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Bienvenue 
Merci d'acheter notre enregistreur vidéo réseau ! 
Ce guide de démarrage rapide est conçu pour être un outil de référence pour votre système. 
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Mesures de sécurité et avertissements importants 
1. Sécurité électrique 
Toutes les installations et les opérations décrites ici doivent être conformes à vos codes de sécurité 
électrique locaux. 
Le produit doit être mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique. 
Nous déclinons toute responsabilité pour tous les incendies ou les chocs électriques causés par une 
manipulation ou une installation inappropriée. 
 
2. Sécurité de transport 
Il n'est pas permis de stress intense, de violentes vibrations ou des éclaboussures d'eau pendant le 
transport, le stockage et l'installation. 
 
3. Installation 
Maintenir debout. Manipuler délicatement. 
Ne pas appliquer l'alimentation au NVR tant que l'installation n'est pas terminée. 
Ne poser aucun objet sur le NVR. 
 
4. Des ingénieurs qualifiés sont nécessaires 
Tous les examens et réparations doivent être effectués par des ingénieurs dépanneurs qualifiés. 
Nous ne sommes pas responsables des problèmes causés par des modifications non autorisées ou toute 
tentative de réparation. 
 
5. Environnement 
Le NVR doit être installé dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons du soleil, des substances 
inflammables, explosives et etc. 
Ce produit des séries doit être transporté, stocké et utilisé dans les environnements spécifiés. 
 
6. Accessoires 
Faire en sorte d'utiliser les accessoires recommandés par le fabricant. 
Avant l'installation, veuillez ouvrir le paquet et vérifiez si tous les composants y sont inclus. 
 
7. Batterie au lithium 
Une utilisation inappropriée des piles peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures 
corporelles ! 
Quand il faut remplacer la batterie, veuillez vous assurer que vous utilisez le même modèle ! 
 
Avant d'effectuer toute opération, veuillez lire attentivement les instructions suivantes. 
• Environnement d'installation 

• Tenir à l'écart des emplacements et des sources de chaleur élevée; 
• Éviter la lumière solaire directe; 
• Tenir à l'écart des emplacements très humides; 
• Éviter les vibrations violentes; 
• Ne pas poser d'autres appareils sur le NVR; 
• Qu'il soit installé dans un endroit bien aéré; ne pas bloquer les ouvertures d'aération. 
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1. Installation et connexion du matériel 
Remarque: Toutes les installations et les opérations décrites ici doivent être conformes à vos codes de 
sécurité électrique locaux. 
 
 
1.1 Vérifiez le NVR déballé 
Quand vous recevez le NVR du transitaire, veuillez vérifier s'il y a n'importe quels dommages visibles. Les 
matériaux de protection employés pour l'emballage du NVR peuvent protéger la plupart des chocs 
accidentels pendant le transport. Il est alors possible d'ouvrir la boîte pour contrôler les accessoires. 
Veuillez contrôler les éléments conformément à la liste (la télécommande est optionnelle). Finalement, vous 
pouvez retirer le film protecteur du NVR. 
 
 
1.2 À propos du panneau frontal et du panneau arrière  
En ce qui concerne les informations détaillées des touches de fonction implantées dans le panneau frontal 
et les ports dans le panneau arrière, veuillez vous référer au manuel d'utilisation inclus dans le CD de 
ressource. 
L'étiquette de modèle sur le panneau frontal est très importante ; veuillez la contrôler selon votre bon de 
commande. 
L'étiquette sur le panneau arrière est très importante aussi. Habituellement, nous avons besoin de vous 
pour représenter le numéro de série quand nous fournissons le service après-ventes. 
 
 
1.3 Après voir retiré le châssis  
Veuillez contrôler si le câble de données, le câble d'alimentation, le câble COM et le câble de la carte 
principale sont fermement connectés ou non.  
 
 
1.4 Installation du disque dur 
IMPORTANT: 
Veuillez couper l'alimentation avant de remplacer le disque dur. 
Les images énumérées ci-dessous servent seulement de référence 
 
Veuillez utiliser un disque dur de 7200 r/m ou plus élevé. Habituellement, nous ne recommandons pas le 
disque dur d'ordinateur personnel. 
 

 
1. Desserrez les vis de fixation du 

couvercle supérieur et du 
panneau latéral. 

 2. Fixez quatre vis de fixation 
dans le disque dur (serrez en 
trois tours seulement). 

 3. Mettre le disque dur en place 
selon les quatre trous dans le 
bas. 

 

DISQUE1 DISQUE2 
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4. Retournez l'appareil puis faire 

tourner les vis fermement. 
 5. Fixez fermement le disque dur.  6. Connecter le câble du disque 

dur et le câble d'alimentation. 

Remarque: Faire attention de 
telle sorte que les câbles ne 
soient pas en contact avec 
le bord du disque dur.   

 

 
7. Montez le couvercle selon le clip 

puis remettre le panneau 
supérieur en place. 

 8. Fixez solidement les vis de 
fixation dans le panneau arrière 
et le panneau latéral. 

  

 
 
1.5 Panneau frontal 
Pour obtenir de plus amples détails sur les instructions d'opération, veuillez vous référer au manuel 
d'utilisation compris sur le CD de ressources. 
Le panneau frontal est représenté comme dans Figure 1-1 
 

 
Figure 1-1 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations de bouton de panneau frontal. 
 

Nom Icône Fonction 
Bouton 
d'alimentation  

Bouton d'alimentation, appuyez sur ce bouton pendant trois secondes 
pour initialiser ou arrêter le NVR. 

Changement SHIFT Dans la zone de saisie de texte, cliquez sur ce bouton pour commuter 
entre les chiffres, l'anglais (minuscule/majuscule), signe et etc. 

Vers le haut / 1 
Vers le bas / 4   

Activez le contrôle courant, modifiez la configuration, puis se déplacer 
vers le haut et vers le bas. 
Augmenter / diminuer l'indication numérique 
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Nom Icône Fonction 
Fonction d'assistance telle que le menu VPIZ. 
En mode texte, saisir le chiffre 1/4 (caractère en anglais G/H/I) 

Gauche / 2 
Droite / 3      

Décalez le contrôle courant activé, 
Pendant la lecture, cliquez sur ces boutons pour commander la barre 
de lecture. 
En mode texte, saisir le chiffre 2 (caractère en anglais A/B/C)/3 
(caractère en anglais D/E/F). 

ESC ESC 
Retourne au menu précédent ou annule l'opération en cours. 
Pendant la lecture, cliquez ici pour rétablir le mode de moniteur en 
temps réel. 

Entrer ENTER 
Confirmer l'opération courante 
Aller au bouton par défaut 
Aller au menu 

Enreg. REC 
Démarrer/arrêter l'enregistrement manuellement, en travaillant avec les 
touches de direction ou les touches numériques pour sélectionner le 
canal d'enregistrement. 

Lecture en mode 
lent/8  

Multiples vitesses de lecture lente et lecture à vitesse normale. 
En mode texte, saisir le chiffre 8 (caractère en anglais T/U/V). 

Assistant FN 

Mode moniteur une fenêtre, cliquez sur ce bouton pour afficher la 
fonction d'assistance : Contrôle VPIZ et image couleur. 
Fonction d'espacement arrière : en contrôle numérique ou contrôle de 
texte, le presser pendant 1,5 seconde pour supprimer le caractère 
précédent avant le curseur. 
En configuration de détection de mouvement, en travaillant avec Fn et 
des touches de direction pour réaliser la configuration. 
En mode de texte, cliquez pour commuter entre les chiffres, les 
caractères en anglais (minuscule/majuscule), et etc. 
Réaliser d'autres fonctions spéciales. 

Lecture rapide / 7  
Diverses vitesses rapides et lecture à vitesse normale. 
En mode texte, saisir le chiffre 7 (caractère en anglais P/Q/R/S). 

Lecture 
précédente/0 

| En mode de lecture, commandez la lecture de la vidéo précédente. 
En mode texte, saisir le chiffre 0. 

Lecture en sens 
inverse/Pause/6 

|| 

En lecture normale ou en mode de pause, cliquez sur ce bouton pour la 
lecture en sens inverse  
lecture 
En lecture en sens inverse, cliquez sur ce bouton pour commander la 
pause de lecture. 
En mode texte, saisir le chiffre 6 (caractère en anglais M/N/O). 

Lecture 
suivante/9 | 

En mode de lecture, commande la lecture de la vidéo suivante 
Dans la configuration menu, allez en bas de la liste déroulante. 
En mode texte, saisir le chiffre 9 (caractère en anglais W/X/Y/Z). 

Lecture/Pause/5 || 

En lecture normale, cliquez sur ce bouton pour aménager une pause 
en lecture 
En mode de pause, cliquez sur ce bouton pour reprendre la lecture. 
En mode texte, saisir le chiffre 5 (caractère en anglais J/K/L). 
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Nom Icône Fonction 
Port USB  Pour connecter le périphérique de stockage USB, souris USB. 
Témoin de 
réseau anormal Net Une erreur réseau se produit ou il n'y a aucune connexion au réseau, le 

témoin devient rouge pour vous alerter. 
Témoin de 
disque dur 
anormal 

HDD Une erreur réseau se produit ou il n'y a aucune connexion au réseau, le 
témoin devient rouge pour vous alerter. 

Témoin 
d'enregistrement 

1-16 Le système enregistre ou non. Il s'allume quand le système enregistre. 

Récepteur IR IR Cela sert à recevoir le signal provenant de la télécommande. 
 
1.6 Panneau arrière 
Le panneau arrière de K-NL304K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 1-2. 
 

 
Figure 1-2 

Le panneau arrière de K-NL308K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 1-3. 
 

 
Figure 1-3 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 
Nom Fonction 
Interrupteur 
général 

－ Bouton d'alimentation marche / arrêt. 

Prise d'entrée 
d'alimentation  

－ Entrée 100-240V c.a. 
Uniquement pour le produit K-NL308K. 

 
Port d'entrée 
d'alimentation 

Entrée 12 V c.c./ 4A. 
Uniquement pour le produit K-NL304K. 

 
Port d'entrée 
d'alimentation 

Commuter le port d'alimentation. Entrée 48V c.c./ 1,0A. 
Uniquement pour le produit K-NL304K. 

MIC IN Port d'entrée audio Port d'entrée pour discussion bidirectionnelle. Il sert à recevoir 
le signal audio analogique produit par les appareils tels que le 
téléphone de microphone, prise d'appel. 
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Nom Fonction 

MIC OUT Port de sortie audio Port de sortie audio. Il sert à recevoir le signal audio 
analogique produit par les appareils tels qu'une caisse 
acoustique. 
• Sortie pour discussion bidirectionnelle. 
• Sortie audio sur moniteur vidéo 1 fenêtre. 
• Sortie audio sur moniteur vidéo de lecture 1 fenêtre. 

1-4 
Port d'entrée d'alarme 
1-4 

• Il existe deux types; N (normalement ouvert) / C 
(normalement fermé). 

• Lorsque votre appareil d'entrée d'alarme utilise une 
alimentation externe, veuillez vous assurer que l'appareil 
et le NVR ont la même terre. 

N1, N2 Port de sortie 
d'alarme 
1-2 

• 2 groupes de ports de sortie d'alarme. (Groupe 1: port 
N1-C1, Groupe 2: port N2-C2). Applique le signal 
d'alarme au dispositif d'alarme. Veuillez vous assurer que 
l'alimentation est appliquée au dispositif d'alarme 
externe. 

• N: Port de sortie d'alarme normalement ouvert. 
• C: Sortie d'alarme fin publique. 

C1, C2 

A Port de 
communication 
RS-485 

Port RS485_A. C'est le câble A. Vous pouvez connecter aux 
appareils de contrôle tels que le dôme de vitesse VPIZ. 

B 
Port RS485_B. C'est le câble B. Vous pouvez connecter aux 
appareils de contrôle tels que le dôme de vitesse VPIZ. 

 Port de réseau 
Un port Ethernet auto-adaptatif 10M/100M/1000 Mo/s. 
Connectez le câble réseau. 

  Port USB3.0 Port USB3.0. Connectez à la souris, au périphérique de 
stockage USB, au graveur DVD et etc. 

RS-232 RS-232 COM 
déboguer. 

C'est pour COM déboguer général pour configurer l'adresse 
IP ou pour transférer des données transparentes COM. 

HDMI 
Interface média haute 
définition 

Port de sortie de signal audio et vidéo haute définition. Il 
transmet des données vidéo haute définition non 
compressées et des données multiple-canaux au port HDMI 
de l'appareil d'affichage. La version HDMI est 1.4. 

VGA 
Port de sortie vidéo 
VGA 

Port de sortie vidéo VGA. Sortie de signal vidéo analogique. 
Cela permet de se connecter au moniteur vidéo pour 
visionner une vidéo analogique. 

PORTS PoE － 

Commutateur incorporé. Prise en charge PoE. 
Le produit de série 4 PoE prend en charge un total de 48 V 50 
W. 
Le produit de série 8 PoE prend en charge un total de 48 V 
120 W. Un port PoE prend en charge un maximum de 15 W. 
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2. Exemple de connexion 
Veuillez vous référer à la Figure 2-1 comme exemple de connexion. 
La figure suivante est basée sur notre produit K-NL308K. 
 

 
Figure 2-1 

 
 

Sortie pour 
discussion 

bidirectionnelle 

Sort. VGA 

RS485 Contr. 
PTZ 

Sortie 
alarme 

IPC 

Entrée pour 
discussion 

bidirectionnelle 
Sortie HDMI 

Entrée 
d'alarme 

Commutateur 
réseau 

Utilisateur 
réseau 

Utilisateur 
réseau 

Utilisateur 
réseau 

Clavier réseau 
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3. Opération IUG 
Connectez l'appareil au moniteur vidéo puis connectez une souris et le câble d'alimentation. Cliquez sur le 
bouton d'alimentation sur le panneau arrière puis redémarrez l'appareil. Pour voir la sortie vidéo. Vous 
pouvez employer la souris pour mettre en application une certaine opération IUG. 
 
3.1 Ouverture de session 
Après que l'appareil ait démarré, le système va à l'interface d'assistant de démarrage. Voir Figure 3-1 
Cliquez sur le bouton Annuler ou Étape suiv., ainsi, vous pouvez voir que le système va à l'interface pour 
ouvrir une session. 
 
Conseils: 
• Cochez le bouton Démarr. ici, le système va à nouveau à l'assistant de démarrage quand il opère le 

démarrage la prochaine fois. 
• Annulez le bouton Démarr., le système va directement à l'interface d'ouverture de session quand il 

opère le démarrage la prochaine fois. 
 

 
Figure 3-1 

 
Cliquez sur le bouton Annuler ou Étape suiv., ainsi, vous pouvez voir l'interface pour ouvrir une session. 
Veuillez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Voir Figure 3-2. 
• Nom util : ADMIN. Mdp: 12345.  
 
Vous pouvez utiliser une souris USB pour saisir. Cliquez  pour commuter entre les chiffres, les 
caractères en anglais (minuscule/majuscule), et le signe. 
 

 
Figure 3-2 
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IMPORTANT: 
Pour une raison de sécurité, veuillez modifier le mot de passe après la première ouverture de 
session. 
Dans un délai de 30 minutes, l'échec d'ouverture de session par trois fois aura comme 
conséquence une alarme de système et l'échec d'ouverture de session par cinq fois aura comme 
conséquence de bloquer le compte ! 
 
 
3.2 Périphérique distant 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → CAMÉRA → DISTANT ou cliquez sur le bouton droit de la 
souris sur l'interface Prévis. puis sélectionnez l'élément de périphérique distant, ainsi, vous pouvez voir 
l'interface suivante. Voir Figure 3-3. 
 

 
Figure 3-3 

 
Conseils : 
• Dans l'interface Prévis., pour le canal sans connexion IPC, vous pouvez cliquer sur l'icône "+" au 

centre de l'interface pour aller rapidement à l'interface Périph. distant. Voir Figure 3-4. 
 

 
Figure 3-4 
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Cliquez sur le bouton Rech. périph., ainsi, vous pouvez voir les adresses IP recherchées dans le panneau 
supérieur de l'interface. 
Double-cliquez sur une adresse IP ou cochez une adresse IP puis cliquez sur le bouton Aj. appareil, ainsi, 
vous pouvez ajouter l'appareil actuel au panneau inférieur de l'interface. Le système prend en charge la 
fonction d'ajout batch. 
 
Cliquez sur le bouton Ajout manuel, ainsi, vous pouvez ajouter un appareil directement. Voir Figure 3-5. 
 
IMPORTANT: 
• Veuillez noter que la fonction ajout manuel est pour Panasonic, les autres personnalisé. Quand le type 

est personnalisé, vous pouvez juste entrer l'adresse URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour 
connecter à la caméra vidéo réseau sans considération du constructeur de caméra vidéo réseau. 
Veuillez entrer en contact avec votre fabricant de caméra vidéo réseau pour l'adresse URL. 

 

 
Figure 3-5 

 
3.3 Calendrier 
Remarque: 
Vous devez disposer des droits appropriés pour mettre en application les opérations suivantes. Veuillez 
vous assurer que les disques durs ont été correctement installés. 
Après que le dispositif ait redémarré, le système est en mode régulier de 24 heures par défaut. Vous 
pouvez paramétrer le type et l'heure d'enregistrement dans l'interface calendrier. 
 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → STOCKAGE→ CALENDRIER, vous pouvez aller au menu 
calendrier. Voir Figure 3-9. Il y a six périodes au total. 
Veuillez noter que vous devez aller au Menu principal → PARAMETRES → SYSTÈME→ GÉNÉRAL→ 
Congé  pour paramétrer d'abord la date de congé, autrement, il n'y a aucun élément de configuration de 
congé. 
 
• Canal: Veuillez sélectionner d'abord le numéro de canal. Vous pouvez sélectionner "Tout" si vous 

souhaitez paramétrer pour tous les canaux. 

• : Icône de connexion synchro. Sélectionnez l'icône  de plusieurs dates, tous les 
éléments cochés peuvent être édités ou ensemble. À présent, l'icône apparaît comme . 
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• : Le cliquer pour effacer un type d'enregistrement d'une période.  
• Type enreg.: Veuillez cocher la case pour sélectionner le type d'enregistrement correspondant. Il y a 

quatre types : Régulier/Mouv./Alarme/DM&Alarme.  
• Jour de semaine : Il y a huit options : s'étend de samedi à dimanche et de tous. 
• Congé: Cela sert à paramétrer la configuration de congé. Veuillez noter que vous devez aller à 

l'interface Général (Menu principal → PARAMETRES → SYSTÈME → GÉNÉRAL) pour ajouter un 
congé. Sinon, vous ne pouvez pas voir cet élément. 

• Préenreg.: Le système peut préenregistrer la vidéo avant que l'événement se produise dans le fichier. 
La valeur se situe dans les limites de 1 à 30 secondes selon le débit binaire. 

• Redondance: Le système prend en charge la fonction de sauvegarde de redondance. Cela vous 
permet de sauvegarder le fichier enregistré sur deux disques. Vous pouvez mettre en surbrillance le 
bouton Redondance pour activer cette fonction. 

 Veuillez noter, avant d'activer cette fonction, veuillez paramétrer au moins un disque dur comme 
redondant.  

 (Menu principal → PARAMETRES → STOCKAGE → STOCKAGE). Veuillez noter que cette 
fonction est nulle s'il y a seulement un disque dur. 

• ANR: Cela sert à sauvegarder la vidéo sur la carte SD de la caméra vidéo réseau au cas où la 
connexion au réseau échouerait. La valeur se situe dans les limites de 0s - 43200s. Après que la 
connexion au réseau ait reprise, le système peut obtenir la vidéo de la carte SD et il n'y a aucun risque 
de perte d'enregistrement. 

• Configuration de période : Cliquez sur le bouton  après une date ou un congé, ainsi, vous pouvez 
voir une interface affichée en tant que Figure 3-10. Il y a quatre types d'enregistrement : Régulier, 
Mouv., Alarme, DM & alarme. Veuillez suivre les étapes énumérées ci-dessous pour établir la période 
manuellement. 
a) Sélectionnez un canal que vous voulez paramétrer. Voir Figure 3-6. 

 

 
Figure 3-6 

b) Paramétrez le type d'enregistrement. Voir Figure 3-6. 
 

 
Figure 3-7 

c) Veuillez tracer manuellement pour paramétrer la période d'enregistrement. Il y a six périodes dans 
un jour. Voir Figure 3-8. 
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Figure 3-8 

Veuillez cocher la case  pour sélectionner la fonction correspondante. Une fois toutes les 
configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enreg., le système retourne au menu précédent. 
Il y a des barres de couleur pour votre référence. La couleur verte représente l'enregistrement régulier, la 
couleur jaune représente la détection de mouvement et la couleur rouge représente l'enregistrement 
d'alarme. Le blanc signifie que l'enregistrement de DM et d'alarme est valide. Une fois que vous avez 
paramétré pour enregistrer quand la DM et l'alarme se produisent, le système n'enregistrera ni la détection 
de mouvement ni l'alarme se produit. 
 

 
Figure 3-9 
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Figure 3-10 

 
 
3.4 Lecture en temps réel 
Interface de contrôle de prévision 
En déplaçant la souris jusqu'au centre supérieur de la vidéo du canal actuel, vous pouvez voir que le 
système fait apparaître  
l'interface de contrôle de prévision. Voir Figure 3-11. Si votre souris reste dans cette zone pendant plus de 6 
secondes et n'opère aucune opération, la barre de contrôle se cache automatiquement. 
 

 
Figure 3-11 

 
N/S Nom N/S Nom N/S Nom 

1 Lecture en temps réel 2 Zoom numérique 3 Enreg. Manuel 

4 Instantané manuel 5 Discussion 
bidirectionnelle 

6 Périph. distant 

 
Le bouton de lecture en temps réel sert à commander la lecture de l'enregistrement précédent de 5-60 
minutes du canal actuel. 
Veuillez aller au Menu principal → PARAMETRES → SYSTÈME → GÉNÉRAL pour paramétrer le temps de 
lecture en temps réel. 
Le système peut faire apparaître une boîte de dialogue s'il n'y a aucun de tel enregistrement dans le canal 
actuel. 

 1        2       3     4     5        6             
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4. Opération Web 
Ces séries de produit NVR prennent en charge l'accès au Web et la gestion par l'intermédiaire d'ordinateur 
personnel. 
Le Web inclut plusieurs modules : Prévision de canal de moniteur, la recherche d'enregistrement, la 
configuration d'alarme, la configuration de système, le contrôle de VPIZ, la fenêtre de moniteur et etc. 
 
4.1 Connecteur de réseau 
Avant l'opération client Web, veuillez vérifier les éléments suivants. 
• La connexion au réseau est parfaite 
• La configuration réseau de NVR et de PC est exacte. Veuillez vous référer au paramétrage de réseau 

(Menu principal → PARAMETRES → RÉSEAU) 
• Utiliser le tintement d'ordre ***. ***. ***. le *** (* adresse IP de NVR) pour contrôler si la connexion est 

OK ou non. Habituellement, la valeur de retour TTL devrait être moins de 255. 
• Ouvrir IE puis saisir l'adresse IP de NVR. 
• Le système peut automatiquement télécharger le dernier contrôle de Web et la nouvelle version peut 

opérer la réécriture de la précédente. 
• Si vous voulez désinstaller le contrôle de Web, veuillez faire tourner pour désinstaller webrec2.0.bat. 

Ou vous pouvez aller à C:\Program Files\webrec pour retirer le dossier unique. Veuillez noter, avant 
que vous désinstalliez, fermez toutes les pages Web, autrement la désinstallation pourrait avoir 
comme conséquence une erreur. 

• Le produit des séries actuelles prend en charge divers navigateurs tels que Safari, navigateur firebox, 
navigateur Google. L'appareil prend seulement en charge le moniteur 1 canal sur l'ordinateur 
personnel Apple. 

 
À propos de la configuration d'adresse PoE l'opération et l'allocation. 
1) Insérer le PoE 
 Après que vous ayez inséré le PoE, l'appareil peut essayer de paramétrer une adresse IP 

correspondante de l'adaptateur réseau de commutateur. D'abord, le système essaye de paramétrer 
par l'intermédiaire tu tintement arp. Il utilise alors DHCP s'il trouve que DHCP est activé. 

 Après que l'adresse IP est paramétrée avec succès, le système peut utiliser le commutateur pour 
envoyer l'émission, le système considère la connexion comme OK quand il y a n'importe quelle 
réaction. Maintenant, le système essaye d'ouvrir une session IPC nouvellement trouvé. 

 Veuillez maintenant contrôler l'interface, ainsi, vous pouvez voir que le canal numérique correspondant 
est activé maintenant. 

 Vous pouvez voir une petite icône PoE dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez voir le canal PoE, 
l'information de port PoE et etc. à partir de la liste de connexion de l'interface de l'appareil distant. Pour 
la liste de recherche IP, vous devez cliquer sur la recherche IP pour afficher ou rafraîchir. 

 
2) Retirer le PoE 
 Après que vous ayez retiré le PoE, vous pouvez voir que le canal numérique correspondant devient en 

veille (désactivé). 
 Sur l'interface d'appareil distant, cela est retiré de la liste connectée. Pour la liste de recherche IP, vous 

devez cliquer sur la recherche IP pour rafraîchir. 
 
3) Après que vous ayez inséré le PoE, le système suit les principes énumérés ci-dessous pour faire le 

mappage de canal. 
a) Si c'est la première fois que vous insérez le PoE, le système peut faire le mappage au premier 

canal de veille. 
 Après le mappage, le canal peut mémoriser l'adresse MAC de IPC. C'est un mappage 

<Canal>---<IPC Mac>. Si le canal actuel ne connecte pas à l'autre appareil, le système peut 
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mémoriser l'adresse MAC actuelle, autrement il peut rafraîchir à l'appareil nouvellement ajouté et 
mémoriser le <port PoE>---<Canal>. 

b) Si c'est la deuxième fois que vous insérez le PoE, le système peut contrôler l'adresse MAC 
sauvegardée selon le  mappage <Canal>---<IPC Mac> pour s'assurer que IPC actuel s'est 
connecté ou non. Si le système trouve l'information précédente et que le canal est de veille, le 
système peut faire le mappage au canal précédemment utilisé. Sinon, le système passer à l'étape 
suivante. 

c) Troisièmement, selon le mappage <port PoE>---<Canal>, le système peut connaître le canal de 
mappage précédent du port PoE actuel. Le système peut sélectionner le canal actuel s'il est libre. 
Sinon, il passe à l'étape suivante: 

d) Quatrièmement, le système va pour trouver le premier canal de veille qu'il peut obtenir. 
 
D'une façon générale, une fois que vous insérez le PoE, le système suit les étapes énumérées ci-dessus 
pour trouver le canal disponible.  
 
4) Quand vous insérez le PoE, tous les canaux sont maintenant en service.  
 Le système peut faire apparaître une boîte de dialogue pour que vous puissiez sélectionner un canal 

pour y faire une réécriture. Le titre de l'interface instantanée est le nom du port PoE de l'opération en 
cours. Dans cette interface, tous les canaux PoE deviennent gris et ne peuvent pas être sélectionnés. 

 
4.2 Ouverture de session 
Ouvrir IE puis saisir l'adresse NVR dans la colonne d'adresse. Par exemple, si votre adresse IP de NVR est 
192.168.0.250, alors veuillez saisir http://192.168.0.250 dans la colonne d'adresse IE. 
Le système fait apparaître un information d'avertissement pour vous demander d'installer le contrôle de 
webrec.cab ou non. 
Veuillez cliquer sur le bouton Oui. 
Si vous ne pouvez pas télécharger le fichier ActiveX, veuillez modifier votre configurations de sécurité IE. 
Après l'installation, l'interface est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 4-1. 
Veuillez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. 
Le nom d'utilisateur par défaut est ADMIN et le mot de passe est 12345. 
Remarque: Pour des raisons de sécurité, veuillez modifier votre mot de passe après la première 
ouverture de session. 
 

 
Figure 4-1 
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4.3 Fenêtre principale 
4.3.1. Ouverture de session au LAN 
Pour le mode de réseau local (LAN), après que vous ayez ouvert une session, vous pouvez voir la fenêtre 
principale. Voir Figure 4-2. 
Cliquez sur le nom de canal dans la partie gauche de l'écran, vous pouvez voir la vidéo en temps réel. 
 

 
Figure 4-2 

 
4.3.2. Ouverture de session au WAN 
En mode WAN, après que vous ayez ouvert une session, l'interface est affichée comme représentée 
ci-dessous. Voir Figure 4-3. 
 

 
Figure 4-3 

 
Pour obtenir des informations détaillées sur l'opération, veuillez vous référer au manuel d'utilisation 
compris sur le CD de ressources. 
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Remarque: 
• Pour obtenir de plus amples détails sur les instructions d'opération, veuillez vous référer au CD 

de ressource en votre package pour la version électronique du manuel d'utilisation. 
• Se reporter à la page Web indiquée ci-dessous pour obtenir de plus amples détails  
 http://security.panasonic.com/library/e-series/ 
• Une légère différence peut être trouvée dans l'interface utilisateur. 
• Tous les conceptions et logiciel ici sont sujets à modification sans avis préalable. 
• Toutes les marques déposées et les marques déposées enregistrées sont les propriétés de 

leurs propriétaires respectifs. 
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