
QU’EST-CE QU’UN DDNS? 

Un système de dénomination de 

domaine dynamique est un service qui 

offre une adresse fixe 

pour simplifier la connexion distante à 

l’enregistreur. 

Ce service est utile dans les 

installations où l’adresse IP WAN 

(publique) est dynamique (change  

fréquemment). La plupart des adresses 

IP publiques sont dynamiques, à 

moins qu’une adresse fixe n’ait été 

spécifiquement demandée auprès du 

fournisseur de service internet. 

COMMENT L’UTILISER?

Votre information DDNS apparaît 

ici et est unique à votre nouvel 

enregistreur. Assurez-vous de garder 

ces informations dans un endroit sûr, 

dans l’éventualité où vous en auriez 

besoin dans le futur. 

Pour débuter à utiliser votre compte 

DDNS gratuit, entrez

simplement les informations 

apparaissant ci-dessous dans la 

section de configuration DDNS de 

votre enregistreur (référez-vous 

au manuel d’utilisateur pour les 

ACTIVER LE DDNS  

1. Effectuez un clic droit dans 
l’écran en direct et cliquez sur 
Menu. 

2. Cliquez sur Système.

3. Sélectionnez le mode de 
configuration de base/avancé 
et cliquez sur Avancé. 

4. Cliquez sur Réseau. 

5. Cliquez sur configuration DDNS. 

6. Réglez Activer DDNS à Marche. 

7. Inscrivez le nom d’hôte, compte 
DDNS, et mot de passe DDNS 
de votre enregistreur dans les 
champs appropriés. 

8. Sélectionnez Envoyer/Mettre à 
jour et cliquez sur Oui.

9. Une fois la mise à jour effectuée, 
le champ Nom d’hôte 
complètera automatiquement 
le nom d’hôte entier.

Le DDNS est offert GRATUITEMENT pour la durée de vie du produit.

SYSTÈME DE DENOMINATION 
DE DOMAINE DYNAMIQUE

INSTALLATION ET ACTIVATION

informations détaillées). Une fois cette 

étape complétée, votre compte sera 

automatiquement activé. 

Une fois votre compte activé, vous 

pouvez débuter en utilisant l’URL 

apparaissant ici pour vous connecter 

à votre enregistreur  plutôt qu’une 

adresse IP. Gardez à l’esprit que tous 

les réseaux sont configurés de façon 

différente, donc vous pourriez avoir à 

contacter votre administrateur réseau 

pour configurer le transfert de port ou 

pour ouvrir les ports d’un coupe-feu. 

INFORMATIONS DDNS

DDNS

Compte DDNS

Mot de passe DDNS

Serveur DDNS (URL)

Numéro de série

32709AA


