
Afin de pouvoir installer ou réinstaller l'application qui permet de visionner les caméras à dist
vous faut avoir un accès internet.

Il existe 2 façons d'installer l'application.

Soit directement en scannant le QR code suivant
en suivant les manipulations décrites au point A

(Dans le cas de l'installation à l'aide du QR Code , passez

A. Vous devez ouvrir l'application Google
Lg,)        

 ou l'application app store dans le cas d'un I

 

 Ensuite recherchez après l'applicatio

 

B. Une fois l'application installée, ouvrez la et suivez la procédur
où vous arrivez sur cet écran:

Afin de pouvoir installer ou réinstaller l'application qui permet de visionner les caméras à dist
s internet. 

Il existe 2 façons d'installer l'application. 

le QR code suivant à l'aide de l'appareil photo de votre téléphon
en suivant les manipulations décrites au point A. 

(Dans le cas de l'installation à l'aide du QR Code , passez ensuite directement au point B )

devez ouvrir l'application Google Store           (pour les Samsung, Nokia, Huawei, Wiko, 

ion app store dans le cas d'un Iphone. 

Ensuite recherchez après l'application Superliveplus                 et installez la 

Une fois l'application installée, ouvrez la et suivez la procédure explicative jusqu'au moment 
cet écran: 

 

Afin de pouvoir installer ou réinstaller l'application qui permet de visionner les caméras à distance, il 

ppareil photo de votre téléphone ou 

ensuite directement au point B ) 

(pour les Samsung, Nokia, Huawei, Wiko, 

et installez la  

e explicative jusqu'au moment 



 Complétez ensuite les champs comme écrit après en remplaçant 
 données lors de l'installation des caméras
 alors le numéro de série qui par exemple s'écrit comme ceci: 

 

 

 

     

 

 

Cliquer ensuite sur Sauvegarder. Quittez et redémarrez  ensuite l'application afin de visionner

 

 

Complétez ensuite les champs comme écrit après en remplaçant "exemple
données lors de l'installation des caméras.(La première ligne peut être comme ci

le numéro de série qui par exemple s'écrit comme ceci: N7856258K87P)

 CODE 

 

 

 

 

egarder. Quittez et redémarrez  ensuite l'application afin de visionner
caméras. 

exemple" par les données 
.(La première ligne peut être comme ci-dessous ou 

N7856258K87P) 

egarder. Quittez et redémarrez  ensuite l'application afin de visionner vos 


