
Paramètres WS4 pour une connexion à distance
L’accès à distance au contrôleur WS4 peut être établi via l’UPnP (si le routeur le permet) ou un transfert de port.

2. Dans le contrôleur WS4, allez dans Paramètres/Réseau, puis sélectionnez HTTPS, DynDNS et 
UPnP.
Cliquez sur « Enregistrer » et patientez jusqu’à ce que le voyant OK passe au vert.

Remarque : Si le HTTPS n’a pas été préalablement configuré, le serveur Web redémarrera et vous invitera à vous connecter 
via HTTPS. Connectez-vous à nouveau et vérifiez que les options dans Paramètres/Réseau sont marquées en vert. Pour 
utiliser le HTTPS, il vous faut impérativement modifier le mot de passe par défaut de la connexion.

1. Allez sur votre routeur et activez la fonction UPnP.

Exemple d’UPnP avec un routeur Huawei :

3. Une fois que vous avez terminé cette opération, rendez-vous sur www.xprgroup.com puis cliquez sur 
« My WS4 ».
http://www.xprgroup.com/my-ws4/

Saisissez le numéro de série du WS4, et vous serez redirigé vers le contrôleur Ws4.
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I. Accès à distance via l’UPnP



II. Accès à distance via transfert de port

2. Allez dans Paramètres/Réseau, puis sélectionnez HTTPS et DynDNS.
Cliquez sur « Enregistrer » et patientez jusqu’à ce que le voyant OK passe au vert.

Remarque : Si le HTTPS n’a pas été préalablement configuré, le serveur Web redémarrera et vous invitera à vous connecter 
via HTTPS. Connectez-vous à nouveau et vérifiez que les options dans Paramètres/Réseau sont marquées en vert. Pour 
utiliser le HTTPS, il vous faut impérativement modifier le mot de passe par défaut de la connexion.

1. Dans le routeur, vous devez effectuer un transfert de PORT du port externe 10400 vers l’IP du WS4 et 
le port interne 443

Exemple d’un transfert de port avec un routeur Huawei :
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3. Une fois que vous avez terminé cette opération, rendez-vous sur www.xprgroup.com puis cliquez sur 
« My WS4 ».
http://www.xprgroup.com/my-ws4/

Saisissez le numéro de série du WS4, et vous serez redirigé vers le contrôleur Ws4.
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