
Disponible pour 

iPad ®, iPhone ®, iPod ®, Android ® et Blackberry ®

Produits compatibles

de surveillance vidéo
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Recevez des alertes de mouvement via email !

Enfin... de la vidéo surveillance en temps réel !
sur votre iPhone®, iPad®, iPod Touch®,
Android® ou Blackberry®

Pour toute installation de vidéo surveillance, vos caméras, quelles soit IP ou analogiques, deviendront 

accessibles via votre mobile, vous permettant ainsi le contrôle de vos caméras et un visionnement en 

temps réel, instantané et sans effort.

Vous serez capable de visionnez plusieurs caméras simultanément (multi-view)

à partir de votre mobile. Accès facile et rapide via votre téléphone mobile 3G 

ou un réseau WiFi. Recevez des alertes via courriels.

Facile d’utilisation
Aucun logiciel à installer !iMotion CamsiMotion Cams



porte entrée - réception - conférence - entrpôt - garage1 - garage 2

Stationnement

Accéder à une démonstration gratuitement !

Contactez-nous
sans tarder !

Utilisez les paramètres suivants:

de votre iPhone® :      
de votre Blackberry®:
à partir d’internet:

iphone.intmotion.net
blackberry.intmotion.net *
http://www.imotionsecurite.com

nom d’usager:
mot de passe:

DEMO

1) De votre application web, appuyez sur le bouton Blackberry (       )

2) cliquez sur options

3) cliquez sur “Browser configuration”

4) cliquez sur support JavaScript

5) cliquez le bouton de retour, sauvegardez les changements

Note aux utilisateurs Blackberry ®*

SIMPLE !

demo
demo

Aussitôt que l’installation de votre 

système iMotion sécurité sera complété, 

vous serez en mesure  d’accéder en tout 

temps à vos caméras à partir de notre 

site web ou de votre mobile, et ce, sans 

avoir à installer de logiciel ou autre 

“plug-in”.

Pour de la surveillance en temps réel de 

n’importe où dans le monde; rien n’est 

plus simple que le système iMotion Cams !



outils-client en ligne

Vous serez heureux d’apprendre que nous avons mis disponibles en ligne, une série de
documents-client pour vous faciliter l’utilisation et la compréhension des produits et services
de iMotion sécurité.

Vous y trouverez une grande quantité de documents corporatifs et formulaires-client, tout 
aussi pratiques les uns que les autres.

Est disponible pour téléchargement, une panoplie de logiciels pour l’entretien et la mise-à-jour 
de votre système de surveillance numérique, mieux connu sous l’apellation DVR.

documentation et média

manuels utilisateur

téléchargement logiciel
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