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SuperLive Plus est une nouvelle génération d'applications indépendantes de surveillance de la recherche et du développement 

basé sur une plateforme mobile. Cette application améliore la conception interfaciale, l'intégration des fonctions et

optimisation technologique par rapport à la dernière version. De plus, il est compatible avec notre nouveau

génération de plate-forme NVR. 

Caractéristiques principales: 

• Reconcevoir l'interface facilite l'opération et améliore l'apparence de l'interface. • Reconcevoir l'interface facilite l'opération et améliore l'apparence de l'interface. 

• La connexion P2P rend la connexion plus rapide et plus stable. • La connexion P2P rend la connexion plus rapide et plus stable. 

• Prise en charge du décodage H264 / H265 • Prise en charge du décodage H264 / H265 

• Le verrouillage gestuel rend le système de surveillance plus sûr. • Le verrouillage gestuel rend le système de surveillance plus sûr. 

• Prise en charge des paramètres push et des notifications • Prise en charge des paramètres push et des notifications 

• Les fonctions de partage vers la troisième application ou plate-forme, y compris le partage de captures d'écran, l'appareil • Les fonctions de partage vers la troisième application ou plate-forme, y compris le partage de captures d'écran, l'appareil 

partage, partage de dropbox, téléchargement de partage d'adresse et partage d'email, aide à l'approche 

mutuellement à tout moment et n'importe où. 

• La prise en charge varie de fonctionnalités notables, par exemple, aperçu de l'appareil, lecture à distance de plusieurs • La prise en charge varie de fonctionnalités notables, par exemple, aperçu de l'appareil, lecture à distance de plusieurs 

canaux et de nombreuses opérations gestuelles pratiques. 

• Prise en charge de l'aperçu du mode fisheye (uniquement disponible pour la caméra fisheye) • Prise en charge de l'aperçu du mode fisheye (uniquement disponible pour la caméra fisheye) 

• Prise en charge de la recherche image par image • Prise en charge de la recherche image par image 

1 Configuration du réseau 1 Configuration du réseau 

1.1 Accès au périphérique via WLAN 

① Connectez l'appareil (IPC / DVR / NVR) via un routeur sans fil. Vérifiez ensuite DHCP à la fois dans le routeur et① Connectez l'appareil (IPC / DVR / NVR) via un routeur sans fil. Vérifiez ensuite DHCP à la fois dans le routeur et

pour obtenir automatiquement l'adresse IP ou entrez l'adresse IP manuellement. 

② Utilisez la fonction WIFI de votre téléphone mobile pour connecter le routeur sans fil. ② Utilisez la fonction WIFI de votre téléphone mobile pour connecter le routeur sans fil. 

③ Ajoutez l'adresse IP et le port de l'appareil ou scannez le QRCODE de l'appareil pour ajouter l'appareil ③ Ajoutez l'adresse IP et le port de l'appareil ou scannez le QRCODE de l'appareil pour ajouter l'appareil 

dans le client de surveillance de téléphone portable. 

Remarque: Assurez-vous que votre réseau téléphonique et le réseau de votre appareil sont dans le même segment de réseau sur le LAN. Remarque: Assurez-vous que votre réseau téléphonique et le réseau de votre appareil sont dans le même segment de réseau sur le LAN. 

1.2 Accès au périphérique via un réseau 2G / 3G / 4G 

① Configurez le réseau de l'appareil (IPC / DVR / NVR). Veuillez vous rendre sur l'interface de configuration réseau du① Configurez le réseau de l'appareil (IPC / DVR / NVR). Veuillez vous rendre sur l'interface de configuration réseau du

dispositif. 

➢ Si vous utilisez PPPoE pour connecter un appareil, veuillez activer PPPoE et entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe ➢ Si vous utilisez PPPoE pour connecter un appareil, veuillez activer PPPoE et entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe 

reçu de votre FAI dans l'interface réseau. Cliquez ensuite sur «Appliquer». Si vous souhaitez utiliser un nom de domaine dynamique, 

veuillez demander un nom de domaine sur un serveur DNS pris en charge par l'appareil.

➢ Si vous avez une adresse IP WAN statique, accédez à l'interface de configuration réseau pour saisir votre IP ➢ Si vous avez une adresse IP WAN statique, accédez à l'interface de configuration réseau pour saisir votre IP 

adresse, passerelle et port. 
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➢ Si vous utilisez une adresse IP LAN, accédez à l'interface de configuration réseau pour saisir votre adresse IP, ➢ Si vous utilisez une adresse IP LAN, accédez à l'interface de configuration réseau pour saisir votre adresse IP, 

passerelle et port, puis transférer l'adresse IP et le numéro de port dans la configuration du serveur virtuel du routeur ou du serveur virtuel 

(si vous avez activé la fonction UPnP à la fois sur le périphérique et le routeur, vous pouvez ignorer cette étape). Le paramètre de 

redirection de port peut être différent selon les routeurs et les serveurs. Veuillez vous référer au manuel du routeur pour plus de détails. 

Après avoir transmis votre adresse IP et votre port LAN, veuillez vérifier l'adresse IP WAN du routeur ou du serveur.

② Ajoutez l'adresse IP WAN ou le nom de domaine de l'appareil ou scannez le QRCODE de l'appareil pour ② Ajoutez l'adresse IP WAN ou le nom de domaine de l'appareil ou scannez le QRCODE de l'appareil pour 

ajoutez l'appareil dans le client de surveillance du téléphone mobile. 

2 Installer l'application 2 Installer l'application 

Cette application de surveillance peut être recherchée et installée via des smartphones iPhone / iPad et Android. 

Les étapes d'installation sont les suivantes. 

① Exécutez le programme «Play Store» (ou «APP Store»). ① Exécutez le programme «Play Store» (ou «APP Store»). 

② Recherchez «SuperLive Plus». ② Recherchez «SuperLive Plus». 

③ Cliquez sur "SuperLive Plus" pour télécharger le logiciel. ③ Cliquez sur "SuperLive Plus" pour télécharger le logiciel. 

④ Suivez les instructions pour installer le logiciel. ④ Suivez les instructions pour installer le logiciel. 

3 Réglage et application 3 Réglage et application 

3.1 Connexion 
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➢ Connectez-vous en scannant le QRCODE ➢ Connectez-vous en scannant le QRCODE 

Cliquez sur pour scanner le QRCODE de l'appareil via votre téléphone mobile, puis il obtiendra automatiquement le numéro de série et 

l'utilisateur. Après avoir saisi manuellement le pseudo et le mot de passe, cliquez sur le bouton «Aperçu» pour accéder à l'interface en 

direct.

Remarque: Si l'appareil et le client mobile se trouvent dans le segment de réseau différent, l'appareil doit prendre en charge QRCODE et Remarque: Si l'appareil et le client mobile se trouvent dans le segment de réseau différent, l'appareil doit prendre en charge QRCODE et 

activer le NAT. 

➢ Connexion par nom de domaine ou adresse IP ➢ Connexion par nom de domaine ou adresse IP 

① Saisissez l'adresse IP / le nom de domaine, le pseudo, l'utilisateur et le mot de passe. ① Saisissez l'adresse IP / le nom de domaine, le pseudo, l'utilisateur et le mot de passe. 

② Cliquez sur «Aperçu» pour accéder à l'interface en direct. ② Cliquez sur «Aperçu» pour accéder à l'interface en direct. 

Nom de domaine / adresse IP: adresse IP WAN (ou nom de domaine) plus le port HTTP de l'appareil. Par exemple: 210.21.183: 

89 ou 123.dvrdydns.com:89.

Utilisateur et mot de passe: L'utilisateur de connexion et le mot de passe de l'appareil. Le nom d'utilisateur par défaut est administrateurUtilisateur et mot de passe: L'utilisateur de connexion et le mot de passe de l'appareil. Le nom d'utilisateur par défaut est administrateurUtilisateur et mot de passe: L'utilisateur de connexion et le mot de passe de l'appareil. Le nom d'utilisateur par défaut est administrateur

et le mot de passe par défaut est 123456.et le mot de passe par défaut est 123456.

Remarque: Pour rechercher et ajouter l'appareil dans le même segment de réseau, cliquez sur Remarque: Pour rechercher et ajouter l'appareil dans le même segment de réseau, cliquez sur bouton. 

3.2 Affichage en direct 
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Fermer l'aperçu de la chaîne: faites glisser la fenêtre sur le bouton de suppression pour fermer l'aperçu de la chaîne. Aperçu de la chaîne: choisissez 

une fenêtre et cliquez sur le numéro de chaîne pour prévisualiser la chaîne. Aperçu de l'appareil: choisissez un nom d'appareil et faites-le glisser dans 

la zone de la fenêtre. Ensuite, il jouera selon les règles suivantes.

1) Si la quantité de canaux est inférieure ou égale au mode d'affichage d'écran actuel, tous les canaux de l'appareil seront prévisualisés 

dans le mode d'affichage d'écran actuel. 

2) Si la quantité de canal est supérieure au mode d'affichage d'écran actuel et que le mode d'affichage d'écran actuel est 

supérieur à 9, le canal de l'appareil sera prévisualisé dans le mode d'affichage d'écran actuel. 

3) Si la quantité de canal est supérieure au mode d'écran actuel et que le mode d'affichage d'écran actuel est inférieur ou égal à 9, il 

jouera selon les règles suivantes. a) si la quantité de canaux est supérieure ou égale à 9, 9 canaux de l'appareil seront prévisualisés; 

b) si la quantité de canaux est inférieure à 9, tous les canaux de l'appareil seront prévisualisés. Voyant d'indication de canal dans 

l'interface en direct.

: Etat initial. 

: Alarme par capteur / enregistrement basé sur l'alarme par capteur: 

Enregistrement manuel 

: Enregistrement basé sur l'alarme d'intelligence: Enregistrement 

basé sur l'alarme de mouvement / l'alarme de mouvement: 

Programmer l'enregistrement 

Icônes dans l'interface en direct 

: Cliquez dessus pour accéder au paramètre distant, au paramètre local, à la liste des serveurs, au fichier, etc. 

: Cliquez dessus pour accéder à la liste des serveurs. 

: Chaîne gratuite. 

: Affichage des canaux. 

: Cliquez dessus pour lire le groupe de canaux précédent. 

: Cliquez dessus pour lire le groupe de canaux suivant. 
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： Fermez tous les aperçus. ： Fermez tous les aperçus. 

: Ouvrir / fermer la conversation 

bidirectionnelle. : Ouvrir / fermer l'audio.

: Cliquez dessus pour choisir le mode d'affichage des écrans 1/4/9/16. Cliquez sur «Plus» pour choisir plus de modes d'affichage à l'écran.

: Cliquez dessus pour accéder à l'interface de lecture à distance. 

: Cliquez dessus pour afficher plus de menus, comme ajouter un favori, alarme manuelle, etc. 

: Snap. Choisissez le canal et cliquez dessus pour capturer l'image du canal.

: Ouvrir / fermer l'enregistrement local. 

Il passera en mode d'affichage monocanal en double-cliquant sur un canal. Après avoir cliqué sur ce canal unique, les 

icônes suivantes s'affichent.

Cliquez sur le nom du périphérique (comme «3536») pour afficher la liste des noms de périphériques comme indiqué ci-dessous. Cliquez surbouton pour 

lire toutes les chaînes de cet appareil. Cliquez sur " »Pour ajouter de nouveaux appareils. 
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: Mode fisheye. Cette icône n'apparaît que lorsque cette chaîne est une caméra fisheye. Cliquez sur cette icône pour passer en mode d'affichage 

fisheye comme indiqué ci-dessous. Différents modes d'affichage peuvent être sélectionnés dans cette interface.

: Cliquez dessus pour choisir la définition de l'image actuelle. 

: Cliquez dessus pour ajuster l'image. La luminosité, la balance des blancs, la netteté, le miroir d'image et le zoom peuvent être réglés.
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: Réglage du zoom (cette fonction n'est disponible que pour les appareils photo avec objectif motorisé). 

: Cliquez dessus pour passer en mode PTZ. Vous pouvez contrôler le PTZ en faisant glisser l'écran.

: Plein écran.

Allumez votre téléphone et affichez l'image en direct en mode paysage ou passez en mode plein écran. Ensuite, les icônes 

suivantes seront affichées en cliquant sur l'image actuelle.

• Contrôle PTZ • Contrôle PTZ 

Le périphérique ajouté doit prendre en charge la fonction PTZ, sinon le mode PTZ ne peut pas être activé. Cliquez sur bouton pour 

voir l'image suivante. 
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Veuillez contrôler le PTZ en faisant glisser l'image dans le sens de la flèche indiquée sur l'image. Le PTZ se concentrera automatiquement 

sur le petit cercle rouge en cliquant sur l'image. Ensuite, la fonction 3D peut être activée (l'appareil ajouté doit prendre en charge la fonction 

3D, sinon cette fonction est inefficace).

• Ajouter un groupe favori • Ajouter un groupe favori 

Dans l'interface en direct, cliquez sur puis sélectionnez «Ajouter un favori» pour ajouter un groupe de favoris. 

Cliquez sur «+» devant le nom du groupe pour enregistrer les chaînes actuelles dans le groupe favori. 

Vous pouvez également cliquer sur pour sélectionner un autre mode d'affichage de l'écran et d'autres canaux. Enregistrez ensuite ces chaînes

au groupe préféré. Cliquez sur pour écouter immédiatement les chaînes favorites du groupe. 

• Alarme manuelle • Alarme manuelle 

Cliquez sur «Alarme manuelle» pour accéder à l'interface suivante. Si votre appareil ne prend pas en charge la fonction de sortie d'alarme, veuillez 

ignorer les instructions.
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Sélectionnez la sortie d'alarme souhaitée, puis cliquez sur le bouton "Déclencher" pour déclencher l'alarme manuellement. Cliquez sur «Clear» pour 

effacer la sortie d'alarme.

• Recherche de visage • Recherche de visage 

Seul l'appareil doté de la fonction de recherche de visages prend en charge les applications suivantes. 

1. Ajout de nouveaux membres 

① Cliquez sur ① Cliquez sur et sélectionnez «Ajout d'une personne» pour accéder à l'interface suivante. 

② Prenez un instantané d'une personne ou cliquez sur ② Prenez un instantané d'une personne ou cliquez sur pour sélectionner un visage dans votre album. 

③ Remplissez les informations pertinentes de la personne et enregistrez-les. ③ Remplissez les informations pertinentes de la personne et enregistrez-les. 

2. Recherche par image 

① Sélectionnez «Recherche par image». ① Sélectionnez «Recherche par image». 
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② Prenez une photo d'une personne ou cliquez sur ② Prenez une photo d'une personne ou cliquez sur pour sélectionner un visage dans votre album. 

③ Réglez la similitude, max. compte, heure de début et de fin.③ Réglez la similitude, max. compte, heure de début et de fin.

④ Cliquez sur «Lancer la recherche» pour rechercher le résultat. ④ Cliquez sur «Lancer la recherche» pour rechercher le résultat. 

⑤ Cliquez sur le résultat recherché pour afficher les détails, y compris l'heure de l'instantané, le nom de la caméra, l'ID du visage, etc. ⑤ Cliquez sur le résultat recherché pour afficher les détails, y compris l'heure de l'instantané, le nom de la caméra, l'ID du visage, etc. 

⑥ Cliquez sur ⑥ Cliquez sur au milieu de l'image pour lire l'enregistrement. 

3. Recherche par nom 

① Sélectionnez «Recherche par nom». ① Sélectionnez «Recherche par nom». 

② Sélectionnez le groupe approprié, puis saisissez le nom que vous souhaitez rechercher. ② Sélectionnez le groupe approprié, puis saisissez le nom que vous souhaitez rechercher. 

③ Cliquez sur le nom recherché, puis choisissez un visage. ③ Cliquez sur le nom recherché, puis choisissez un visage. 
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④ Réglez la similitude, max. compte, heure de début et de fin.④ Réglez la similitude, max. compte, heure de début et de fin.

⑤ Cliquez sur «Lancer la recherche» pour rechercher le résultat. ⑤ Cliquez sur «Lancer la recherche» pour rechercher le résultat. 

⑥ Cliquez sur le résultat recherché pour afficher les détails, y compris l'heure de l'instantané, le nom de la caméra, l'ID du visage, etc. ⑥ Cliquez sur le résultat recherché pour afficher les détails, y compris l'heure de l'instantané, le nom de la caméra, l'ID du visage, etc. 

Remarque: Si une seule image de visage est sélectionnée pour rechercher le résultat, les informations de suivi de trajectoire peuvent être affichées dans Remarque: Si une seule image de visage est sélectionnée pour rechercher le résultat, les informations de suivi de trajectoire peuvent être affichées dans 

l'interface des résultats de la recherche. 

⑦ Cliquez sur ⑦ Cliquez sur au milieu de l'image pour lire l'enregistrement. 

Suivi de trajectoire: 

Cliquez sur pour voir la cible à différents endroits. Cliquez sur un fichier et cliquez sur bouton pour jouer le 

record. Notez que la prochaine trace sera jouée automatiquement.
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Cliquez sur pour lire automatiquement tous les enregistrements de trace. 

3.3 Lecture à distance 

Cliquez sur icône dans l'interface en direct pour lire à distance l'enregistrement enregistré sur le ou les disques durs de l'appareil. 
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Veuillez contrôler la lecture en utilisant les boutons mentionnés ci-dessus. Allumez ensuite votre téléphone et effectuez l'affichage de la lecture à 

distance en mode paysage.

: Choisissez le mode d'enregistrement. 

: Cliquez dessus pour choisir la date. 

: Cliquez dessus pour choisir la chaîne. 

: Ouvrir / fermer l'enregistrement local. 

: Ouvrir / fermer l'audio. 

: Cliquez dessus pour choisir la définition de l'image actuelle. 

: Quittez le mode plein écran. 

3.4 Réglage à distance 

Dans l'interface en direct, cliquez sur icône. Cela apportera les éléments de configuration de menu suivants. Sélectionner

«Réglage à distance» pour accéder à l'interface de réglage à distance. Cliquez ensuite sur le nom de l'appareil pour afficher son panneau de fonction 

(différents appareils ont différents éléments de réglage à distance. Les images suivantes sont uniquement à titre de référence).
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Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil pour régler les éléments appropriés. 

3.5 Réglage local 

Sélectionnez «Paramètres locaux» pour accéder à l'interface suivante. Faites glisser vers le bas pour voir tous les éléments de réglage.

Recevez une nouvelle notification: veuillez l'activer ou la désactiver selon vos besoins. Durée de lecture 

du message de pré-poussée (sec): choisissez la durée souhaitée. Notification: vous pouvez choisir 

«Pas de dérangement» ou «Son et vibration. Espace disque réservé (Mo): 50/100/200/500/1024 Mo 

peut être facultatif.

Recycler l'enregistrement: activez / désactivez le recyclage des enregistrements. S'il est activé, le système supprimera automatiquement les anciens 

enregistrements et recyclera l'espace s'il est complètement utilisé. Numéro d'accrochage: définissez le nombre d'accrochage. Accrochage fractionné: 

activez / désactivez l'accrochage fractionné.

Favori: définissez le groupe favori ici après avoir collecté le groupe favori. 
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Sélectionnez le nom du groupe favori et cliquez sur icône pour modifier le nom du groupe favori. 

Cliquez sur icône pour afficher les chaînes du groupe. Sélectionnez la chaîne du groupe favori et cliquez sur l'icône pour supprimer la chaîne. 

Sélectionnez le nom du groupe et cliquez sur icône pour supprimer tous les canaux de 

le groupe. 

Lancer le réglage: paramétrez l'appareil pour lire le groupe ou l'appareil favori ou lire les dernières chaînes d'aperçu après avoir démarré ce logiciel. 

Configurer le geste du mot de passe: Pour la sécurité de la confidentialité de votre client, vous pouvez définir le geste du mot de 

passe. Correction de la rotation de l'écran: veuillez l'activer au besoin. OSD: vous pouvez activer ou désactiver l'OSD local. 

Contrôle inverse de direction PTZ: veuillez l'activer au besoin. Invites d'opération de geste PTZ: veuillez l'activer au besoin. 

Connexion automatique: activez ou désactivez-la comme vous le souhaitez.

3.6 Liste des serveurs 

Dans l'interface de la liste des serveurs, vous pouvez ajouter, modifier et vérifier les informations de l'appareil. 
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Après avoir accédé à l'interface de la liste des serveurs, les périphériques ajoutés seront répertoriés. 

： Cliquez sur cette icône pour revenir à l'interface d'affichage en direct. ： Cliquez sur cette icône pour revenir à l'interface d'affichage en direct. 

: Statut de connexion; vert signifie une connexion réussie; gris signifie l'échec de la connexion.

: Cliquez dessus pour supprimer le périphérique. 

: Cliquez dessus pour modifier l'appareil. 

: Cliquez dessus pour afficher les informations sur l'appareil (comme le nom de l'appareil, la version du micrologiciel, etc.) 

: Cliquez dessus pour prévisualiser l'appareil. 

: Cliquez dessus pour agrandir le code QR. Appuyez et maintenez le code QR pour partager cet appareil.

Cliquez sur pour ajouter un appareil. Vous pouvez ajouter l'appareil via l'adresse IP / le nom de domaine / le numéro de série / en scannant le 

code QR.

3.7 Gestion des fichiers 

Accédez à l'interface de fichier comme indiqué ci-dessous. 
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Instruction d'icône: 

: Revenez à l'interface de visualisation en direct. 

: Sélection. 

: Chercher 

： Cliquez dessus pour définir l'heure de début et de fin spécifique et choisissez les appareils souhaités. ： Cliquez dessus pour définir l'heure de début et de fin spécifique et choisissez les appareils souhaités. 

Cliquez sur pour rechercher des fichiers. Vous pouvez rechercher des fichiers en entrant la date, l'heure, le nom de l'appareil et / ou la chaîne. 

Séparez les termes par un espace. Cliquez sur

puis cliquez sur / pour sélectionner des fichiers. Puis clique pour supprimer ces fichiers sélectionnés. 

Vue d'image: 

Sélectionnez une image et cliquez dessus pour voir cette image comme indiqué ci-dessous. 

: Revenir à l'interface précédente. 

: Cliquez dessus pour faire pivoter une image vers la gauche. 
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: Cliquez dessus pour faire pivoter une image vers la droite. 

: Cliquez dessus pour supprimer l'image. 

: Cliquez dessus pour partager des photos sur différentes plateformes de médias sociaux, comme Twitter, Facebook, etc. De plus, les vidéos 

peuvent être partagées sur Dropbox ici. 

3.8 Lecture locale 

Dans l'interface de gestion de fichiers, le fichier d'enregistrement local peut être recherché. Cliquez sur le bouton de lecture au milieu de l'image pour lire 

le fichier d'enregistrement local.

Faites glisser la chronologie pour sélectionner la durée de lecture. 

Le bloc vert indique un enregistrement manuel. Tourner votre téléphone peut faire afficher la lecture locale en mode paysage.
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3.9 Réglage push 

Vous pouvez pousser les informations des appareils en ligne comme indiqué ci-dessous. 

Lorsqu'un événement d'alarme se produit, les informations d'alarme s'affichent comme indiqué ci-dessous. 

Cliquez sur pour voir la vidéo actuelle. 

Cliquez sur pour afficher l'enregistrement. 

Cliquez sur pour régler l'alarme. 

3.10 Notifications 

Après avoir activé la fonction de notification de périphérique dans Paramètres Push, vous pouvez recevoir les informations relatives. 
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3.11 Aide 

Vous pouvez afficher les documentations d'aide concernant la vue en direct, la lecture à distance, la liste des serveurs, les fichiers, les paramètres à 

distance, les paramètres locaux, etc. dans l'interface d'aide. 

3.12 À propos 

Dans cette interface, vous pouvez vérifier les informations de la version du logiciel. 

Choisissez Partager APP, puis appuyez et maintenez le QRCODE pour partager les informations du logiciel. Cliquez sur «Détecter la nouvelle version 

pour trouver la nouvelle version.
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Sélectionnez «Évaluer l'application» pour attribuer un score à l'APP. 

Rapport de bogue: lorsque le crash ou l'échec de l'APP se produit, vous pouvez choisir cet élément et envoyer le rapport de bogue au support technique 

de l'APP pour résoudre rapidement le problème. Pour envoyer un rapport de bogue:

① Cliquez sur «Programme d'expérience utilisateur» pour accepter la déclaration de confidentialité. ① Cliquez sur «Programme d'expérience utilisateur» pour accepter la déclaration de confidentialité. 

② Cliquez sur le rapport du journal pour afficher un QRcode. ② Cliquez sur le rapport du journal pour afficher un QRcode. 

③ Enregistrez ce QRcode et envoyez-le au support technique de l'APP. Remarque: Vous pouvez également cliquer sur ③ Enregistrez ce QRcode et envoyez-le au support technique de l'APP. Remarque: Vous pouvez également cliquer sur 

le bouton «Envoyer un rapport de bogue» pour générer un rapport de bogue.

A7 


