
Flashage d’une caméra Home-Confort 
 
Ce tuto est destiné aux personnes qui ont fait l’acquisition d’une caméra Home-Confort et qui souhaiterait 

s’affranchir de leurs services, parfois payants. 

 

Historique 
 
Un collègue est venu me voir et m’a demandé si je m’y connaissais en caméra IP. Je lui dis « un peu… ». Et il 

me raconte son histoire Home Confort, comme quoi il a acheté deux caméras à Carrefour en promo et qu’il 

ne peut pas faire ce qu’il veut avec sans payer un abonnement à Home Confort. Il me demande alors si je 

peux lui flasher, une grande première pour moi… Je lui dis que je veux bien essayer mais qu’il y a toujours un 

risque quand on flashe. Il me donne carte blanche et l’aventure commence… 

Dans un premier temps je vais voir sur le site Foscam pour trouver une caméra ayant le même « look » que 

son « EUROTAS » (Home Confort) et je me décide pour la « FI8918W ». 

Je télécharge le fichier ZIP contenant les deux fichiers à flasher, IPCam Tool, et j’essaye… 

En vain, rien à faire avec IPCam Tool. Je cherche un peu sur le net et je me décide à essayer avec CURL.  

Miracle, ça fonctionne ! 

Je lui ramène sa caméra flashée et il me demande pour l’autre, une « ELASA », toujours de chez Home 

Confort. Et c’est reparti. Par contre, je ne trouve aucun modèle sur Foscam correspondant et je prends donc 

un firmware pour une caméra fixe cette fois-ci et fais la même chose pour la flasher. Et ça a marché ☺ 

 

 
 

Et mon collègue s’est retrouvé avec deux caméras Foscam ☺ 

  



Prérequis 
 

Pour pouvoir flasher un firmware Foscam il faut : 

1 – Avoir téléchargé le fichier correspondant sur le site Foscam : http://foscam.com/down3.aspx 

 

2 – Connaître l’adresse IP, le port et le mot de passe de la caméra Home-Confort : 

Pour cela, lancer Home Confort une dernière fois, passer en mode « fenêtre », effectuer un clic droit sur 

l’image et choisir « Copier l’adresse de l’image », copier cette adresse dans le bloc notes. Elle doit 

ressembler à : 
http://adresseip:port/snapshot.cgi?user=admin&pwd=A BCD32F1 

Noter l'adresse IP, le port et le pwd (mot de passe). 

 

Méthode IPCam Tools 
 

Télécharger IP Camera Tools sur le site de Foscam : 

http://foscam.com/Private/ProductFiles/IPCameraTool%20version%201.0.0.1%20-%2020131120.zip 

 

Lancer l’exécutable contenu dans ce fichier compressé. 

Cliquer sur la ligne correspondant à votre caméra et effectuer un clic droit sur cette ligne : 

 
 

Choisissez « Upgrade Firmware » 

Une fenêtre va s’ouvrir pour vous demander le mot de passe et quel fichier vous souhaitez flasher. Saisissez 

le mot de passe relevé précédemment et cliquez sur la première proposition de mise à jour. 

Il va vous demander d’aller chercher le fichier correspondant sur votre disque dur. 

Il faut sélectionner un fichier de type : lr_cmos…bin pour flasher le système et un fichier de type : 2….bin 

pour flasher le « Web UI » (interface de gestion en mode web). 

 

Le flash va démarrer : 

 



  
 

Comme indiqué ci-dessus, la caméra va redémarrer après le flash. 

Vous allez pouvoir procéder de la même manière pour flasher le « Web UI » : clic droit sur la ligne de votre 

caméra surlignée en bleu, choix de « Upgrade firmware », saisie du mot de passe et clic sur le bouton pour 

flasher le « Web UI », parcourir votre disque dur pour aller chercher le fichier bin correspondant. 

 

Une fois ce deuxième flash effectué, vous pourrez accéder à votre caméra en mode web en tapant, dans 

votre navigateur Chrome ou Firefox, son URL sous la forme : 
http://adresseip:port  

 

Vous aurez alors l’interface de gestion Foscam sous les yeux ☺ 

 

Copie du message (revu légèrement) d’un utilisateur heureux : 

 
Procédure :  
J'ai ouvert IP CAMTOOL qui a mis un moment (changer 2 fois le câble ethernet parce que ça prenait pas) et il faut 
brancher en direct la caméra sur une prise RJ45 de la box.  
Enfin sur IPCam Tool les 2 caméras sont apparues j'ai sélectionné la 1ere (Nestos) dont j'avais noté les identifiants.  
J'ai fait 1 clic droit et j'ai choisi Upgrade Firmware ,1 fenêtre s'ouvre admin est marqué j'ai rempli le mot de passe que 
j'avais noté et j'ai cliqué sur Upgrade Firmware. Une fenêtre s'ouvre, il faut aller chercher le fichier où il a été rangé 
(moi mis sur le bureau) et cliquer sur OK .Il charge en 2 ou 3 secondes.  
J'ai attendu, la caméra avait disparu de IPCAM Tool que j'ai fermé et rallumé 2 ou 3 fois et elle est réapparue. 
Ensuite j'ai recliqué et refait la même procédure pour le Web UI ça s'est refermé, j'ai attendu, ouvert, fermé et au bout 
d'un moment il est réapparu.  
Ensuite Clic gauche pour ouvrir et la fenêtre des réglages était visible avec la caméra dedans.  
Dans les réglages j'ai changé immédiatement le mot de passe (en fait j’ai laissé vierge c'est moins barbant quand on 
se connecte ou quand on configure les applis).  
Après j'ai changé de port et à chaque fois il faut faire « Soumettre » dans le bas de la page et attendre 30 sec il y a un 
compteur.  
Ne pas oublier de paramétrer la box il faut appliquer une règle NAT/PAT pour être vue de l'extérieur. Tout fonctionne 
nickel sur tous mes appareils et sur toutes les applis .Et comme j'ai dit sur un autre message les images sont de 
meilleures qualités que sur HOME (rien n'apparaissait plus sur HOME j'ai balancé leurs applis. 

 

  



Méthode CURL 
 

Pour ceux qui ne réussissent pas avec IP Camera Tools, il est possible de flasher en passant sous DOS (invite 

de commande). 

Cela n’est pas aussi simple et demande quelques connaissances de base, notamment comment se déplacer 

dans l’arboresscence, comment taper une commande DOS, etc. 

 

Pour cela, il faudra télécharger la version correspondant à votre système ici : 

http://curl.haxx.se/dlwiz/?type=bin 

Une fois ce fichier téléchargé, le décompresser sur votre disque dur et y copier les fichiers « .bin » 

correspondant au firmware Foscam. 

 

Sous DOS (invite de commande), que vous pouvez lancer en choisissant « Démarrer » puis « Exécuter » puis 

taper CMD, se déplacer dans le dossier où est CURL et saisir la première commande en remplaçant 

« Mot_de_passe » par le mot de passe relevé initialement, « lr_cmos_xx_yy_z_vv.bin » par le nom de votre 

fichier firmware, « Adresse_ip » par l’adresse ip relevée précédemment, « Port » par le port relevé 

précédemment :  

 
curl –u admin:Mot_de_passe –F file=@lr_cmos_xx_yy_z _vv.bin 
"http://Adresse_ip:Port/upgrade_firmware.cgi" 

 

Une fois cette commande effectuée, rebooter la caméra avec cette commande : 

 
curl –u admin:Mot_de_passe "http://Adresse_ip:Port/ reboot.cgi" 

 

Une fois le redémarrage effectué, flasher le Web UI avec cette commande, en remplaçant comme  ci-

dessus, « a.b.c.d.bin » par le nom du fichier correspondant au Web UI à flasher : 

 
curl –u admin:Mot_de_passe –F file=@a.b.c.d.bin 
"http://Adresse_ip:Port/upgrade_htmls.cgi" 

 

Et voilà, vous pouvez maintenant accéder à votre caméra Foscam en mode web ☺ 

 

Annexe 
 

Pour afficher tous les paramètres de votre caméra dans votre navigateur, saisir ce lien, toujours en 

remplaçant comme d’habitude, Adresse_IP, Port et Mot_de_passe : 

 

http://Adresse_IP:Port/get_params.cgi?user=admin&pwd=Mot_de_passe 


