
  Procédure de Mise à Jour des IP Cam Storex D-10H/DN-20H/DNR-30H .   

- Compatibilités : Dongle WiFi / iSecurity+ Seedonk + Push notification / Nouvelles fonctionnalités… 
 
 

1) Nouveau CD-ROM IP Cam Storex  

Attention!  
Afin de pouvoir faire la Mise à jour des dernières versions de Firmware ‘v2.04_storex9120410’ (D-10H/DN-20H/DNR-30H). 

Il est absolument obligatoire d’utiliser cette dernière Version du CD-ROM 12-2012  

Sinon, la détection automatique des IP Cam Storex en Réseau via ‘iWizard’ ne sera plus compatible ! 

Lien de téléchargement : 
http://storexupdate.free.fr/IPCam/CD/CD-ROM-IPCam-Storex-12-2012.rar 
 

2) Utilitaire APPLE 

La dernière version du logiciel iWizard se trouve dans le dossier ‘Macintosh Installation’ du CD-ROM 12-2012 :  

- Compatible Apple/Macintosh  

- Permet l’installation des IP Cam Storex (D-10H/DN-20H/DNR-30H) 

- Permet la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités SEEDONK sur Smartphones & Tablettes (iOS & Android). 
 

3) FIRMWARES IP Cam Storex  
La dernière Version du Firmware  en cours est la ‘v2.04_storex9120410’, dossier ‘Firmware Update’ du CD-ROM 12-2012 

- D-10H_v2.04_storex9120410_image.bin 

- DN-20H_v2.04_storex_9120410_image.bin 

- DNR-30H_v2.04_storex_9120410_image.bin 
 

 

http://storexupdate.free.fr/IPCam/CD/CD-ROM-IPCam-Storex-12-2012.rar


4)  UTILITAIRE de Mise à Jour Firmware 

Il existe 2 solutions pour la Mise à Jour du Firmware des IP Cam Storex. 

A) Pour effectuer la Mise à Jour simplifiée et extrêmement rapide, veuillez Svp utiliser l’utilitaire :  

         Firmware Upload.exe, Dossier ‘Firmware Update’ du CD-ROM 12-2012 

          

 

 

 

 Pour trouver votre/vos IP Cam Storex présente(s) sur votre réseau 
  

 
 Pour sélectionner le dossier et le Firmware à mettre à jour 

 
 L’utilitaire va vous réclamer les identifiants: 

Login :   admin   
Mot de Passe :  admin   
(Si vous n’avez pas modifié l’original) 

 

 Ne surtout pas éteindre l’IP Cam ou l’ordinateur avant la fin de la Mise à Jour ! 
 

 Upload pour lancer le Processus de Mise à Jour 
 

B) Pour effectuer la Mise à Jour du Firmware via Internet Explorer depuis la page HTML de l’IP Cam (WebVuer) : 

 Veuillez Svp taper : l’adresse IP de votre IP Cam    Exemple: xxx.xxx.xxx.xxx dans votre Explorateur 

 Puis entrez :        le Login/Mot de Passe de l’IP Cam    (admin/admin, si vous n’avez pas modifié l’original) 

 Veuillez Svp suivre ces Menus et cliquer sur :       

Setup (Menu haut)/Maintenance (Menu haut)/Maintenance (Menu gauche)/Firmware Update (En bas de page) et suivre les instructions. 

Veuillez Svp maintenant respecter absolument l’Etape 5 ! 



5)  RESET IP Cam 

Cette étape est obligatoire suite à toute Mise à Jour du Firmware ‘v2.04_storex9120410’ et pour pouvoir supporter :  

Le Dongle WiFi / iSecurity+ Seedonk + Push notification et toutes les nouvelles fonctionnalités… 

2 Solutions : 

- Via le bouton ‘Reset’ situé à l’arrière de votre Caméra, appuyez 20 Sec   (Voir schéma/légendes du Quick Guide) 

   
  ou 

- Via Internet Explorer depuis la page HTML de l’IP Cam (WebVuer) : 

 Veuillez Svp taper : l’adresse IP de votre IP Cam    Exemple: xxx.xxx.xxx.xxx dans votre Explorateur 

 Puis entrez :        le Login/Mot de Passe de l’IP Cam    (admin/admin, si vous n’avez pas modifié l’original) 

 Veuillez Svp suivre ces Menus et cliquer sur :  

Setup (Menu haut) / Maintenance (Menu haut) / Maintenance (Menu gauche) / Reset all settings to default (En bas de page)  

   Veuillez Svp maintenant respecter absolument l’Etape 6 !  



6)  Ré-installation Logicielle ‘IP Cam + Seedonk’ 

Veuillez Svp relancer l’installation complète de la nouvelle version logicielle ‘iWizard’ uniquement via le nouveau ‘CD-ROM 12-2012’ 
Vous conservez bien évidement votre ‘Compte Seedonk & Mot de passe’ et pouvez les réutiliser lors de cette procédure. 

- Veuillez Svp suivre les étapes d’1 à 13 du Quick Guide : 

 

  



 

7) Nouvelles fonctionnalités SEEDONK supportées via 

Pour pouvoir bénéficier de toutes ces nouvelles fonctions, veuillez Svp télécharger l’Application         iSecurity+ iOS/Android via : 

       

        

           
 

 

 

 

  

Détection automatique de mouvements par votre IP Cam Storex 

Réception automatique des alertes via la fonction PUSH de votre SmartPhone ou Tablette. 

Visualisation instantanée des séries de photos réalisées avec stockage sécurisé sur le Cloud iSecurity+ 

https://itunes.apple.com/us/app/storex-wezee-disk/id687943374?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=storex.wd.activities&hl=fr


8) Activation du Service ‘iSecurity+ période d’Essais 1 Mois Gratuit’ 

2 Solutions : 

A)  Via son Smartphone (Voir les Screenshots) ------------------------------------> 

   Vous pouvez y paramétrer le Service iSecurity+ : 

      - Activation/Désactivation service,  

- Sensibilité,  

- Envoi de Mails,  

- Push Notification   

 B) Via le Site Web 

     https://www.seedonk.com/cxs/login.do?url=www.seedonk.com 
 
 

Paramétrages de la fonction ‘Motion Detection’ & ‘Push Notification’ : 
     Détection Automatique de Mouvements avec Envoi Automatique d’Alertes (Push) 

A) Push Notification 

    Message d’Alerte envoyé en mode Push sur le Smartphone + Signal sonore. 

- S’affiche par-dessus toute autre Application  

(Exemple: Comme la Réception d’un SMS) 

- Indique le Nom de la Caméra de détection 

- Indique la date & l’heure de la détection 

- Affiche 2 boutons Fermer/Voir  

  Voir Events/Evénements ------------------------> 

B) Mail Notification  
Réception d’Alertes via Mail 

 
 

  

https://www.seedonk.com/cxs/login.do?url=www.seedonk.com


9) Acheter la carte : Service iSecurity+ (1 An) 

http://www.e-storex.com/epages/234642.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/234642/Products/IPS19483 
 

 
 

http://www.e-storex.com/epages/234642.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/234642/Products/IPS19483


10) Activation du Service iSecurity+ IP Cam Storex 

http://www.storex.fr/produits/ipcamservice.html 

 

 

http://www.storex.fr/produits/ipcamservice.html

