INFORMATIONS CONCERNANT L’UTILISATION
DES CAMÉRAS À DISTANCE POUR L’HÔTEL BALTO
Pour tous les utilisateurs PC et Mac.
Hôtel Balto offre le service de caméras de surveillance disponible à distance 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez en tout temps voir votre animal dans sa chambre
ou dans les aires communes de l’hôtel.
Par contre, chaque client doit s’assurer lui-même que la connexion internet wi-fi sera
disponible à l’endroit où il sera (hôtel, bateau, maison, etc) soit pour son ordinateur
portable ou alors que sa carte ou clé de service internet sans-fil soit compatible dans le
secteur où il passera son séjour. Sachez que si vous n’utilisez pas de portable
personnel, vous devrez télécharger un logiciel de visionnement sur l’ordinateur que vous
utiliserez et que plusieurs hôtels ou cafés internet ne permettent pas le téléchargement
de logiciel.
Il est de votre responsabilité de vérifier que vous aurez accès au logiciel et à une
connexion internet valable lors de votre séjour, soit auprès de votre fournisseur
d’internet sans-fil pour votre portable, auprès de votre hôtel, de votre compagnie de
croisière ou tout autre endroit où vous allez séjourner.
Hôtel Balto n’est aucunement responsable de faire ces vérifications pour vous et ne peut
garantir votre accès au système de caméras dû à ces impondérables.

Pour les utilisateurs de Mac.
Le logiciel de visualisation des caméras de surveillance ne fonctionne que sous
Windows. Il est possible pour les utilisateurs d’ordinateur Apple avec processeur Intel
d’utiliser la plateforme Windows en utilisant « Boot camp » qui est disponible avec la
version Mac OS X Snow Leopard seulement ou si vous avez une version antérieure,
vous pouvez acheter une mise à niveau qui coûte environ 35.00$
http://www.apple.com/ca/fr/macosx/. Avec « Boot camp » vous serez en mesure
d’installer le logiciel Milestone et aussi avoir accès à distance à nos caméras de
surveillance.

Vous trouverez ci-joint les procédures d’installation pour le logiciel Milestone afin
de pouvoir visualiser les caméras de l’hôtel. En tout temps vous pouvez appeler à
l’hôtel pour avoir de l’information 450-424-2258.

PROCÉDURES D’INSTALLATION LOGICIEL MILESTONE SMART CLIENT
Étape 1)
Ouvrir Internet Explorer

Dans votre barre d’adresse, allez à http://DIANE.INTMOTION.NET:8085

Étape 2)
Vous allez voir cette page apparaître sur votre fureteur.

Étape 3)
Cliquez sur le lien qui indique :
Installateur Smart Client 3.5b
Français

Étape 4)
Cliquez sur Enregistrer et choisissez votre Bureau comme endroit pour sauvegarder le document.
Sauvegardez le document sur le Bureau.

Étape 5)
Installez l’application en cliquant sur “Exécuter”.

Vous allez ensuite voir une deuxième fenêtre

Continuez en cliquant sur “Exécuter”.
Étape 6)

Suivez toutes les instructions et complétez les procédures d’installation.
Lorsque vous aurez terminé l’installation vous allez voir une icône sur votre Bureau avec le nom
suivant : Milestone XProtect Smart Client

Lorsque vous avez localisé cette icône sur votre Bureau
Double cliquez l’icöne et démarrez l’application.
Étape 7)
Une fois l’application ouverte vous devrez remplir l’information nécessaire pour vous connecter à
l’Hôtel Balto.
L’image suivante devrait vous donner une idée sur ce que vous devriez voir à l’écran avant que
vous inscriviez votre nom d’usager et votre mot de passe. Cette information vous sera transmise
lors de l’enregistrement de votre animal à l’Hôtel Balto.

Étape 8)
Lorsque vous aurez passer la section de l’ouverture de session, vous allez voir l’interface de
Smart client.

Étape 9)
En dernier lieu, vous pouvez maintenant visualiser votre animal de compagnie lors de son séjour
à l’Hôtel Balto et les employés qui en prennent grand soin !
Merci et bonne journée!

