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1. Connexion réseau 
Ces séries de produits de caméra vidéo de réseau acceptent l'accès au Web et la gestion par 
l'intermédiaire d'un ordinateur personnel. 
Le Web inclut plusieurs modules : prévision de canal de moniteur, configuration de système, alarme et etc. 
Veuillez suivre les étapes énumérées ci-dessous pour opérer la connexion réseau. 
• Assurez-vous que la caméra vidéo de réseau s'est connectée au réseau correctement. 
• L'adresse IP de caméra vidéo de réseau et l'adresse IP d'ordinateur personnel doivent se trouver dans 

le même segment de réseau. S'il y a un routeur, veuillez paramétrer la passerelle et le masque de 
sous-réseau correspondants. 

• Utilisez le tintement de commande ***. ***. ***. *** (* adresse de caméra vidéo de réseau) pour 
contrôler si la connexion est OK ou non. 
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2. Introduction d'interface principale 
2.1 Ouverture de session 
Ouvrez IE puis saisissez l'adresse IP de caméra vidéo de réseau dans la barre d'adresse. 
Par exemple, si l'IP de votre caméra vidéo de réseau est 192.168.0.10, alors veuillez saisir http:// 
192.168.0.10 dans la colonne d'adresse IE. Voir Figure 2-1. 
 

 
Figure 2-1 

 
L'interface d'ouverture de session est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 2-2. 
Veuillez saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe. 
ID par défaut est admin et PWD est 12345 (si la connexion est faite avec le protocole ONVIF, ID par défaut : 
admin et PWD : admin). 

Remarque : Pour des raisons de sécurité, veuillez modifier votre mot de passe après la première 
ouverture de session. 
 

 
Figure 2-2 

Saisissez votre adresse IP ici 
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Si c'est la première fois que vous ouvrez une session, vous risquez de voir l'interface de mise à jour de mot 
de passe représentée comme sur la Figure 2-3. 
Veuillez saisir un nouveau mot de passe dans la case "Nouveau MdP" et "Confirmer MdP" afin de renforcer 
la sécurité.. 
 

 
Figure 2-3 

 
Si c'est la première fois que vous ouvrez une session, vous risquez de voir l'interface représentée comme 
sur la Figure 2-4 
 

 
Figure 2-4 

Veuillez cliquer sur "Cliquer ici pour télécharger module enfichable". Le système fait apparaître une 
information d'avertissement pour vous demander s'il faut exécuter ou enregistrer ce plug-in ou non. Voir la 
Figure 2-5. 
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Figure 2-5 

 
Vous devez soit exécuter soit sauvegarder le fichier en local et l'installer. Suivez les étapes indiquées 
ci-dessous. Voir Figure 2-6. 

Remarque : 
• Les écrans affichés sont différents en fonction des paramétrages de sécurité sur l'ordinateur personnel. 
 

 
Figure 2-6 

 
Lorsque l'installation du plug-in terminée, la page d'installation se ferme automatiquement. Le côté Web 
sera automatiquement réinitialisé et vous pouvez visionner la vidéo prise par la caméra vidéo. 
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2.2 Interface en direct 
Après que vous avez ouvert une session, vous pouvez voir la fenêtre d'observation directe. Voir Figure 2-7. 
 

 
Figure 2-7 

Il y a trois sections : 
• Section 1 : Barre de configuration pour encoder 
• Section 2 : Menu de système 
• Section 3 : Barre d'option de fonction de fenêtre 

3 
2 

1 
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2.3 Configuration d'encodage 
L'interface de configuration d'encodage est représentée comme dans la Figure 2-8. 
 

 
Figure 2-8 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées 
 

N° Paramètre Fonction 
1 Compression La compression sous la distribution est affichée par la modification de 

Débit. 

2 Flux Vous pouvez passer librement entre Flux (1) et (2) 
3 Protocole Vous pouvez sélectionner le protocole de médias de débit à partir de la 

liste déroulante. 
Il y a trois options : TCP/UDP/Multidiff. 

4 Zoom num. • Quand la vidéo est en état original, le fait de cliquer dessus vous 
permet de sélectionner n'importe quelle zone à agrandir. Dans 
l'état non original, vous pouvez tirer la zone à agrandir dans la 
plage spécifiée. Faites un clic droit avec la souris pour restaurer 
l'état précédent. 

• Cliquez dessus ; ainsi, vous pouvez utiliser le bouton central de la 
souris pour agrandir ou réduire la taille de la vidéo.  

5 Ajustement image Vous pouvez ajuster la qualité de l'image. 
6 Alarme L'affichage passe en écran de paramétrage d'alarme. 
7 Ferm. ses. Cliquez sur le bouton [Ferm. ses.], ainsi, le système retourne à 

l'interface d'ouverture de session. 
 

1 

7 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.3.1. Ajustement image 
Cliquez sur le bouton [Ajustement image] pour ouvrir l'interface de configuration d'image. Voir Figure 2-9. 
Cette interface est affichée sous un affichage de "Ajustement image". 
 

 
Figure 2-9 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
Paramètre Fonction 
Configuration 
vidéo  

Cela sert à ajuster la luminosité 
de la vidéo de moniteur. 

Remarque : 
• Toutes les opérations ici 

s'appliquent seulement au côté 
WEB. 

• Veuillez aller à [Régl.] → [Caméra] 
→ [Conditions] pour ajuster les 
éléments correspondants.  

 
Cela sert à ajuster le contraste de 
la vidéo de moniteur. 

 
Cela sert à ajuster la teinte de la 
vidéo de moniteur. 

 
Cela sert à ajuster la saturation de 
la vidéo de moniteur. 

Réinit. 
 

Restaurez la luminosité, la 
saturation de contraste et la teinte 
sur la configuration par défaut de 
système. 
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2.4 Menu de système 
Le menu de système est cliqué [Régl.] comme représenté dans la Figure 2-10. 
 

 
 
Veuillez vous référer au chapitre 3.1 Base, chapitre 3.2 Caméra, chapitre 3.3 Réseau, chapitre 3.4 
Événement, chapitre 3.5 Stockage, chapitre 3.6 Système et chapitre 3.7 Information pour obtenir des 
informations détaillées. 
 

 
Figure 2-10 
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2.5 Option de fonction de fenêtre vidéo 
L'interface est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 2-11. 
 

 
Figure 2-11 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
N° Paramètre Fonction 

1 Taille orig. Cliquez sur ce bouton pour aller à la taille originale. Cela permet 
d'afficher la taille actuelle du débit vidéo. Cela dépend de la 
résolution du débit binaire. 

2 Plein écran Cliquez ici pour passer en mode plein écran. Double-cliquez sur la 
souris ou cliquez sur le bouton [Esc] pour quitter l'affichage plein 
écran. 

3 Taux de largeur et de 
hauteur 

Le cliquer pour restaurer le taux original ou la fenêtre appropriée. 
 

4 Ajustement de fluidité Il y a trois niveaux de fluidité que vous pouvez sélectionner. Le 
réglage par défaut est en temps réel avec un retard minimum. Vous 
pouvez sélectionner le mode de fluidité au cas où la connexion 
serait lente. 

5 Instantané Vous pouvez faire un instantané de vidéo importante en cliquant sur 
de bouton. Toutes les images sont mémorisées dans le dossier 
système : ¥ téléchargement d'image (par défaut). 
Vous pouvez aller [Régl.] → [Caméra] → [JPEG/H.264] → [Chem.] 
pour modifier le chemin d'enregistrement local. 

6 Triples instant. Le cliquer, le système peut ainsi prendre un instantané à 1 f/s. 
Toutes les images sont mémorisées dans le dossier de stockage 
système. 

7 Enreg. Pour enregistrement manuel. Tous les enregistrements sont 
mémorisés dans [Régl.] → [Caméra] → [JPEG/H.264] → [Chem.]. 

 

1      2      3      4      5      6      7 
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3. Régl. 
3.1 Base 
L'interface de base inclut la configuration hôte locale et la configuration de la date/l'heure. 
L'interface de la date et de l'heure est représentée comme dans Figure 3-1. 
 

 
Figure 3-1 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
Paramètre Fonction 
Nom appareil Cela sert à paramétrer le nom d'appareil. 
Heure actulle Régler la date et l'heure. 

Cliquez sur "PC sync." pour paramétrer l'heure d'ordinateur personnel 
sur la caméra vidéo. 

Format heure Il y a deux options : 24 h et 12 h. 

Format date Ici, vous pouvez sélectionner le format de la date à partir de la liste 
déroulante. 

HA Ici, vous pouvez paramétrer l'heure d'été avec l'heure de début et l'heure 
de fin. Vous pouvez paramétrer selon le format de la date ou selon le 
format de la semaine. 

Fuseau hor. Le fuseau horaire de l'appareil. 
Vous pouvez paramétrer "Date/heure de début" et "Date/heure de fin". 

Nom appareil/Temps à l'écran Lien Calque vidéo ([Caméra] → [JPEG/H.264] → [Calque]) 
Langue Vous pouvez sélectionner la langue à partir de la liste déroulante. 

La langue est seulement Anglais. 
Format vidéo Ceci sert à afficher le standard vidéo tel que NTSC/PAL. 
Synchroniser avec NTP Vous pouvez cocher la case à cocher pour activer la fonction NTP. 
Serveur NTP Vous pouvez paramétrer l'adresse du serveur d'heure. 
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Port NTP Cela sert à paramétrer le port de serveur d'heure. 

Période m. à j. Cela sert à paramétrer les périodes de synchronisation entre l'appareil et 
le serveur d'heure. 
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3.2 Caméra 
3.2.1. JPEG/H.264 
3.2.1.1 JPEG/H.264 
L'interface de débit binaire est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 3-2. 
 

 
Figure 3-2 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Flux princ. Type flux Il inclut seulement le débit Général. 

Le système prend en charge la fonction de trame de contrôle 
activée (ACF). Il vous permet d'enregistrer en différentes 
fréquences de trame. 

Mode encod. Il y a quatre options : Encodage H.264 (standard profil principal), 
H.264H (standard profil élevé), H.264B (standard de base) et 
encodage MJPEG. 
• H.264 : Mode encodage profil principal. 
• H.264H : Mode encodage profil élevé. 
• H.264B : Mode encodage profil de base 
• MJPEG : Dans ce mode d'encodage, la vidéo a besoin d'un 

plus grand débit binaire pour garantir la définition vidéo. 
Vous pouvez utiliser la valeur maximum de débit binaire 
dans le bit recommandé pour obtenir le meilleur effet de 
sortie vidéo. 

Résolution Il y a des résolutions multiples. Vous pouvez sélectionner à partir 
de la liste déroulante. 
Pour chaque résolution, la valeur recommandée de débit binaire 
est différente. 

Fréq. images (ips) NTSC : 1-30 f/s. PAL : 1-25 f/s 
La fréquence d'images peut varier en raison de différentes 
résolutions. 
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Paramètre Fonction 
Type débit bin. Il y a deux options : VBR et CBR. 

Veuillez noter que vous pouvez paramétrer la qualité vidéo en 
mode VBR. 

Débit binaire réf. Valeur de débit binaire de référence selon la résolution et la 
fréquence d'image que vous avez paramétré. 

Débit bin. • En VBR, le débit binaire ici est la valeur maximum. En CBR, 
c'est une valeur fixée. 

• Voir le flux binaire de référence pour la valeur recommandée. 

Intervalle image Ici, vous pouvez paramétrer le montant de trame P entre deux 
trames I. La valeur se situe dans les limites de 1 à 150. La valeur 
par défaut est 50. 
La valeur recommandée est la fréquence de trame. 

Réglage filigrane / 
Caract. filigrane 

Cette fonction vous permet de vérifier si la vidéo est modifiée 
sans autorisation ou non. 
Ici, vous pouvez sélectionner le débit binaire de filigrane, le mode 
de filigrane et le caractère de filigrane. Le caractère par défaut 
est "DigitalCCTV" (CCTV numérique). La longueur maximum est 
85 chiffres. Le caractère peut seulement inclure nombre, 
caractère et soulignement. 

Flux sec. Activer Veuillez cocher la case à cocher ici pour activer la fonction de flux 
extra. 
Cette fonction est activée par défaut. 

Type flux Flux binaire général. 
Mode encod. Il y a quatre options : Encodage H.264 (standard profil principal), 

H.264H (standard profil élevé), H.264B (standard de base) et 
encodage MJPEG. 
• Les H.264, H.264H et H.264B tous les deux des flux binaire 

H264. H.264 est l'encodage profil principal et H.264B est le 
mode encodage de profil de ligne de base. H.264B est pour 
que le téléphone cellulaire Blackberry réalise l'opération 
moniteur. Vous devez activer la fonction de flux secondaire 
dans votre caméra vidéo et paramétrer la résolution en tant 
que CIF. Alors vous pouvez surveiller par l'intermédiaire du 
téléphone cellulaire Blackberry. 

• MJPEG : Dans ce mode d'encodage, la vidéo a besoin d'un 
grand flux binaire pour garantir la définition vidéo. Vous 
pouvez utiliser la valeur maximum de débit binaire dans le bit 
recommandé pour obtenir le meilleur effet de sortie vidéo. 

Résolution Il y a des résolutions multiples. Vous pouvez sélectionner à partir 
de la liste déroulante. 
Pour chaque résolution, la valeur recommandée de débit binaire 
est différente. 

Fréq. images (ips) NTSC : 1-30 f/s, PAL : 1-25 f/s 
La fréquence d'images peut varier en raison de différentes 
résolutions. 
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Paramètre Fonction 
Type débit bin. Il y a deux options : VBR et CBR. 

Veuillez noter que vous pouvez paramétrer la qualité vidéo en 
mode VBR. 

Débit binaire réf. Valeur de débit binaire de référence selon la résolution et la 
fréquence d'image que vous avez paramétré. 

Débit bin. • En CBR, le débit binaire ici est la valeur maximum. En vidéo 
dynamique, le système a besoin d'une fréquence d'image 
basse ou d'une qualité vidéo pour garantir la valeur. 

• La valeur est nulle en mode VBR. 
• Veuillez vous référer au débit binaire recommandé pour les 

informations détaillées. 

Intervalle image Ici, vous pouvez paramétrer le montant de trame P entre deux 
trames I. La valeur se situe dans les limites de 1 à 150. La valeur 
par défaut est 50. 
La valeur recommandée est la fréquence de trame. 

 
3.2.1.2 Instantané 
L'interface d'instantané est représentée comme dans Figure 3-3. 
 

 
Figure 3-3 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
Paramètre Fonction 
Type instant. Il existe deux modes : général (Planif.) et Évén. (Activation). 
Taille image C'est la même avec la résolution du flux (1). 
Qualité Cela sert à paramétrer la qualité d'image. Il y a six niveaux. 

Intervalle Cela sert à paramétrer la fréquence instantané. La valeur se situe dans les 
limites de 1s à 7s. 
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3.2.1.3 Calque vidéo 
L'interface calque vidéo est représentée comme dans Figure 3-4, Figure 3-5, Figure 3-6 et Figure 3-7. 
 

 
Figure 3-4 

 

 
Figure 3-5 

 

 
Figure 3-6 
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Figure 3-7 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Masque confid. • Ici, vous pouvez mettre un masque de confidentialité de la vidéo 

spécifiée dans la vidéo de moniteur. 
• Le système prend en charge 4 zones de masque de confidentialité. 
Voir Figure 3-4 

Titre canal • Vous pouvez activer cette fonction de telle sorte que le système mette 
un calque sur l'information de canal dans la fenêtre vidéo. 

• Vous pouvez utiliser la souris pour tirer la position de titre de canal. 
Voir Figure 3-5 

Titre heure • Vous pouvez activer cette fonction de telle sorte que le système mette 
un calque sur l'information d'heure dans la fenêtre vidéo. 

• Vous pouvez utiliser la souris pour tirer la position de titre d'heure. 
Voir Figure 3-6 

Calque texte • Vous pouvez activer cette fonction de telle sorte que le système mette 
un calque sur l'information d'emplacement dans la fenêtre vidéo. 

• Pour changer l'alignement du texte, vous pouvez sélectionner à l'aide 
de la liste déroulante. 

Voir Figure 3-7 
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3.2.1.4 ROI 
La fonction ROI peut changer la taille des données des images avant de les envoyer en exécutant des 
opérations telles qu'augmenter la résolution des zones de surveillance importantes dans l'image et réduire 
la résolution d'autres zones. Voir Figure 3-8. 
 

 
Figure 3-8 

 
Paramètres Remarque 

Activer 
Cochez "Activer", ainsi, cela affichera le ROI dans la fenêtre de surveillance vidéo; 
Cochez "Désact.", ainsi, il n'y aura pas d'affichage. 

Qualité image 
• Paramétrez la qualité des images de ROI, s'étendant sur une plage de 1-6 

(meilleure), par défaut est 6 (meilleure). 
• Possibilité de paramétrer le bloc de zone, 4 zones au maximum. 

 
3.2.1.5 Chemin 
L'interface de chemin stockage est représentée comme dans Figure 3-9. 

Ici, vous pouvez paramétrer le chemin de sauvegarde d'image instantanée (  dans l'interface de 

prévision) et le chemin de stockage d'enregistrement (  dans l'interface de prévision). La configuration 
par défaut est C:¥Users¥*****¥WebDownload¥LiveSnapshot et 
C:¥Users¥*****¥WebDownload¥LiveRecord. ****** est le nom d'utilisateur d'ordinateur personnel. 
Veuillez cliquer sur le bouton [Sauv.] pour sauvegarder la configuration actuelle. 
 

 
Figure 3-9 
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3.2.2. Conditions 
Ici, vous pouvez voir l'information de propriété d'appareil. De légères différences peuvent être trouvées 
dues aux séries différentes de caméra vidéo de réseau. Les configurations deviennent valides juste après 
que vous ayez paramétré. Voir Figure 3-10. 
 

 
Figure 3-10 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Profil Vous pouvez sélectionner le mode normal, jour et nuit. 
Luminosité Cela sert à ajuster la luminosité de la fenêtre de moniteur vidéo. Vous pouvez 

régler cette valeur si la vidéo est trop sombre ou trop lumineuse. Plus le nombre 
est élevé, plus la luminosité de la vidéo l'est. Quand vous entrez la valeur ici, la 
section lumineuse et la section sombre de la vidéo seront ajustées en 
conséquence. Veuillez noter que la vidéo risque de devenir flou si la valeur est 
trop élevée. 
La valeur se situe dans les limites de 0 à 100. La valeur recommandée doit être 
dans les limites de 40 à 60. La valeur par défaut est faite sur 50. 

Contraste Cela sert à ajuster le contraste de la fenêtre de moniteur vidéo. Plus le nombre 
est élevé, plus le contraste l'est. Vous pouvez utiliser cette fonction quand la 
totalité de la vidéo est OK mais que le contraste n'est pas approprié. Veuillez 
noter que la vidéo risque de devenir floue si la valeur est trop basse. Si cette 
valeur est trop élevée, la section sombre peut manquer de luminosité tandis que 
la section lumineuse peut présenter une surexposition. 
La valeur se situe dans les limites de 0 à 100. La valeur recommandée doit être 
dans les limites de 40 à 60. La valeur par défaut est faite sur 50. 
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Paramètre Fonction 
Saturation Cela sert à ajuster la saturation de la fenêtre de moniteur vidéo. Plus le nombre 

est élevé, plus intense est la couleur. Cette valeur n'a aucun effet sur la 
luminosité générale de toute la vidéo. La couleur de la vidéo peut devenir trop 
forte si la valeur est trop élevée. Pour la partie grise de la vidéo, une distorsion 
peut se produire si la balance des blancs n'est pas précise. Veuillez noter que la 
vidéo risque de ne pas être attrayante si la valeur est si basse. 
La valeur se situe dans les limites de 0 à 100. La valeur recommandée doit être 
dans les limites de 40 à 60. La valeur par défaut est faite sur 50. 

Netteté La valeur ici sert à ajuster le bord de la vidéo. Plus la valeur est élevée, plus net 
est le bord et vice versa. Veuillez noter que du bruit est présent si la valeur ici est 
trop élevée. 
La valeur se situe dans les limites de 0 à 100. La valeur recommandée doit être 
dans les limites de 40 à 60. La valeur par défaut est faite sur 50. 

Gamma La valeur ici sert à ajuster la valeur de gamma de la vidéo. 
La valeur se situe dans les limites de 0 à 100. La valeur recommandée doit être 
dans les limites de 40 à 60. La valeur par défaut est faite sur 50. 

Anti-scint. • Extérieur : Dans ce mode, vous pouvez commuter le mode d'exposition 
pour obtenir l'effet sous le mode d'exposition correspondant. 

• 50Hz : Quand le courant est 50Hz, le système peut automobile ajuster 
l'exposition selon l'éclat d'environnement au cas où il y aurait n'importe 
quelle bande. 

• 60Hz : Quand le courant est 60Hz, le système peut automobile ajuster 
l'exposition selon l'éclat d'environnement au cas où il y aurait n'importe 
quelle bande. 

Exposition Auto. La totalité de la luminosité de la vidéo peut 
automatiquement changer dans la plage d'exposition 
appropriée selon différents environnements. Plus la 
valeur de gain maximum est élevée, plus faible est le 
niveau de bruit. 

Faible bruit • La totalité de la luminosité de la vidéo peut 
automatiquement changer dans la plage d'exposition 
appropriée selon différents environnements. Plus la 
valeur de gain maximum est élevée, plus faible est le 
niveau de bruit. 

• Pour les mêmes types d'environnements, le bruit du 
mode à faible bruit sera plus faible que le bruit du 
mode automatique. 

Faible flou • La totalité de la luminosité de la vidéo peut 
automatiquement changer dans la plage d'exposition 
appropriée selon différents environnements. Plus la 
valeur d'exposition maximum est faible, plus faible 
est la fin. 

• Pour les mêmes types d'environnements, le bruit du 
mode à faible flou doit être plus faible que celui du 
mode automatique. 

Manuel Cela sert à afficher la valeur d'exposition manuelle. 
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Paramètre Fonction 
Mode Scéne Cela sert à paramétrer le mode de balance des blancs. Ceci a un effet sur la 

teinte générale de la vidéo. Cette fonction est activée par défaut. 
Vous pouvez sélectionner un mode scène différent tel que automatique, 
ensoleillé, nuageux, à la maison, au bureau, la nuit, le désactiver et etc. pour 
ajuster la vidéo sur la meilleure qualité. 
• Auto. : La balance des blancs automatique est activée. Le système peut 

automatiquement compenser la température de couleur pour s'assurer que 
la couleur de la vidéo est appropriée. 

• Ensoleil. : Le seuil de balance des blancs est en mode ensoleillé. 
• Nuit : Le seuil de balance des blancs est en mode de nuit. 
• Extérieur : Seuil de balance des blancs paramétré en mode extérieur. 
• Personnalisé : Vous pouvez régler le gain de canal rouge/bleu. La valeur 

varie dans les limites de 0 à 100. 
Jour et nuit Cela sert à régler la couleur de l'appareil et la commutation de mode noir et 

blanc. Quand le fichier de configuration est général, la valeur par défaut est 
auto. Quand le fichier de configuration est jour, la valeur par défaut est couleur. 
Quand le fichier de configuration nuit, la valeur par défaut est noir et blanc. 
• Couleur : L'appareil délivre la vidéo couleur. 
• Auto. : L'appareil sélectionne automatiquement pour délivrer la vidéo en 

couleur ou en noir et blanc selon la caractéristique dominante de l'appareil 
(La luminosité générale de la vidéo ou quand il y a une lumière infrarouge 
ou non.) 

• Noir et blanc : L'appareil délivre la vidéo en noir et blanc. 
Sensibilité D&N Elle sert à paramétrer la sensibilité pour changer en mode de jour et en mode de 

nuit. Vous pouvez sélectionner Élevée, Moyenne ou Basse, la valeur par défaut 
est Moyenne. 

Délai D&N Elle sert à paramétrer l'heure de délai avant de changer en mode de jour et en 
mode de nuit. 

Mode BLC BLC L'appareil opère des expositions automatiques selon la 
situation des environnements de telle sorte que la zone 
la plus sombre de la vidéo soit effacée 

WDR Pour la scène WDR, cette fonction peut abaisser la 
section lumineuse élevée et améliorer la luminosité de la 
section lumineuse faible. De telle sorte que vous puissiez 
visionner ces deux sections clairement en même temps. 
La valeur se situe dans les limites de 1 à 100. Quand 
vous commutez la caméra vidéo du mode aucun-WDR 
au mode WDR, le système risque de perdre plusieurs 
secondes d'enregistrement vidéo. 

HLC Après que vous ayez activé la fonction HLC, l'appareil 
peut abaisser la luminosité de la section la plus 
lumineuse selon le niveau de contrôle HLC. Cela peut 
réduire la zone de halo et abaisser la luminosité de la 
totalité de la vidéo. 
La valeur se situe dans les limites de 1 à 100. La valeur 
par défaut est faite sur 50 quand HLC est activé. 
HLC est activé seulement quand Anti-scint. est Scène 
ext. et Mode exposition est Auto. 
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Paramètre Fonction 
ARRÊT Cela sert à désactiver la fonction BLC. Veuillez noter que 

cette fonction est désactivée par défaut. 
Miroir Cela sert à commuter la limite gauche et la limite droite de la vidéo. 

Cette fonction est désactivée par défaut. 
Angle de vue Cela sert à commuter la limite supérieure et la limite inférieure de la vidéo. Cette 

fonction est désactivée par défaut. 
DB 3D Cela sert à commuter la réduction du bruit numérique sur marche et arrêt. 
Niveau DB 3D Cela sert à paramétrer le niveau de réduction du bruit numérique. La valeur se 

situe dans les limites de 1 à 100. La valeur par défaut est faite sur 50. 
Annuler Cela sert à annuler l'opération dans l'interface actuelle et à restaurer l'opération 

précédemment sauvegardée.  
Par déf. Cela sert à paramétrer la configuration par défaut. 

 
3.2.3. Gestion profil 
L'interface de Gestion profil est représentée comme dans Figure 3-11 
 

 
Figure 3-11 

La gestion de profil a trois modes : Normal, Plein temps et Planif. Si vous sélectionnez normal, la vidéo sera 
configurée en tant que normale. Si vous sélectionnez plein temps, vous devez sélectionner le jour ou la nuit, 
et la vidéo sera configurée en conséquence. Si vous sélectionnez planif., vous pouvez décider de 
l'intervalle de temps retenu. 
 

IMPORTANT : 
• La configuration devient valide juste après que vous ayez paramétré. 
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3.3 Réseau 
3.3.1. TCP/IP 
L'interface TCP/IP est représentée comme dans Figure 3-12 
 

 
Figure 3-12 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
Paramètre Fonction 
Nom hôte Cela sert à paramétrer le nom de l'appareil hôte courant. Il prend en 

charge au 32 caractères. 

Carte réseau Veuillez sélectionner le port Ethernet. C'est pour le réseau local par fil par 
défaut.  

Mode Il existe deux modes : mode statique et mode DHCP. 
• Adresse IP/Masque sous-rés./Passerelle sont nuls quand vous 

sélectionnez le mode DHCP pour la recherche automatique IP. 
• Si vous sélectionnez le mode statique, vous devez paramétrer 

Adresse IP/Masque sous-rés./Passerelle manuellement. 
• Si vous sélectionnez le mode DHCP, vous pouvez voir Adresse IP 

/Masque sous-rés./Passerelle à partir de DHCP. 
• Si vous commutez du mode DHCP au mode statique, vous devez 

faire la réinitialisation des paramètres IP. 
Adresse MAC Cela sert à afficher l'adresse MAC hôte. 
Version IP Cela sert à sélectionner la version IP. IPv4 ou IPv6. 

Vous pouvez accéder à l'adresse IP de ces deux versions. 
Adresse IP Veuillez utiliser le clavier pour saisir le numéro correspondant pour 

modifier l'adresse IP puis paramétrer le masque de sous-réseau 
correspondant et la passerelle par défaut. 

Masq. sous-rés. Saisissez le masque de sous-réseau du réseau 
Passerelle. par déf. Saisissez la passerelle par défaut du réseau 
Serveur DNS préféré Adresse IP DNS. 

Serveur DNS sec. Adresse IP DNS alternée. 
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Paramètre Fonction 
Activer ARP/PING pour 
régler service adr. IP. 

Vous pouvez utiliser l'instruction ARP/Ping pour modifier ou paramétrer 
l'adresse IP de l'appareil si vous connaissez l'adresse MAC de l'appareil. 
Avant cette opération, veuillez vous assurer que la caméra vidéo de 
réseau et l'ordinateur personnel sont dans le même réseau local (LAN). 
Cette fonction est activée par défaut. 
Veuillez vous référer aux étapes énumérées dans la liste ci-dessous. 
Étape 1 : Obtenez une adresse IP. Placez la caméra vidéo de réseau et 

l'ordinateur personnel dans le même réseau local (LAN). 
Étape 2 : Obtenez l'adresse physique à partir de l'étiquette de la caméra 

vidéo réseau. 
Étape 3 : Aller à l'interface Lancer puis saisissez les instructions 

suivantes. 
arp  –s  <Adresse IP>  <MAC> 
ping  –l  480  –t  <Adresse IP> 
Comme par exemple：arp  -s  192.168.0.125  11-40-8c-18-10-11 
       ping  -l  480  -t  192.168.0.125 

Étape 4 : Redémarrer l'appareil. 
Étape 5 : Vous pouvez voir que la configuration est OK si vous pouvez 

voir qu'il y a des informations indiquées telles que "Réponse de 
192.168.0.125…" à partir des lignes de sortie d'instruction. 
Maintenant vous pouvez fermer la ligne d'instruction. 

Étape 6 : Ouvrez le navigateur puis saisissez http://<Adresse IP>. 
Cliquez sur le bouton [Entrer], ainsi, vous pouvez maintenant 
procéder à l'accès. 
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3.3.2. Connexion 
3.3.2.1 Connexion 
L'interface de connexion est représentée comme dans Figure 3-13. 
 

 
Figure 3-13 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Qté max. connex. C'est la connexion maximum de Web pour le même appareil. La valeur se situe dans 

les limites de 1 à 20. La quantité maximum de connexion est 20. 

Port TCP La valeur par défaut est faite sur 37777. Vous pouvez saisir le numéro de port réel au 
besoin. 

Port UDP La valeur par défaut est faite sur 37778. Vous pouvez saisir le numéro de port réel au 
besoin. 

Port HTTP La valeur par défaut est faite sur 80. Vous pouvez saisir le numéro de port réel au 
besoin. 

Port RSTP La valeur par défaut est faite sur 554. Le format de requête de flux RTSP est : 
Flux princ.:  
rtsp://nom d'utilisateur:mot de passe@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 
Flux sec.:  
rtsp://nom d'utilisateur:mot de passe@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 
Vous devez saisir les quatre éléments suivants manuellement. 
Nom util./MdP/IP et port. 
L'IP est IP de l'appareil et la valeur par défaut est 554. Vous pouvez la laisser vide si 
c'est la valeur par défaut. 

HTTPs Paramétrez pour activer le protocole HTTPS. 
Port HTTPs La valeur par défaut est faite sur 443. Vous pouvez saisir le numéro de port réel au 

besoin. 
 
3.3.2.2 ONVIF 
ONVIF (Forum d'interface vidéo à réseau ouvert), cette norme décrit le mode vidéo de réseau, l'interface, le 
type de données et le mode d'interaction de données. L'objectif de la norme ONVIF est de réaliser un 
accord d'image vidéo de réseau et rend les produits vidéo de réseau (matériel avant final vidéo et vidéo y 
compris, etc.) à partir de différents fabricants complètement compatibles. 
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3.3.3. DDNS 
L'interface DDNS est représentée comme dans Figure 3-14. 
Le DDNS sert à paramétrer pour connecter les divers serveurs de telle sorte que vous puissiez accéder au 
système par l'intermédiaire du serveur. Veuillez aller au site Web de service correspondant pour appliquer 
un nom de domaine puis accédez au système par l'intermédiaire du domaine. Cela fonctionne même si 
votre adresse IP a changé. 
 

 
Figure 3-14 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Type serveur Vous pouvez sélectionner le protocole DDNS à partir de la liste déroulante 

puis activer la fonction DDNS. Le protocole QUICK DDNS signifie que vous 
pouvez employer votre protocole privé défini individuellement pour réaliser la 
fonction de DDNS. 

Adresse serveur Adresse IP de serveur DNS 
CN99 DDNS 
Adresse serveur : www.3322.org 
NO-IP DDNS 
Adresse serveur : dynupdate.no-ip.com 
Dyndns DDNS 
Adresse serveur : members.dyndns.org 
QUICK DDNS 
Adresse serveur : www.quickddns.com 

Nom domaine Votre nom d'hôte défini individuellement. 
Nom util. Le nom d'utilisateur que vous avez saisi pour ouverture de session au 

serveur. 
MdP Le mot de passe que vous avez saisi pour ouverture de session au serveur. 

Intervalle d'accès • L'appareil envoie le signal actif au serveur régulièrement. 
• Vous pouvez paramétrer la valeur d'intervalle entre l'appareil et le 

serveur DDNS ici. 
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3.3.4. Filtre IP 
L'interface de filtre IP est représentée comme dans Figure 3-15. 
Vous pouvez activer la fonction de filtre IP de telle sorte qu'un certain utilisateur spécifié IP/MAC puisse 
accéder à la caméra vidéo de réseau. 
Vous pouvez ajouter l'adresse IP ou la section d'adresse IP. 
Si vous ne cochez pas la case à cocher ici, cela l signifie qu'il y a aucune limite d'accès. 
Ici, vous pouvez ajouter l'adresse IP et l'adresse MAC. Vous devez ajouter ces adresses avant d'activer les 
sites de confiance. 
Veuillez noter : Vous devez paramétrer l'adresse MAC dans le même segment de réseau. 
 

 
Figure 3-15 

 
3.3.5. SMTP (courr.) 
L'interface SMTP est représentée comme dans Figure 3-16. 
 

 
Figure 3-16 
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Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
Paramètre Fonction 
Serv. SMTP Saisissez l'adresse du serveur puis activez cette fonction. 
Port La valeur par défaut est 25. Vous pouvez la modifier au besoin. 
Anonymat Pour que le serveur prenne en charge la fonction d'anonymat. Vous 

pouvez opérer une ouverture de session automatiquement de façon 
anonyme. Vous n'avez pas besoin de saisir le nom d'utilisateur, le mot de 
passe et l'information d'expéditeur. 

Nom util. Le nom d'utilisateur du compte de courrier électronique d'expéditeur. 
MdP Le mot de passe du compte de courrier électronique d'expéditeur. 
Expéd. Adresse de courrier électronique d'expéditeur. 
Authentification Vous pouvez sélectionner SSL, TLS ou Aucun. 

Titre Saisissez le sujet de courrier électronique ici. 
Pièce jointe Le système peut envoyer le courrier électronique de l'image d'instantané 

une fois que vous cochez la case ici. 

Dest. courriel Saisissez l'adresse de récepteur de courrier électronique ici. Trois 
adresses maximum. 

Intervalle L'intervalle d'envoi s'étend de 0 à 3600 secondes. 0 signifie qu'il n'y a pas 
d'intervalle. 
Veuillez noter que le système n'enverra pas le courrier électronique 
immédiatement quand l'alarme se produit. Quand l'alarme, VMD ou 
l'événement d'anomalie lance le courrier électronique, le système envoie 
le courrier électronique selon l'intervalle que vous avez spécifié ici. Cette 
fonction est très utile quand il y a trop de courriers électroniques lancés 
par les événements d'anomalie, ce qui peut avoir comme conséquence 
une charge importante pour le serveur de courrier électronique. 

Courr. intégr. Veuillez cocher la case à cocher ici pour activer cette fonction. 
Intervalle Cette fonction permet au système d'envoyer le courrier électronique de 

test pour vérifier si la connexion est OK ou non. 
Veuillez cocher la case à cocher pour activer cette fonction puis 
paramétrer l'intervalle correspondant. 
Le système peut envoyer le courrier électronique régulièrement comme 
vous l'avez paramétré ici. 

Test courr. Le système enverra automatiquement un courrier électronique une fois 
pour tester si la connexion est OK ou non. Avant le test de courrier 
électronique, veuillez sauvegarder les informations de configuration de 
courrier électronique. 
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3.3.6. UPnP 
Il vous permet d'établir le rapport de mappage entre le réseau local (LAN) et le réseau public. 
Ici, vous pouvez également ajouter, modifier ou retirer l'élément UPnP. Pour UPnP sur différents routeurs, 
vous devez désactiver la fonction UPnP. Voir Figure 3-17. 
Dans le système d'exploitation Windows, à partir de Démarrer → Panneau de configuration → Ajouter ou 
supprimer des programmes. Cliquez sur "Ajouter/supprimer des composants Windows" puis sélectionnez 
"Services réseau" à partir de Assistant de composants Windows. 
Cliquez sur le bouton [Détails] puis contrôlez "Découverte d'appareil de passerelle Internet et client de 
contrôle Internet" et "Interface utilisateur UPnP". Veuillez cliquer sur [OK] pour commencer l'installation. 
Activez UPnP à partir du Web. Si votre UPnP est activé dans le système d'exploitation Windows, la caméra 
vidéo de réseau peut automatiquement le détecter par l'intermédiaire de "Mes emplacements réseau". 
En mode manuel, vous pouvez modifier le port externe. En mode automatique, sélectionner le port de veille 
pour le mappage de port automatique sans modification d'utilisateur. 
 

 
Figure 3-17 

 
3.3.7. Bonjour 
L'interface Bonjour est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 3-18. 
Bonjour est basé sur le service Multidiff. DNS provenant de Apple. L'appareil Bonjour peut 
automatiquement annoncer son information de service et écouter l'information de service provenant de 
l'autre appareil. 
Vous pouvez utiliser la navigation du service Bonjour dans le même réseau local (LAN) pour rechercher 
l'appareil caméra vidéo de réseau puis accéder si vous ne connaissez pas l'information de caméra vidéo de 
réseau telle que l'adresse IP. 
Vous pouvez voir le nom du serveur quand la caméra vidéo de réseau est détectée par le Bonjour. Veuillez 
noter que le safari navigue prend en charge cette fonction. Cliquez "Afficher tous les signets" et ouvrez le 
"Bonjour", ainsi, le système peut détecter automatiquement la caméra vidéo de réseau de la fonction de 
Bonjour dans le réseau local (LAN). 
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Figure 3-18 

 
3.3.8. Multidiff. 
L'interface multidiffusion est représentée comme dans Figure 3-19. 
La multidiffusion est un mode de transmission paquet de données. Quand il y a de multiple-serveur pour 
recevoir le même paquet de donnée, multidiffusion est la meilleure option pour réduire la la bande passante 
et la charge du processeur. Le serveur de source peut juste envoyer des données pour transiter. Cette 
fonction dépend également du rapport du membre de groupe et du groupe de l'externe. 
Ici, vous pouvez paramétrer l'adresse multidiffusion et le port. Vous devez également aller interface Direct 
pour paramétrer le protocole en tant que Multidiff. 
 

 
Figure 3-19 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
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3.3.9. QoS 
L'interface QoS est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 3-20. 
QoS (Qualité de service) est un mécanisme de sécurité de réseau. C'est une technologie pour fixer le délai 
de réseau et le problème d'embouteillage et etc. Pour le service de réseau, la qualité de service comprend 
la bande passante de transmission, le retard, la perte de paquets, etc. Nous pouvons garantir la bande 
passante de transmission, réduire le retard, réduire la perte de paquet de données et l'anti-tremblement 
pour améliorer la qualité. 
Nous pouvons paramétrer DSCP (Differentiated Services Code Point ou Point de code de services 
différenciés) de l'IP pour distinguer le paquet de données de telle sorte que le routeur ou le centre nodal 
puisse assurer différents services pour différents paquets de données. Il peut sélectionner les différentes 
files d'attente selon la priorité des paquets et sélectionner la bande passante de chaque file d'attente. Il peut 
également jeter au pourcentage différent quand la bande passante est embouteillée. 
 

 
Figure 3-20 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
Paramètre Fonction 
Mon. temps réel La valeur se situe dans les limites de 0 à 63. Le routeur ou le commutateur peut 

fournir un service différent pour différents paquets de données. 
Commande La valeur se situe dans les limites de 0 à 63. Le routeur ou le commutateur peut 

fournir un service différent pour différents paquets de données. 
 

Paramètre Fonction 
Activer Sélectionnez pour activer la fonction multidiffusion. Flux princ. et Flux sec. ne 

peuvent pas être utilisés en même temps. 
Adresse multidiff. La plage de l'adresse de multidiffusion de Flux princ. et Flux sec. est 224.0.0.0 

-239.255.255.255. 
Port multidiff. Port multidiff. La plage est de 1025 - 65529. 
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3.4 Événement 
3.4.1. Détect. vidéo 
3.4.1.1 Détect. mouv. 
L'interface VMD(Détect. mouv.) est représentée comme dans Figure 3-21. 
 

 
Figure 3-21 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Activer Vous pouvez cocher la case à cocher pour activer la fonction VMD. 
Pér. activité Ici, vous pouvez paramétrer la période Armer/Désarmer. Cliquez le bouton 

[Régl.] pour ouvrir le menu de configuration de période. 
Anti-trembl. Le système mémorise seulement un événement au cours de la période 

d'anti-tremblement. La valeur se situe dans les limites de 0s à 100s. 
Zone Ici, vous pouvez paramétrer la région VMD et sa sensibilité et la zone. Le 

réglage par défaut couvre toutes les régions. Vous devez cliquer sur 
sauvegarder avant d'activer votre configuration. 

Enreg. Quand l'enregistrement est activé, vous pouvez déclencher VMD pour 
activer l'enregistrement. 

Délai enreg. Le système peut retarder l'enregistrement pendant la durée spécifiée après 
la fin de l'alarme. La valeur se situe dans les limites de 10s à 300s. 

Envoi courr. Si vous activé cette fonction, le système peut envoyer un courrier 
électronique pour vous alerter quand une alarme se produit et s'arrête. 

Instantané Vous devez cocher la case à cocher pour que le système puisse 
sauvegarder le fichier d'instantané VMD. 
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Voir Figure 3-22. 
 

 
Figure 3-22 

Voir Figure 3-23. 
 

 
Figure 3-23 
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Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Sensibilité C'est la sensibilité de luminosité comme VMD est plus possible pour être 

déclenché avec une sensibilité élevée. Vous pouvez paramétrer jusqu'à quatre 
zones. La plage est de 0 - 100. La valeur recommandée est de 30 - 70. La 
valeur par défaut est 60. 

Seuil Cela sert à contrôler la zone de sujet cible liée à la zone de détection. Plus le 
seuil de zone est inférieur, plus il est facile de déclencher VMD. Vous pouvez 
paramétrer jusqu'à quatre zones. La plage est de 0 - 100. La valeur 
recommandée est de 10 - 50. 

Forme d'onde Le rouge signifie que la détection de mouvement est déclenchée. Le vert 
signifie que la détection de mouvement n'est pas déclenchée. 

Suppr. tout Supprimer toutes les zones.  

Suppr. Supprimer la zone sélectionnée.  
 
3.4.1.2 Modif. non aut. 
L'interface modification non autorisée est représentée comme dans Figure 3-24 et Figure 3-25. 
 

 
Figure 3-24 

 

 
Figure 3-25 
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Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Activer Vous devez cocher la case à cocher pour activer cette fonction. 
Pér. activité • La fonction de masquage vidéo devient activée dans les périodes 

spécifiées. 
Il y a six périodes dans un jour. Veuillez tracer un cercle pour activer la 
période correspondante. 

• Sélectionner la date. Si vous ne sélectionnez pas, la configuration courante 
s'applique à aujourd'hui seulement.  

• Vous pouvez sélectionner la colonne toute la semaine pour l'appliquer à 
toute la semaine. 

Enreg. Après que l'enregistrement soit activé, le masquage vidéo peut activer la vidéo. 
Délai enreg. Le système peut retarder l'enregistrement pendant la durée spécifiée après la 

fin de l'alarme. La valeur se situe dans les limites de 10s à 300s. 
Envoi courr. Si vous activé cette fonction, le système peut envoyer un courrier électronique 

pour vous alerter quand une alarme se produit. 
Instantané Après que l'instantané soit activé et qu'une alarme se produise, le système 

prendra automatiquement un instantané et déclenchera l'alarme. 
 
3.4.2. Anomalie 
Anomalie comprend Déconnexion, Conflit IP et accès non autorisé. 
Quand l'appareil est hors ligne ou en conflit IP, l'alarme d'erreur de réseau se produit. 
 

Paramètre Fonction 
Type évén. Il comprend : Déconnexion, conflit IP 

Activer Cochez pour déclencher l'alarme quand le réseau est anormal. 
 

 
Figure 3-26 
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Lors d'une ouverture de session, le mot de passe continue à être erroné plusieurs fois, une alarme d'accès 
non autorisé se déclenche. Cette opération est similaire à une erreur de réseau. L'autorisation d'un nombre 
de fois d'erreur de connexion lorsque cela dépasse cette limite fait que le compte d'utilisateur sera 
verrouillé. 
 

 
Figure 3-27 
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3.5 Stockage 
3.5.1. Enreg. planif. et Planif. instantané 
Dans ces deux interfaces, vous pouvez ajouter ou retirer la configuration d'enregistrement planifié ou la 
planification d'instantané. Voir Figure 3-28, Figure 3-29 et Figure 3-30. 
Il existe deux modes d'enregistrement : Général (Auto.) et Mouv. (VMD). Il y a six périodes dans un jour. 
Veuillez vous assurer que vous avez activé le mode d'enregistrement correspondant dans [Régl.] → 
[Stockage] → [Planif.] 
Vous pouvez visualiser la configuration de période de temps actuelle à partir de la barre de couleur. 
• La couleur verte représente l'enregistrement général/instantané. 
• La couleur jaune représente l'enregistrement VMD/instantané. 
 

 
Figure 3-28 

 

 
Figure 3-29 

 

 
Figure 3-30 
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Vous pouvez paramétrer les dates spécifiées comme congé. Quand l'instantané/enregistrement de congé 
est activé, les dates sélectionnées seront prises en instantané/enregistrées selon la configuration de 
congé. 
 
3.5.2. Destination 
3.5.2.1 Chemin 
L'interface de destination est représentée comme dans Figure 3-31. 
Le chemin peut configurer le chemin de stockage d'enregistrement et d'instantané. Le système peut 
sauvegarder selon les types d'événement. Il correspond aux deux modes (Général/Planifié/Mouv. : Détect. 
mouv.) dans l'interface Planif.. Veuillez cocher la case à cocher pour activer les fonctions de sauvegarde. 
 

 
Figure 3-31 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Type évén. Il comprend : Planifié et Détect. mouv. 
FTP La sauvegarde est faite dans le serveur FTP. 

 
3.5.2.2 FTP 
L'interface FTP est représentée comme dans la Figure 3-32. 
Vous devez cocher la case à cocher pour activer la fonction FTP. Quand une déconnexion de réseau s'est 
produite ou qu'il y a un défaut de fonctionnement. 
 

 
Figure 3-32 
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3.5.3. Ctrl enreg. 
L'interface de contrôle d'enregistrement est représentée comme dans Figure 3-33. 
 

 
Figure 3-33 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Paramètre Fonction 
Durée enreg. Ici, vous pouvez sélectionner la taille de fichier. La configuration par défaut 8 

minutes. 

Enreg. pré-évén. Veuillez saisir la valeur d'enregistrement de pré-événement ici. 
Par exemple, le système peut enregistrer les quatre secondes vidéo dans la 
mémoire tampon. L'enregistrement commence à partir de la cinquième en 
seconde. 

Disq. plein Il y a deux options : cesser d'enregistrer ou procéder à la réécriture des fichiers 
précédents quand le disque dur est plein. 
Arrêt : Le disque dur fonctionnant actuel procède à la réécriture ou le disque dur 

actuel est plein, il arrêtera d'enregistrer. 
Écraser : Le disque dur actif est plein ; il procèdera à la réécriture du fichier 
précédent. 

Mode enreg. Il existe trois modes : Auto./Manuel/Arrêt. 
Flux enreg. Il y a deux options : Flux princ. et Flux sec.. 
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3.6 Système 
3.6.1. Compte (Gestion d'utilisateur) 

Remarque : 
• Pour le caractère dans le nom d'utilisateur suivant ou le nom de groupe d'utilisateur, le système prend 

en charge au maximum 15 chiffres. La chaîne valide comprend : caractère, nombre et soulignement. 
• Le mot de passe peut être de 0-32 caractères en nombre et avec des lettres seulement. L'utilisateur 

peut modifier le mot de passe d'utilisateur. 
• La configuration de réglage implicite d'usine comprend deux niveaux : utilisateur et admin. Vous 

pouvez paramétrer le groupe correspondant puis paramétrer les droits pour l'utilisateur respectif dans 
les groupes spécifiés. 

• La gestion des utilisateurs adopte les modes groupe/utilisateur. Le nom d'utilisateur et le nom de 
groupe doivent être uniques. Un utilisateur devrait appartenir seulement à un groupe. 

 
3.6.1.1 Nom util. 
Dans cette interface, vous pouvez activer la procédure d'ouverture de session d'anonymat, ajouter/retirer 
l'utilisateur et modifier le nom d'utilisateur. Voir Figure 3-34. 
 

 
Figure 3-34 

Ouv. ses. anon. : Activez l'ouverture de session sous anonymat et saisissez IP. Aucun nom d'utilisateur ou 
mot de passe n'est exigé, vous pouvez ouvrir une session par anonymat (avec des droits limités). Vous 
pouvez cliquer sur "Ferm. ses." pour terminer votre session. 

Aj. util. : Cela sert à ajouter un nom à un groupe et paramétrer les droits des utilisateurs. Voir Figure 3-35. 
 Ici, vous pouvez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe puis sélectionner un groupe pour 

l'utilisateur courant. 
 Veuillez noter que les droits d'utilisateur ne doivent pas dépasser la configuration de droit de groupe. 
 Pour une configuration commode, veuillez vous assurer que l'utilisateur général a la configuration des 

droits inférieurs à celle de l'admin. 
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Figure 3-35 

Modif. util. 
 Cela sert à modifier la propriété d'utilisateur, le groupe d'appartenance, le mot de passe et les droits. 

Voir Figure 3-36. 

Modifier MdP 
 Cela sert à modifier le mot de passe utilisateur. Vous devez saisir l'ancien mot de passe et puis saisir le 

nouveau mot de passe deux fois pour confirmer la nouvelle configuration. Veuillez cliquer sur le bouton 
[Enr.] pour sauvegarder. 

 Veuillez noter, la plage de mot de passe s'étend de 0 chiffre à 32 chiffres. Il doit inclure des chiffres et 
des lettres seulement. Pour l'utilisateur qui a les droits de compte, il peut modifier le mot de passe 
d'autres utilisateurs. 

 

 
Figure 3-36 
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3.6.1.2 Groupe 
L'interface de gestion de groupe peut ajouter/retirer le groupe, modifier le mot de passe de groupe et etc. 
L'interface est représentée comme dans Figure 3-37. 

 
Figure 3-37 

 
Aj. groupe : Cela sert à ajouter un groupe et paramétrer ses droits correspondants. Voir Figure 3-38. 

Veuillez saisir le nom de groupe puis cocher la case à cocher pour sélectionner les droits 
correspondants. Il comprend : Direct, Lecture, Ctrl enreg. et etc. 

 

 
Figure 3-38 
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Modif. groupe 
 Cliquez sur le bouton [Modif. Groupe], ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans 

Figure 3-39. 
 Ici, vous pouvez modifier l'information de groupe telle que des observations et des droits. 
 

 
Figure 3-39 

 
3.6.2. Par déf. 
L'interface de réinitialisation par défaut est représentée comme dans Figure 3-40. 
Veuillez noter que le système ne peut pas restaurer certaine information telle que l'adresse IP de réseau. 
 

 
Figure 3-40 
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3.6.3. Import/export 
L'interface est représentée comme dans Figure 3-41. 
 

 
Figure 3-41 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 
Paramètre Fonction 
Import Cela sert à importer les fichiers de configuration locaux vers le système. 
Export. Cela sert à exporter la configuration système correspondante vers votre 

ordinateur personnel local. 
 
3.6.4. Maint. auto. 
L'interface de maintenance automatique est représentée comme dans Figure 3-42. 
Ici, vous pouvez sélectionner le redémarrage automatique et l'effacement automatique d'anciens fichiers à 
partir de la liste déroulante. 
Si vous voulez utiliser la fonction d'effacement automatique des anciens fichiers, vous devez paramétrer la 
période de fichier. 
 

 
Figure 3-42 
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3.6.5. Mise à niv. 
L'interface de mise à niveau est représentée comme dans Figure 3-43. 
Veuillez sélectionner le fichier de mise à niveau et cliquez ensuite sur le bouton [M. à n.] pour commencer la 
mise à niveau de microprogrammation. 

IMPORTANT : 
Le programme inexact de mise à niveau peut avoir comme conséquence de provoquer un défaut de 
fonctionnement de l'appareil ! 
 

 
Figure 3-43 
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3.7 Information 
3.7.1. Version 
L'interface de version est représentée comme dans Figure 3-44. 
Ici, vous pouvez visualiser les caractéristiques dominantes de matériel système, la version du logiciel, la 
date de sortie et etc. Veuillez noter que l'information suivante sert seulement de référence. 
 

 
Figure 3-44 

 
3.7.2. Journal 
Ici, vous pouvez voir le journal de système. Voir Figure 3-45. 
 

 
Figure 3-45 

Veuillez vous référer à la fiche suivante en ce qui concerne les informations sur le paramètre d'ouverture de 
session. 
 

Paramètre Fonction 
Tous types Les types de journal incluent : Tout, système d'exploitation, opération de 

configuration, opération de données, opération d'événement, opération 
d'enregistrement, gestion des utilisateurs, effacement de journal. 

Heure début Paramétrer l'heure de début de session du journal demandé. 
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Paramètre Fonction 
Heure fin Paramétrer l'heure de fin de session du journal demandé. 

Rech. 
 

Vous pouvez sélectionner le type de journal à partir de la liste déroulante puis 
cliquer sur le bouton [Rech.] pour visualiser la liste. 
Vous pouvez cliquer sur le bouton d'arrêt pour terminer l'opération de 
recherche actuelle. 

Info journ. syst. Vous pouvez sélectionner un élément dans la liste pour voir les informations 
détaillées. 

Eff. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour supprimer tous les fichiers journaux 
affichés. Veuillez noter que le système ne prend pas en charge l'effacement par 
type. 

Sauveg. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour sauvegarder les fichiers journaux sur 
l'ordinateur personnel actuel. 

 
3.7.3. Util. en ligne 
L'interface d'utilisateur en ligne est représentée comme dans Figure 3-46. 
Ici, vous pouvez voir l'utilisateur en ligne actuel, le nom de groupe, l'adresse IP et l'heure d'ouverture de 
session. 
 

 
Figure 3-46 
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4. Alarme 

Veuillez noter que certains produits de série ne prennent pas en charge cette fonction. 
Cliquez sur la fonction d'alarme, ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans la Figure 4-1. 
Ici, vous pouvez paramétrer le type d'alarme d'appareil et la configuration de son d'alarme. 
 

 
Figure 4-1 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour obtenir des informations détaillées. 
 

Type Paramètre Fonction 
Type alarme Détect. mouv. Le système émet une alarme quand l'alarme VMD se 

produit. 
Modif. int.vidéo Le système émet une alarme quand une alarme de 

modification non autorisée se produit. 
Accès interdit Le système émet une alarme quand un accès interdit 

se produit. 
Opération Prompt Quand l'alarme est déclenchée, elle sera affichée 

 sur le menu Alarme et le système enregistrera 
automatiquement l'information d'alarme. L'icône 
disparaît quand l'utilisateur clique sur la barre de menu 
d'alarme.  
Remarque : 
Si l'interface d'alarme est affichée, quand l'alarme est 
déclenchée, il n'y aura aucune demande d'image, mais 
l'enregistrement d'alarme sera dans la liste ci-contre à 
droite.  

Son alarme Son alarme lect. Le système fait retentir le son d'alarme quand un cas 
d'alarme se produit. Le son prend en charge la 
configuration personnalisée. 

Chem. son Ici, vous pouvez spécifier le fichier de son d'alarme. 
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5. Fermer session 
Cliquez sur le bouton [Ferm. ses.], ainsi, le système retourne à l'interface d'ouverture de session. 
Voir Figure 5-1. 
 

 
Figure 5-1 

Remarque : 
• Ce manuel sert seulement de référence. Une légère différence peut être trouvée dans l'interface 

utilisateur. 
• Toutes les conceptions et le logiciel ici sont sujets à modification sans avis préalable. 
• Toutes les marques commerciales et les marques déposées mentionnées sont les propriétés de 

leurs propriétaires respectifs. 
• En cas d'incertitude ou de controverse, veuillez vous référer à l'explication finale fournie par 

nous. 
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