
How to use a new Gmail account to set DVR mail alarming?

Comment utiliser un nouveau compte Gmail pour configurer

l'alerte du courrier DVR?
1.Register a new Gmail account, and log in.
Créez un compte de Gmail, et après vous vous connectez-le. Si vous avez déjà un

compte de Gmail, il est possible de l’utiliser pour ces configurations.

2.Get into your mailbox>click the “ ”in top right of page>get into “My account”.

Entrez dans boîte aux lettre>cliquez l’icône “ ”>accéder à “Mon Compte”.

3.Click “Sign-in &security” and enter the interface, drop-down to the bottom of the
page.Turn on “Allow less secure apps”.
Cliquez “Sign-in & security” et entrez dans l’interface, déroulez au bas de la page. Activez
“Allow less secure apps”



4.After that, you will receive an email from Google, which means access for less secure
app has been turned on.
Ensuite, vous recevrez un e-mail de Google, ce qui signifie que l'accès à une application
moins sécurisée a été activé.



5.Get into DVR system. Right click mouse>select Main Menu>Setup>Network to check
the local area network is connected successfully.
Entrez dans le système DVR. Faites un clic droit sur la souris> sélectionnez Menu
principal> Configuration> Réseau pour vérifier que le réseau local est correctement
connecté.

Then, select Main Menu>Information>Network to check if your DVR’s network connected
successfully.
Ensuite, sélectionnez Menu principal> Informations> Réseau pour vérifier si le réseau de
votre DVR est correctement connecté.

6.Right click mouse>select Main Menu>Setup>Network>Email.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Menu principal> Configuration>
Réseau> Email.

Input your Gmail SMTP Server (smtp.gmail.com) in” SMTP Server”
Saisissez votre serveur SMTP Gmail (smtp.gmail.com) dans "Serveur SMTP"

Input your Gmail account in “Send Address”
Saisissez votre compte Gmail dans "Adresse d’envoi"

Input your Gmail password in “Password”
Saisissez votre mot de passe Gmail dans "Mot de passe"

Input your three inbox address in “Receive Address1\2\3”
Saisissez votre adresse de réception dans "Adresse de Réception1/2/3"

After that, click “Apply”>click “Text”.
Ensuite, cliquez sur "Appliquer">puis cliquez sur "Test".



7.When the system remind you” Test Email-Successful”, which means DVR’s mail
alarming is set successfully.



How to use yahoo mailbox account setting NVR mail

alarming？

Comment utiliser un compte Yahoo pour configuer l’alerte

d’email de DVR?
1.Register a new Yahoo mail account, and log in.
S’inscrire un compte Yahoo et login.

2.Get into your mailbox>click the “ ”in top right of page>get into “Account info”.

Entrer le compte et cliquer l’icône “ ” et aller à “Account info”, comme l’image cité
ci-dessous.



3.Click “Account security” and enter the interface,Turn on “Allow apps that use less secure
sign in”.
Cliquer “Account security” et enter dans l’interface, activer “Allow apps that use less
secure sign in”

4.After that, you will receive an email from Yahoo, which means “less secure sign in” has
been turned on.
Puis, vous recevrez un email de Yahoo, par lequel il vous informe que “less secure sign
in” a été activé.



5. Get into DVR system. Right click mouse>select Main Menu>Setup>Network to check
the local area network is connected successfully.
Entrez dans le système DVR. Faites un clic droit sur la souris> sélectionnez Menu
principal> Configuration> Réseau pour vérifier que le réseau local est correctement
connecté.

Then, select Main Menu>Information>Network to check if your DVR’s network connected
successfully.
Ensuite, sélectionnez Menu principal> Informations> Réseau pour vérifier si le réseau de
votre DVR est correctement connecté.

6. Right click mouse>select Main Menu>Setup>Network>Email.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Menu principal> Configuration>
Réseau> Email.

Input your Yahoo SMTP Server (smtp.mail.yahoo.cn) in” SMTP Server”
Saisissez votre serveur SMTP Gmail (smtp.mail.yahoo.cn) dans "Serveur SMTP"

Input your Gmail account in “Send Address”
Saisissez votre compte Yahoo dans "Adresse d’envoi"

Input your Gmail password in “Password”
Saisissez votre mot de passe de Yahoo compte dans "Mot de passe"

Input your three inbox address in “Receive Address1\2\3”
Saisissez votre adresse de réception dans "Adresse de Réception1/2/3"

After that, click “Apply”>click “Text”.
Ensuite, cliquez sur "Appliquer">puis cliquez sur "Test".

Remarque: Impossible d’utiliser le même mail pour l’adresse d’envoi et l’adresse de
réception.



7. When the system remind you” Test Email-Successful”, which means DVR’s mail
alarming is set successfully.


