installation 

de l'add-on et des composants ActiveX.  
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En fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, vous pourriez 

avoir à répéter ce processus plusieurs fois. Pour les utilisateurs d'IE, vous 

devrez peut-être modifier les paramètres de sécurité pour installer les 

composants ActiveX. 

 

Accéder à la Visualisation en Direct 

Une fois la connexion effectuée, vous verrez la vue en direct de la première 

caméra. Toutes les caméras affectées au compte myGVcloud seront 

répertoriées sur la gauche. Cliquez sur la case à côté de la caméra dans la 

liste des caméras pour afficher sa vue en direct. Vous pouvez sélectionner 

jusqu'à 9 caméras dans la liste des caméras pour regarder leurs vues en 

direct simultanément. 
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Lecture de vidéo 
Pour retrouver les événements de mouvement enregistrés, assurez-vous 

que la carte SD est insérée dans la caméra. 

 

Lecture depuis la liste d'événements 

1. Pour lire depuis une liste d'événements, cliquez sur l'onglet Remote 

Playback (Lecture à distance). 

 

2. Sous Interroger, sélectionnez des valeurs de Start Time (Heure de 

début) et End Time (Heure de fin). 

3. À côté de Position, sélectionnez Local pour retrouver les vidéos 

depuis une carte SD, ou sélectionnez Cloud pour lire des événements 

depuis le stockage cloud. 

4. Cliquez sur Query (Interroger). Les événements enregistrés entre les 

heures de début et de fin sont affichés.  
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5. Pour regarder une vidéo, cochez les cases à côté de l'heure de la 

vidéo, et cliquez sur le bouton Lecture . Pour regarder plusieurs 

vidéos consécutivement, cochez plusieurs cases pour tous jouer d'un 

seul coup. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 20 vidéos au maximum. 
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Lecture depuis une chronologie 

Pour lire les événements de mouvement enregistrés depuis une 

chronologie, cliquez sur l'onglet Timeline (Cloud) (Chronologie - Cloud) 

et sélectionnez une heure. Cette fonction est prise en charge uniquement 

pour récupérer des événements sur stockage cloud. 

 

Vous pouvez cliquer sur All day summary (Résumé de la journée) pour 

voir les événements enregistrés lors du jour sélectionné. 
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Utilisation de myGVcloud CamApp  

 

Systèmes d'exploitation pris en charge: 

 Android 4.0 et versions ultérieures 

 iOS 7.0 et versions ultérieures 

 

1. Recherchez myGVcloud sur Google Play ou l'App Store et installez 

myGVcloud CamApp sur votre appareil mobile. 

 

Vous pouvez également scanner les codes QR ci-dessous. 

iOS Android 

  

  

2. Appuyez sur l'icône myGVcloud CamApp  sur le bureau de 

votre appareil mobile.  
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3. Saisissez l'ID et le mot de passe de votre compte myGVcloud, et 

appuyez sur Login (Connexion).  

 

4. Les caméras associées au compte myGVcloud sont répertoriées. 

Pour accéder à la vue de caméra en direct, déplacez la caméra de la 

liste des caméras vers la grille de vue en direct.  
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5. Appuyez sur la grille de vue en direct pour afficher la vue en direct 

sous forme de vue unique. 

PIPHaut-parleur

MicrophoneCliché
Lecture

Haute Définition

Alarme

 

6. Appuyez sur l'icône Playback (Lecture) dans le coin inférieur droit et 

appuyez sur un événement pour lire la vidéo. 
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Utilisation de myGVcloud CamViewer 

1. Téléchargez myGVcloud CamViewer depuis ce lien: 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Décompressez le fichier téléchargé et double-cliquez sur 

myGVcloudCamViewer_Install.exe pour installer le programme.  

3. Sur le bureau de votre PC, double-cliquez sur l'icône myGVcloud 

CamViewer     , saisissez les informations de connexion de votre 

compte myGVcloud et cliquez sur OK. La liste de caméras apparaît. 

 

4. Dans la liste de caméras, cliquez sur une caméra pour accéder à sa 

vue en direct.  

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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5. Pour rechercher des événements enregistrés lors de la détection de 

mouvement, cliquez sur le bouton Event (Événement) . La liste 

des événements apparaît sur la droite.  

 

6. Sur l'écran principal de myGVcloud CamViewer, vous pouvez 

également rechercher des événements enregistrés depuis toutes les 

caméras connectées en cliquant sur Events (Événements) sous 

Notification.  
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Diffusion de la vue en direct de la  

caméra sur YouTube 
 

1. Pour activer la diffusion en direct, cliquez sur l'onglet Cloud Service 

(service cloud) sur le portail myGVcloud, activez Live stream 

sharing (Partage de diffusion en direct) et cliquez sur Save 

(Enregistrer). 

 

2. Connectez-vous à votre compte YouTube, sélectionnez My Channel 

(Ma chaîne) et cliquez sur Video Manager (Gestionnaire video). 
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3. Sélectionnez Live Events (Événements en direct) sous Gestionnaire 

vidéo et cliquez sur le bouton Enable live streaming (Activer la 

diffusion en direct). 

 

4. Sur YouTube, nommez le flux en direct, définissez le type sur Custom 

(Personnalisé) et cliquez sur le bouton Create Event (Créer un 

événement). Assurez-vous que la vidéo est définie sur Public 

(Publique) ou Unlisted (Non répertoriée).  

 



 

 27

5. Sous l'option Basic ingestion (Ingestion de base) de YouTube, 

sélectionnez une résolution inférieure ou égale à celle définie pour la 

caméra dans l'onglet service cloud du portail myGVcloud. 
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6. Sur YouTube, sélectionnez Other encoders (Autres encodeurs) et 

copiez et collez le Stream name (Nom de la diffusion) et l'Primary 

URL (URL du serveur principal) sur le portail myGVcloud. Cliquez 

sur Save (Enregistrer) sur le portail myGVcloud. 
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7. Sur YouTube, cliquez sur Live Control Room (Salle de contrôle en 

direct) et cliquez sur Preview (Aperçu). L'état de diffusion est affiché 

ci-dessous. 

 

8. Sur YouTube, cliquez sur Start Streaming (Démarrer la diffusion) et 

cliquez sur View on Watch Page (Regarder sur la page de 

visualization) une fois que la vidéo commence à être diffusée pour 

accéder à la diffusion en direct. 

 

 

Remarque: Le démarrage de la vue de diffusion en direct peut prendre 
un certain temps en fonction du trafic Internet. 
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