4 Accessoires

2
P2P transmission, Réseau adaptif

Réseau

G.711A compression mode

Conversation

Full duplex

Format Video

H.264

Enregistrement

Manuel, Enregistrement Alarme ou Temporisé

(Option)
COM
M

M icro SD card without limiting capacity

POE

Camera

1 megapixels

Angle de vision

150° Angle Horizontal

Vision de nuit

IR CUT sans déviation couleur, N/B jusqu'à 5 mètres
25 Frame HD(1280*720), SD(640*360)

Alarme

Détection de mouvement, PIR alarme, Alarme corporelle

Notification

Push directement sur Smartphone et image par mail

NC
C

+

+
-

Adhesi

Sonnette 433Mhz

B

A

+

+ -

1A

+ -

5

Étanche niveau

IP44

1 Introduction

Temp/humidité

-20~55Ԩ 10-95%RH

Le KONX KW01 Gen2 peut être connectée via un câble WiFi ou cat5e LAN.
Lorsque le visiteur appuie sur le bouton sur la sonnette, votre périphérique
intelligent interagit :
o Vidéo en temps réel et conversation full duplex
o Prenez des photos directement sur votre appareil et enregistrez des vidéos
directement sur la carte MicroSD de la sonnette
o Active votre carillon intérieur (Option) avec des mélodies et contrôle de volume
D'autres fonctionnalités incluent le déverrouillage et le verrouillage de la porte via
l’application pendant un appel, pour 5 utilisateurs administrateurs et plus encore
en Utilisateurs invités.

Poids

G.W.: 650g

NO
N

Utilisez les 4 vis dans les quatre coins du boîtier pour l’attacher au mur - voir photo C.
+ -
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C

7 Accès Flux vidéo

+

A partir d'un logiciel video stream VLC
Téléchargez la dernière version pour Windows ou Mac etc..
Allez dans l'onglet Média -> Ouvrir un flux réseau et entrez cette adresse
rtsp://adresseIPportier:554/onvif1

Box ADSL

WiFi Doorbell
ID: 008641

39mm

2

1
3

Position
1

1S

Del

4S

C)

3

PIR

12V
NC
COM
NO

Box ADSL

WiFi Doorbell
ID: 008641

8S

A partir d'un logiciel de surveillance Synology Station
Reportez les indications de la capture écran en modifiant l'adresse IP
par celle de votre portier vidéo

16S

4

(option)
Dela
1S 4S 8S

RJ45 port

12V
NC
COM
NO

12V

Utilisez les 4 vis au milieu pour sécuriser le boîtier dans le cas d’une installation avec
un boitier étanche - voir photo D
12V

D

1
2

12V
NC
COM
NO

secondes

23mm

1meter

NC
N
C
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Reset

2

1
Double faced
adhesive tape

3A/5A

+
-

9~16V 1A

Camera
Mic
IR Leds
Photoresis

(Option)

COM

1A
COM
M

1
2
3A/5A

145mm

(Option)

-

B)
Relais

TCP/IP, UDP, SM TP, DHCP, UPnP, Onvif connection NVR

93mm

NO
N

130°

Frame rate

2 Logiciel App

3A/5A

Option

DC12~36V, AC 9~24V or POE 12V propriétaire avec injecteur

Android

COM

3A/5A

Alimentation

iOS

30mètres

A)
Cable

Interface

KBell

Nous vous recommandons de bien situer l'emplacement permanent de votre
Sonnette intelligente, évitant la lumière directe du soleil, ainsi que le vent et la pluie.
En outre, la hauteur idéale est comprise entre 1,3 m et 1,6 m. - Voir photo A
La sonnette est fournie avec 4x vis et chevilles, ruban double face et 2x
Petites vis anti-effraction.
Notez que la sonnette ne fonctionnera pas coorectement sans le support d’origine et
sans vis de vérouillage. Nous en avons fourni un supplémentaire en cas de perte.
Voir la photo C -4 pour l'emplacement de la vis pour attacher la sonnette au logement.
Si vous ne pouvez pas utiliser de vis dans le mur panneaux, utilisez le double face
sur le support. Voir pic B

30 mètres

WiFi 802.11 b/g/n/ac ou connexion direct réseau câble RJ45

Audio

M émoire externe

L'application KBell peut être téléchargée gratuitement pour les systèmes Android et iOS.
Les langues de l'APP incluent le russe, l'allemand, l'espagnol, le japonais, le thaïlandais,
le coréen, le français, Portugais, Italien, Chinois Simplifié, Traditionnel Chinois, Anglais.
Les langues du logiciel de fenêtre comprennent le chinois, l'anglais, le thaïlandais etc...
A) Logiciel Windows http://konx.fr/logiciels/CMSsetup.zip
B) Rechercher “KBell” depuis l’APP store ou Google Play Store selon votre systeme
C) Scannez le QR code pour télécharger et installer

8 Installation du Portier Vidéorbell

6 Paramètre d’ouverture de porte (relais integré)
10 mètres
t

Serveur

1.3~1.6 meters

Portier Vidéo IP Connecté
Manuel de l’utilisateur

86 box
3

Volume

M
L

2x 4" box

360

é

Max 50m

4

D) Si votre appareil Android n’est pas compatible veuillez installer l’APK (voir konx.fr -> Logiciels)

9 Ajouter le portier vidéo à votre Smartphone/Tablette
1.1 Enregistrement & Connexion
Connecter
China

+86

Register via email

Email address

Retrieve password
Email address

email address

Enter a new password

Enter a password

Enter again

NO

2

1

a) Connexion WiFi
La connexion wifi peut être configurée uniquement si celui-ci est d’abord connecté
avec un câble réseau comme indiqué precedemment.
Veuillez vous assurer que le portier vidéo est à moins de 10m de votre Box ADSL.
Allez dans les paramètres du portier vidéo et selectionnez le réseau Wifi

2

4

Messages
L'onglet de message indique l'heure, la date des appels et alarmes des visiteurs,
avec les plus récents apparaissant en haut du journal.
Images Pour visionner les Photos enregistrées.

3

A

100%

KBell

12

B

13 Dépannage

Logiciel Client Windows

Le compte par défaut de Windows Client CMS est “admin” le mot de passe est vide. Prend en
charge jusqu'à 49 périphériques. La norme Onvif permet de detecter rapidement la sonnette
Le logiciel Windows surveille n'importe où, enregistre sur l'ordinateur, afficher le fichier
d'enregistrement de la carte Micro SD et converti le fichier d'enregistrement au format mp4.

Front door：You have a vistor

Saturday, July 9

Lecture

Caméra

KBell now

Information compte: L'utilisateur peut modifier le mail, téléphone,
mot de passe de connexion, déconnexion.

My
User ID

6

5

11 Notification PUSH

Mon Espace

4.

Remember password

Connecter
Enregsitrer

NC.

3

Log Configuration Verouiller écran

Front door：You have a vistor

Account information

>

System settings

>

About

>

Exit

>

Suivant

Une fois l'application KBell téléchargée, vous devez créer un utilisateur sur l'application.
Cliquez sur Enregistrer Vous pouvez utiliser votre adresse e-mail et un mot de pass
Assurez-vous que ce mot de passe est conservé dans un lieu sûr.
Cliquez sur "Oubliez le mot de passe?" Pour réinitialiser votre mot de passe de connexion

Device

Click
1. 2 Ajouter le portier vidéo à l’APP
Assurez vous que le portier vidéo est bien alimenté en 12V et connecté à votre Box
ADSL avec un câble Réseau RJ45, CPL ou en POE avec l’injecteur fourni.
Veillez également à ce que votre smartphone soit bien connecté en Wifi à votre Box.
Allez sur l’APP Kbell et attendre que le bandeau bleu s’affiche. cliquez dessus
et ajoutez le nouveau dispositif.
Donnez un nom et un mot de pass de 6 Chiffres et Caractères

b) Ajouter Manuellement le Portier Vidéo
+

Add new device

<

Add online device

Lorsque votre portier Vidéo est connecté,
Vous pouvez ajouter à distance votre portier
de n’importe ou dans le monde sur un autre
smartphone ou tablette. Cliquez sur ajouter
un nouveau dispositif en réseau. Notez l’ID à
l’arrière de l’appareil, le nom et le mot de passe
associé

Enter your device ID

Add online device

Name the device

Scan the QR Code to
add NVR

Enter the device password

Save
Message

Image

My

A

B

1. 3 Supprimer Portier Vidéo
Pour supprimer le portier de l'app Android,
appuyez longuement sur l'image de l'appareil
et confirmez la suppression.
Avec iOS glissez l’image dans l'app vers
la gauche et confirmez la suppression..
iOS: Figure A
Android: Figure B

Delete
D
elete

Dele
Delete
De
elete
e
le
ete
tte
e
Sure to delete?
Cancel

Confirm

A

Confirm to delete?
Yes

No

B

10 Menu Principal App
1

Dispositif

Avec cette icône, vous verrez les fichiers vidéo enregistrées (Nécessite Carte SD)
Notez que la sonnette n'est active que si elle est en ligne. Si la sonnette est hors ligne, c'est
parce que la sonnette n'est pas connectée à l'alimentation électrique ou qu'il n'y a pas de
connexion réseau entre la sonnette et votre routeur.
Cliquez sur cette icone pour modifier le nom de la sonnette

7

iOS APP sans Configuration et sans Déconnexion

<

- Configuration temps:
Assurez-vous que l'heure/date sont fixées au
Fuseau horaire correct pour donner une
précision et des informations en temps réel.

Device setting

<

8

- Video & Volume:
PAL ou NTSC peuvent être sélectionnés.
le volume peut être ajusté.
- Mot de passe:
- Réseau:
- Alarme:

5 -La micro SD ne peut pas enregistrer ou être lue.
1 Vérifiez que la carte Micro SD n’est pas endommagée
2 Vérifiez le listing onglet recherche de fichiers vidéo et actualisez l'heure système

Alarm settings

Front door

Son/Muet

Receive alarm prompt

6 -Quelle est la différence entre ID Utilisateur et ID Sonnette
L’utilisateur est enregistré par vous même, la sonnette à son propre numéro d'identification

Plein écran

Time settings
1

Alarm push account
Video & Volume

Déverouiller

Unbound

Alarm email
Device password

7 -La différence entre le mot de passe de l'utilisateur et mot de passe sonnette
Le mot de passe de l'utilisateur est inscrit dans les paramètres
le mot de passe Sonnette est enregistré avec l'App

Do not disturb
Motion detection

Alarm settings

PIR event detection

Enregistrement

Record settings

Capture écran

9 -Après que le visiteur sonne le smartphone Android vibre mais ne sonne pas.
Sélectionner dans les réglages de la sonnette la sonnerie d'alarme

Firmware update

Un mot de passe invité peut être généré. Il peut surveiller,
Prendre des photos, mais ne peuvent pas administrer
Modifier le type de connexion réseau

Conversation Full Duplex

distance de 3 mètres de la sonnette
- Configuration enregistrement:
Record alarm
Il y a deux modes d’enregsitrement.
Record timer
o Enregistrement d'alarme
Alarme à activer sur PIR
Record time
détection, détection de mouvement,
1
2
alarme Vol, appel.
SD card capacity:
o Enregistrement avec minuterie
Remaider capacity:
Configurer une période de temps
pour enregistrer les fichiers vidéo Format SD card
dans la carte SD dans la résolution 720P.

Muet

Ajouter

Retour/Suivant

Fenêtre Multiple

Plein Ecran
Ignorer
Ignorer
Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter un périphérique
Cliquer
automatiquement ou manuellement.
ten mp4
Cliquer << si vous voulez supprimer l’appareil

Raccrocher Répondre

o Activé par défault. Si cela est désactivé, l'utilisateur ne recevra pas d’appel
d'un visiteur ou alarme PIR
o Compte alarme: un périphérique connecte jusqu'à 5 utilisateurs d'administrateur
o Ne pas déranger: désactivez l'interface de réponse.
o Détection de mouvement: cela permet ou désactive la détection de mouvement
o Détection d'événement PIR: ceci est activé par défaut, le PIR détecte à une

Device manager

NO.

Type

3C ID

IP

NO.

Version

Device
Device name Group mame

3C ID

Hour

Hour

Min

Param

Progress

Size

D:\CMS files\

Brower
Start

Device name

User

Front door

autoatically

Network

7572M

0

0

0

0

File save path

7400M

1

1

1

1

Reseve space

1024

MB

Obtain IP
iP address autoatically

Record time for package

60

Min

Use the following IP address

Cycle Record

Open

Auto start record when monitoring

Close

Connect all of device automatically

Close

>

Save

00:00-24:00

Son/Muet
HD= Haute Définition
SD= Définition Standard
LD= Basse résolution

Micro Capture
Déverouillage Porte
écran Enregistrement

Retour

D:\CMS files\

Connect Type

Brower

WiFi

Record

10 -Ne reçois pas les appels et notifications Push
1 L’ID utilisateur n'est pas correctement configuré
2 Assurez vous que l’App Android est connectée au Wifi ou 3G/4G
3 Activer les messages Push de l’APP KBell sur iOS
4 Activez la récéption Push en mode Alarme

IP address

192.168.31.157

Subnet Mask

255.255.255.0

Gateway

192.168.31.1

DNS

192.168.31.1

11 Comment supprimer du compte les alarmes Push?
Réglage -> Alarme Réglage en face du compte alarme push touchez l'icone pour supprimer
le téléphone ne pourra plus recevoir de messages push
11 Notification alarme par mail?
Avec par exemple une boite gmail
Renseignez votre adresse mail gmail ainsi que votre mot de pass
Après validation il refusera le jumelage car l'accès à votre compte gmail est protegé
1 Visitez votre page email et regardez le dernier mail reçu de gmail avec pour obje accès
activé pour les applications moins sécurisées. Choisissez “Examiner” dès maintenant vos
appareils récemment utilisés et actifs pour les applications moins sécurisées
2 Revenez sur examiner dès maintenant vos appareils récemment utilisés et validez que la
connexion vienne bien de vous.
Vous recevez maintenant un mail lors d'un appel ou d'une alarme sur votre boite mail
avec 3 photos

Save
Get parameter sucessfully

10

Stop

Bouton droit de la souris sur le périphérique
pour changer la clarté de l'enregistrement vidéo,
et connaître la configuration du réseau
IPC Config

CMS config

Min

Open

Path

Exit

L’utilisateur peut modifier le chemin de sauvegarde de la
vidéo, cycle enregistrement, démarrage automatique
surveillance et tous les périphériques automatiquement

Schedule

3

convertir les fichiers

All device

NO.

Save path
Manual add advice

Record alarm

pour

Converting files to MP4
Device added

Device recently

Record timer

- Mise à jour Firmware: Veuillez confirmer une mise à jour est disponible.

9

Device list

Ne recevra plus
d’appel

My

enter “Device settings”

Network settings

Device list

Device

Note:
Un fois le portier vidéo enregistré vous pouvez l’installer sur son emplacement
définitif. Veillez à ce que le câble RJ45 n’exerce pas de traction sur le portier vidéo.

Image

Message

Configuration:
Réglage de l'alarme, vibration et démarrage auto.
Lorsque le visiteur appelle, les alarmes, le PIR et les détections de mouvement, le smartphone
Info: Description de l’App et version firmware
iOS reçoit une notification Push (Pic A) ou en mode veille (Pic B).
Déconnexion : ne recevra pas de notification Push ou Alarme. L’app
doit être connecté en arrière-plan pour fonctionner correctement.

2 -Lors de l'ajout d'un dispositif l’App ne détecte pas le portier vidéo
Vérifiez que le portier vidéo est sur le même réseau LAN que votre Smartphone
Si vous n’êtes pas sur le même réseau enregistrez le manuellement
3 -Vous avez oublié le mot de passe de l'appareil pour la sonnette intelligente
Enlevez le portier vidéo du support, réinserez l’alimentation et appuyez sur le
switch noir reset à l’arrière de la sonnette jusqu’à qu’un voix retentisse. Relachez
le switch et laissez redémarrer le portier pendant 5 min
4 -La sonnette est Hors Ligne
Veuillez verifier que la connexion réseau LAN ou Wifi est active

KBell

Enregistrer

Mot de passe oublié?

1 -Le Portier vidéo ne peut pas se connecter au Wifi
Le portier vidéo n’est pas compatible 5G

11

Refresh

Set

12

