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Bienvenue 
Merci d'acheter notre enregistreur vidéo réseau ! 
Ce manuel d'utilisation est conçu pour être un outil de référence pour votre système. 
Veuillez ouvrir le sac accessoire pour vérifier les articles l'un après l'autre. 
Selon le modèle utilisé, les écrans affichés dans les explications peuvent présenter des différences par 
rapport aux écrans réels de caméra vidéo. 
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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. Caractéristiques dominantes et caractéristiques techniques 
1.1. Description générale 
Cette série NVR est un enregistreur vidéo réseau à haute performance. Ce produit de séries prend en 
charge l'aperçu local, l'affichage d'images multiples, le stockage local de fichier enregistré, la 
télécommande et l'opération menu contextuel de la souris, la gestion à distance et la fonction de contrôle. 
 
Ce produit de série prend en charge le stockage central, le stockage frontal et le stockage côté client. La 
zone de moniteur dans le frontal peut être paramétrée n'importe où. En fonction avec d'autres 
périphériques frontaux comme IPC, NVS, ce produit de série peut établir un puissant réseau de 
surveillance via le CMS. Dans le système de réseau, il y a seulement un câble de réseau du centre de 
moniteur à la zone de moniteur dans tout le réseau. Il n'y a aucun câble audio/vidéo du centre de moniteur 
à la zone de moniteur. Le projet entier se caractérise par une connexion simple, des travaux de 
maintenance réduits et à faibles coûts. 
 
Cette série NVR peut être largement utilisée dans de nombreux secteurs comme la sécurité publique, la 
conservation d'eau, le transport et l'enseignement. 
 
1.2. Caractéristiques dominantes 

Surveillance en 
temps réel 

• Port VGA, HDMI. Connexion au moniteur vidéo pour réaliser une surveillance 
en temps réel. Certaines séries prennent de charge la sortie TV/VGA/HDMI en 
même temps. 

• Menu de raccourci lors de l'aperçu. 
• Prise en charge des protocoles de contrôle de décodeur VPIZ populaires. Prise 

en charge de préréglage, tour et motif. 

Lecture 

• Prise en charge de chaque enregistrement en temps réel indépendamment et 
en même temps peut prendre en charge la recherche, lecture avant, moniteur 
de réseau, recherche d'enregistrement, téléchargement et etc. 

• Prise en charge de divers modes de lecture : lecture lente, lecture rapide, 
lecture arrière et lecture image par image. 

• Prise en charge de superposition de titre de l'heure pour que vous puissiez voir 
l'heure précise à laquelle l'événement s'est produit 

• Priss en charge de l'agrandissement de secteur spécifié. 
Gestion des 
utilisateurs 

• Chaque groupe a des pouvoirs de gestion différents qui peuvent être édités 
librement. Chaque utilisateur appartient à un groupe exclusif.  

Stockage  

• Par l'intermédiaire de la configuration correspondante (telle que la configuration 
d'alarme et la configuration de planification), il est possible de sauvegarder des 
données audio/vidéo liées dans l'enregistreur vidéo réseau. 

• Prise en charge de l'enregistrement Web et enregistrement vidéo local et le 
stockage de fichier du client final. 

Alarme 

• Répondant à l'alarme externe simultanément (dans 200MS), basé sur le 
paramétrage relais prédéfini de l'utilisateur, le système peut traiter l'alarme 
entrée correctement et avertir l'utilisateur par l'écran et la voix (prise en charge 
audio pré-enregistré). 

• Prise en charge de la configuration serveur central d'alarme, de telle sorte que 
l'information d'alarme puisse informer à distance l'utilisateur automatiquement. 
L'entrée d'alarme peut être dérivée à partir de divers dispositifs périphériques 
connectés. 

• Vous alerte par l'intermédiaire de courrier électronique /sms. 
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Moniteur vidéo 
réseau 

• Par l'intermédiaire du réseau, en envoyant les données audio/vidéo 
compressées par IPC ou NVS aux clients finaux, les données seront alors 
décompressées et affichées. 

• Prise en charge d'un maximum de 128 connexions en même temps. 
• Transmet les données audio/vidéo par HTTP, TCP, UDP, MULTICAST, 

RTP/RTCP et etc. 
• Transmet quelques données d'alarme ou 'informations d'alarme par SNMP. 
• Prise en charge de l'accès Web dans WAN/LAN. 

Division 

• Adopte la compression vidéo et le traitement numérique pour montrer plusieurs 
fenêtres sur un seul moniteur vidéo. 

• Prise en charge d'affichage 1/4 fenêtres pendant l'affichage en aperçu et 
affichage 1/4 fenêtres pendant la lecture. ( K-NL304K ) 

• Prise en charge d'affichage 1/4/8/9 fenêtres pendant l'affichage en aperçu et 
affichage 1/4/9 fenêtres pendant la lecture. (K-NL308K) 

• Prise en charge d'affichage 1/4/8/9/16 fenêtres pendant l'affichage en aperçu et 
affichage 1/4/9/16 fenêtres pendant la lecture. (K-NL316K) 

Enregistrement 

• Prise en charge de fonction d'enregistrement normal/ détection de mouvement 
/d'alarme. Sauvegarder des fichiers enregistrés sur le disque dur, le 
périphérique USB, l'ordinateur personnel client final ou le serveur de stockage 
de réseau. Vous pouvez rechercher ou lire les fichiers sauvegardés au final 
local ou par l'intermédiaire du dispositif Web/USB. 

Sauvegarde 

• Prise en charge de sauvegarde de réseau, fonction de sauvegarde 
d'enregistrement USB, les fichiers enregistrés peuvent être sauvegardés dans 
le serveur de stockage de réseau, le dispositif périphérique USB, le graveur, 
etc. 

Gestion de réseau 
• Supervise la configuration de NVR et contrôle l'alimentation par l'intermédiaire 

de l'Ethernet. 
• Prise en charge de gestion par l'intermédiaire du Web. 

Gestion 
d'équipement 
périphérique 

• Prise en charge de la gestion d'équipement périphérique tel que la 
configuration de protocole et la connexion par port. 

• Prise en charge de la transmission de données transparentes telle que RS232 
(RS-422), RS485 (RS-485). 

Auxiliaire 

• Prise en charge de commutation entre NTSC et PAL. 
• Prise en charge d'information de ressources système en temps réel et 

l'affichage des statistiques en cours de fonctionnement. 
• Prise en charge de fichier journal. 
• Sortie GUI local. Raccourci opération menu par l'intermédiaire de la souris. 
• Fonction de commande IR (pour le produit d'une certaine série seulement.). 

Raccourci opération menu par l'intermédiaire de la télécommande. 
• Prise en charge d'aperçu vidéo commandé à distance et contrôle IPC ou NVS. 
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1.3. Caractéristiques techniques 
Paramètres Caractéristiques techniques 

K-NL304K K-NL308K K-NL316K 
Ressources système Prise en charge de produit des séries 4/8 canaux 

et la connexion HD 4/8 canaux respectivement. 
Prise en charge maximum de 160 Mb/s. 

Prise en charge de 
connexions 16 canaux 
HD. 
La bande passante de 
flux principal prend en 
charge 200 Mb/s. 

Système 
d'exploitation 

Système d'exploitation Linux en temps réel incorporé 

Interface d'opération WEB/ IUG local 
Compression vidéo H.264/MJPEG 
Capacité de 
décodage 

Prise en charge maximum de 8 canaux 720P ou 4 
canaux 1080P ou décodage 4*3M ou 2*5M. 

Prise en charge 
maximum de 16 canaux 
D1 ou 8 canaux 720P ou 
4 canaux 3M ou 
décodage 3M ou 2*5M. 

Compression audio G.711a 
Sortie vidéo Sortie vidéo 1 canal analogique VGA. 
Entrée vidéo 
(seulement caméra 
vidéo E-Séries) 

Entrée vidéo 
compression réseau 4 
canaux 

Entrée vidéo 
compression réseau 8 
canaux 

Entrée vidéo 
compression réseau 16 
canaux 

HDMI Sortie HDMI 1 canal. 
Entrée audio Entrée discussion bidirectionnelle 1 canal 
Sortie audio Sortie discussion bidirectionnelle 1 canal 
Division Fenêtres 1/4 Fenêtres 1/4/8/9 Fenêtres 1/4/8/9/16 
Lect. canaux 
multiples 

Lecture maximum 4 
canaux 720P / 4 
canaux 1080P. 

Lecture maximum 8 canaux 720P / 4 canaux 1080P. 

Entrée d'alarme Entrée d'alarme 4 canaux Entrée d'alarme 16 
canaux 

Sortie alarme Sortie d'alarme 2 canaux Sortie d'alarme 4 canaux 
Sortie relais. Relais (30 V 
c.c. / 1 A,125 V c.a. / 0,5 
A (Sortie activation)) 
Une sortie c.c. +12V 
contrôlable comprise. 

Stockage 2 ports SATA incorporés. 4 ports SATA incorporés. 
1 port eSATA externe. 

Port RS232 Un port RS232 pour corriger des données transparentes COM. 
Port RS485 Un port RS485 pour contrôle VPIZ. Prise en charge de divers protocoles. 
Port USB 2 ports périphériques USB. 

Un port USB2.0 sur panneau frontal et un port USB3.0 sur panneau arrière. 
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Connecteur de 
réseau 

Un port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10/100/1000 Mb/s. 

Port d'alimentation Deux ports 
d'alimentation. Entrée 
12 V c.c./ 48 V c.c.. 

Un port d'alimentation. Entrée 100-240V, 47-63 Hz. 

Bouton 
d'alimentation 

Un bouton. Sur le panneau arrière. 

Bouton 
d'alimentation 
activé-arrêt 

Un bouton. Sur le panneau frontal. 

Fenêtre de récepteur 
IR 

Prise en charge de télécommande IR 

Horloge Horloge incorporée. 
Témoin indicateur Un témoin d'état d'alimentation. 

Un témoin d'état de réseau. 
Un témoin d'état de disque dur. 

Puissance 
consommée 

< 30 W(Disque dur non compris) 

Température de 
fonctionnement 

-10 °C - +55 °C {–14 °F - 131 °F} 

Humidité en service 10 ℅ - 90 ℅ 
Pression 
atmosphérique 

86 kpa－106 kpa 

Dimensions 375 mm (L) x 278 mm 
(P) x 52 mm (H) 
{14-25/32 pouces (L) x 
10-31/32 pouces (H) x 
2-1/16 pouces (P)} 

375 mm (L) x 323 mm 
(P) x 52 mm (H) 
{14-25/32 pouces (L) x 
12-23/32 pouces (H) x 
2-1/16 pouces (P)} 

1,5U, 440mm x 410mm x 
70mm 
{17-11/32 pouces (L) x 
16-5/32 pouces (H) x 
2-3/4 pouces (P)} 

Poids 1,5-2,5 kg {3,31 lbs - 5,52 lbs} (Disque dur non 
compris) 

6 kg {13,23 lbs} (Disque 
dur non compris) 

Installation Installation sur bureau 

Remarque : 
• EMS et Mobile-EMS ne prennent pas en charge la série NVR i-PRO 
• Panasonic Security Viewer (Visionneuse de sécurité Panasonic) n'est pas pris en charge 
• Taux binaire : Suggéré de paramétrer le débit binaire pour la caméra vidéo E-Séries sur 2 Mb/s ou 

moins 
• Suggéré de synchroniser avec le serveur NTP externe 
• Paramétrage E-Séries suggéré 
• Remise à zéro automatique (une fois par semaine) 
• Aucun chevauchement de REC et VMD REC planifiés 
•  Se reporter à la page Web indiquée ci-dessous pour obtenir de plus amples détails 

http://security.panasonic.com/pss/security/library/e-series.html 
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2. Panneau frontal et panneau arrière 
2.1. Panneau frontal 
Le panneau frontal est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 2-1 et Figure 2-2. 
 

 
K-NL304K, K-NL308K 

Figure 2-1 
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. 

Port USB  Pour connecter le périphérique de stockage USB, souris USB. 

Vers le haut / 1 
Vers le bas / 4 , 

Activer le contrôle courant, modifier la configuration, puis se déplacer 
vers le haut et vers le bas. 
Augmenter / diminuer l'indication numérique 
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). 

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 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). 

Lecture 
précédente/0 | En mode de lecture, lire la vidéo précédente En mode texte, saisir le 

chiffre 0. 

Lecture en sens 
inverse/Pause/6 || 

En lecture normale ou en mode de pause, cliquer sur ce bouton pour la 
lecture en sens inverse 
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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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. 

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. 

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. 

Annuler 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. 

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

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

Témoin 
d'alimentation POWER Témoin d'alimentation 

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. 

 

 
K-NL316K 
Figure 2-2 

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

Nom Icône Fonction 
Bouton 
d'alimentation  Appuyer sur ce bouton pour redémarrer ou arrêter l'appareil. 

Port USB  
Connecter au périphérique de stockage USB2.0, la souris le graveur 
DVD et etc. 
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Nom Icône Fonction 

Vers le haut / 1 
Vers le bas / 4 / 

• Activer les contrôles courants, puis se déplacer vers le haut, vers le 
bas ou sauter. 

• Changer la configuration, augmenter / diminuer l'indication 
numérique. 

• Fonction d'assistance telle que le menu VPIZ. 
• Commuter le canal pendant la lecture. 

Gauche / 2 
Droite / 3 / 

• Commuter les contrôles courants activés, puis se déplacer vers le 
haut et vers le bas. 

• Quand l'appareil est en mode de lecture 1 canal, l'employer pour 
commander le procédé de barre de commande de lecture. 

Lect./Pause/6  
Pendant la lecture, cliquer ici pour aménager une pause, cliquer encore 
une fois pour reprendre la lecture. 

Lecture en sens 
inverse/Pause/5  

Pendant la lecture, cliquer ici pour commencer la lecture en sens 
inverse. 

Av. rapide/7  
Pendant la lecture, l'appareil prend en charge diverses vitesses de 
lecture rapide et la lecture normale. 

Lecture lente/8  
Pendant la lecture, l'appareil prend en charge diverses vitesses de 
lecture lente et la lecture normale. 

Lecture 
suivante/0 │ 

Pendant la lecture, cliquer ici pour regarder l'enregistrement suivant. 

Lecture 
précédente/9 │ 

Pendant la lecture, cliquer ici pour regarder l'enregistrement précédent. 

Témoin 
d'enregistrement  

1-16 Il sert à indiquer si le système enregistre ou non 
Il s'allume quand le système enregistre. 

Fenêtre de 
récepteur de 
télécommande  

IR 
Cela sert à recevoir le signal provenant de la télécommande. 

Changement SHIFT 

• En mode de saisie de texte, cliquer pour commuter entre les 
chiffres, les caractères en anglais (minuscule/majuscule), et etc. 

• Pendant le procédé de tour, le cliquer pour activer/désactiver la 
fonction de tour. 

• Le cliquer pour ajuster automatiquement la définition quand 
l'appareil s'initialise. 

Assistant FN 

• Mode moniteur une fenêtre, cliquez sur ce bouton pour afficher la 
fonction d'assistance : Contrôle VPIZ et image couleur. 

• En menu de contrôle d'interface, cliquer pour commuter le menu de 
contrôle VPIZ.  

• En configuration de détection de mouvement, en travaillant avec 
FN et des touches de direction pour réaliser la configuration. 

• 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 interface d'information de disque dur, cliquer pour commuter la 
durée d'enregistrement sur le disque dur et toute autre information. 

• Réaliser d'autres fonctions spéciales. 
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Nom Icône Fonction 

Annuler ESC 

• Aller au menu précédent ou annuler l'opération en cours (Fermer 
interface en haut ou les commandes). 

• Pendant la lecture, cliquez ici pour rétablir le mode de moniteur en 
temps réel. 

Enregistrement REC 
• Cela sert à démarrer/arrêter l'enregistrement manuellement. 
• En interface de contrôle d'enregistrement, en travaillant avec les 

touches de direction pour sélectionner le canal d'enregistrement. 

Confirmer ENTER 
• Confirmez l'opération courante 
• Aller au bouton par défaut 
• Aller au menu. 

Témoin de 
télécommande ACT Témoin de télécommande 

Témoin d'état STATUS Il s'allume si l'appareil fonctionne correctement. 
Témoin 
d'alimentation POWER Témoin d'alimentation 

CD-ROM 
 

Ce bouton est inapplicable, veuillez ne pas presser dessus avec trop 
de force. 
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2.2. Panneau arrière 
Le panneau arrière de K-NL304K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 2-3. 

 
Figure 2-3 

Le panneau arrière de K-NL308K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 2-4. 

 
Figure 2-4 

Le panneau arrière de K-NL316K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 2-5. 

 
Figure 2-5 

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

- Bouton d'alimentation activé / arrêt. 

Prise d'entrée 
d'alimentation  

- Entrée 100-240V c.a. 
(K-NL308K, K-NL316K) 

 
Port d'entrée 
d'alimentation 

Entrée 12 V c.c./ 4A. 
(K-NL304K) 

 
Port d'entrée 
d'alimentation 

Commuter le port d'alimentation. Entrée 48 V c.c./ 1A. 
(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. 

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. 

VIDEO OUT Port de sortie 
vidéo 

Sortie CVBS (K-NL316K) 
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Nom Fonction 

1-4 Port d'entrée 
d'alarme 1-4 

• Il existe deux types; NO (normalement ouvert) / NC 
(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. 

(K-NL304K, K-NL308K) 
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. 
(K-NL304K, K-NL308K) 

C1, C2 

1-16 Port d'entrée 
d'alarme 1-16 

• Il y a quatre groupes. Le premier groupe est du port 1 au port 4, 
le deuxième groupe est du port 5 au port 8, le troisième groupe 
est de 9 à 12 et le quatrième groupe est de 13 à 16. Ils servent à 
recevoir le signal provenant de la source d'alarme externe. Il 
existe deux types; NO (normalement ouvert) / NC (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. 

(K-NL316K) 

NO1 - NO3 Port de sortie 
d'alarme 1-3 

• 3 groupes de ports de sortie d'alarme. (Groupe 1 : port NO1-C1, 
Groupe 2 : port NO2-C2, Groupe 3 : port NO3, C3, NC3). 
Applique le signal d'alarme au dispositif d'alarme. Veuillez vous 
assurer que l'alimentation est appliquée au dispositif d'alarme 
externe. 

• NO : Port de sortie d'alarme normalement ouvert. 
• C : Sortie d'alarme fin publique. 
• NC : Port de sortie d'alarme normalement fermé. 
(K-NL316K) 

C1-C3 
NC3 

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. 

CTRL 12V / Sortie d'alimentation 12 V de contrôleur. Cela sert à contrôler la 
sortie relais d'alarme activé-arrêt. Cela peut être utilisé pour 
contrôler la sortie d'alarme de l'appareil. En même temps, cela peut 
également être utilisé comme source d'entrée alimentation de 
certains appareils tels que le détecteur d'alarme. (K-NL316K) 

+12V. / Port de sortie d'alimentation +12 V. Cela peut fournir l'alimentation à 
certains appareils périphériques tels que la caméra vidéo ou le 
dispositif d'alarme. Veuillez noter l'alimentation fournie doit être 
inférieure à 1A. (K-NL316K) 

eSATA Port eSATA Port SATA externe. Cela permet de se connecter à l'appareil du port 
SATA. Veuillez sauter le disque dur quand il y a un disque dur 
périphérique connecté. (K-NL316K) 
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Nom Fonction 

 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. 

PoE PORTS 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. 
Le produit de série 16 PoE prend en charge un total de 48 V 150 W. 
Un port PoE prend en charge un maximum de 15 W. 
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2.3. Connexion d'alarme 
 
2.3.1. Port d'alarme 
Le port d'alarme de K-NL304K et K-NL308K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 2-6. 
 

 
Figure 2-6 

Icône  Fonction  
1-4 ALARM1 - ALARM4. L'alarme est activée dans le niveau bas.  
N1,N2,C1,C2 Deux groupes de sortie d'activation N. (Bouton activé-arrêt) 

 GND 
A/B Port de communication 485. Ils sont utilisés pour le contrôle de 

périphériques tels que VPIZ. Veuillez connecter en parallèle 
120TΩ entre les câbles A/B s'il y a trop de décodeurs de VPIZ. 

Remarque : 
• Différents modèles prennent en charge différents ports d'entrée d'alarme. Veuillez vous référer à la fiche 

des caractéristiques techniques pour les informations détaillées. 
• Une légère différence peut être trouvée sur la disposition de port d'alarme. 
 
Le port d'alarme de K-NL316K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 2-7. 
 

 
Figure 2-7 

 
Icône Fonction 
1-16 ALARM1 - ALARM16. L'alarme est activée dans le niveau bas. 

NO1 C1，NO2 C2  Deux groupes de sortie d'activation NO. (Bouton activé-arrêt). 
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NO3 C3 NC3 Un groupe de sortie d'activation NO/NC. (Bouton activé-arrêt). 
CTRL 12V Contrôle de sortie d'alimentation. Désactive la puissance de sortie quand 

l'alarme est annulée. Le courant est 500 mA. 
+12V. Sortie de courant nominale. Le courant est 500 mA. 

 
GND 

A/B Port de communication 485. Ils sont utilisés pour le contrôle de 
périphériques tels que VPIZ. Veuillez connecter en parallèle 120TΩ entre 
les câbles A/B s'il y a trop de décodeurs de VPIZ. 

 
2.3.2. Port d'entrée d'alarme 
Connecter l'extrémité positive (+) de l'appareil d'entrée d'alarme au port d'entrée d'alarme (ALARM IN 
1-4(K-NL304K, K-NL308K), ALARM IN 1-16 (K-NL316K)) du NVR. Connecter l'extrémité négative (-) de 
l'appareil d'entrée d'alarme à l'extrémité de mise à la terre ( ) du NVR. 
 
Le port d'entrée d'alarme de K-NL316K est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 2-8. 
 

 
Figure 2-8 

 

Remarque : 
• Il existe deux types d'entrée d'alarme : NO/NC. (K-NL316K) 
• Quand le port de mise à la terre du dispositif d'alarme est connecté au NVR, vous pouvez utiliser 

n'importe lequel des ports GND ( ). 

Dispositif 
d'alarme 

Dispositif 
d'alarme 

Dispositif 
d'alarme 

Dispositif 
d'alarme 
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• Connecter le port C du dispositif d'alarme au port d'entrée d'alarme (ALARM) du NVR. 
• Quand il y a une alimentation électrique de périphérique pour le dispositif d'alarme, veuillez vous 

assurer qu'elle est mise à la terre avec le NVR. 
 
2.3.3. Port d'entrée et de sortie d'alarme 
• Il existe une alimentation électrique de périphérique pour le dispositif d'alarme externe. 
• Au cas où la surcharge pourrait avoir comme conséquence de provoquer des dégâts de NVR, veuillez 

vous référer aux caractéristiques suivantes de relais pour obtenir des informations détaillées. 
• Le câble A/B du RS485 est destiné à la connexion du câble A/B de vitesse VPIZ. 
 
2.3.4. Caractéristiques techniques de relais d'alarme 
Les caractéristiques techniques de relais d'alarme de K-NL304K et de K-NL308K sont comme 
représentées ci-dessous. 
 

Modèle JRC-27F 
Matériau de contact Argent 
Caractéristique nominale 
(Charge de résistance) 

Capacité nominale de commutation 30 V c.c. 2 A, 125 V c.a.1 A 
Puissance de commutation maximum 125 VA 160 W 
Tension de commutation maximum 250 V c.a., 220 V c.c. 
Intensité de commutation maximale 1 A. 

Isolant Entre les contacts avec la même polarité 1000 V c.a. 1 minute 
Entre les contacts avec une polarité 
différente 

1000 V c.a. 1 minute 

Entre le contact et l'enroulement 1000 V c.a. 1 minute 
Surtension Entre les contacts avec la même polarité 1500 V (10×160 us) 
Longueur de durée 
d'ouverture 

3 ms maxi. 

Longueur de durée de 
fermeture 

3 ms maxi. 

Longévité Mécanique 50×106 MIN (3 Hz) 
Électrique 200×103 MIN (0,5 Hz) 

Température -40 °C - +70 °C {–40°F - 158 °F} 
 
Les caractéristiques techniques de relais d'alarme de K-NL316K sont comme représentées ci-dessous. 
 

Modèle HFD23/005 
Matériau de contact Placage d'AgNi et or 
Caractéristique nominale 
(Charge de résistance) 

Capacité nominale de commutation 30 V c.c.1 A, 125 V c.a. 0,5 A 
Puissance de commutation maximum 62,5 VA 30 W 
Tension de commutation maximum 125 V c.a. 60 V c.c. 
Intensité de commutation maximale 2 A.  

Isolant Entre les contacts avec la même polarité 400 V c.a. 1 minute 
Entre les contacts avec une polarité 
différente 

400 V c.a. 1 minute 

Entre le contact et l'enroulement 1000 V c.a. 1 minute 
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Surtension Entre les contacts avec la même polarité 1500 V (10×160 us) 
Longueur de durée 
d'ouverture 

5 ms maxi. 

Longueur de durée de 
fermeture 

5 ms maxi. 

Longévité Mécanique 1x107 fois (300 fois/min.) 
Électrique 1x105 fois (30 fois/min.) 

Température  -30°C - +70°C {–22°F - 158 °F} 
 
 



 

17 

2.4. Discussion bidirectionnelle 
2.4.1. Appareil final à ordinateur personnel final 
Connexion d'appareil 
Veuillez connecter le haut-parleur ou le pick-up au premier port d'entrée audio dans le panneau arrière de 
l'appareil. Connecter ensuite l'écouteur ou la caisse acoustique au port de sortie audio dans l'ordinateur 
personnel. 
Ouvrir une session sur le Web puis permettre le contrôle en temps réel par le canal correspondant. 
Veuillez vous référer à l'interface suivante pour permettre l'entretien vocal bidirectionnel. Voir Figure 2-9. 
 

 
Figure 2-9 

Opération d'écoute 
À l'appareil final, parler par l'intermédiaire du haut-parleur ou du pick-up, il est alors possible d'obtenir le son 
par l'écouteur ou une boîte acoustique à l'ordinateur personnel final. Voir Figure 2-10. 

 
Figure 2-10 

 
2.4.2. Ordinateur personnel final à appareil final 

Connexion d'appareil 
Connecter le haut-parleur ou le pick-up au port de sortie audio dans l'ordinateur personnel puis connecter 
l'écouteur ou la caisse acoustique au premier port d'entrée audio dans le panneau arrière de l'appareil. 
Ouvrir une session sur le Web puis permettre le contrôle en temps réel par le canal correspondant. 
Veuillez vous référer à l'interface indiquée ci-dessus (Figure 2-10) pour permettre l'entretien vocal 
bidirectionnel. 
 

Opération d'écoute 
À l'ordinateur personnel final, parler par l'intermédiaire du haut-parleur ou du pick-up, il est alors possible 
d'obtenir le son par l'écouteur ou une boîte acoustique à l'appareil final. Voir Figure 2-11. 
 

 
Figure 2-11 



 

18 

2.5. Opération avec la souris 
Veuillez vous référer à la fiche en ce qui concerne les instructions d'opération avec la souris. 
 

Faire un clic-gauche 
avec la souris 

Quand une rubrique de menu a été sélectionnée, faire un clic-gauche avec la 
souris pour voir la teneur du menu. 
Modifier la case à cocher ou l'état de détection de mouvement. 
Cliquer sur la boîte combinée pour faire apparaître la liste déroulante 
Dans la case de saisie, il est possible de sélectionner des méthodes de saisie. 
Faire un clic-gauche sur le bouton correspondant sur le panneau dans lequel on 
peut saisir un chiffre /un caractère anglais (minuscule/majuscule). Ici ← 
représente le bouton d'espace arrière. _ représente le bouton d'espace. 
 
En mode de saisie en anglais : _représente la saisie d'une icône d'espace arrière 
et ← représente pour effacer le caractère précédent. 
 

 
En mode de saisie numérique : _ représente l'effacement et ← représente 
l'effacement du caractère précédent. 

Faire un double-clic 
gauche sur la souris 

Mettre en application l'opération de contrôle spéciale telle que double-cliquer une 
rubrique dans la liste des fichiers pour exécuter la lecture vidéo. 
En mode de fenêtre à découpage multiple, faire un double-clic gauche sur un 
canal pour visionner en plein écran. 
Faire à nouveau un double-clic gauche sur la vidéo actuelle pour retourner au 
mode de fenêtre à découpage multiple. 

Faire un clic-droit 
avec la souris 

En mode de moniteur en temps réel, le menu déroulant de raccourci apparaît. 
Quitter le menu actuel sans sauvegarder la modification. 

Appuyer sur le 
bouton du milieu 

Dans la case de saisie numérique : Augmenter ou diminuer la valeur numérique. 
Commuter les rubriques dans la case à cocher. 
Page vers le haut ou page vers le bas 

Déplacer la souris Sélectionner le contrôle actuel ou le contrôle de mouvement 
Tirer la souris Sélectionner la zone de détection de mouvement 

Sélectionner la zone de masque de confidentialité. 
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2.6. Opération par télécommande 

 
Figure 2-12 

 
Numéro Nom Fonction 

1 Bouton 
d'alimentation 

Le cliquer pour redémarrer ou arrêter l'appareil. 

2 Adresse Le cliquer pour saisir le numéro d'appareil, de telle sorte qu'on puisse 
le contrôler. 

3 Avance Diverses vitesses d'avance et lecture à vitesse normale. 
4 Lecture en mode 

lent 
Multiples vitesses de lecture lente et lecture à vitesse normale. 

5 Enregistrement 
suivant 

En mode de lecture, commande la lecture de la vidéo suivante. 

6 Enregistrement 
précédent 

En mode de lecture, commande la lecture de la vidéo précédente. 

7 Lecture/Pause En mode de pause, cliquer sur ce bouton pour commander la lecture 
normale. 
En lecture normale, cliquer sur ce bouton pour commander la pause 
de lecture. 
En mode de moniteur en temps réel, cliquer sur ce bouton pour 
accéder au menu de recherche. 

8 Lecture en sens 
inverse / Pause 

En mode de pause en lecture, cliquer sur ce bouton pour commander 
la lecture normale. 
En lecture en sens inverse, cliquer sur ce bouton pour commander la 
pause de lecture. 

9 Esc. Retourne au menu précédent ou annule l'opération en cours (ferme 
l'interface supérieure ou la commande) 

10 Enregistrement Démarre ou arrête l'enregistrement manuellement. En interface 
d'enregistrement, en travaillant avec les touches de direction pour 
sélectionner le canal d'enregistrement. Cliquer sur ce bouton pendant 
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Numéro Nom Fonction 
au moins 1,5 seconde, système peut aller à l'interface 
d'enregistrement manuel. 

11 Touches de 
direction 

Commuter le contrôle courant activé, puis se déplacer vers la gauche 
et vers la droite. En mode de lecture, cela sert à commander la barre 
de procédé de lecture. Fonction Aux (telle que pour commuter le 
menu VPIZ) 

12 Touche Enter / 
menu Va au bouton par défaut. Va au menu 

13 Commutation en 
fenêtre à 
découpage 
multiple 

Commutation entre fenêtre à découpage multiple et fenêtre unique. 

14 Fn En mode de moniteur 1 canal, fonction de menu déroulant 
d'assistance : Contrôle VPIZ et vidéo couleur. 
Commute entre le menu de contrôle VPIZ et l'interface de contrôle 
VPIZ. 
En interface de détection de mouvement, en travaillant avec les 
touches de direction pour réaliser la configuration. 
En mode texte, cliquer dessus pour supprimer le caractère. 

15 Touche numérique 
0-9 

Saisir le mot de passe, le canal ou changer de canal. 
Changer est le bouton pour commuter la méthode de saisie. 
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3. Installation d'appareil 
Remarque : Toutes les installations et les opérations décrites ici doivent être conformes à vos codes de 
sécurité électrique locaux. 
 
 
3.1. 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. Finalement, vous pouvez retirer le film protecteur 
du NVR. 
 
 
3.2. À propos du panneau frontal et du panneau arrière 
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. 
 
 
3.3. Installation du disque dur 

IMPORTANT : 
Veuillez couper l'alimentation avant de remplacer le disque dur. 
Les images énumérées ci-dessous servent seulement de référence 
 
Lors d'une installation pour la première fois, veuillez vous rende compte si les disques durs ont été installés. 
Vous pouvez vous référer à l'annexe pour la marque recommandée du disque dur. Veuillez utiliser un 
disque dur de 7200 r/m ou plus élevé. Habituellement, nous ne recommandons pas le disque dur 
d'ordinateur personnel. 
Veuillez suivre les directives indiquées ci-dessous pour installer un disque dur. 
 

K-NL304K et K-NL308K 
 

 
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. 

 

DISQUE DISQUE 
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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. 

  

 

K-NL316K 
 

 
1. Se servir du tournevis pour 

desserrer les vis de fixation du 
panneau arrière et retirer le 
couvercle avant. 

 2. Placer le disque dur sur la 
platine de fixation de disque 
dur dans le châssis puis aligner 
les quatre vis avec les quatre 
trous dans le disque dur. Se 
servir du tournevis pour fixer 
solidement les vis de fixation 
au disque dur sur la platine de 
fixation de disque dur. 

 3. Connecter au câble de 
données de disque dur à la 
carte principale et au port de 
disque dur respectivement. 
Desserrer le câble 
d'alimentation du châssis et 
connecter une autre extrémité 
du câble d'alimentation au port 
de disque dur. 
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4. Une fois le câble connecté, 

remonter le couvercle avant sur 
l'appareil puis fixer les vis de 
fixation du panneau arrière dans 
le châssis. 

    

 
 
3.4. Exemple de connexion 
Veuillez vous référer à la Figure 3-1 et la Figure 3-2 comme exemple de connexion. 
La figure suivante est basée sur notre produit K-NL308K. 
 

 
Figure 3-1 

 

Sortie pour 
discussion 

bidirectionnelle 

Sort. VGA 

RS485  
Contr. PTZ 

Sortie 
alarme 

IPC 

Entrée pour 
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bidirectionnelle 

Sortie HDMI 
Entrée 

d'alarme 

Commutateur 
réseau 

Utilisateur 
réseau 

Utilisateur 
réseau 

Utilisateur 
réseau 

Clavier réseau 



 

24 

La figure suivante est basée sur notre produit K-NL316K. 
 

 
Figure 3-2 

 

Sortie vidéo 

Entrée pour 
discussion 

bidirectionnelle 

Sortie pour 
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bidirectionnelle 
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Entrée 
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4. Opération locale de base 
4.1. Démarrage et arrêt 
4.1.1. Démarr. 
Avant le démarrage, veuillez vous assurer que : 
• La tension d'entrée nominale correspond à l'appareil. Veuillez vous assurer que la connexion du câble 

d'alimentation est satisfaisante. Ensuite cliquer le bouton activé-arrêt d'alimentation électrique. 
• Utiliser toujours un courant d'alimentation stable, au besoin un système d'alimentation sans interruption 

(UPS) est la meilleure mesure alternative. 
 Veuillez suivre les étapes énumérées ci-dessous pour démarrer l'appareil. 
• Connecter l'appareil au moniteur vidéo puis connecter une souris. 
• Raccorder le câble d'alimentation. 
• Cliquer sur le bouton d'alimentation du panneau frontal ou du panneau arrière puis démarrer l'appareil. 

Après que le dispositif ait démarré, le système est en mode d'affichage de canaux multiples par défaut. 
 
4.1.2. Arrêt 

Remarque : 
• Quand vous voyez la boîte de dialogue correspondante "Le système s'arrête …" ne pas cliquer 

directement sur le bouton d'alimentation activé-arrêt. 
• Ne pas débrancher le câble d'alimentation ni cliquer sur le bouton d'alimentation activé-arrêt pour 

arrêter directement l'appareil quand l'appareil est en marche (particulièrement quand il enregistre.) 
 
Il existe trois façons à votre disposition pour exécuter une fin de session. 
a) Menu principal (RECOMMANDÉ) 
 À partir du menu principal → ARRÊT, sélectionner l'arrêt à partir de la liste déroulante. 
 Cliquer sur le bouton OK, ainsi, vous pouvez voir que le dispositif s'arrête. 
 
b) À partir du bouton activé-arrêt d'alimentation électrique sur le panneau frontal ou la télécommande 
 Appuyer sur le bouton activé-arrêt d'alimentation électrique sur le panneau frontal de NVR ou de la 

télécommande pendant plus de 3 secondes pour arrêter l'appareil. 
 
c) À partir du bouton activé-arrêt d'alimentation électrique sur le panneau arrière. 
 
 
4.2. Assistant démar. 
Après que l'appareil ait démarré avec succès, il va à l'assistant de démarrage. 
Cliquer sur le bouton Annuler/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. 
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Figure 4-1 

Cliquer sur le bouton Annuler ou Étape Suiv., le système va à l'interface d'ouverture de session. Voir Figure 
4-2. 
• Nom util. : ADMIN. MdP : 12345. (Par défaut) 
 

.  
Figure 4-2 

Remarque : 

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 ! 
 
Cliquer sur le bouton OK, ainsi, vous pouvez aller à l'interface général. Voir Figure 4-3. 
Pour obtenir informations détaillées, veuillez vous référer au chapitre 4.13.1. 
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Figure 4-3 

Cliquer sur le bouton Suiv., ainsi, vous pouvez aller à l'interface réseau. Voir Figure 4-4. 
Pour obtenir informations détaillées, veuillez vous référer au chapitre 4.11. 
 

 
Figure 4-4 

Cliquer sur le bouton Suiv., ainsi, vous pouvez aller à l'interface périph. distant. Voir Figure 4-5 
Pour obtenir informations détaillées, veuillez vous référer au chapitre 4.4. 
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Figure 4-5 

Cliquer sur le bouton Suiv., ainsi, vous pouvez aller à l'interface calendrier. Voir Figure 4-6. 
Pour obtenir informations détaillées, veuillez vous référer au chapitre 4.7.2. 
 

 
Figure 4-6 
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Cliquer sur le bouton Terminé, le système fait apparaître une boîte de dialogue. Cliquer sur le bouton OK 
pour terminer l'assistant de démarrage. Voir Figure 4-7. 
 

 
Figure 4-7 

 
4.3. Barre navigation 
Vous devez aller au Menu principal → PARAMETRES→ SYSTEME→ GÉNÉRAL pour activer la fonction 
de barre de navigation; autrement vous ne pouvez pas voir l'interface suivante. 
La barre de navigation est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 4-8. 
 

 
Figure 4-8 

 
4.3.1. Menu principal 

Cliquer sur le bouton  pour aller à l'interface de menu principal. 
 
4.3.2. Écran de sortie 
Sélectionner le Mode écran div. et les canaux de sortie correspondants. 
 
4.3.3. Tour 

Cliquer sur le bouton  pour permettre le tour, l'icône devient , ainsi, vous pouvez voir que le tour 
est en cours. 
 
4.3.4. VPIZ 

Cliquer sur , le système va à l'interface de contrôle VPIZ. Veuillez vous référer au chapitre 4.6.2. 
 
4.3.5. CAMÉRA 

Cliquer sur le bouton , le système va à l'interface de contrôle VPIZ. Veuillez vous référer au chapitre 
4.4.3. 
Veuillez vous assurer que le système est en mode un canal. 
 
4.3.6. Lecture 

Cliquer sur le bouton , le système va à l'interface de lecture. Veuillez vous référer au chapitre 4.8.2 
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4.3.7. État alarme 

Cliquer sur le bouton , le système va à l'interface État alarme. Cela sert à voir État périph. et État 
canal. Veuillez vous référer au chapitre 4.14.1.4. 
 
4.3.8. Info. canal 

Cliquer sur le bouton , le système va à l'interface de configuration d'information de canal. Cela sert à 
voir l'information du canal correspondant. Voir Figure 4-9. 
 

 
Figure 4-9 

4.3.9. Périphérique distant 

Cliquer sur , le système va à l'interface de Périph. distant. Veuillez vous référer au chapitre 4.4 
 
4.3.10. Réseau 

Cliquer sur , le système va à l'interface de réseau. Cela sert à paramétrer l'adresse IP, la passerelle 
par défaut de réseau et etc. Veuillez vous référer au chapitre 4.11. 
 
4.3.11. Gestion disque dur 

Cliquer sur , le système va à l'interface de Gestion disque dur. Cela sert à voir et à gérer les 
informations disque dur. Veuillez vous référer au chapitre 4.12.1. 
 
4.3.12. Gestion USB 

Cliquer sur , le système va à l'interface de Gestion USB. Cela sert à voir les informations USB, faire 
une sauvegarde et la mise à jour. Veuillez vous référer au chapitre 4.9.1 Sauv. fichier, au chapitre 4.9.3 
Journal de sauvegarde, au chapitre 4.9.2 Import./Export.et au chapitre 4.14.4 Mise à niveau pour les 
informations détaillées. 
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4.4. Périphérique distant 
4.4.1. Connexion Périph. distant 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → CAMÉRA ou cliquer bouton droit de la souris sur l'interface 
Prévis. puis sélectionner l'élément de périphérique distant, ainsi, vous pouvez voir l'interface suivante. Voir 
Figure 4-10. 
 

 
Figure 4-10 

Cliquer 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. Ici, vous pouvez 
paramétrer le mode de connexion TCP/UDP/auto. La configuration par défaut est TCP. Voir Figure 4-11. 

IMPORTANT : 
Veuillez noter que la fonction ajout manuel est pour Privé, Panasonic, Sony, Dynacolor, Samsung, AXIS, 
Arecont, ONVIF et Personnaliser. Quand le type est Personnaliser, 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. 
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Figure 4-11 

 
4.4.2. Menu de raccourci 
Dans l'interface Prévis., pour le canal sans connexion IPC, vous pouvez cliquer sur l'icône "+" au centre de 
l'interface à aller rapidement à l'interface Périph. distant. Voir Figure 4-12. 
 

 
Figure 4-12 
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4.4.3. IMAGE 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ CAMÉRA→ IMAGE, ainsi, vous pouvez voir que l'interface 
de caméra vidéo comme affiché ci-dessous. Voir Figure 4-13. 
• Canal : Sélectionner un canal à partir de la liste déroulante. 
• Fich. config. : Vous pouvez ici configurer 4 modes de configurations pour la commutation Jour/Nuit : 

Jour/Nuit/Normal/Commut. par pér. 
• Jour : Mode Jour. 
• Nuit : Mode Nuit. 
• Normal : Mode Normal. 
• Commut. par pér. : Commuter le mode Jour/Nuit en fonction de l'heure. 

• Saturation : Cela sert à ajuster la saturation de la fenêtre de moniteur vidéo. La valeur se situe dans les 
limites de 0 à 100. La valeur par défaut est faite sur 50. 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 trop basse. La valeur recommandée doit être dans les limites de 40 à 60. 

• Luminosité : Cela sert à ajuster la luminosité de la fenêtre de moniteur vidéo. La valeur se situe dans les 
limites de 0 à 100. La valeur par défaut est faite sur 50. 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 foncée de la vidéo 
seront ajustées en conséquence. Vous pouvez utiliser cette fonction quand la totalité de la vidéo est 
trop sombre ou trop lumineuse. Veuillez noter que la vidéo risque de devenir floue si la valeur est trop 
élevée. La valeur recommandée doit être dans les limites de 40 à 60. 

• Contraste : Cela sert à ajuster le contraste de la fenêtre de moniteur vidéo. La valeur se situe dans les 
limites de 0 à 100. La valeur par défaut est faite sur 50. Plus le nombre est élevé, plus le contraste de la 
vidéo 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 recommandée se situe dans les limites de 40 à 
60. 

• Netteté : La valeur ici sert à ajuster le bord de la vidéo. La valeur se situe dans les limites de 0 à 100. 
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 par défaut est de 50 et la valeur recommandée doit être dans les 
limites de 40 à 60. 

• Mirroir : Cela sert à commuter la limite supérieure et la limite inférieure de la vidéo. Cette fonction est 
désactivée par défaut. 

• Renvers. : Ici, vous pouvez paramétrer la rotation d'image. 
• Pas renv. : Aucune rotation d'image. 
• Renv. 180º : L'image tourne de 180° 
• 90º horaire : L'image tourne dans le sens horaire de 90° 
• 90º antihoraire : L'image tourne dans le sens antihoraire de 90° 

• Réducteur Bruit 3D : Réduction de bruit 3D 
• Lumiére : Il inclut plusieurs options : BLC/WDR/HLC/Hors. 

• 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 Dyn. étend. (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-Dyn. étend. au mode Dyn. étend. (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 
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abaisser la luminosité de la totalité de la vidéo. 
• Hors : Il est possible de désactiver la fonction BLC. Veuillez noter que cette fonction est désactivée 

par défaut. 
• Mode scène : 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. 
• Ensol. : Le seuil de balance des blancs est en mode ensoleillé. 
• Nuit : Le seuil de balance des blancs est en mode de nuit. 
• Personn. : 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. La 

configuration par défaut est faite sur Auto. 
• Coul. int. : 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/blanc : L'appareil délivre la vidéo en noir et blanc. 
• Détecteur : Cela sert à régler quand il y a une lumière infrarouge au périphérique connecté. 

 
Veuillez noter que certains produits des série non-infrarouge (IR) prennent en charge la fonction d'entrée de 
détecteur. 
 

 
Figure 4-13 

 
4.4.4. NOM CAM. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ CAMÉRA→ IMAGE, ainsi, vous pouvez voir que l'interface 
de caméra vidéo affichée comme dans Figure 4-14. 
Cela sert à modifier le nom de canal. Prise en charge de 31 caractères maximum. 
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Veuillez noter que vous pouvez seulement modifier le nom de canal de la caméra vidéo réseau connectée. 
 

 
Figure 4-14 

 
4.4.5. M. à n. 
Cela sert à la mise à niveau de la caméra vidéo réseau. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ CAMÉRA→ DISTANT, l'interface affichée comme montré 
ci-dessous. Voir Figure 4-15. 
Cliquer sur le bouton Sélect puis sélectionner le fichier de mise à niveau. Ensuite, sélectionner un canal (ou 
vous pouvez sélectionner le filtre de type d'appareil pour sélectionner plusieurs appareils en même temps.) 
Cliquer sur le bouton Lancer m. à n. pour faire la mise à niveau. Vous pouvez voir la boîte de dialogue 
correspondante une fois que la mise à niveau est terminée. 
 

 
Figure 4-15 
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4.4.6. UPnP 

IMPORTANT : 
Ne pas connecter le commutateur au port PoE, autrement la connexion peut échouer ! 
 
Veuillez connecter IPC au port PoE du panneau arrière de l'appareil (Figure 4-16), le système peut se 
connecter automatiquement à la caméra vidéo réseau. Veuillez noter que la figure suivante sert seulement 
de référence. 
 

 
Figure 4-16 

 
4.4.7. Configuration de commutateur incorporé 
La fonction de commutateur incorporé est destinée au produit de port PoE. 
À partir du Menu principal → PARAMETRES → RÉSEAU → COMMUT., ainsi, vous pouvez régler l'adresse 
IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et etc. Voir Figure 4-17. 
 

 
Figure 4-17 

 
4.5. Prévis. 
Après que le dispositif ait démarré, le système est en mode d'affichage de canaux multiples par défaut. Voir 
Figure 4-18. Veuillez noter que le taux de la fenêtre affichée peut varier. La figure suivante sert seulement 
de référence. Veuillez vous référer au chapitre 1.3 Caractéristiques techniques pour le taux de fenêtre que 
votre produit peut prendre en charge. 
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Figure 4-18 

 
4.5.1. Prévis. 
Si vous voulez changer la date et l'heure de système, vous pouvez vous référer aux paramétrages 
généraux (Menu principal → PARAMETRES → SYSTEME → GÉNÉRAL). Si vous voulez modifier le nom 
de canal, veuillez vous référer aux paramétrages d'affichage (Menu principal → PARAMETRES → 
CAMÉRA → NOM CAM.) 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

1  État enreg. 3  Perte vidéo 

2  Détect. mouv. 4  Verrouillage caméra vidéo 
 

Conseils : 
• Tirer l'aperçu : Si vous voulez changer la position du canal 1 et du canal 2 lors de la prévision, vous 

pouvez faire un clic-gauche de la souris dans le canal 1 puis tirer le canal 2, relâcher la souris et vous 
pouvez commuter les positions du canal 1 et du canal 2. 

• Utiliser le bouton du milieu de souris pour contrôler le division de fenêtre : Vous pouvez utiliser le bouton 
du milieu de souris pour commuter le taux de division de fenêtre. 

 
4.5.2. 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 faire apparaître l'interface de contrôle de prévision. Voir Figure 4-19. 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 4-19 Canal numérique 

 
1) Lecture en temps réel 
 Cela sert à commander la lecture de l'enregistrement précédent de 5-60 minutes du canal actuel. 

1        2       3      4     5     6 
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 Veuillez aller au Menu principal → PARAMETRES → SYSTEME → 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. 

 
2) Zoom numérique 
 Cela sert à opérer un zoom en rapprochement de la zone spécifiée du canal actuel. Il prend en charge 

fonction de zoom en rapprochement de canaux multiples. 

 Cliquer sur le bouton , le bouton apparaît comme . 
 
Il existe deux façons à votre disposition pour exécuter le zooming en rapprochement. 
• Tirer la souris pour sélectionner une zone, ainsi, vous pouvez visionner une interface apparaissant 

comme Figure 4-20. 
 

 
Figure 4-20 

• Mettre le bouton du milieu au centre de la zone dans laquelle vous voulez opérer le zooming en 
rapprochement puis déplacer la souris, ainsi vous pouvez visionner une interface apparaissant comme 
dans Figure 4-21. 

 

 
Figure 4-21 

Faire un clic-droit avec la souris pour annuler le zoom et retourner à l'interface initiale. 
 
3) Fonction Enregistrement Manuel 
 Cela sert à faire la copie de sauvegarde de la vidéo du canal actuel sur le périphérique USB. Le 

système ne peut pas faire de copie de sauvegarde de la vidéo de canaux-multiples en même temps. 

 Cliquer sur le bouton , le système démarre l'enregistrement. Cliquer encore une fois, le système 
arrête d'enregistrement. Vous pouvez trouver le fichier d'enregistrement sur le disque flash. 

 
4) Instantané manuel 

 Cliquer sur  pour prendre un instantané 1-5 fois. Le fichier d'instantané est sauvegardé sur le 
périphérique USB ou le disque dur. Vous pouvez aller à l'interface de lecture (chapitre 4.8) pour 
visionner. 
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5) Discussion bidirectionnelle 
 Si l'appareil final avant prend en charge la fonction discussion bidirectionnelle, vous pouvez cliquer sur 

ce bouton. Cliquer sur le bouton  pour démarrer commencer la fonction de discussion 

bidirectionnelle de sorte que l'icône apparaît comme représentée sous . Maintenant le reste des 
boutons de discussion bidirectionnelle de canal numérique devient nul aussi. 

 Cliquer à nouveau sur , ainsi, vous pouvez annuler la discussion bidirectionnelle et les boutons de 

discussion bidirectionnelle des autres canaux numériques deviennent comme . 
 
6) Périphérique distant 
 Menu de raccourci. Cliquer dessus pour aller à l'interface de périphérique distant pour 

ajouter/supprimer le périphérique distant ou voir son information correspondante. Veuillez vous référer 
au chapitre 4.4.2 pour les informations détaillées. 

 
4.5.3. Faire un clic-droit sur le menu 
Après que vous avez ouvert une session dans l'appareil, faire un clic droit avec la souris, ainsi, vous pouvez 
voir le menu de raccourci. Veuillez voir Figure 4-22. 
• Mode de division : Il est possible de sélectionner le taux de fenêtre puis sélectionner les canaux. 
• VPIZ : Le cliquer pour aller à l'interface VPIZ. 
• MAP auto. : Il est possible de paramétrer la fonction de mise au point automatique. Veuillez vous 

assurer que la caméra vidéo réseau connectée prend en charge cette fonction. 
• IMAGE : Régler l'information correspondante de vidéo. 
• Rech. : Le cliquer pour aller à l'interface de lecture pour rechercher et lire un fichier d'enregistrement. 
• Enreg. : Active/Désactive le canal d'enregistrement. 
• Sortie d'alarme : Cela sert à paramétrer le mode de sortie d'alarme. Produire le signal de sortie d'alarme 

manuellement. 
• App. distant : Rechercher et ajouter un périphérique distant. 
• Menu princ. : Aller à l'interface de menu principal de système. 

Conseils : 
• Faire un clic droit avec la souris pour retourner à l'interface précédente. 
 

 
Figure 4-22 
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4.5.4. Configuration d'effet d'affichage de prévision 
4.5.4.1 IUG 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → SYSTEME → AFFICH., ainsi, vous pouvez aller à 
l'interface suivante. Voir Figure 4-23. 
 

  
Figure 4-23 

Maintenant vous pouvez paramétrer l'information correspondante. 
• Résolution : Il y a quatre options : 1280×1024 (Par déf.), 1280×720, 1920×1080, 1024×768. Veuillez 

noter que le système doit redémarrer pour activer la configuration actuelle. 
• Transparence : Voici ce qui vous permet d'ajuster la transparence. La valeur se situe dans les limites de 

0 à 100. 
• Affich. heure : Vous pouvez sélectionner pour afficher l'heure ou non quand le système est en lecture. 
• Affich. canal : Vous pouvez sélectionner le nom de canal ou non quand le système est en lecture. 
• Rehaut image : Cocher la case à cocher ; ainsi, vous pouvez optimiser la marge de la vidéo de 

prévision. 
• Échelle orig. : Cocher la case à cocher ; ainsi, vous pouvez voir la résolution initiale de la vidéo de 

prévision. 
Cliquer sur le bouton Enr. pour sauvegarder la configuration actuelle. 

Remarque : 
Le paramètre d'affichage ici n'a aucun effet sur le fichier d'enregistrement et l'effet de lecture. 
 
4.5.4.2 Tour 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ SYSTEME→ AFFICH., ainsi, vous pouvez voir une 
interface affichée comme dans Figure 4-24. 
Ici, vous pouvez régler le paramètre de tour. 
• Tour activé : Cocher la case à cocher ici pour valider la fonction de tour. 
• Intervalle : Valeur appropriée d'intervalle d'entrée ici. La valeur se situe dans les limites de 5 à 120 

secondes. 
• Type mouv. tour : Le système prend en charge le tour de 1/8-fenêtres. 
• Type alarme tour : Le système prend en charge le tour de 1/8-fenêtres. 
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Figure 4-24 

Conseils : 

• Sur la barre de navigation, cliquer sur /  pour activer/désactiver la fonction de tour. 
• Cliquer sur le bouton Enreg. pour sauvegarder la configuration actuelle. 
 
4.5.4.3 Réglage télé (K-NL316K) 

Remarque : 
Certains produits des séries prennent en charge la fonction télé. 
 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → SYSTEME → AFFICH. → Régl. télé, ainsi, vous pouvez 
aller à l'interface suivante. Voir Figure 4-25. Ici, vous pouvez régler les marges et la luminosité. 
 

 
Figure 4-25 
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4.6. VPIZ 

Remarque : 
Avant de contrôle le VPIZ, veuillez vous assurer que le décodeur VPIZ et la connexion au réseau du 
NVR sont OK et que les paramétrages correspondants sont exacts. 
 
4.6.1. Paramétrages VPIZ 

Connexion de câble 
Veuillez suivre les procédures indiquées ci-dessous pour aller à la connexion de câble 
• Connecter le port RS485 de dôme au port RS485 de NVR. 
• Connecter le câble de sortie vidéo de dôme au port d'entrée vidéo de NVR. 
• Raccorder l'adaptateur d'alimentation secteur au dôme. 
 
Dans le Menu principal → PARAMETRES→ SYSTEME→ VPIZ, ainsi, vous pouvez voir une interface 
affichée comme dans Figure 4-26. Ici, vous pouvez paramétrer les rubriques suivantes : 
• Canal : Sélectionner le canal de caméra vidéo actuel. 
• Type VPIZ : Il existe deux types : local/distant. Veuillez sélectionner le mode local si vous êtes connecté 

par câble RS485 pour connecter au dôme de vitesse (VPIZ). Veuillez sélectionner le mode distant si 
vous êtes connecté à la caméra vidéo réseau VPIZ. 

• Protocole : Sélectionner le protocole VPIZ correspondant (tel que PELCOD) 
• Adresse : L'adresse par défaut est 1. 
• Débit baud : Sélectionner la vitesse de transmission en bauds correspondante. La valeur par défaut est 

9600. 
• Bit données : Sélectionner les bits de données correspondants. La valeur par défaut est 8. 
• Bit arrêt : Sélectionner les bits d'arrêt correspondants. La valeur par défaut est 1. 
• Parité : Il existe trois options : Impair/Pair/Aucun. La configuration par défaut est aucun. 
 

 
Figure 4-26 

Si vous vous connectez au réseau VPIZ, le type VPIZ sera distant. Voir Figure 4-27. 
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Figure 4-27 

 
4.6.2. contrôle VPIZ 
Cliquer sur le bouton Enreg. après avoir fait tous les paramétrages. Faire un clic droit sur la souris (cliquer 
sur le bouton "FN" sur le panneau frontal ou cliquer sur la touche "FN" dans la télécommande). L'interface 
est représentée comme dans Figure 4-28. Veuillez noter que vous pouvez seulement aller à l'interface de 
contrôle VPIZ quand vous êtes en mode d'affichage 1 fenêtre. 
 

 
Figure 4-28 

 
Le paramétrage VPIZ est représentée comme dans Voir Figure 4-29. 
Veuillez noter que le nom de l'instruction est en gris une fois que l'appareil ne prend pas en charge cette 
fonction. 
L'opération VPIZ est seulement valide pendant le mode une fenêtre. 
 
Ici, vous pouvez régler la direction VPIZ, la vitesse, le zoom, la mise au point, le diaphragme, le préréglage, 
tour, le balayage panoramique, la fonction motif aux., la lumière et l'essuie-glace, la rotation et etc. 
Vit. sert à de régler la vitesse de mouvement de VPIZ. La valeur s'étend de 1 à 8. La vitesse 8 est plus 
rapide que la vitesse 1. Vous pouvez utiliser la télécommande pour cliquer sur le petit clavier pour régler. 
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Vous pouvez cliquer sur  et sur  du zoom, de la mise au point et du diaphragme pour opérer un 
zooming en rapprochement/zooming en éloignement, la définition et la luminosité. 
La rotation VPIZ prend en charge 8 directions. Si vous utilisez les boutons de direction sur le panneau 
frontal, il y a seulement quatre directions : vers le haut / vers le bas / vers la gauche / vers la droite. 
 

 
Figure 4-29 

Au milieu des huit flèches de direction, il y a une touche de positionnement intelligent 3D. Voir Figure 4-30. 
Veuillez vous assurer que votre protocole prend en charge cette fonction et vous avez besoin d'employer la 
souris pour régler. 
Cliquer sur cette touche, le système retourne au mode d'écran unique. Tirer avec la souris sur l'écran pour 
régler la taille de la section. La zone tirée prend en charge les vitesses 4X à 16X. Elle peut réaliser VPIZ 
automatiquement. Plus la zone tirée est petite, plus rapide est la vitesse. 
 

 
Figure 4-30 

 

Nom Touche de 
fonction Fonction Touche de 

raccourci  
Touche de 
fonction Fonction Touche de 

raccourci 

Zoom  Près   Loin  

MAP  Près │  Loin ►│ 

Diaph.  Fermer   Libre  

Dans Figure 4-29, cliquer sur  pour ouvrir le menu, ainsi, vous pouvez faire le préréglage, tour, motif, 
balayage et etc. Voir Figure 4-31. 
 

 
Figure 4-31 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
Veuillez noter que l'interface ci-dessus peut varier en raison de différents protocoles. Le bouton est gris et 
ne peut pas être sélectionné une fois que la fonction actuelle est nulle. 
Faire un clic droit sur la souris ou cliquer sur le bouton ESC sur le panneau frontal pour retourner à la Figure 
4-29. 
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Icône Fonction  Icône Fonction  

 
Prérégl. 

 
Renv. 

 
Tour 

 
Raz 

 
Motif 

 
Config. Aux. 

 
Bal. auto. 

 
Bouton d'alimentation 
activé-arrêt aux 

 
Pan. auto. 

 
Entrer menu 

 
4.6.2.1 Configuration de fonction VPIZ 
 

Cliquer sur , ainsi, vous pouvez aller à l'interface suivante régler le préréglage, tour, motif et le 
balayage. Voir Figure 4-32. 
 

 
Figure 4-32 

 

Configuration de préréglage 
Dans Figure 4-32, cliquer sur l'onglet Prérég. et utiliser les huit flèches de direction pour régler la caméra 
vidéo sur la position correcte. L'interface est représentée comme dans Figure 4-33. 
Cliquer sur le bouton Régl. puis saisir un numéro de préréglage. 
Cliquer sur le bouton Régl. pour sauvegarder le préréglage actuel. 
 

 
Figure 4-33 
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Configuration Tour 
Dans Figure 4-32, cliquer sur l'onglet Tour. 
Saisir la valeur de tour et le numéro de préréglage. Cliquer sur le bouton Suppr. prérégl. pour ajouter le 
préréglage actuel au tour. Voir Figure 4-34. 

Conseils : 
• Répéter les étapes indiquées ci-dessus pour ajouter plus de préréglages au tour. Cliquer sur le bouton 

Suppr. prérégl. pour le supprimer du tour. Veuillez noter que certains protocoles ne prennent pas en 
charge la fonction de préréglage d'effacement. 

 

 
Figure 4-34 

 

Configuration de motif 
Dans Figure 4-32, cliquer sur l'onglet Motif puis saisir un numéro de motif. 
Cliquer sur le bouton Début pour démarrer l'opération de direction. Ou vous pouvez retourner à Figure 4-29 
pour actionner le zoom/la mise au point/le diaphragme/l'opération de direction. 
Dans la Figure 4-35, cliquer sur le bouton Fin. 
 

 
Figure 4-35 

 

Configuration de bord 
Dans Figure 4-32, cliquer sur l'onglet Bord. 
Utiliser les boutons de direction pour paramétrer la limite gauche de la caméra vidéo puis cliquer sur le 
bouton Ga. 
Utiliser les boutons de direction pour paramétrer la limite droite de la caméra vidéo puis cliquer sur le 
bouton Dr Maintenant, la procédure de configuration de balayage est terminée. 
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Figure 4-36 

4.6.2.2 Fonction d'appel VPIZ 

Préréglage d'appel 

Dans Figure 4-31, saisir la valeur de préréglage puis cliquer sur  pour appeler un préréglage. Cliquer 

sur  à nouveau pour arrêter l'appel. 
 

Motif d'appel 

Dans Figure 4-31, saisir la valeur de motif puis cliquer sur  pour appeler un motif. Cliquer sur  
à nouveau pour arrêter l'appel. 
 

Tour d'appel 

Dans Figure 4-31, saisir la valeur de tour puis cliquer sur  pour appeler un tour. Cliquer sur  à 
nouveau pour arrêter l'appel. 
 

Balayage d'appel 

Dans Figure 4-31, saisir la valeur de Bal. auto. puis cliquer sur  pour appeler un tour. Cliquer sur 

 à nouveau pour arrêter l'appel. 
 

Pan. auto. 

Dans Figure 4-31, cliquer sur  pour permettre à la caméra vidéo de tourner. 
Le système prend en charge la fonction préréglage, tour, motif, balayage, rotation, lumière et etc. 

Remarque : 
• Préréglage, tour et motif nécessitent tous une valeur pour être les paramètres de contrôle. Vous pouvez 

le définir comme vous l'exigez. 
• Vous devez vous référer à votre manuel d'utilisation de caméra vidéo en ce qui concerne la définition de 

Aux. Dans certains cas, cela lle peut être utilisé pour un procédé spécial. 
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AUX. 

Cliquer sur , le système va à l'interface suivante. Les options ici sont définies par le protocole. Le 
numéro aux. correspond au bouton activé-arrêt aux. du décodeur. Voir Figure 4-37. 
 

 
Figure 4-37 

 
 
4.7. Enregistrement et instantané 
La priorité/instantané est : ALARME → DÉTECTION MOUVEMENT → CALENDRIER. 
 
4.7.1. ENCOD. 
4.7.1.1 Encodage 
Le paramétrage d'encodage est destiné à régler le mode d'encodage IPC, la résolution, le type de flux et 
etc. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → CAMÈRA → ENCOD., vous pouvez voir l'interface suivante. 
Voir Figure 4-38. 
• Canal : Sélectionner le canal que vous voulez. 
• Type flux bin. : Veuillez sélectionner à partir de la liste déroulante. Il y a quelques options : 

Régulier/Détect. mouv./Alarme. Vous pouvez paramétrer divers paramètres d'encodage pour différents 
types d'enregistrement. 

• Compression : Le système prend en charge H.264, MJPEG. 
• Résolution : Le type de résolution de flux principal est la configuration d'encodage IPC. Généralement il 

y a D1/720P/1080P. 
• Fréq. image : Elle s'étend de 1 f/s à 25 f/s en mode NTSC et de 1 f/s à 30 f/s dans le mode PAL. 
• Type débit binaire : Le système prend en charge deux types : CBR et VBR. En mode VBR, vous pouvez 

fixer la qualité vidéo. 
• Qualité : Il y a six niveaux s'étendant de 1 à 6. Le sixième niveau a la qualité des images la plus élevée. 
• Débit bin.(kb/s) : Vous pouvez sélectionner la valeur de débit binaire dans la case combinée. 
• Audio/Vidéo : Vous pouvez activer ou désactiver la vidéo/l'audio. Veuillez noter, une fois que vous 

activez la fonction audio pour un canal, le système risque d'activer la fonction audio du reste des 
canaux par défaut. 

• Copie : Après avoir terminé la configuration, vous pouvez cliquer sur le bouton Copie pour copier la 
configuration actuelle à un autre ou d'autres canaux. Vous pouvez voir une interface comme affichée 
sur la Figure 4-39. Vous pouvez voir que le numéro de canal actuel est gris. Veuillez contrôler le numéro 
pour sélectionner le canal ou bien vous pouvez cocher la case à cocher Tout. Veuillez cliquer sur le 
bouton OK dans la Figure 4-39 et la Figure 4-38 respectivement pour terminer la configuration. 

 Veuillez noter, une fois que vous cochez la case à cocher Tout, vous paramétrez la même configuration 
d'encodage pour tous les canaux. La case pour activer Audio/Vidéo, le bouton de calque et le bouton 
de copie sont recouverts. 
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Veuillez mettre en surbrillance l'icône  pour sélectionner la fonction correspondante. 
 

 
Figure 4-38 

 

 
Figure 4-39 

 
4.7.1.2 Instantané 
Ici, vous pouvez paramétrer le mode d'instantané, la taille d'image, la qualité et la fréquence. Voir Figure 
4-40. 
• Mode : Il existe deux modes : Tempo. et Déclench. Si vous paramétrez le mode Tempo, vous devez 

paramétrer Fréquence d'instantanés. Si vous paramétrez le déclenchement d'instantané, vous devez 
paramétrer l'opération d'activation d'instantané. 

• Taille image : Ici, vous pouvez paramétrer la taille de l'image instantanée. 
• Qualité : Ici, vous pouvez paramétrer la qualité de l'instantanée. La valeur se situe dans les limites de 1 

à 6. 
• Fréquence instantanés : Il vous est possible de paramétrer le tempo d'intervalle d'instantanés (calend.). 
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Figure 4-40 

 
4.7.1.3 Calque 
Cliquer sur l'onglet Calque, ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans Figure 4-41. 
• Zone couv. : Ici, vous pouvez couvrir la zone couverte. Vous pouvez tirer avec la souris pour régler une 

taille de zone appropriée. Dans une vidéo un canal, le système prend en charge au maximum 4 zones 
dans un canal. Vous pouvez paramétrer avec le bouton FN ou les boutons de direction. 

• Prévis./Mon. La zone couverte a deux types. Prévisionner et Moniteur. La prévision signifie que la zone 
de masque privé ne peut pas être visionnée par l'utilisateur quand le système est en état de prévision. 
Le moniteur signifie que la zone de masque privé ne peut pas être visionnée par l'utilisateur quand le 
système est en état de moniteur. 

• Affich. heure : Vous pouvez sélectionner l'heure système d'affichage ou non quand vous opérer la 
lecture. Veuillez cliquer sur le bouton RÉGL et tirer ensuite le titre jusqu'à la position correspondante 
dans l'écran. 

• Affich. canal : Vous pouvez sélectionner le canal système d'affichage ou non quand vous opérer la 
lecture. Veuillez cliquer sur le bouton RÉGL et tirer ensuite le titre jusqu'à la position correspondante 
dans l'écran. 
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Figure 4-41 

 
4.7.2. Calendrier 
La priorité de type d'enregistrement est : Alarme > Détection Mouvement > Régulier. 
 
4.7.2.1 Enregistrement planifié 
Paramétrer l'heure d'enregistrement, le plan d'enregistrement et etc. Veuillez noter que le système est en 
enregistrement de 24 heures par défaut après que son premier démarrage. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE→ CALENDRIER, vous pouvez aller au menu 
calendrier. Voir Figure 4-45. Il y a six périodes au total. 
• 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 . 

•  : 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. 
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• 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 : Cliquer sur le bouton  après une date ou un congé, ainsi, vous pouvez voir 
une interface affichée en tant que Figure 4-46. Il y a quatre types d'enregistrement : Régulier, Mouv., 
Alarme, DM et alarme. 
Veuillez suivre les étapes énumérées ci-dessous pour établir la période manuellement. 
Sélectionner un canal que vous voulez paramétrer. Voir Figure 4-42. 
 

 
Figure 4-42 

Paramétrer Type enregis. Voir Figure 4-43. 
 

 
Figure 4-43 

Veuillez tracer manuellement pour paramétrer la période d'enregistrement. Il y a six périodes dans un jour. 
Voir Figure 4-44. 
 

 
Figure 4-44 

Veuillez cocher la case  pour sélectionner la fonction correspondante. Une fois toutes les 
configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enr., 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 bleu 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. 
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Figure 4-45 

 
Figure 4-46 

 

Configuration rapide 
La fonction de copie vous permet de copier une configuration de canal sur une autre. Après le paramétrage 
dans le canal 1, cliquer sur le bouton Copie, ainsi, vous pouvez aller à l'interface Figure 4-47. Vous pouvez 
voir que le nom actuel du canal est en gris comme le canal 1. À présent, vous pouvez sélectionner le canal 
que vous souhaitez coller comme les canaux 5/6/7. Si vous voulez sauvegarder la configuration actuelle du 
canal 1 à tous les canaux, vous pouvez cliquer sur la première case "Tout". Cliquer sur le bouton OK pour 
sauvegarder la configuration de copie actuelle. Cliquer sur le bouton OK dans l'interface Encodage, la 
fonction de copie réussie. 
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Veuillez noter, si vous sélectionnez Tout dans Figure 4-47, la configuration d'enregistrement de tous les 
canaux est la même et le bouton Copie est caché. 
 

 
Figure 4-47 

Cliquer sur le bouton Enr. pour sauvegarder la configuration actuelle. 
 
4.7.2.2 Instantanés calend. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → STOCKAGE→ CTRL ENREG. ou sur l'interface de 
prévision, faire un clic droit avec la souris puis sélectionner l'élément d'enregistrement, ainsi, vous pouvez 
voir Figure 4-48. 
Sélectionner le canal d'instantané et activer la fonction d'instantané. Cliquer sur le bouton Enr. 
 

 
Figure 4-48 

À partir de Menu principal → PARAMETRES → CAMÈRA → ENCOD. → Instantané, vous pouvez voir 
l'interface instantané. Voir Figure 4-49. 
Sélectionner le canal d'instantané à partir de la liste déroulante puis sélectionner le mode d'instantané dans 
Tempo. (Calendrier) à partir de la liste déroulante puis paramétrer la taille d'image, la qualité et la fréquence 
instantanés. 
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Figure 4-49 

À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE→ CALENDRIER, vous pouvez aller au menu 
calendrier. Voir Figure 4-50. Ici, vous pouvez paramétrer la période d'instantanée. Il y a un total de six 
périodes dans un jour. Veuillez vous référer au chapitre 4.7.2.1 pour les informations détaillées. Les étapes 
de configuration sont en général les mêmes. 
 

 
Figure 4-50 

 

Remarque : 
• Veuillez noter que le déclenchement d'instantané a une priorité supérieure à l'instantané régulier. Si 
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vous avez activé ces deux types en même temps, le système peut activer l'instantané de 
déclenchement quand une alarme se produit, et autrement le système actionne juste l'instantané 
régulier. 

• Seul l'instantané de déclenchement prend en charge cette fonction. La fonction régulière d'instantané 
ne peut pas envoyer l'image par l'intermédiaire du courrier électronique. Mais il est possible de 
télécharger l'image vers FTP. 

 
4.7.3. Enregistrement/instantané de détection de mouvement 
4.7.3.1 Enregistrement de détection de mouvement 
a) À partir de Menu principal → PARAMETRES → EVENEMENTS.→ DÉTECT. VIDÉO, vous pouvez 

aller à l'interface suivante. Voir Figure 4-51. 
 

 
Figure 4-51 

b) Sélectionner la détection de mouvement à partir de la liste déroulante de type d'événement. 
Sélectionner un canal à partir de la liste déroulante puis cocher la boîte Activé pour activer la fonction 
de détection de mouvement. 

c) Cliquer sur le bouton Sélect. RÉGL pour paramétrer la zone de détection de mouvement. Il y a 396 
(PAL) /330 (NTSC) petites zones. La zone verte est la position actuelle du curseur. La zone grise est la 
zone de détection de mouvement. La zone noire est la zone désamorcée. Vous pouvez cliquer sur le 
bouton FN pour commuter entre le mode amorcé et le mode désamorcé. En mode amorcé, vous 
pouvez cliquer sur les boutons de direction pour déplacer le rectangle vert pour paramétrer la zone de 
détection de mouvement. Après que vous ayez terminé la configuration, veuillez cliquer sur ENTER 
pour quitter la configuration actuelle. Se souvenir de cliquer sur le bouton Enr. pour sauvegarder la 
configuration actuelle. Si vous cliquez sur le bouton ESC pour quitter le système d'interface de 
configuration de région, cela ne sauvegardera pas votre configuration de zone. 

d) Période : Cliquer sur le bouton RÉGL., ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans 
Figure 4-74. Ici, vous pouvez paramétrer la période de détection de mouvement. Le système permet 
seulement l'opération de détection de mouvement dans les périodes spécifiées. Cela n'est pas conçu 
pour la perte vidéo ni la modification non autorisée. Il existe deux façons à votre disposition pour 
paramétrer les périodes. Veuillez noter que le système prend en charge seulement pendant 6 périodes 
en un jour. 
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e) Paramétrer la sensibilité. Veuillez noter que le sixième niveau a la sensibilité la plus élevée. 
f) Cliquer sur le bouton Enr. pour terminer la configuration de détection de mouvement. 
g) À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE → CALENDRIER. Voir Figure 4-45 
h) Le canal d'enregistrement de détection de mouvement, la période et le type d'enregistrement 

paramétrés doivent être la détection de mouvement (DM). Veuillez vous référer au chapitre 4.7.2. 
i) Cliquer sur le bouton Copie pour copier la configuration actuelle à un autre canal ou à d'autres canaux. 
j) Cliquer sur le bouton Enr. pour terminer la configuration d'enregistrement de détection de mouvement. 
 

 
Figure 4-52 

 

 
Figure 4-53 

 
4.7.3.2 Instantané de détection de mouvement 
a) À partir de Menu principal → PARAMETRES → CAMÉRA→ ENCOD. → Instantané, vous pouvez voir 
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l'interface instantané. Voir Figure 4-54. 
b) Dans Figure 4-54, sélectionner l'instantané de déclenchement à partir de la liste déroulante puis 

paramétrer la taille d'image, la qualité et la fréquence d'instantané. Cliquer sur le bouton Enr. pour 
sauvegarder la configuration actuelle. 

c) À partir de Menu principal → PARAMETRES → EVENEMENTS → DÉTECT. VIDÉO, ici, vous pouvez 
le type de détection de mouvement, le canal de détection de mouvement puis cocher la case pour 
activer. Veuillez vous référer au chapitre 4.7.3.1. 

j) Cliquer sur le bouton Enr. pour terminer la configuration de détection de mouvement. 
 

 
Figure 4-54 

 
4.7.4. Enregistrement d'alarme/Instantané 
4.7.4.1 Enregistrement d'alarme 

a) Avant que vous paramétriez les informations de configuration d'alarme, veuillez aller au chapitre 1 
pour connecter le câble d'entrée d'alarme et le câble de sortie d'alarme (tel que la lumière, la 
sirène et etc.). 

b) La priorité d'enregistrement est : Alarme > Détect. mouv. > Régulier. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → EVENEMENTS → ALARME, vous pouvez voir l'interface 
de configuration d'alarme. Voir Figure 4-55. 
• Entrée alarme : Ici, vous pouvez sélectionner le numéro de canal. 
• Type évén. : Il y a quatre types. Entrée locale/ Entrée réseau/IPC externe/Alarme cam. IP h.ligne. 

• Entrée d'alarme locale : Le système de signal d'alarme détecte à partir du port d'entrée d'alarme. 
• Entrée d'alarme réseau : C'est le signal d'alarme provenant du réseau. 
• Alarme cam. IP ext. : C'est le signal d'alarme activé-arrêt provenant du périphérique avant frontal 

et peut activer le NVR local. 
• Alarme cam. IP h.ligne : Une fois que vous sélectionnez cet élément, le système peut produire une 

alarme quand le IPC avant frontal est déconnecté avec le NVR local. L'alarme peut activer 
l'enregistrement, le VPIZ, l'instantané et etc. L'alarme peut durer jusqu'à ce que la connexion de 
IPC et de NVR soit rétablie. 

• Activé : Vous devez s'il vous plaît mettre en surbrillance ce bouton pour activer la fonction actuelle. 
• Type : normalement ouvert ou normalement fermé. 
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c) Cliquer sur le bouton Enr. pour terminer l'interface de configuration d'alarme. 
 

 
Figure 4-55 

d) À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE → CALENDRIER, vous pouvez aller à 
Figure 4-45. 

e) Sélectionner le canal d'alarme, la période et le type d'enregistrement doivent être sur alarme. Veuillez 
vous référer au chapitre 4.7.2. 

f) Cliquer sur le bouton Copie pour copier la configuration actuelle à un autre canal ou à d'autres canaux. 
g) Cliquer sur le bouton Enr. pour sauvegarder l'information d'enregistrement d'alarme. 
 
4.7.4.2 Instantané d'alarme 
a) Veuillez vous référer de l'étape a) à l'étape c) du chapitre 4.7.3.2 pour activer l'instantané tempo. 
b) À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE → CALENDRIER, ainsi, vous pouvez aller 

à Figure 4-56 pour activer la fonction instantané. 
c) À partir de Menu principal → PARAMETRES→ EVENEMENTS → ALARME, ainsi, vous pouvez aller à 

Figure 4-55 pour régler le paramètre d'alarme et activer la fonction instantané. 
d) Cliquer sur le bouton Enr. pour sauvegarder la configuration instantané d'alarme. 
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Figure 4-56 

 
4.7.5. Enreg. Manuel/Instantané 
Vous devez disposer des droits appropriés pour mettre en application les opérations suivantes. Veuillez 
vous assurer que le disque dur a été correctement installé. 
 
4.7.5.1 Enreg. Manuel 
a) Faire un clic droit avec la souris et sélectionner l'enregistrement manuel ou dans le menu principal, à 

partir de PARAMETRES→ STOCKAGE→ CTRL ENREG. Le menu d'enregistrement manuel est 
représenté comme dans Figure 4-57. 

Conseils : 
Vous pouvez cliquer sur le bouton REC sur le panneau frontal (si possible) pour aller à l'interface Enreg. 
Manuel. 
 

 
Figure 4-57 
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b) Cocher la case ici pour sélectionner le ou les canaux d'enregistrement manuel. Vous pouvez voir que 
le témoin de signalisation correspondant sur le panneau frontal est allumé. 

• Canal : Cela sert à afficher tous les canaux de l'appareil. 
• Manuel : Il possède la plus haute priorité. Permettre au canal correspondant d'enregistrer peu importe 

la période appliquée dans la configuration d'enregistrement. Maintenant le système est en 
enregistrement de fichier général. 

• Auto : Le système active la fonction d'enregistrement automatique comme paramétrée dans l'interface 
calendrier dans le chapitre 4.7.2 (Général/Détect. mouv./Alarme) 

• Hors : Arrête l'enregistrement de canal courant/instantané peu importe la période appliquée dans la 
configuration d'enregistrement. 

• Tout : Cocher la case Tout pour sélectionner tous les canaux. 
c) Cliquer sur le bouton Enreg. pour terminer la configuration d'enregistrement manuel. 
 
4.7.5.2 Instantané manuel 
Cliquer sur le bouton  ainsi, vous pouvez prendre des images instantanées 1-5. À partir de Menu 
principal → PARAMETRES → CAMÉRA → ENCOD. → Instantané, ainsi, vous pouvez paramétrer le 
nombre de fois d'instantané. Vous pouvez aller au chapitre 4.8 pour afficher une image instantanée. 
 
4.7.6. Enreg. Congé/Instantané 
Il vous est possible de paramétrer l'enregistrement congé ou le plan d'instantanés. Veuillez noter que la 
configuration d'enregistrement congé/d'instantané a une priorité supérieure à la configuration 
d'enregistrement date/d'instantané ordinaire. 
 
4.7.6.1 Enreg. Congé 
a) À partir de Menu principal → PARAMETRES → SYSTEME → GÉNÉRAL, ainsi, vous pouvez aller à 

l'interface suivante. Voir Figure 4-58. 
 

 
Figure 4-58 

b) Cliquer sur le bouton Ajouter.congé, vous pouvez voir une interface comme affichée dans Figure 4-59. 
Ici, vous pouvez paramétrer Nom date congé, Mode reprise, Heure début/Heure fin et etc. 
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Figure 4-59 

c) Cliquer sur le bouton Aj. pour terminer la configuration de congé. Maintenant, vous pouvez activer la 
configuration de congé puis cliquer sur le bouton Appl. 

d) À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE → CALENDRIER, ainsi, vous pouvez aller 
à l'interface de calendrier. Voir Figure 4-60. Maintenant, vous pouvez paramétrer la période et le type 
d'enregistrement de l'heure de congé. Veuillez vous référer au chapitre 4.7.2.1 pour les informations 
détaillées. 

 

 
Figure 4-60 

e) Cliquer sur le bouton Enr. pour paramétrer la configuration d'enregistrement de congé. 
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4.7.6.2 Instantané de congé 
Paramétrer d'abord la date de congé. Veuillez vous référer de l'étape a) à l'étape c) du chapitre 4.7.6.1. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE → CALENDRIER, ainsi, vous pouvez aller à 
l'interface de calendrier. Voir Figure 4-60. Cliquer sur la rubrique Congé pour paramétrer la période 
d'instantanée. 
Paramétrer le type d'instantané de congé (Déclench./Régulier). Veuillez vous référer au chapitre 4.7.2.2 ou 
au chapitre 4.7.3.2. 
 
4.7.7. Autre enregistrement/Instantané 
Enregistrement détection de mouvement et alarme ou instantané, veuillez vous référer au chapitre 4.7.4. 
Fonction Perte vidéo ou Modif. non autorisée ou Instantané, veuillez vous référer au chapitre 4.7.3. 
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4.8. Lecture et recherche 
4.8.1. Lecture en temps réel 
Veuillez vous référer au chapitre 4.5.2 pour les informations détaillées de lecture en temps réel. 
 
4.8.2. Interface de lecture 
À partir de Menu principal→ Lecture, ou faire un clic-droit avec la souris sur l'interface de prévision puis 
sélectionner l'élément de lecture, ainsi, vous pouvez voir l'interface suivante. Voir Figure 4-61 
. 
 

 
Figure 4-61 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour plus d'informations. 
 
N/S Nom Fonction 

1 Afficher la 
fenêtre 

• Ici, cela sert à afficher l'image ou le fichier recherché. 
• Prend en charge la lecture 1/4 fenêtres (K-NL304K). 
• Prend en charge la lecture 1/4/9 fenêtres (K-NL308K). 
• Prend en charge la lecture 1/4/9/16 fenêtres (K-NL316K). 

2 

Carreau de 
sélection de 
mode de 
lecture et de 
canal. 

• Mode de lecture : 1/4(K-NL304K), 1/4/9 (K-NL308K), 
• 1/4/9/16(K-NL316K) 
• En mode de lecture 1 fenêtre : vous pouvez sélectionner les canaux 1-X (X 

dépend de la quantité de canal de produit). 
• En mode de lecture 4 fenêtres : vous pouvez sélectionner 4 canaux selon 

votre condition. (K-NL304K) 
• En mode de lecture 9 fenêtres, vous pouvez commuter entre 1-8, 1-8-sous 

canaux. (K-NL308K) 
• En mode de lecture 16 fenêtres, vous pouvez commuter entre 1-16, 

1-16-sous canaux. (K-NL316K) 
• La barre heure changera une fois que vous modifiez le mode de lecture ou 

l'option de canal.  

13 12 

5 

1 

2 
3 

6 

7 

8 
9 

11 

10 

4 
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3 
Recherche de 
numéro de 
carte 

L'interface de recherche de numéro de carte est affichée comme représenté 
ci-dessous. Ici, vous pouvez visionner la barre de configuration de numéro de 
carte/champ. Vous pouvez mettre en application la recherche avancée. La 
série actuelle de produit prend en charge cette fonction.  

4 
Bouton repère 
de liste de 
fichiers 

Le cliquer pour aller à l'interface de repère de liste de fichiers. Vous pouvez 
afficher toute information de travail du canal actuel par heure. Veuillez vous 
référer au chapitre 4.8.2.3 pour les informations détaillées. 
Veuillez noter que seul le produit de cette icône prend en charge la fonction de 
repère.  

5 

Bouton de 
commutation 
de liste de 
fichiers 

• Double-cliquer ici, ainsi, vous pouvez afficher l'image/la liste de fichiers 
d'enregistrement du jour actuel. 

• La liste de fichiers sert à afficher le premier canal du fichier 
d'enregistrement. 

• Le système peut afficher 128 fichiers au maximum en une seule fois. 
Utiliser le │et │ ou la souris pour afficher le fichier. Sélectionner un 
élément, puis double-cliquer sur la souris ou cliquer sur le bouton ENTER 
pour exécuter la lecture. 

• Vous pouvez saisir la période dans l'interface suivante pour commencer la 
recherche précise. 

• Type fich. : R— enregistrement régulier； A— enregistrement Alarme 
ext.；M— enregistrement Détect. mouv. 

 
• Verrouillage de fichier. Cliquer sur le fichier que vous voulez verrouiller et 

cliquer sur le bouton  pour le verrouiller. Le fichier que vous avez 
verrouillé ne subira pas de réécriture. 

• Recherche du fichier verrouillé : Cliquer sur le bouton pour afficher le fichier 
verrouillé. 

• Retour : Cliquer sur le bouton , le système retourne à l'interface de 
configuration de calendrier et de canal. 

Veuillez noter : 
• Pour le fichier qui peut subir une est écriture ou une réécriture, il ne peut 

pas être verrouillé. 

6 Calendrier 

• La date en bleu et surbrillance signifie qu'il y a une image ou un fichier. 
Autrement, il n'y a aucune image ni fichier. 

• Dans n'importe quel mode de lecture, cliquer sur la date où vous voulez 
voir, vous pouvez voir la trace du fichier d'enregistrement dans la barre 
d'heure. 
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7 Rechercher le 
type 

• En cliquant ici, vous pouvez sélectionner la recherche de l'image ou du 
fichier enregistré. 

• Vous pouvez sélectionner aux fins de lecture à partir du disque dur 
lecture-écriture, à partir d'un appareil périphérique ou d'un disque dur de 
redondance. 

• Avant que vous sélectionniez pour la lecture à partir de l'appareil 
périphérique, veuillez connecter l'appareil périphérique correspondant. 
Vous pouvez afficher tous les fichiers d'enregistrement du répertoire racine 
de l'appareil périphérique. Cliquer sur le bouton Parcourir ; ainsi, vous 
pouvez sélectionner le fichier que désirez lire. 

IMPORTANT : 
• Le disque dur de redondance ne prend pas en charge la fonction de 

sauvegarde d'image, mais elle prend en charge la fonction de lecture 
d'image. Vous pouvez sélectionner aux fins de lecture à partir du disque dur 
de redondance s'il y a des images sur le disque dur de redondance. 

8 
Carreau de 
commande de 
lecture. 

►/ 

Lect./Pause 
Il existe trois façons à votre disposition pour que vous 
commenciez la lecture. 
• Le bouton de lecture 
• Double-cliquer sur la période valide de la barre d'heure. 
• Double-cliquer l'élément dans la liste de fichiers. 
En mode de lecture au ralenti, le cliquer pour commuter entre 
lecture/pause. 

■ Arrêt 

 

Lecture arrière 
En mode de lecture normale, faire un clic-gauche sur le bouton, la 
lecture en sens inverse du fichier commence. Le cliquer à 
nouveau pour faire une pause de la lecture actuelle. 
En mode de lecture arrière, cliquer sur ►/ pour restaurer la 
lecture normale. 

│/│ 

En mode de lecture, le cliquer pour commander la lecture de 
section suivante ou précédente. Vous pouvez cliquer 
continuellement quand vous regarder les fichiers à partir du même 
canal. 
En mode de lecture normale, quand vous aménager une pause en 
lecture actuelle, vous pouvez cliquer sur │ et │ pour 
commencer la lecture image par image. 
En mode de lecture image par image, cliquer sur ►/ pour 
restaurer la lecture normale. 

► Lecture ralenti 
En mode de lecture, le cliquer pour réaliser divers modes de 
lecture ralenti tels que le ralenti lent 1, le ralenti 2, et etc. 

 

Av. rapide: : 
En mode de lecture, le cliquer pour réaliser divers modes de 
lecture en avance rapide tels que la lecture en avance rapide 1, la 
lecture en avance rapide 2, et etc.  

Remarque : La vitesse de lecture réelle a un rapport avec la version du logiciel. 

 Rech. intell.: : 
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 Le volume de lecture 

 

Cliquer sur le bouton Instantané en mode plein écran, le système 
peut faire une image instantanée 1. 
Le système prend en charge le chemin d'image prise en 
instantané personnalisée. Veuillez d'abord connecter l'appareil 
périphérique, cliquer sur le bouton d'instantané en mode plein 
écran, ainsi, vous pouvez sélectionner ou créer le chemin. 
Cliquer sur le bouton Début, l'image instantanée peut être 
sauvegardée dans le chemin spécifié. 

 

Bouton Ajout étiq. 
Veuillez noter que cette fonction est pour le produit d'une 
certaine série seulement. Veuillez vous assurer qu'il y a un 
bouton Travail dans le carreau de contrôle de lecture. 
Veuillez vous référer au chapitre 4.8.2.3 pour les informations 
détaillées. 

9 Barre heure 

• Elle sert à l'affichage de type d'enregistrement et de sa période suivant les 
critères de recherche actuels. 

• En mode de lecture 4 fenêtres, ils correspondent à quatre barres heure. 
Dans un autre mode de lecture, ils correspondent à une barre heure. 

• Utiliser la souris pour cliquer un point de la zone en couleur dans la barre 
heure, le système commence la lecture. 

• La barre heure commence par 0 heure quand vous paramétrez la 
configuration. La barre heure opère un zoom dans la période de l'heure de 
lecture actuelle quand vous opérez la lecture du fichier. 

• La couleur verte représente le fichier d'enregistrement régulier. La couleur 
rouge représente le fichier d'enregistrement d'alarme externe. La couleur 
jaune représente le fichier d'enregistrement de détection de mouvement. 

10 Unité de barre 
heure 

• Les options comprennent : 24H, 2H, 1H et 30M. Plus le nombre est bas, 
plus la vitesse de zoom est élevée. Vous pouvez précisément régler l'heure 
dans la barre heure pour exécuter la lecture de l'enregistrement. 

• La barre heure commence par 0 heure quand vous paramétrez la 
configuration. La barre heure opère un zoom dans la période de l'heure de 
lecture actuelle quand vous opérez la lecture du fichier. 

11 Sauvegarde 

• Sélectionner le ou les fichiers que l'on souhaite sauvegarder à partir de la 
liste des fichiers. Vous pouvez vérifier à partir de la liste. Ensuite, cliquer 
sur le bouton Sauveg. il est possible de voir le menu de sauvegarde. Le 
système prend en charge la configuration de chemin personnalisée. Après 
avoir choisi ou créé un nouveau dossier, cliquer sur le bouton Début pour 
démarrer l'opération de sauvegarde. Le ou les fichiers d'enregistrement 
seront sauvegardés dans le dossier spécifié. 

• Vérifier le fichier à nouveau, ainsi, vous pouvez annuler la sélection 
actuelle. Le système prend en charge pour afficher 32 fichiers au maximum 
à partir d'un canal. 

• Après un coup sur le fichier d'enregistrement, cliquer sur le bouton 
Sauveg., ainsi, vous pouvez le sauvegarder. 

• Pour un appareil, s'il y a une copie de sauvegarde en cours, vous ne 
pouvez pas démarrer une nouvelle opération de sauvegarde. 
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12 Coup 

• Cela sert à sauvegarder le fichier. 
• Veuillez lire le fichier que vous voulez éditer puis cliquer sur ce bouton 

quand vous voulez l'éditer. Vous pouvez voir les barres coulissantes 
correspondantes dans la barre heure du canal correspondant. Vous pouvez 
ajuster la barre coulissante ou saisir l'heure précise pour paramétrer l'heure 
finale de fichier. 

• Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez cliquer à nouveau sur Coup 
pour éditer la deuxième période. Vous pouvez voir la barre coulissante 
restaurer sa position précédente. 

• Cliquer sur le bouton Sauveg. après un coup, ainsi, vous pouvez 
sauvegarder le contenu dans un nouveau fichier. 

• Vous pouvez faire un coup pour un canal ou plusieurs canaux. L'opération 
de coup sur plusieurs canaux est semblable à l'opération pour un canal. 

Veuillez noter : 
• Le système prend en charge la sauvegarde d'un maximum de 1024 fichiers 

en même temps. 
• Vous ne pouvez pas faire de coup si n'importe lequel des fichiers a été 

coché dans la liste des fichiers. 

13 Type enreg. Quel que soit le mode de lecture, la barre heure changera une fois après avoir 
modifié le type de recherche. 

Autres fonctions 

14 Rech. intell.: : 

• Lorsque le système est en cours de lecture, ainsi, vous pouvez sélectionner 
une zone dans la fenêtre pour démarrer la recherche intelligente. Cliquer 
sur le bouton Détect. mouv. pour démarrer la lecture. 

• Une fois que la lecture par détection de mouvement a commencé, cliquer à 
nouveau sur le bouton pour interrompre la lecture actuelle de fichier par 
détection de mouvement. 

• Il n'y a aucune zone de détection de mouvement par défaut. 
• Si vous choisissez de lire un autre fichier dans la liste de fichiers, le 

système se commute en lecture à détection de mouvement d'un autre 
fichier. 

• Pendant le processus de lecture à détection de mouvement, vous ne 
pouvez pas mettre en application des opérations telles que le changement 
de barre heure, démarrer la lecture en arrière ou la lecture image par 
image. 

• Veuillez vous référer au chapitre 4.8.2.1 Rech. intell. pour les informations 
détaillées. 

15 

Autre 
commutation 
de 
synchronisatio
n de canal à 
lire pendant la 
lecture 

Pendant la lecture d'un fichier, cliquer sur le bouton de numéro, le système 
peut commuter sur la même période du canal correspondant à lire. 

16 Zoom 
numérique 

Lorsque le système est en mode de lecture plein écran, faire un clic-gauche 
avec la souris dans l'écran. Tirez votre souris dans l'écran pour sélectionner 
une section puis faites un clic-gauche sur la souris pour ôpérer un zoom 
numérique. Vous pouvez faire un clic-droit avec la souris pour quitter. 
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17 

Commuter 
manuellement 
le canal 
pendant la 
lecture 

Pendant le processus de lecture de fichier, vous pouvez commuter sur un autre 
canal par l'intermédiaire de la liste déroulante ou par roulement de la souris. 
Cette fonction est nulle s'il n'y a aucun fichier d'enregistrement ou si le système 
est en cours de processus de recherche intelligente. 

Remarque : 
• Toutes les opérations indiquées ici (comme la vitesse de lecture, le canal, l'heure et la progression) ont 

un rapport avec la version de matériel. Certaines séries de NVR ne prennent pas en charge certaines 
fonctions ou vitesses de lecture. 

 
4.8.2.1 Rech. intell. 
Pendant le mode de lecture canaux multiples, le fait de double-cliquer sur un canal puis de cliquer sur 

, le système commence la recherche intelligente. Le système prend en charge les zones 396 
(22*18 PAL) et 330 (22*15 NTSC). Veuillez faire un clic-gauche sur la souris pour sélectionner les zones de 
recherche intelligente. Voir Figure 4-62. 
 

 
Figure 4-62 

 
Cliquer , ainsi, vous pouvez aller à la lecture de recherche intelligente. Cliquer encore une fois, 
le système arrête la lecture de recherche intelligente. 

IMPORTANT : 
• Le système ne prend pas en charge la configuration de zone de détection de mouvement pendant le 

mode plein écran. 
• Pendant la lecture canaux multiples, le système arrête la lecture des canaux qui restent si vous mettez 

en application la recherche intelligente d'un canal. 
 
4.8.2.2 Lecture précise selon l'heure 
Sélectionner les enregistrements d'un jour, cliquer sur la liste, ainsi, vous pouvez aller à l'interface de liste 
de fichiers. Vous pouvez saisir l'heure dans le coin supérieur droit pour rechercher les enregistrements par 
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heure. Voir l'image sur le côté gauche de Figure 4-63 Par exemple, saisir l'heure 11: :00.00 puis cliquer sur 

le bouton Rech. , ainsi, vous pouvez afficher tous les fichiers d'enregistrement après 11: :00.00 
(les enregistrements comprennent l'heure actuelle.). Voir l'image sur le côté droit de Figure 4-63 
Double-cliquer sur un nom de fichier à lire. 

Remarque : 
• Après que vous avez recherché des fichiers, le système met en vigueur la lecture précise une fois que 

vous cliquez sur Lecture pour la première fois. 
• Le système ne prend pas en charge la lecture précise pour l'image. 
• Le système prend en charge la lecture en synchronisation et la lecture sans synchronisation. La lecture 

en synchronisation prend en charge tous les canaux et la lecture sans synchronisation prend seulement 
en charge la lecture précise du canal sélectionné actuel. 

 

 
Figure 4-63 

 
4.8.2.3 Lecture de travail 
Veuillez vous assurer que votre appareil acheté prend en charge cette fonction. Vous pouvez utiliser cette 
fonction seulement si vous pouvez voir l'icône de lecture sur l'interface Lecture (Figure 4-61). 
Quand vous êtes en lecture d'enregistrement, vous pouvez travailler l'enregistrement quand il y a une 
information importante. Après la lecture, vous pouvez utiliser l'heure ou les mots clés de travail pour opérer 
la recherche de l'enregistrement correspondant et puis le lire. Il vous est très facile d'obtenir les 
informations vidéo importantes. 
 
 Ajout étiq. 
Quand le système est lecture, cliquer sur le bouton Travail , ainsi, vous pouvez aller à l'interface 
suivante. Voir Figure 4-64. 
 

 
Figure 4-64 
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 Répère de lecture 
En mode de lecture 1 fenêtre, cliquer sur le bouton de repère de liste de fichiers  dans Figure 
4-61, ainsi, vous pouvez aller à l'interface de repère de liste de fichiers. Double-cliquer un fichier repéré, 
ainsi, vous pouvez commencer la lecture à partir de l'heure repère. 
 
 Lecture avant l'heure repère 
Ici, vous pouvez paramétrer pour commencer la lecture avant N secondes de l'heure repère. 

Remarque : 
• Habituellement, le système peut lire l'enregistrement précédent de N secondes s'il y a une telle sorte de 

fichier d'enregistrement. Sinon, le système lit l'enregistrement précédent de X secondes s'il y a une telle 
sorte d'enregistrement. 

 
 Gestion éti. 
Cliquer sur le bouton Gestion éti.  sur l'interface Lecture (Figure 4-61), ainsi, vous pouvez aller 
à l'interface Gestion éti. Voir Figure 4-65. Le système peut gérer toute information repérée d'enregistrement 
du canal actuel par défaut. Vous pouvez afficher toute information de travail du canal actuel par heure. 
 

 
Figure 4-65 

 Modifier 
Double-cliquez sur un élément d'information repéré, ainsi, vous pouvez voir que le système fait apparaître 
une boîte de dialogue pour que vous puissiez changer l'information repérée. Vous pouvez seulement 
changer le nom repère. 
 
 Effacer 
Ici, vous pouvez contrôler l'élément de l'information repérée que vous voulez supprimer puis cliquez sur le 
bouton Effacer, ainsi, vous pouvez retirer un élément repéré. 
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Remarque : 
• Après que vous alliez à l'interface de gestion de repère, le système doit faire une pause de la lecture 

actuelle. Le système reprend la lecture après que vous ayez quitté l'interface de gestion de repère. 
• Si le fichier repéré que vous voulez lire a été retiré, le système lit à partir du premier fichier dans la liste. 
 
4.8.3. Lecture photos 
a) À partir de Menu principal→ Lecture, ou faire un clic-droit avec la souris sur l'interface de prévision, 

ainsi, vous pouvez aller à Figure 4-61. 
b) Au carreau en haut et à droite, vous pouvez cocher la case pour sélectionner l'image puis sélectionner 

l'intervalle de lecture. 
c) Veuillez vous référer au chapitre 4.8.2 pour sélectionner l'image que vous voulez afficher. 
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4.9. Sauvegarde 
4.9.1. Sauv. fichier 
Dans cette interface, vous pouvez sauvegarder le fichier d'enregistrement sur le périphérique USB. 
a) Connecter le graveur USB, le périphérique USB ou le disque dur portatif et etc. à l'appareil. 
b) À partir de Menu principal → SAUVEG, ainsi, vous pouvez aller à l'interface Sauveg. Voir Figure 4-66 
 

 
Figure 4-66 

c) Sélectionner l'appareil de sauvegarde puis paramétrer le canal, l'heure début de fichier et l'heure fin. 
d) Cliquer sur le bouton Aj., ainsi, le système commence la recherche. Tous les fichiers qui concordent 

apparaissent dans la liste ci-dessous. Le système calcule automatiquement la capacité requise et 
restante. Voir Figure 4-67. 

e) Le système sauvegarde seulement les fichiers avec le repère de cochage placé avant le nom de canal. 
Vous pouvez utiliser FN ou le bouton d'annulation pour effacer le cochage après le numéro d'ordre du 
fichier. 

f) Cliquez sur le bouton Début, ainsi, vous pouvez sauvegarder les fichiers sélectionnés. Il y a une barre 
de processus pour votre référence. 

g) Quand le système termine la copie de sauvegarde, vous pouvez voir une boîte de dialogue spécifiant 
le succès de la copie de sauvegarde. 
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Figure 4-67 

h) Cliquer sur le bouton Début, ainsi, le système commence la gravure. Dans ce même temps, le bouton 
Début devient le bouton Arrêt. Vous pouvez afficher le temps restant et la barre de processus en bas et 
à gauche. 

Remarque : 
• Pendant l'opération de sauvegarde, vous pouvez cliquer sur ESC pour quitter l'interface actuelle pour 

une autre opération (pour une certaine série de produit seulement). Le système ne terminera pas le 
processus de sauvegarde. 

• Le format du nom de fichier est habituellement : Numéro de canal + type d'enregistrement + heure Dans 
le nom de fichier, le format AMJ est A+M+J+H+M+S. Le nom d'extension de fichier est .dav. 

 
4.9.2. Import./Export. 
Cette fonction vous permet de copier la configuration de système actuelle sur d'autres dispositifs. Elle 
prend également en charge l'importation, crée un nouveau dossier et efface le dossier et la fonction etc. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ SYSTEME→ IMP./EXP., vous pouvez voir que l'interface de 
sauvegarde de fichier de configuration est comme affichée ci-dessous. Voir Figure 4-68. 
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Figure 4-68 

 
• Export. : Veuillez connecter d'abord l'appareil périphérique et aller ensuite à l'interface suivante. Cliquer 

sur le bouton Export., ainsi, vous pouvez voir qu'il y a un dossier correspondant "Config_Time". 
Double-cliquez sur le dossier, ainsi, vous pouvez visionner certains fichiers sauvegardés. 

• Import. : Ici, vous pouvez importer les fichiers de configuration de l'appareil périphérique vers l'appareil 
actuel. Vous devez d'abord sélectionner un dossier. Vous pouvez voir une boîte de dialogue vous 
demandant de sélectionner un dossier si vous sélectionnez un fichier. Le système fait apparaître une 
boîte de dialogue s'il n'y a aucun fichier de configuration sous le dossier actuel. Après l'importation avec 
succès, le système doit redémarrer pour activer la nouvelle configuration. 

• Format. : Cliqueter le bouton Format, ainsi, le système fait apparaître une boîte de dialogue pour que 
vous confirmiez l'opération en cours. Le système démarre le procédé de formatage après que vous 
ayez cliqué sur le bouton OK. 

Remarque : 
• Le système ne peut pas ouvrir l'interface de sauvegarde de configuration à nouveau s'il y a une 

opération de sauvegarde dans le processus. 
• Le système régénère l'appareil quand vous allez à chaque fois à la sauvegarde de configuration et au 

répertoire courant de paramétrage comme le répertoire racine de l'appareil périphérique. 
• Si vous allez d'abord à l'interface de sauvegarde de configuration et insérez ensuite l'appareil 

périphérique, veuillez cliquer sur le bouton Rafraîchir pour voir l'appareil nouvellement ajouté. 
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4.9.3. Journal de sauvegarde 
À partir de Menu principal → INFO.→ JOURN., l'interface affichée est comme montrée ci-dessous. Voir 
Figure 4-69. 
 

 
Figure 4-69 

Sélectionnez le type de journal puis paramétrez l'heure début/l'heure fin, cliquez sur le bouton Rech., ainsi, 

vous pouvez voir l'heure de journal et l'information d'événement. Cliquez sur  pour afficher 
l'information de journal détaillée. 
Sélectionnez les rubriques de journal que vous voulez sauvegarder puis cliquez sur le bouton de Sauveg., 
ainsi, vous pouvez sélectionner un dossier pour les sauvegarder. Cliquez sur le bouton Lancer sauv., ainsi, 
vous pouvez voir la boîte de dialogue correspondante après que le procédé soit terminé. 
 
4.9.4. Menu contextuel automatique de périphérique USB 
Après que vous ayez inséré le périphérique USB, le système peut automatiquement le détecter et faire 
apparaître la boîte de dialogue suivante. Cela vous permet de sauvegarder commodément le fichier, le 
journal, la configuration ou la mise à jour système. Voir Figure 4-70. Veuillez vous référer au chapitre 4.9.1 
Sauv. fichier, au chapitre 4.9.3 Journal de sauvegarde, au chapitre 4.9.2 Import./Export. et au chapitre 4.8.2 
Interface de lecture pour les informations détaillées. 
 

 
Figure 4-70 
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4.10. Alarme 
4.10.1. Détecter l'alarme 
À partir de Menu principal, de Régl. à Détect., vous pouvez voir l'interface de détection de mouvement. Voir 
Figure 4-71.Il y a trois types de détection : détection de mouvement, perte vidéo, modification non 
autorisée. 
 
4.10.1.1 Détect. mouv. 
Après l'analyse de vidéo, le système peut produire une alarme de détection de mouvement quand le signal 
de détection de mouvement a atteint la sensibilité que vous avez paramétrée ici. 
Le menu de détection est comme représenté ci-dessous. Voir Figure 4-71. 
• Canal : Sélectionner un canal à partir de la liste déroulante pour paramétrer la fonction de détection de 

mouvement. 
• Activé: Cocher la case à cocher ici pour valider la fonction de détection de mouvement. 
• Région : Cliquer sur le bouton RÉGL., l'interface est représentée comme dans Figure 4-72. Ici, vous 

pouvez paramétrer la zone de détection de mouvement. Il existe quatre façons à votre disposition pour 
paramétrer. Veuillez d'abord sélectionner une zone puis faire un tiré-gauche avec la souris pour 
sélectionner une zone. La zone de couleur correspondante affiche la zone de détection différente. Vous 
pouvez cliquer sur le bouton FN pour commuter entre le mode amorcé et le mode désamorcé. En mode 
amorcé, vous pouvez cliquer sur les boutons de direction pour déplacer le rectangle vert pour 
paramétrer la zone de détection de mouvement. Après que vous ayez terminé la configuration, veuillez 
cliquer sur ENTER pour quitter la configuration actuelle. Se souvenir de cliquer sur le bouton Enreg. 
pour sauvegarder la configuration actuelle. Si vous cliquez sur le bouton ESC pour quitter le système 
d'interface de configuration de région, cela ne sauvegardera pas votre configuration de zone. 

• Sensibilité: Le système prend en charge 6 niveaux. Le sixième niveau a la sensibilité la plus élevée. 
• Anti-trembl. : Ici, vous pouvez paramétrer la durée anti-tremblement. La valeur se situe dans les limites 

de 0 à 600s. La durée anti-tremblement se rapporte à la durée du dernier signal d'alarme. Cela peut 
être vu alors que l'activation de signal d'alarme reste comme une sonnerie, tour, activation VPIZ, 
instantané, enregistrement de canal. La durée subsistante ici n'inclut pas la durée de verrouillage. 
Pendant le procédé d'alarme, le signal d'alarme peut démarrer une durée anti-tremblement si le 
système détecte à nouveau l'alarme locale. L'incitation d'écran, le téléchargement d'alarme, le courrier 
électronique et etc. ne seront pas activés. Par exemple, si vous paramétrez la durée anti-tremblement 
en tant que 10 secondes, vous pouvez voir chaque activation les dernières 10s si l'alarme locale est 
activée. Pendant le processus, si le système détecte un autre signal d'alarme local à la cinquième 
seconde, la sonnerie, le tour, l'activation VPIZ, l'instantané, l'enregistrement de canal commencera un 
autre cycle de 10s alors que l'incitation écran, le téléchargement d'alarme, le courrier électronique ne 
seront pas activés à nouveau. Après 10 s, si le système détecte un autre signal d'alarme, il peut 
produire une alarme étant donné que la durée anti-tremblement est terminée. 

• Période : Cliquer sur le bouton RÉGL., ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans la 
Figure 4-75. Ici, vous pouvez paramétrer la période de détection de mouvement. Le système permet 
seulement l'opération de détection de mouvement dans les périodes spécifiées. Cela n'est pas conçu 
pour la perte vidéo ni la modification non autorisée. Il existe deux façons à votre disposition pour 
paramétrer les périodes. Veuillez noter que le système prend en charge seulement pendant 6 périodes 
en un jour. 

• Sortie alarme : quand une alarme se produit, le système active les appareils d'alarme périphériques. 
• Verrouillé: quand la détection de mouvement est terminée, le système retarde automatiquement la 

détection pendant une durée spécifiée. La valeur se situe dans les limites de 1-300 (unité : seconde) 
• Afficher message : Le système peut faire apparaître un message pour vous avertir par alarme dans 

l'écran local hôte si vous avez activé cette fonction. 
• Transfert alarme : Le système peut transférer le signal d'alarme au réseau (y compris le centre 

d'alarme) si vous avez activé la fonction actuelle. 
• Envoi courriel : Le système peut envoyer le courrier électronique pour vous alerter quand une alarme se 
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produit. 
• Canal enreg. : Le système active automatiquement le ou les canaux de détection de mouvement pour 

enregistrer une fois qu'une alarme se produit. Veuillez vous assurer que vous avez paramétré 
l'enregistrement DM dans l'interface Calendrier (Menu principal → PARAMETRES → CALENDRIER) et 
l'enregistrement calendrier dans l'interface d'enregistrement manuel (Menu principal → ÉVOLUÉ → 
ENREGISTREMENT MANUEL) 

• Activation VPIZ : Ici, vous pouvez paramétrer le mouvement VPIZ quand une alarme se produit. 
Comme aller prérégler, tour et motif quand il y a une alarme. Cliquer sur le bouton "RÉGL.", ainsi, vous 
pouvez voir une interface comme affichée dans Figure 4-73. 

• 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 10 s à 300 s. 

• Tour : Ici, vous pouvez activer le tour quand une alarme se produit. Système tour une fenêtre. 
• Instantané: Vous pouvez activer cette fonction à l'image d'instantané quand une alarme à détection de 

mouvement se produit. 
• Sonnerie : Mettre l'icône en surbrillance pour activer cette fonction. La sonnerie retentit quand une 

alarme se produit. 

Veuillez mettre en surbrillance l'icône  pour sélectionner la fonction correspondante. Une fois toutes les 
configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enreg., ainsi, le système retourne au menu 
précédent. 

Remarque : 
• En mode de détection de mouvement, vous ne pouvez pas utiliser la copie/coller pour paramétrer la 

configuration de canal étant donné que la vidéo dans chaque canal risque de ne pas être identique. 
• Dans Figure 4-72, vous pouvez faire un clic-gauche avec la souris et tirer pour paramétrer une région 

pour la détection de mouvement. Cliquez sur FN pour commuter entre armer/retrait la détection de 
mouvement. Après le paramétrage, cliquer sur le bouton ENTER pour quitter. 

 

 
Figure 4-71 
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Figure 4-72 

 
Figure 4-73 

 

 
Figure 4-74 
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Figure 4-75 

La détection de mouvement n'a ici seulement un rapport avec la configuration de la sensibilité et de la 
région. Elle n'a aucun rapport avec d'autres configurations. 
 
4.10.1.2 Modif. non aut. 
Lorsque quelqu'un masque brutalement l'objectif, ou quand la vidéo de sortie est en une seule couleur en 
raison d'une modification de l'éclairage des environnements, le système peut vous alerter pour vous 
garantir la continuité de la vidéo. L'interface de modification non autorisée est représentée comme dans 
Figure 4-76. Vous pouvez activer la fonction "Sortie alarme "ou "Afficher message" quand l'alarme de 
modification non autorisée se produit. 
• Sensibilité: La valeur se situe dans les limites de 1 à 6. Elle concerne principalement la luminosité. Le 

niveau 6 a une sensibilité plus élevée que le niveau 1. La configuration par défaut est faite sur 3. 

Conseils : 
• Vous pouvez activer l'opération d'activation de préréglage/tour quand une perte vidéo se produit. 
• Veuillez vous référer au chapitre 4.10.1.1 Détect. mouv. de détection de mouvement pour les 

informations détaillées. 

Remarque : 
• Dans l'interface Détect., la fonction copier/coller est seulement valide pour le même type, ce qui signifie 

que vous ne pouvez pas copier une configuration de canal en mode de perte vidéo au mode de 
modification non autorisée. 

• Au sujet de la fonction Par déf.. Étant donné que la détection de canal et le type de détection peuvent 
ne pas être identiques, le système peut seulement restaurer la configuration par défaut du type de 
détection courant. Par exemple, si vous cliquez sur le bouton Par déf. à l'interface de modification non 
autorisée, vous pouvez seulement restaurer la configuration de modification non autorisée par défaut. 
Ceci est nul pour d'autres types de détection. 

• Le système active seulement la fonction de modification non autorisée pendant la période que vous 
avez spécifiée ici. Ceci est nul pour le type de détection de perte vidéo. 
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Figure 4-76 

 
4.10.2. Sortie d'alarme 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ EVENEMENTS→ SORT. ALARME., ainsi, vous pouvez voir 
une interface affichée comme dans Figure 4-77. 
Ici, ceci est pour vous permettre de paramétrer la sortie d'alarme appropriée (Auto/Manuel/Arrêt). 
Cliquer sur le bouton Enr. de la réinitialisation d'alarme, ainsi, ceci vous permet effacer tout l'état de sortie 
d'alarme. 
 

 
Figure 4-77 
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Veuillez mettre en surbrillance l'icône  pour sélectionner la sortie alarme correspondante. 
Une fois toutes les configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enr., ainsi, le système retourne 
au menu précédent. 
 
4.10.3. Régl. alarme 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → EVENEMENTS→ ALARME, vous pouvez voir l'interface de 
configuration d'alarme. Voir Figure 4-78. 
Il y a quatre types d'alarme. Voir Figure 4-78 à Figure 4-81. 

• Alarme locale : Le système de signal d'alarme détecte à partir du port d'entrée d'alarme. 
• Alarme réseau : C'est le signal d'alarme provenant du réseau. 
• Alarme cam. IP ext. : C'est le signal d'alarme activé-arrêt provenant du périphérique avant frontal 

et peut activer le NVR local. 
• Alarme cam. IP h.ligne : Une fois que vous sélectionnez cet élément, le système peut produire une 

alarme quand le IPC avant frontal est déconnecté avec le NVR local. L'alarme peut activer 
l'enregistrement, le VPIZ, l'instantané et etc. L'alarme peut durer jusqu'à ce que la connexion de 
IPC et de NVR soit rétablie. 

IMPORTANT : 
Si c'est la première fois que vous redémarrer l'appareil, le mode de déconnexion de la caméra vidéo 
réseau initiale ne sera pas considéré comme hors ligne. Après une connexion réussi avec succès, 
tous les événements de déconnexion seront considérés comme événement hors ligne caméra PC. 
Quand une alarme cam. IP h.ligne se produit, la fonction d'enregistrement et d'instantané du canal 
numérique est nulle. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → EVENEMENTS→ ALARME, vous pouvez voir l'interface de 
configuration d'alarme. 
• Canal : Ici, vous pouvez sélectionner le numéro de canal. 
• Activé: Vous devez s'il vous plaît mettre en surbrillance ce bouton pour activer la fonction actuelle. 
• Type : normalement ouvert ou normalement fermé. 
• Période : Cliquer sur le bouton RÉGL., ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans 

Figure 4-83. Il existe deux façons à votre disposition pour paramétrer les périodes. Il y a 6 périodes 
maximum dans un jour. Il y a quatre types d'enregistrement : Régulier, Mouv., Alarme, DM et alarme. 

• Anti-trembl. : Ici, vous pouvez paramétrer la durée anti-tremblement. La valeur se situe dans les limites 
de 0 à 600s. La durée anti-tremblement se rapporte à la durée du dernier signal d'alarme. Cela peut 
être vu alors que l'activation de signal d'alarme reste comme une sonnerie, tour, activation VPIZ, 
instantané, enregistrement de canal. La durée subsistante ici n'inclut pas la durée de verrouillage. 
Pendant le procédé d'alarme, le signal d'alarme peut démarrer une durée anti-tremblement si le 
système détecte à nouveau l'alarme locale. L'incitation d'écran, le téléchargement d'alarme, le courrier 
électronique et etc. ne seront pas activés. Par exemple, si vous paramétrez la durée anti-tremblement 
en tant que 10 secondes, vous pouvez voir chaque activation les dernières 10s si l'alarme locale est 
activée. Pendant le processus, si le système détecte un autre signal d'alarme local à la cinquième 
seconde, la sonnerie, le tour, l'activation VPIZ, l'instantané, l'enregistrement de canal commencera un 
autre cycle de 10s alors que l'incitation écran, le téléchargement d'alarme, le courrier électronique ne 
seront pas activés à nouveau. Après 10 s, si le système détecte un autre signal d'alarme, il peut 
produire une alarme étant donné que la durée anti-tremblement est terminée. 

• Sortie alarme : Le numéro ici est le port de sortie d'alarme de l'appareil. Vous pouvez sélectionner le ou 
les ports correspondants de telle sorte que le système puisse activer le ou les appareils d'alarme 
correspondants quand une alarme s'est produite. 

• Verrouillage : Quand la durée d'anti-tremblement s'est écoulée, l'alarme de canal que vous avez choisie 
dans la sortie d'alarme peut durer pendant la période spécifiée. La valeur se situe dans les limites de 1 
à 300 secondes. Cette fonction n'est pas pour les autres opérations d'activation d'alarme. Le 
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verrouillage est encore valide même si vous avez invalidé la fonction d'événement d'alarme 
directement. 

• Afficher message : Le système peut faire apparaître un message pour vous avertir par alarme dans 
l'écran local hôte si vous avez activé cette fonction. 

• Transfert alarme : Le système peut transférer le signal d'alarme au réseau (y compris le centre d'alarme 
et le Web) si vous avez activé la fonction actuelle. Le système télécharge seulement l'état de canal 
d'alarme. Vous pouvez aller au Web puis aller à l'interface Alarme pour paramétrer l'événement 
d'alarme et l'opération d'alarme. Veuillez aller à l'interface réseau pour paramétrer l'information de 
centre d'alarme. 

• Envoi courriel : Le système peut envoyer le signal d'alarme par courrier électronique pour vous alerter 
quand une alarme se produit. Une fois que vous validez la fonction instantanée, le système peut 
également envoyer une image pièce jointe. Veuillez aller au Menu principal→ PARAMETRES. → 
RÉSEAU → interface Courr. pour paramétrer. 

• Canal enreg. : vous pouvez sélectionner le canal approprié pour enregistrer la vidéo d'alarme (choix 
multiples). 
• Vous devez paramétrer le mode d'enregistrement d'alarme comme Calendrier dans l'interface 

Enreg. (Menu principal → Évolué → Enr.). Veuillez noter que l'enregistrement manuel a la plus 
haute priorité. L'enregistrement de système tout le temps importe peu s'il y a une alarme ou non si 
vous sélectionnez le mode Manuel. 

• Maintenant vous pouvez aller à l'interface Calendrier (Menu principal → PARAMETRES → 
CALENDRIER) pour paramétrer le type d'enregistrement, le numéro de canal correspondant, la 
semaine et la date. Vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement : 
Régulier/DM/Alarme/DM&Alarme. Veuillez noter, vous ne pouvez pas sélectionner DM&Alarm et 
DM (ou Alarme) en même temps. 

• Maintenant vous pouvez aller à l'interface Encodage pour sélectionner l'enregistrement d'alarme 
et paramétrer le paramètre d'encodage (Menu principal → PARAMETRES → AUDIO/VIDEO). 

• Finalement, vous pouvez paramétrer l'entrée d'alarme comme alarme locale et puis sélectionner le 
canal d'enregistrement. Le canal sélectionné démarre l'enregistrement d'alarme quand une alarme 
se produit. Veuillez noter que le système commence l'enregistrement d'alarme au lieu de 
l'enregistrement DM si l'alarme locale et l'événement DM se sont produits en même temps. 

• Activation VPIZ : Quand une alarme se produit, le système peut activer l'opération VPIZ. L'activation 
VPIZ dure pendant la période d'anti-tremblement. Voir Figure 4-82. 

• Tour : Ici, vous pouvez activer la fonction tour quand une alarme se produit. Le système prend en 
charge le tour de 1/8 fenêtres. Veuillez aller au chapitre 4.5.4.2. Affichage pour la configuration 
d'intervalle tour. Veuillez noter que la configuration tour a une priorité supérieure à la configuration tour 
dans l'interface Afficheur. Une fois que deux tours sont tous les deux activés, le système peut permettre 
le tour d'alarme comme vous l'avez paramétré ici quand une alarme s'est produite. S'il n'y a aucune 
alarme, le système met en application la configuration dans l'interface Afficheur. 

• Instantané: Vous pouvez activer cette fonction à l'image d'instantané quand une alarme se produit. 
• Sonnerie : Mettre l'icône en surbrillance pour activer cette fonction. La sonnerie retentit quand une 

alarme se produit. 
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Figure 4-78 

 

 
Figure 4-79 
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 Figure 4-80 

 

 
Figure 4-81 
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Figure 4-82 

 

 
Figure 4-83 
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Figure 4-84 

Veuillez mettre en surbrillance l'icône  pour sélectionner la fonction correspondante. Une fois toutes les 
configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enreg., le système retourne au menu précédent. 
 
4.10.4. Anomalies 
Il y a deux types : Disq./Réseau. 

• Disq. : Erreur disq., aucun disque dur, disque dur plein. Voir Figure 4-85 et Figure 4-86. 
• Réseau : Déconnexion, Conflit IP, Conflit adresses MAC. Voir Figure 4-87. 

• Sortie alarme : Veuillez sélectionner le port de sortie d'activation d'alarme (choix multiples). 
• Inf. à: Le système peut vous avertir par alarme quand l'espace disque dur est inférieur au seuil que vous 

avez paramétré ici (pour type Pas espace disq. seulement). 
• Verrouillage : Ici, vous pouvez paramétrer la durée de retardement. La valeur se situe dans les limites 

de 1s-300s. Le système retarde automatiquement en secondes spécifiées pour arrêter l'alarme et la 
sortie activée après que l'alarme externe ait été annulée. 

• Afficher message : le système peut faire apparaître le message dans l'écran local pour vous alerter 
quand l'alarme se produit. 

• Transfert alarme : Le système peut transférer le signal d'alarme au réseau (y compris le centre 
d'alarme) si vous avez activé la fonction actuelle. Pour un événement de déconnexion, l'événement de 
conflit IP et l'événement de conflit MAC, cette fonction est nulle. 

• Envoi courriel : Le système peut envoyer le courrier électronique pour vous alerter quand une alarme se 
produit. 

• Sonnerie : Mettre l'icône en surbrillance pour activer cette fonction. La sonnerie retentit quand une 
alarme se produit. 
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Figure 4-85 

 

 
Figure 4-86 
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Figure 4-87 

 
 
4.11. Réseau 
4.11.1. Configuration de base 
L'interface d'adaptateur réseau unique est affichée comme représentée dans Figure 4-88. 
• Version IP : Il y a deux options : IPv4 et IPv6. En ce moment, le système prend en charge le format 

d'adresse IP et vous pouvez accéder par l'intermédiaire d'eux. 
• Adr. MAC : Le serveur dans le réseau local LAN peut obtenir une seule adresse MAC. Il vous permet 

d'accéder au réseau local LAN. Il est en lecture seule. 
• Adresse IP : Ici, vous pouvez utiliser le bouton haut/bas () ou saisir le numéro correspondant pour 

saisir l'adresse IP. Vous pouvez ensuite paramétrer le masque de sous-réseau correspondant, la 
passerelle par défaut. 

• Passer. par déf. : Ici, vous pouvez saisir la passerelle par défaut. Veuillez noter que le système doit 
contrôler la validité de toutes les adresses IPv6. L'adresse IP et la passerelle par défaut doivent être 
dans la même section IP. C'est-à-dire, la longueur spécifiée du préfixe de sous-réseau doit avoir la 
même chaîne de caractères. 

• DHCP : Cela sert à la recherche automatique IP. Quand la fonction DHCP est activée, vous ne pouvez 
pas modifier IP/masque de sous-réseau/Passerelle. Ces valeurs sont de la fonction DHCP. Si vous 
n'avez pas activé la fonction DHCP, IP/masque de sous-réseau/Passerelle sont affichés sous la forme 
de zéro. Vous devez désactiver la fonction DHCP pour afficher l'information actuelle IP. En outre, quand 
PPPoE fonctionne, vous ne pouvez pas modifier IP/masque de sous-réseau/Passerelle. 

• MTU : Cela sert à paramétrer la valeur MTU de l'adaptateur réseau. La valeur se situe dans les limites 
de 1280-7200 octets. La configuration par défaut est faite sur 1500 octets. Veuillez noter que la 
modification de MTU peut avoir comme conséquence la réinitialisation de l'adaptateur réseau et le 
réseau devient hors circuit. C'est-à-dire, la modification de MTU peut affecter le service en réseau 
actuel. Le système peut faire apparaître une boîte de dialogue pour que vous confirmiez la configuration 
quand vous voulez changer la configuration de MTU. Cliquer sur le bouton OK pour confirmer la 
réinitialisation actuelle, ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler pour terminer la modification 
actuelle. Avant la modification, vous pouvez contrôler le MTU de la passerelle; le MTU du NVR sera 
identique ou est inférieur au MTU de la passerelle. De cette façon, vous pouvez réduire des paquets et 
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améliorer l'efficacité de transmission de réseau. 
La valeur de MTU suivante sert seulement de référence. 

• 1500 La valeur maximum de paquet de l'information Ethernet est également la valeur par défaut. 
C'est la configuration typique quand il n'y a aucun PPPoE ou VPN. C'est la configuration par 
défaut d'un certain routeur, commutateur ou adaptateur réseau. 

• 1492 Valeur recommandée pour PPPoE. 
• 1468 Valeur recommandée pour DHCP. 

• DNS primaire : Adresse IP serveur DNS. 
• DNS secondaire : Adresse de serveur DNS secondaire. 
Une fois toutes les configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enreg., le système retourne au 
menu précédent. 
 

 
Figure 4-88 

 
4.11.1.1 Connexion 
L'interface de configuration de connexion est représentée comme dans Figure 4-89. 
• Connexion max. : le système prend en charge 128 utilisateurs maximum. 0 signifie qu'il n'y a aucune 

limite de connexion. 
• Port TCP : La valeur par défaut est 37777. 
• Port UDP : La valeur par défaut est 37778. 
• Port HTTP : La valeur par défaut est 80. 
• Port HTTPS : La valeur par défaut est 443. 
• Port RTSP : La valeur par défaut est 554. 

IMPORTANT : Le système doit redémarrer après que vous ayez changé et sauvegardé n'importe 
quelle configuration des quatre ports ci-dessus. Veuillez vous assurer que les présentes valeurs de 
port ne sont pas en conflit. 
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Figure 4-89 

 
4.11.1.2 PPPoE 
L'interface PPPoE est représentée comme dans Figure 4-90. 
Saisir "Nom de PPPoE" et "Mot de passe de PPPoE" que vous obtenez de votre ISP (fournisseur de 
services Internet). 
Cliquer sur le bouton Enr., vous doivent redémarrer pour activer votre configuration. 
Après la réinitialisation, NVR se connectera à l'Internet automatiquement. IP dans le PPPoE est la valeur 
dynamique de NVR. Vous pouvez accéder cet IP pour visiter l'unité. 
 

 
Figure 4-90 
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4.11.1.3 Configuration de DDNS 
L'interface de configuration de DDNS est représentée comme dans Figure 4-91. 
Vous avez besoin d'un ordinateur personnel de IP fixe dans l'Internet et où il y a le logiciel DDNS 
fonctionnant dans cet ordinateur personnel. En d'autres termes, cet ordinateur personnel est un DNS 
(domain name server ou serveur de nom de domaine). 
Dans le réseau DDNS, veuillez sélectionner le type de DDNS et mettre en surbrillance la rubrique activée. 
Puis veuillez saisir votre nom de PPPoE que vous obtenez de votre IPS et serveur IP (ordinateur personnel 
avec DDNS). Cliquer sur le bouton Enr. puis redémarrez le système. 
Cliquer sur le bouton Enr., ainsi, le système demande de redémarrer pour toute configuration soit activée. 
Après la réinitialisation, ouvrir IE et saisir comme indiqué ci-dessous : 
http://(IP de serveur DDNS)/(nom de répertoire virtuel)/webtest.htm 
par exemple : http://10.6.2.85/NVR _DDNS/webtest.htm.) 
Maintenant vous pouvez ouvrir la page de recherche de Web de serveur DDNS. 
 

 
Figure 4-91 

Veuillez noter que le type de DDNS inclut : CN99 DDNS, NO-IP DDNS, DDNS rapide, Dyndns DDNS et 
DDNS Privé. Tous les DDNS peut être validés en même temps, ainsi, vous pouvez sélectionner selon votre 
condition. 
La fonction privée DDNS fonctionnera avec le serveur spécial DDNS et le logiciel spécial. 
 

DDNS rapide et Introduction fin client 
1) Introduction d'arrière-plan 
 IP d'appareil n'est pas fixe si vous employez ADSL pour ouvrir une session réseau. La fonction DDNS 

vous permet d'accéder au NVR par l'intermédiaire du nom de domaine enregistré. En marge du DDNS 
général, le DDNS rapide fonctionne avec l'appareil du fabricant de telle sorte qu'il puisse ajouter la 
fonction d'extension. 

2) Introduction de fonction 
 Le client DDNS rapide a la même fonction comme l'autre client final DDNS. Il réalise la liaison du nom 

de domaine et de l'adresse IP. En ce moment, le serveur actuel DDNS est pour nos propres appareils 
seulement. Vous devez rafraîchir le rapport de liaison du domaine et de IP régulièrement. Il n'y a aucun 



 

93 

nom d'utilisateur, mot de passe ou d'enregistrement ID sur le serveur. En même temps, chaque 
appareil a un nom de domaine par défaut (produit par adresse MAC) pour votre option. Vous pouvez 
également utiliser le nom de domaine valide personnalisé (non enregistré.). 

3) Opération 
 Avant que vous utilisiez DDNS rapide, vous devez activer ce service et paramétrer l'adresse du 

serveur appropriée, la valeur de port et le nom de domaine. 
• Adresse du serveur : www.quickddns.com 
• Numéro de port : 80 
• Nom domaine : Il y a deux modes : Nom de domaine par défaut et nom de domaine personnalisé. 

 Excepté l'enregistrement du nom de domaine par défaut, vous pouvez également utiliser le nom de 
domaine personnalisé (vous pouvez saisir votre nom de domaine individuellement défini.) Une fois 
l'enregistrement réussi, vous pouvez utiliser le nom de domaine par la procédure de connexion 
installée de IP d'appareil. 

 Nom util. : Il est optionnel. Vous pouvez saisir votre adresse de courrier électronique utilisé 
généralement. 

IMPORTANT : 
• Ne pas enregistrer fréquemment. L'intervalle entre deux enregistrements doit être de plus de 60 

secondes. Trop de demandes d'enregistrement peut avoir comme conséquence une attaque de 
serveur. 

• Le système peut reprendre le nom de domaine qui est en veille pendant une année. Vous pouvez 
obtenir un avis par courrier électronique avant l'opération d'annulation si votre configuration d'adresse 
de courrier électronique est OK. 

 
4.11.1.4 UPnP 
Le protocole UPnP sert à établir un rapport de correspondance entre le le réseau local LAN et le WAN. 
Veuillez saisir l'adresse IP de routeur dans le réseau local LAN dans Figure 4-88. Voir Figure 4-92. 
• Activé : Cocher la case à cocher ici pour activer la fonction UPNP. 
• État : Quand UPnP est hors ligne, il s'affiche comme "Inconnu". Quand UPnP fonctionne, il s'affiche 

comme "Réussi" 
• IP RL : Il s'agit de IP de routeur dans le réseau local LAN. 
• IP WAN : Il s'agit de IP de routeur dans le réseau WAN. 
• Liste mapp. ports : La liste de mappage de port ici est la relation une à une avec le paramétrage de 

mappage de port du routeur. 
• Liste: : 

• Nom service : Défini par l'utilisateur. 
• Protocole : Type protocole: : 
• Port interne : Port qui a été mappé dans le routeur. 
• Port externe : Port qui a été mappé localement. 

• Par déf. : La configuration de port pardéfaut UPnP est HTTP, TCP et UDP du NVR. 
• Aj. : Le cliquer pour ajouter le rapport de mappage. 
• Effacer : Le cliquer pour retirer un élément de mappage. 
Double-cliquer un élément; ainsi, vous pouvez changer l'information de mappage correspondante. Voir 
Figure 4-93. 

IMPORTANT : 
Quand vous paramétrer le port externe de routeur, veuillez utiliser le port 1024-5000. Ne pas utiliser 
le port bien connu 1-255 et le port 256-1023 de système pour éviter tout conflit. 
Pour TCP et UDP, veuillez vous assurer que le port interne et le port externe sont identiques pour 
garantir la transmission des données appropriée. 
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Figure 4-92 

 

 
Figure 4-93 

4.11.1.5 Filtre IP 
L'interface de filtre IP est représentée comme dans Figure 4-94. Vous pouvez ajouter l'adresse IP dans la 
liste suivante. La liste prend en charge 64 adresses IP au maximum. Le système prend en charge l'adresse 
valide de IPv4 et IPv6. Veuillez noter que le système doit vérifier la validité de toutes les adresses 
IPv6 et mettre en application l'optimisation. 
Après que vous ayez activé la fonction des sites de confiance, seule la IP indiquée ci-dessous peut accéder 
au NVR actuel. 
Si vous autorisez la fonction des sites bloqués, les adresses IP indiquées ci-après ne peuvent pas accéder 
au NVR actuel. 
• Activé: Mettre en surbrillance la case ici, ainsi, vous pouvez contrôler la fonction de site de confiance et 

la fonction de sites bloqués. Vous ne pouvez pas voir ces deux modes si la boîte Activé est en gris. 
• Type : Vous pouvez sélectionner le site de confiance et la liste noire à partir de la liste déroulante. Vous 

pouvez afficher l'adresse IP dans la colonne suivante. 
• Adr. début/Adr. Fin : Sélectionner un type à partir de la liste déroulante, ainsi, vous pouvez saisir 

l'adresse IP dans l'adresse de début et l'adresse de fin. Maintenant, vous pouvez cliquer sur ajouter 
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l'adresse IP ou ajouter la section IP à ajouter. 
a) Pour l'adresse IP nouvellement ajoutée, elle est en état activé par défaut. Enlever le √ avant 

l'élément, ceci fait que la rubrique courante n'est pas dans la liste. 
b) Le système prend en charge 64 rubriques au maximum. 
c) La colonne d'adresse prend en charge le format IPv4 ou IPv6. Si c'est l'adresse IPv6, le système 

peut l'optimiser. Par exemple, le système peut optimiser aa: :0000 : 00 00aa : 00aa : 00aa : 00aa : 
00aa as aa: :: aa : aa : aa : aa : aa : aa. 

d) Le système retire automatiquement l'espace s'il y a n'importe quel espace avant ou après que 
l'adresse IP nouvellement ajoutée. 

e) Le système contrôle seulement l'adresse de début si vous ajoutez l'adresse IP. Le système 
contrôle l'adresse de début et l'adresse de fin si vous ajoutez la section IP et l'adresse de fin doit 
être plus grande que l'adresse de début. 

f) Le système contrôlera peut être une adresse IP nouvellement ajoutée si elle existe ou non. Le 
système n'ajoute rien si l'adresse IP saisie n'existe pas. 

• Effacer : Le cliquer pour retirer l'élément spécifié. 
• Édition : Le cliquer pour éditer l'adresse IP de début et/ou l'adresse IP de fin. Voir Figure 4-95. Le 

système peut vérifier la validité de l'adresses IP après l'opération d'édition et mettre en application 
l'optimisation IPv6. 

• Par déf. : Le cliquer pour restaurer l'installation par défaut. Dans ce cas, les sites de confiance et les 
sites bloqués sont tous deux nuls. 

Remarque : 
• Si vous activez les sites de confiance, seule la IP indiquée dans la liste des sites de confiance peut 

accéder à l'appareil. 
• Si vous activez les sites bloqués, seule la IP indiquée dans les sites bloqués peut accéder à l'appareil. 
• Le système prend l'ajout d'adresse MAC. 
 

 
Figure 4-94 
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Figure 4-95 

 
4.11.1.6 Courr. 
L'interface de courrier électronique est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 4-96. 
• Serveur SMTP : Veuillez saisir votre IP de serveur SMTP de courrier électronique ici. 
• Anonyme : Envoi de courrier électronique anonyme 
• Port : Veuillez saisir la valeur de port correspondante ici. 
• Nom util. : Veuillez saisir le nom de l'utilisateur pour accéder à la boîte de courrier électronique 

d'expéditeur. 
• MdP : Veuillez saisir le mot de passe correspondant ici. 
• Expéd. : Veuillez saisir la boîte de courrier électronique d'expéditeur ici. 
• Sujet : Veuillez saisir le sujet de courrier électronique ici. Le système prend en charge les caractères en 

anglais et les chiffres. 32 chiffres maxi. 
• Récept. : Veuillez saisir la boîte de courrier électronique du récepteur ici. Le système prend en charge 3 

boîtes de courrier électronique au maximum. Le système filtre automatiquement les mêmes adresses si 
vous saisissez un récepteur à plusieurs reprises. 

• Intervalle : L'intervalle d'envoi s'étend de 0 à 3600 secondes. 0 signifie qu'il n'y a pas d'intervalle. 
• Valid. intégr. : Veuillez cocher la case à cocher ici pour activer cette fonction. Cette fonction permet au 

système d'envoyer le courrier électronique de test pour vérifier si la connexion est OK ou non. 
• Intervalle : Veuillez cocher la case à cocher ci-dessus pour valider cette fonction puis paramétrer 

l'intervalle correspondant. Le système peut envoyer le courrier électronique régulièrement comme vous 
l'avez paramétrer ici. Cliquez sur le bouton Test, ainsi, vous pouvez voir la boîte de dialogue 
correspondante pour voir si la connexion de courrier électronique est OK ou non. 

Veuillez noter que le système n'enverra pas le courrier électronique immédiatement quand l'alarme se 
produit. Quand l'alarme, la détection de mouvement 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. 
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Figure 4-96 

4.11.1.7 FTP 
Vous devez télécharger ou acheter l'outil de service FTP (tel que Serv-U FTP SERVER) pour établir le 
service FTP. 
Veuillez installer en premier Serv-U FTP SERVER. À partir de "Début" → "Programme" → Serv-U FTP 
Server → Serv-U Administrateur. À présent, vous pouvez paramétrer le mot de passe utilisateur et le 
dossier FTP. Veuillez noter la nécessité d'accorder le droit d'écriture à l'utilisateur de téléchargement FTP. 
Voir Figure 4-97. 
 

 
Figure 4-97 

 
Vous pouvez utiliser un ordinateur personnel ou l'outil de procédure de connexion FTP pour tester si la 
configuration est exacte ou pas. 
For examPar exemple, vous pouvez ouvrir une session utilisateur ZHY à FTP: ://10.10.7.7 puis tester s'il 
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est possible de modifier ou d'effacer le dossier ou non Voir Figure 4-98. 
 

 
Figure 4-98 

 
Le système prend également en charge le téléchargement multiple NVR à un serveur FTP. Vous pouvez 
créer des dossiers multiples sous ce FTP. 
L'interface FTP est représentée comme dans Figure 4-99. 

Veuillez mettre l'icône  en surbrillance devant Activé pour activer la fonction FTP. 
Ici, vous pouvez saisir l'adresse, le port et le répertoire distant de serveur FTP. Quand le répertoire distant 
est nul, le système crée automatiquement des dossiers selon IP, l'heure et le canal. 
Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont l'information de compte pour que vous ouvriez une session 
FTP. 
La longueur de fichier est la longueur de fichier de téléchargement. Quand la configuration est plus grande 
que la longueur réelle du fichier, le système téléchargera le fichier en entier. Quand la configuration est plus 
petite que la longueur réelle du fichier, le système téléchargera seulement la longueur paramétrée et 
ignorera automatiquement la section restante. Quand la valeur d'intervalle est 0, le système télécharge tous 
les fichiers correspondants. 
Après la configuration de canal et de jour de la semaine réalisée, vous pouvez paramétrer deux périodes 
pour chaque canal. 
Cliquez sur le bouton Test, ainsi, vous pouvez voir la boîte de dialogue correspondante pour voir si la 
connexion FTP est Enr. ou non. 
 

 
Figure 4-99 
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4.11.1.8 SNMP 
SNMP est une abréviation de Simple Network Management Protocol ou Protocole de gestion de réseau 
simple. Il fournit la trame de gestion de réseau de base du système de gestion de réseau. Le SNMP utilisé 
couramment dans de nombreux environnements. Il est utilisé dans beaucoup d'appareils de réseau, logiciel 
et système. 
Vous pouvez paramétrer dans l'interface suivante. Voir Figure 4-100. 
 

 
Figure 4-100 

Veuillez activer la fonction SNMP. Utiliser l'outil logiciel correspondant (MIB Builder et MG-SOFT MIB 
Browser. Vous avez encore besoin de deux fichiers MIB : BASE-SNMP-MIB, NVR-SNMP-MIB) pour se 
connecter à l'appareil. Vous pouvez obtenir les informations de configuration correspondantes d'appareil 
après la connexion avec succès. 
 
Veuillez suivre les étapes énumérées ci-dessous pour faire la configuration. 
• Dans Figure 4-100, cochez la case à cocher pour activer la fonction SNMP. Saisir l'adresse IP de 

l'ordinateur personnel qui fait tourner le logiciel dans Adr. piège. Vous pouvez utiliser la configuration 
par défaut pour le reste des éléments. 

• Compiler les deux fichiers MIB mentionnés ci-dessus par l'intermédiaire du logiciel MIB Builder. 
• Faire tourner le programme MG-SOFT MIB Browser pour charger le fichier à partir de l'étape 

précédente au logiciel. 
• Saisir IP d'appareil que vous voulez gérer dans le programme MG-SOFT MIB Browser. Veuillez 

paramétrer la version correspondante en tant future référence. 
• Ouvrir la liste en arborescence sur le programme de lecture MG-SOFT MIB Browser; ainsi, vous pouvez 

obtenir la configuration de l'appareil. Ici, vous pouvez voir que combien l'appareil a de canaux vidéo, 
canaux audio, la version d'application et etc. 

Remarque : 
Le conflit de port se produit quand le port SNMP et le port piège sont identiques. 
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4.11.1.9 Multidiff. 
L'interface de configuration multidiffusion est représentée comme dans Figure 4-101. 
 

 
Figure 4-101 

Ici, vous pouvez paramétrer un groupe multidiffusion. Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les 
informations détaillées. 
• Adresse IP de groupe multidiffusion 

-224.0.0.0-239.255.255.255 
-"D" espace adresse 
• Les quatre bits les plus élevés du premier octet="1110" 

• Adresse de groupe de diffusion multiple locale réservée 
 -224.0.0.0-224.0.0.255 
 -TTL=1 En envoyant le télégraphe 
 -Par exemple 
 224.0.0.1 Tous les systèmes dans le sous-réseau 
 224.0.0.2 Tous les routeurs dans le sous-réseau 
 224.0.0.4 Routeur DVMRP 
 224.0.0.5 Routeur OSPF 
 224.0.0.13 Routeur PIMv2 
• Destinataires administratifs observés 
 -239.0.0.0-239.255.255.255 
 -Espace d'adresse privée 

• Comme l'adresse unique d'émission de RFC1918 
• Ne peut pas être utilisé dans la transmission Internet 
• Utilisé pour l'émission multidiffusion dans l'espace limité. 

Excepté les adresses mentionnées ci-dessus de sens particulier, vous pouvez utiliser d'autres adresses. 
Par exemple : 
 IP de multidiffusion : 235.8.8.36 
 PORT de multidiffusion : 3666. 
Après que vous ayez ouvert une session Web, le Web peut automatiquement obtenir l'adresse 
multidiffusion et l'ajouter aux groupes de multidiffusion. Vous pouvez activer la fonction moniteur en temps 
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réel pour afficher la vue. 
Veuillez noter que la fonction multidiffusion s'applique seulement à des séries spéciales. 
 
4.11.1.10 COMMUT. 
Cela vous permet de paramétrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et etc. du 
commutateur. Voir Figure 4-102. 
 

 
Figure 4-102 

4.11.1.11 EZ REMOTE 
L'interface EZ remote est représentée comme dans la Figure 4-103. 
Vous pouvez employer le mobile EMS pour scanner le code QR pour ouvrir une session. 
 

 
Figure 4-103 
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4.11.2. Test de réseau 
Dans cette interface, vous pouvez voir le test de réseau et l'information de chargement de réseau. 
 
4.11.2.1 Test de réseau 
À partir de Menu principal → INFO.→ RÉSEAU → TEST, l'interface de test de réseau affichée est comme 
dans Figure 4-104. 
• IP destination : Veuillez saisir l'adresse IPv4 et le nom de domaine valides. 
• Test : Le cliquer pour tester la connexion avec l'adresse IP de destination. Les résultats du test peuvent 

afficher le délai moyen d'attente et le taux de perte de paquets et vous pouvez également afficher l'état 
du réseau en tant que OK, mauvais, aucune connexion et etc. 

• Sauv. paquet renifleur rés. : Veuillez insérer l'appareil USB2.0 et cliquer sur le bouton Rafraîchir, ainsi, 
vous pouvez afficher l'appareil dans la colonne suivante. Vous pouvez employer la liste déroulante pour 
sélectionner l'appareil périphérique. Cliquer sur le bouton Parcourir puis sélectionner le chemin 
d'instantané. Les étapes ici sont les mêmes que l'opération de sauvegarde de prévision. 

Vous pouvez afficher tous les noms d'adaptateur réseau connectés (y compris Ethernet, PPPoE), vous 
pouvez cliquer sur le bouton  sur le panneau droit pour démarrer l'analyseur de réseau. Cliquer sur le 
bouton d'arrêt gris pour interrompre. Veuillez noter que le système ne peut pas être l'analyseur de réseau 
plusieurs adaptateurs réseau en même temps. 
 
Après que l'analyseur de réseau ait démarré, vous pouvez quitter pour mettre en application l'opération 
correspondante de réseau telle que la de procédure de connexion WEB, surveillez. Veuillez retourner à 
l'interface d'analyseur de réseau pour cliquer sur  arrêt d'analyseur de réseau. Le système peut 
sauvegarder les paquets dans le chemin spécifié. Le fichier sera nommé après "Nom d'adaptateur réseau + 
heure". Vous pouvez employer le logiciel tel que Wireshark pour ouvrir les paquets sur l'ordinateur 
personnel pour que l'ingénieur professionnel résolve des problèmes compliqués. 
 

 
Figure 4-104 
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4.11.2.2 Charge du réseau 
À partir de Menu principal → INFO.→ RÉSEAU → CHARGE, la charge du réseau affichée est comme dans 
Figure 4-105. Ici, vous pouvez afficher les statistiques de suivi de l'adaptateur réseau d'appareil. 
Ici, vous pouvez afficher l'information de tous les adaptateurs réseau connectés. L'état de la connexion est 
affiché comme hors ligne si la connexion est déconnectée. Cliquez un adaptateur réseau, ainsi, vous 
pouvez afficher les statistiques de flux comme le taux d'envoi et le taux de réception dans le panneau 
supérieur. 
 

 
Figure 4-105 
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4.12. Installation de disque dur 
Ici, vous pouvez afficher l'information du disque dur telle que le type, l'état, la capacité totale, la durée 
d'enregistrement et etc. L'opération inclut le formatage, récupération d'erreur, changement de propriété de 
disque dur (lecture/écriture, en lecture seule). Ici, vous pouvez également paramétrer l'alarme et la position 
de stockage de disque dur. 
 
4.12.1. Format. 
a) À partir de Menu principal → PARAMETRES→ STOCKAGE → ÉVOLUÉ, vous pouvez aller à 

l'interface de gestion de disque dur. Voir Figure 4-106. 
 

 
Figure 4-106 

 
b) Sélectionner un disque dur puis sélectionner le format à partir de la liste déroulante. Cliquer sur le 

bouton Format.. 
c) Cliquer sur le bouton Enr. pour terminer la configuration. Vous pouvez voir que le système doit 

redémarrer pour activer la configuration actuelle. 
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4.12.2. Information du disque dur 
Voici énuméré le type de disque dur, l'espace total, l'espace libre et l'état. Voir Figure 4-107. 
○ signifie que le disque dur actuel est normal. - signifie qu'il n'y a pas de disque dur. 
Si le disque dur est endommagé, le système affiche comme "?". Veuillez retirer le disque dur cassé avant 
que vous ajoutiez un neuf. 
 

 
Figure 4-107 

Dans Figure 4-107, cliquer sur l'élément HDD, ainsi, l'interface S.M.A.R.T est représentée comme dans 
Figure 4-108. 
 

 
Figure 4-108 
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Paramètres Fonction 
SATA 1 ici signifie qu'il y a 1 disque dur. 

Pour un produit de série différente, la capacité maximum de disque dur peut 
varier, 
Quand le disque dur fonctionne correctement, le système est affiché comme O. 
"_" signifie qu'il n'y a pas de disque dur. 

N/S Vous pouvez afficher la capacité du disque dur de l'appareil connecté; 
* signifie que le deuxième disque dur est le disque dur fonctionnant actuellement. 

Type La propriété correspondante de disque dur. 
Espace total Toute la capacité du disque dur. 
Espace libre La capacité libre du disque dur. 
État Le disque dur peut fonctionner correctement ou non. 
Piste défectueuse Affiche qu'il y a une piste défectueuse ou non. 
PgPréc. Cliquer pour voir la page précédente. 
PgSuiv. Cliquer pour voir la page suivante. 
Afficher le temps 
d'enregistrement 

Le cliquer pour afficher les informations d'enregistrement du disque dur (heure 
début et heure fin de fichier). 

Afficher le type et la 
capacité du disque 
dur 

Le cliquer pour afficher la propriété du disque dur, l'état et etc. 

 
4.12.3. Évolué 
Cela sert à paramétrer le groupe de disque dur, et à configurer le groupe de disque dur pour l'opération de 
flux principal, de flux supplémentaire et d'instantané 

IMPORTANT : 
Le groupe de disque dur et le mode de quota ne peuvent pas être valides en même temps. Le 
système doit redémarrer une fois que vous changez le mode ici. 
 
Le mode de groupe de disque dur est représentée comme dans Figure 4-109. 
• DISQ. : Ici, vous pouvez afficher la capacité du disque dur que l'appareil prend en charge. 
• Groupe : Il indique en liste le numéro de groupe de disque dur du disque dur actuel. 
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Figure 4-109 

 
Veuillez sélectionner le groupe correspondant à partir de la liste déroulante et cliquer sur le bouton Appl. 
Cliquer sur l'onglet Flux princ./Flux sec./Instantané pour paramétrer l'information de groupe de disque dur 
correspondante. Voir Figure 4-110 jusqu'à Figure 4-112. 
 

 
Figure 4-110 
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Figure 4-111 

 

 
Figure 4-112 

 
 
4.13. Configurations de base 
Paramétrer la configuration de base de NVR, la configuration d'appareil et d'autres configurations. 
 
4.13.1. Configuration d'appareil 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → SYSTÈME → GÉNÉRAL, ainsi, vous pouvez aller à 
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l'interface générale. Voir Figure 4-113. 
• Nom app. : Veuillez saisir le nom de l'appareil correspondant ici. 
• Nº app. d'appareil : Quand vous employez une télécommande (non comprise dans le sac des 

accessoires) pour commander plusieurs NVR, vous pouvez attribuer un nom à chaque NVR pour votre 
gestion. 

• Langue : Le système prend en charge plusieurs langues. 
• Standard vidéo : Il y a deux formats : NTSC et PAL. 
• Disq. plein : Ici, vous pouvez sélectionner le mode de travail quand le disque dur est plein. Il y a deux 

options :arrêt de l'enregistrement ou réécriture. Si le disque dur actuel en fonction subit une réécriture 
ou si le disque dur actuel est plein tandis que le disque dur suivant n'est pas vide, alors le système 
cesse l'enregistrement, et si le disque dur actuel est plein et que le disque dur suivant n'est pas vide, 
alors le système opère la réécriture des fichiers précédents. 

• Durée de plein : Ici, vous pouvez spécifier la durée d'enregistrement. La valeur se situe dans les limites 
de 1 à 120 minutes. La valeur par défaut est 60 minutes. 

• Lecture temps réel : Cela sert à paramétrer la durée de lecture que vous pouvez afficher dans l'interface 
de prévision. La valeur se situe dans les limites de 5 à 60 minutes. 

• Ferm. ses. auto. : Ici, vous pouvez paramétrer l'intervalle automatique de fermeture de session une fois 
que l'utilisateur d'ouverture de session reste inactif pendant une durée spécifiée. La valeur se situe 
dans les limites de 0 à 60 minutes. 

• Synchr. heure cam. IP : Vous pouvez saisir un intervalle ici pour synchroniser l'heure NVR et l'heure 
IPC. 

• Barre navigation : Cocher la case à cocher ici, ainsi, le système afficher la barre de navigation sur 
l'interface. 

• Assistant démar. : Une fois que la case à cocher est cochée, le système va directement à l'assistant de 
démarrage quand le système opère le redémarrage la fois suivante. Sinon, il ira à l'interface d'ouverture 
de session. 

• Sensibilité souris : Vous pouvez paramétrer la vitesse de double-clic en tirant la barre coulissante. 
• Par déf. : Vous pouvez cliquer sur le bouton Par déf. pour restaurer la configuration par défaut. 
 

 
Figure 4-113 
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4.13.2. Heure et date 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → SYSTÈME → GÉNÉRAL, ainsi, vous pouvez aller à 
l'interface générale. Voir Figure 4-114. 
• Heure système : Ici, vous pouvez paramétrer l'heure de système 
• Format date : Il y a trois types : AAAA-MM-JJ : MM JJ AAAA ou JJ MM AAAA. 
• Séparateur date : Il y a trois signes pour séparer la date : point, ligne droite et ligne pleine. 
• HA : Ici, vous pouvez paramétrer la durée HA et la date par semaine ou par date. Veuillez activer la 

fonction HA puis sélectionner le mode de configuration. Veuillez saisir l'heure début et l'heure fin et 
cliquer sur le bouton Enr.. 

• Format heure : Il y a deux types : mode 24 heures ou mode 12 heures. 
• NTP : C'est pour paramétrer le serveur NTP, le port et l'intervalle. 

Remarque : 
• Étant donné que l'heure de système est très importante, ne pas modifier l'heure en passant à moins qu'il 

y ait une nécessité ! 
• Avant votre modification de l'heure, veuillez arrêter l'opération d'enregistrement d'abord ! 
• Une fois toutes les configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enr., le système retourne au 

menu précédent. 
 

 
Figure 4-114 
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4.13.3. Congé 
L'interface de configuration de congé est représentée comme dans Figure 4-115. Cliquer sur le bouton 
Ajouter congé, ainsi, vous pouvez saisir la nouvelle information de congé. Voir Figure 4-116. Ici, vous 
pouvez paramétrer nom de congé, mode reprise et heure début/heure fin. 
 

 
Figure 4-115 

 

 
Figure 4-116 
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4.14. Maintenance et gestionnaire d'appareil 
4.14.1. INFO. SYSTÈME 
4.14.1.1 Version 
À partir de Menu principal → INFO → SYST. → VERSION, ainsi, vous pouvez aller à l'interface de version. 
Ici, vous pouvez ici visualisez certaines informations de version. Voir Figure 4-117. Veuillez noter que la 
figure suivante sert seulement de référence. 
• Canal enreg. 
• Ent. alarme 
• Sortie alarme 
• Version syst. 
• Date paru. 
• Web 
• N/S (Numéro de série) 
 

 
Figure 4-117 

 
4.14.1.2 B/s 
Ici, vous pouvez visualisez le débit binaire vidéo actuel (kb/s) et la résolution. Voir Figure 4-118. 
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Figure 4-118 

 
4.14.1.3 Utili. en ligne 
Ici, vous pouvez contrôler les utilisateurs en ligne connectés à votre NVR. Voir Figure 4-119. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton  pour déconnecter ou bloquer un utilisateur si vous avez le droit de 
système approprié. 
Le système détecte là tout utilisateur nouvellement ajouté ou supprimé en chaque cinq secondes et opère 
le rafraîchissement de la liste automatiquement. 
 

 
Figure 4-119 
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4.14.1.4 Information de périphérique distant 
À partir du Menu princip.→ INFO → EVENEMENTS, ici, vous pouvez afficher l'état de canal de l'appareil 
périphérique distantet etc. Voir Figure 4-120. 
 

 
Figure 4-120 

 
4.14.1.5 Distant 
(1) État périph. 
Ici, vous pouvez afficher l'état IPC du canal correspondant tel que la détection de mouvement, la perte 
vidéo, le modification non autorisée, l'alarme et etc. Voir Figure 4-121. 

État IPC : : Initial ne prend pas en charge. : Initial prend en charge. : Il y a un événement 
d'alarme provenant de l'initial. 

État de connexion : : Connexion avec succès. : Connexion échouée. 
Rafraîchir : Le cliquer pour obtenir le dernier mode de canal frontal. 
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Figure 4-121 

(2) Microlog. 
Sert à afficher le canal, l'adresse IP, le manufacturier, le type, la version syst., SN, l'entrée vidéo, l'entrée 
audio, l'alarme externe et etc. Voir Figure 4-122. 
 

 
Figure 4-122 
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4.14.2. Journal 
À partir de Menu principal → INFO → JOURN., ainsi, vous pouvez aller à l'interface suivante. Voir Figure 
4-123. 
• Heure début/Heure fin : Veuillez sélectionner l'heure début et l'heure fin, puis cliquer sur le bouton 

Rech.. Vous pouvez afficher les fichiers journaux dans une liste. Le système affiche un maximum de 
100 journaux dans une page. Il peut sauvegarder au maximum 1024 fichiers journal. Veuillez utiliser le 
bouton page précédente/page suivante sur l'interface ou sur le panneau frontal pour afficher plus. 

Conseils : 
• Double-cliquer un élément de journal pour afficher les informations détaillées. Voir Figure 4-124. 
• Cliquer sur PgPréc/PgSuiv pour afficher plus de journaux. 
 

 
Figure 4-123 

 
Figure 4-124 
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4.14.3. Compte 
Ici, vous pouvez mettre en application la gestion des comptes. Voir Figure 4-125 et Figure 4-126. Ici, vous 
pouvez : 
• Aj. util. 
• Modif. util. 
• Aj. groupe 
• Modif. groupe 
• Modifier MdP. 
Pour la gestion des comptes, veuillez noter : 
• Pour le nom de compte utilisateur et le groupe d'utilisateur, la longueur maximum de chaîne de 

caractères est 6 octets. L'espace arrière devant ou au à l'arrière de la chaîne de caractères est invalide. 
Il peut y avoir un espace arrière au milieu. La chaîne de caractères inclut le caractère, la lettre, le 
nombre, le soulignement, le signe de soustraction, et le point valides. 

• La quantité d'utilisateurs par défaut est 64 et la quantité de groupes par défaut est 20. Le compte de 
système adopte la gestion à deux niveaux : groupe et utilisateur. Aucune limite à la quantité de groupes 
ou d'utilisateurs. 

• Pour la gestion de groupe ou des utilisateurs, il y a deux niveaux : admin et utilisateur. 
• Le nom d'utilisateur et le nom de groupe peuvent se composer de huit octets. Un nom peut seulement 

être utilisé une fois. Il y a un nom d'utilisateur par défaut : ADMIN. L'utilisateur dispose du droit 
d'administrateur. 

• L'utilisateur caché "défaut" est pour un usage intérieur de système seulement et ne peut pas être effacé. 
Quand il n'y a aucun utilisateur d'ouverture de session, l'utilisateur caché "défaut" ouvrent une session 
automatiquement. Vous pouvez paramétrer certains droits tels que le moniteur pour cet utilisateur de 
telle sorte que vous puissiez afficher une vue d'un certain canal sans ouverture de session. 

• Un utilisateur devrait appartenir à un groupe. Le droit de l'utilisateur ne peut pas dépasser le droit de 
groupe. 

• Au sujet de la fonction réutilisable : cette fonction permet à de multiples utilisateurs l'utilisation du même 
compte pour ouvrir une session. 

Une fois toutes les configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enreg., ainsi, le système 
retourne au menu précédent. 
 

 
Figure 4-125 
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Figure 4-126 

 
4.14.3.1 Aj./Modif. groupe 
Cliquer sur le bouton Aj. groupe., l'interface est affichée ci-dessous. Voir Figure 4-127. 
Ici, vous pouvez saisir le nom de groupe puis saisir l'information de note au besoin. 
Il y a beaucoup de droits tels que le panneau de contrôle, arrêt, moniteur en temps réel, lecture, 
enregistrement, sauvegarde de fichier d'enregistrement, balayage panoramique/inclinaison/zoom, compte 
utilisateur, la vue des informations système, configuration d'entrée-sortie d'alarme, configuration de 
système, vue de journal, effacement de journal, système de mise à niveau, dispositif de contrôle et etc. 
L'interface de groupe de modification est semblable à Figure 4-127. 
 

 
Figure 4-127 
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4.14.3.2 Aj./Modifier util. 
Cliquer sur le bouton Aj. util., ainsi, l'interface est affichée comme dans Figure 4-128. 
Veuillez saisir le nom d'utilisateur, le mot de passe, sélectionner le groupe auquel il appartient à partir de la 
liste déroulante. 
Alors vous pouvez vérifier les droits correspondants pour l'utilisateur courant. 
Pour la gestion commode des utilisateurs, habituellement nous recommandons que le droit des utilisateurs 
général soit inférieur au compte d'administrateur. 
L'interface d'utilisateur de modification est semblable à Figure 4-128. 
 

 
Figure 4-128 

 
4.14.4. Mise à niveau 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → SYSTÈME → M. à n. système, ainsi, vous pouvez aller à 
l'interface suivante. Voir Figure 4-129. 
a) Insérer le périphérique USB qui contient le fichier de mise à niveau. 
b) Cliquer sur le bouton M. à n. puis sélectionner le fichier .bin. 
c) Vous pouvez voir la boîte de dialogue correspondante une fois que le processus de mise à niveau est 

terminé. 
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Figure 4-129 

 
4.14.5. Par défaut 
Vous pouvez restaurer la configuration par défaut usine pour régler certains problèmes quand l'appareil 
fonctionne lentement. Une erreur de configuration s'est produite. 
À partir de Menu principal → PARAMETRES → SYSTÈME → PAR DÉF., ainsi, vous pouvez aller à 
l'interface par défaut. Voir Figure 4-130. 
Cliquer sur l'icône par défaut, ainsi, le système fait apparaître une boîte de dialogue. Vous pouvez mettre 

en surbrillance  pour restaurer la configuration par défaut usine. 
• Tout 
• CAMÉRA 
• RÉSEAU 
• Évén 
• STOCKAGE 
• SYST. 

Veuillez mettre en surbrillance l'icône  pour sélectionner la fonction correspondante. 
Une fois toutes les configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enr., ainsi, le système retourne 
au menu précédent. 

Avertissement ! 
Après que vous avez utilisé la fonction par défaut, une certaine partie de votre configuration personnalisée 
risque d'être détruite définitivement ! Veuillez penser à deux fois avant que vous démarries cette opération ! 
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Figure 4-130 

 
4.14.6. RS232 
À partir de Menu principal → PARAMETRES→ SYSTÈME→ RS232, l'interface RS232 est affichée comme 
montré ci-dessous. Il y a cinq éléments. Voir Figure 4-131. 
• Fonction : Il y a divers appareils pour vous pouvez sélectionner. La console est pour que vous utilisiez 

COM ou le logiciel mini-fin pour mettre à niveau ou améliorer le programme. Le clavier de commande 
est pour que vous régliez l'appareil par l'intermédiaire du clavier spécial. COM transparent (adaptateur) 
sert à se connecter à l'ordinateur personnel pour transférer les données directement. COM de protocole 
est pour la fonction calque carte. Le clavier réseau est pour que vous utilisiez le clavier spécial pour 
contrôler l'appareil. La matrice de balayage panoramique/inclinaison/zoom sert à se connecter au 
contrôle de matrice périphérique. 

• Débit baud : Vous pouvez sélectionner le débit baud approprié. 
• Bit données : Vous pouvez sélectionner le débit de données approprié. La valeur se situe dans les 

limites de 5 à 8. 
• Bit arrêt : Il y a trois valeurs : 1/1.5/2. 
• Parité : il y a cinq choix : aucune/impaire/paire/espace/travail. 
La configuration de système par défaut est : 
• Fonction : Console 
• Débit baud: :115200 
• Bit données: :8 
• Bit arrêt: :1 
• Parité: Aucune 
Une fois toutes les configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enreg., le système retourne au 
menu précédent. 
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Figure 4-131 

 
4.14.7. Maintenir automatique 
Ici, vous pouvez paramétrer la configuration de l'heure de redémarrage automatique et l'effacement 
automatique d'anciens fichiers. Vous pouvez paramétrer pour effacer les fichiers pour les jours spécifiés. 
Voir Figure 4-132. 
Vous pouvez sélectionner la configuration appropriée à partir de la liste déroulante. 
Une fois toutes les configurations effectuées, veuillez cliquer sur le bouton Enr., ainsi, le système retourne 
au menu précédent. 
 

 
Figure 4-132 
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4.14.8. Fin de session / Arrêter / Redémarrer 
À partir de Menu principal → OPÉRATION → ARRÊT, vous pouvez voir une interface affichée comme dans 
Figure 4-133. 
• Arrêt : Le système s'arrête et coupe le courant. 
• Fin ses. : Menu de fin de session. Vous devez saisir le mot de passe quand vous ouvrez une session la 

prochaine fois. 
• Redém. : redémarrer l'appareil. 
Si vous arrêtez l'appareil, le système attend 3 secondes puis s'arrête (vous ne pouvez pas annuler). 
Veuillez noter que parfois vous devez saisir le mot de passe correct pour arrêter l'appareil. 
 

 
Figure 4-133 
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5. Opération Web 
5.1. Présentation générale 
Le Web d'appareil l'arborescence de menu de moniteur de canal, la recherche, la configuration d'alarme, la 
configuration de système, le contrôle de VPIZ et la fenêtre de moniteur et etc. 
 
5.1.1. Préparation 
Avant de faire l'ouverture de session, veuillez vous assurer que : 
• La connexion au réseau est parfaite 
• La configuration réseau de NVR et de PC est exacte. Veuillez vous référer à la configuration 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 (Chapitre 4.4). 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 mémoriser l'adresse MAC actuelle, autrement il peut rafraîchir à l'appareil nouvellement 
ajouté et mémoriser le <port PoE>---<Canal>. 
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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. 

 
 
5.1.2. Ouverture de session 
Ouvrir IE puis saisir l'adresse IP de 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. Voir Figure 5-1. 
 

 
Figure 5-1 

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 vos configurations comme suit. Voir 
Figure 5-2. 

Saisir l'adresse IP ici. 
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Figure 5-2 

 
Après l'installation, l'interface est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 5-3. 
 

 
Figure 5-3 

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. 
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5.2. Mode LAN 
Pour le mode de réseau local (LAN), après que vous ayez ouvert une session, vous pouvez voir la fenêtre 
principale. Voir Figure 5-8. 
Cette fenêtre principale peut être divisée en sections suivantes. 
• Section 1 : il y a six boutons de fonction : Prévis., RÉGL (chapitre 5.8), INFO. (chapitre 5.9), Lecture 

(chapitre 5.10), Alarme (chapitre 5.11), et Fin ses. (chapitre 5.12). 
• Section 2 : Il y a des canaux de moniteur connectés avec succès au NVR. 
Veuillez vous référer à Figure 5-4 pour les informations de commutateur de flux principal et de flux 
secondaire. 
 

 
Figure 5-4 

• Section 4 : Bouton Début conv. 
 Vous pouvez cliquer sur le bouton pour activer la conversation audio. Cliquer sur [▼] pour sélectionner 

le mode conversation bidirectionnelle. Il y a quatre options : DEFAULT, G711a, G711u et PCM. Voir 
Figure 5-5. 

 Après que vous ayez activé la conversation bidirectionnelle, le bouton Début conv. devient le bouton 
Fin conv. et il devient vert. Veuillez noter, si le port d'entrée audio de l'appareil au côté client-final utilise 
le premier port d'entrée audio de canal. Pendant le procédé de conversation bidirectionnelle, le 
système n'encodera pas les données audio du canal 1. 

 

 
Figure 5-5 

• Section 5 : Bouton Enreg. imm. Le cliquer, le bouton devient vert et le système démarre l'enregistrement 
manuel. Voir Figure 5-6. Le cliquer à nouveau, ainsi, le système restaure le mode d'enregistrement 
précédent. 

 

 
Figure 5-6 

• Section 6 : Bouton Lect. locale. 
 Le Web peut lire les fichiers sauvegardés (le nom d'extension est dav) dans l'ordinateur personnel final. 
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Cliqueter le bouton de lecture locale, ainsi, le système fait apparaître l'interface suivante pour que vous 
puissiez sélectionner le fichier le de lecture locale. Voir Figure 5-7. 

 

 
Figure 5-7 

 
• Section 7 : Bouton Multi. prévis. Veuillez vous référer au chapitre 5.6 pour les informations détaillées. 
• Section 8 : Panneau d'opération VPIZ. Veuillez vous référer au chapitre 5.4 pour les informations 

détaillées. 
• Section 9 : Configuration d'image et configuration d'alarme. Veuillez vous référer au chapitre 5.5 pour 

les informations détaillées. 
• Section 10 : De la gauche vers la droite, vous pouvez voir la qualité vidéo/aisance/plein écran/ 
 1/4 fenêtres (K-NL304K), 1/4/6/8 fenêtres (K-NL308K), /1/4/6/8/9/13/16 fenêtres (K-NL316K). Vous 

pouvez paramétrer l'aisance vidéo et la priorité de caractéristique en temps réel. 
 

 
Figure 5-8 
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5.3. Moniteur temps réel 
Dans la section 2, faites un clic-gauche sur le nom de canal que vous voulez afficher, ainsi, vous pouvez 
voir la vidéo correspondante dans la fenêtre actuelle. 
Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez afficher IP d'appareil (172.11.10.11), numéro de canal (1), le 
débit binaire de moniteur réseau (2202 Kb/s) et le type de débit (M= débit principal, S= débit secondaire). 
Voir Figure 5-9. 
 

 
Figure 5-9 

Dans le coin supérieur droit, il y a six boutons de fonction. Voir Figure 5-10. 
 

 
Figure 5-10 

• 1 Zoom numérique : Cliquer sur ce bouton puis faire un tirer gauche avec la souris dans la zone pour 
opérer un zooming en rapprochement. Ainsi, le système de clic droit de souris restaure le mode initial. 

• 2 Enregistrement local : Quand vous cliquez sur le bouton d'enregistrement local, le système 
commence à enregistrer et ce bouton devient en surbrillance. Vous pouvez aller au dossier système 
Enregistrement/Téléchargement pour afficher le fichier enregistré. 

• 3 Image instantanée : Vous pouvez faire un instantané de vidéo importante. Toutes les images sont 
mémorisées dans le dossier client de système Téléchargement image (par défaut). 

• 4 Son : Allumer ou éteindre le son. (Ceci n'a aucun rapport avec la configuration audio de système). 
• 5 Fermer : Fermer la vidéo. 
 
 
5.4. VPIZ 
Avant l'opération VPIZ, veuillez vous assurer que vous avez paramétré correctement le protocole VPIZ. 
(Veuillez vous référer au chapitre 5.8.5.9). 
Il existe huit touches de flèches de direction. Au milieu des huit touches de flèches de direction, il y a une 
touche de positionnement intelligent 3D. 
Cliquer sur la touche de positionnement intelligent 3D, ainsi, le système retourne au mode d'écran unique. 
Tirer avec la souris sur l'écran pour régler la taille de la section. Elle peut réaliser VPIZ automatiquement. 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations sur la configuration VPIZ. 
 

Paramètres Fonction 
Bal. Veuillez sélectionner Bal. à partir de la liste déroulante. 

Cliquez sur le bouton Régl., ainsi, vous pouvez paramétrer les limites gauche et 
droite de balayage. 
Utilisez les boutons de direction pour déplacer la caméra vidéo jusqu'à la position 
souhaitée puis cliquez sur le bouton de limite gauche. Ensuite, déplacez à nouveau 
la caméra vidéo puis cliquez sur le bouton de limite droite pour paramétrer une limite 
droite. 

1  2  3  4   5 
 

 1     2    3    4 
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Paramètres Fonction 
Prérégl. Sélectionner Prérégl. à partir de la liste déroulante. 

Tourner la caméra vidéo sur la position correspondante et saisir la valeur de 
préréglage. Cliquer sur le bouton Aj. pour ajouter un préréglage.  

Tour • Sélectionner Tour à partir de la liste déroulante. 
• Saisir la valeur de préréglage dans la colonne. Cliquer sur le bouton Aj. prérégl., 

ainsi, vous avez ajouté un préréglage dans le tour. 
• Répéter les procédures indiquées pour ajouter plus de préréglages à un tour. 
• Ou bien, vous pouvez cliquer sur le bouton Suppr. prérégl. pour supprimer un 

préréglage d'un tour. 
Motif • Sélectionner Motif à partir de la liste déroulante. 

• Vous pouvez saisir la valeur de motif puis cliquer sur le bouton Début pour 
commencer le mouvement VPIZ tel que le zoom, la mise au point, le diaphragme, 
la direction et etc. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Aj. Pour paramétrer 
un motif. 

Pan • Rotation horizontale 
Éclair. Ess.-gl. 
léger 

• Vous pouvez activer et arrêter l'éclairage/l'essuie-glace. 

Renv. • L'image tourne de 180° 
AUX. • Veuillez saisir la valeur aux correspondante ici. 

• Vous pouvez sélectionner une option puis cliquer sur le bouton AUX. EN ou AUX. 
HORS. 

 
Figure 5-11 

Touche de positionnement 
intelligente 3D 

Vous pouvez cliquer sur cette 
icône pour afficher ou cacher la 
plate-forme de contrôle VPIZ. 
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5.5. Image / Sortie d'alarme 
Sélectionner une vidéo de canal de moniteur puis cliquez sur le bouton Image dans la section 9, ainsi, 
l'interface est affichée comme dans Figure 5-12. 
 
5.5.1. Image 
Ici, vous pouvez ajuster la vue d'image. (Le bord de canal actuel devient vert). 
Ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton Réinit. pour restaurer la configuration de système par défaut. 
 

 
Figure 5-12 

 
5.5.2. Sortie d'alarme 
Ici, vous pouvez activer ou désactiver le signal d'alarme du port correspondant. Voir Figure 5-13. 
 

 
Figure 5-13 

 
5.6. Multi. prévis. 
Cliquer sur le bouton Multi. prévis., ainsi, l'interface est affichée ci-dessous. Voir Figure 5-14. 
 

 
Figure 5-14 
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5.7. 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 5-15. 
 

 
Figure 5-15 

Veuillez vous référer aux contenus suivants pour connaître la différence d'ouverture de session de LAN et 
WAN. 
1) En mode WAN, le système ouvre le flux principal du premier canal pour surveiller par défaut. Le bouton 

Ouv.Ferm. sur le volet gauche est nul. 
2) Vous pouvez sélectionner différents canaux et différents modes de moniteur au bas de l'interface. Voir 

Figure 5-16. 
 

 
Figure 5-16 

IMPORTANT : 
Le mode d'affichage de fenêtre et le numéro de canal sont par défaut. Par exemple, pour le canal 8, 
le mode de division de fenêtre maximum est 8. 
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3) En moniteur canaux-multiples, le système adopte le flux secondaire pour surveiller par défaut. 
Double-cliquer sur un canal, ainsi, le système se commute en canal simple et le système emploie le 
flux principal pour surveiller. Vous pouvez voir là deux icônes dans le coin supérieur gauche du numéro 
de canal pour vous référence. M représente le flux principal. S tient lieu de flux secondaire (flux 
secondaire). 

4) Si vous ouvrez une session par l'intermédiaire du mode WAN, le système ne prend pas en charge 
l'activation d'alarme pour ouvrir la fonction vidéo dans l'interface de configuration d'alarme. 

 

IMPORTANT : 
• Avec le mode de moniteur canaux-multiples, le système adopte le flux secondaire pour surveiller par 

défaut. Vous ne pouvez pas modifier manuellement. Tous les canaux essayent de synchroniser. 
Veuillez noter que l'effet de synchronisation dépend toujours de vos environnements réseau. 

• Pour la considération de bande passante, le système ne peut pas prendre en charge le moniteur et la 
lecture en même temps. Le système ferme automatiquement le moniteur ou l'interface de lecture quand 
vous recherchez la configuration dans l'interface de configuration. Cela sert à améliorer la vitesse de 
recherche. 
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5.8. Configuration 
5.8.1. CAMÉRA 
5.8.1.1 Périphérique distant 
L'interface de périphérique distant est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 5-17. 
 

 
Figure 5-17 

 

 
Figure 5-18 

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

Paramètres Fonction 
Rech. périph. Cliquez sur le bouton Rech. périph., vous pouvez voir l'information de 

périphérique recherché sur la liste. Elle inclut l'adresse IP, le port, le nom du 
périphérique, le fabricant et le type. 
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Paramètres Fonction 
Aj. Sélectionner un périphérique dans la liste puis cliquer sur le bouton Aj., ainsi, le 

système peut connecter l'appareil automatiquement et l'ajouter à la liste de 
périphérique ajouté. Ou vous pouvez faire un double-cliquer sur un élément dans 
la liste pour ajouter un appareil. 

Modifier Cliquez  ou sur n'importe quel appareil dans la liste d'appareil ajouté, ainsi, 
vous pouvez changer la configuration de canal correspondante. 

Effacer 
 

Cliquez , ainsi, vous pouvez effacer la connexion distante du canal 
correspondant. 

État [*] : Connexion avec succès. 
: Connexion échouée. 

Effacer Sélectionner un périphérique dans la liste Liste app.Aj.puis cliquer sur le bouton 
Effacer, ainsi, le système peut déconnecter l'appareil et le retirer de la liste de 
périphérique ajouté. 

Ajout manuel Le cliquer, ainsi, l'interface est représentée comme dans Figure 5-18. Ici, vous 
pouvez ajouter la caméra vidéo de réseau manuellement. 
Vous pouvez sélectionner un canal à partir de la liste déroulante (affiche ici 
seulement le canal de déconnexion.). 
Remarque : 
• Le système prend en charge le protocole standard de fabricants Private, 

Panasonic, Sony, Dynacolor, Samsung, AXIS, Arecont, Dahua et Onvif. 
• Si vous n'entrez pas l'adresse IP ici. Le système utilise par défaut IP 

192.168.0.0 et le système ne se connecte pas à cet IP. 
• Ne peut pas ajouter deux appareils en même temps. Cliquez sur le bouton 

Enreg. ici, ainsi, le système se connecte seulement à l'appareil correspondant 
du canal actuel. 

 
5.8.1.2 IMAGE 
Ici, vous pouvez voir l'information de propriété d'appareil. Les installations deviennent valides juste après 
que vous ayez paramétré. Voir Figure 5-19. 
 

 
Figure 5-19 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
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Paramètres Fonction 
Canal Veuillez sélectionner un canal à partir de la liste déroulante. 
Période Elle divise un jour (24 heures) en deux périodes. Vous pouvez paramétrer une 

teinte, une luminosité et un contraste différents pour différentes périodes. 
Netteté Cela sert à ajuster le niveau de netteté de moniteur vidéo. La valeur par défaut 

est faite sur 50. 
Plus la valeur est élevée, plus précise devient l'image vidéo. 

Luminosité Cela sert à ajuster le contraste de la fenêtre de moniteur vidéo. La valeur par 
défaut est faite sur 50. 
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 foncée de la vidéo seront ajustées 
en conséquence. Vous pouvez utiliser cette fonction quand la totalité de la vidéo 
est trop sombre ou trop lumineuse. Veuillez noter que la vidéo risque de devenir 
floue si la valeur est trop élevée. La valeur s'étend de 0 à 100. La valeur 
recommandée s'étend dans les limites de 40 à 60. 

Contraste Cela sert à ajuster le contraste de la fenêtre de moniteur vidéo. La valeur se 
situe dans les limites de 0 à 100. La valeur par défaut est faite sur 50. 
Plus le nombre est élevé, plus le contraste de la vidéo 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 recommandée se situe dans les limites de 40 à 60. 

Saturation Cela sert à ajuster la saturation de la fenêtre de moniteur vidéo. La valeur se 
situe dans les limites de 0 à 100. La valeur par défaut est faite sur 50. 
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 trop basse. La 
valeur recommandée doit être dans les limites de 40 à 60. 

Mirroir Cela sert à commuter la limite gauche et la limite droite de la vidéo. 
• Cette fonction est désactivée par défaut. 

Bruit 3D  
Renvers. Cela sert à commuter la limite supérieure et la limite inférieure de la vidéo. 

Cette fonction est désactivée par défaut. 
Lumière Il inclut plusieurs options : BLC/WDR/HLC/OFF. 

• 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 Dyn. étend. (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-Dyn. étend. au 
mode Dyn. étend. (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. 
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Paramètres Fonction 
Cela peut réduire la zone de halo et abaisser la luminosité de la totalité de la 
vidéo. 

• Arrêt : Il est possible de désactiver la fonction BLC. Veuillez noter que cette 
fonction est désactivée par défaut. 

Mode scène 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. 

• Ensol. : Le seuil de balance des blancs est en mode ensoleillé. 
• Nuit : Le seuil de balance des blancs est en mode de nuit. 
Personn. : Vous pouvez régler le gain de canal rouge/bleu. La valeur varie dans 
les limites de 0 à 100. 

Jour/nuit Cela sert à régler la couleur de l'appareil et la commutation de mode noir et 
blanc. La configuration par défaut est faite sur Auto. 
• 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/blanc : L'appareil délivre la vidéo en noir et blanc. 
Détecteur : Cela sert à régler quand il y a une lumière infrarouge au périphérique 
connecté. 

 
5.8.1.3 ENCOD. 
(1) Encodage 
 L'interface d'encodage est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 5-20. 
 

 
Figure 5-20 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
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Paramètres Fonction 
Canal Veuillez sélectionner un canal à partir de la liste déroulante. 
Vidéo activée Cocher la case à cocher ici pour activer la vidéo à flux secondaire. Cette 

fonction est activée par défaut. 
Type flux bin. Il inclut le flux principal, le flux de mouvement et le flux d'alarme. Vous pouvez 

sélectionner des fréquences d'image d'encodage différentes à partir 
d'événements enregistrés différents. 
Le système prend en charge la fonction de trame de contrôle activée (ACF). Il 
vous permet d'enregistrer en différentes fréquences de trame. 
Par exemple, vous pouvez employer la fréquence d'image haute pour 
enregistrer des événements importants, enregistrer un événement planifié en 
fréquence d'image basse et ceci vous permet de paramétrer différentes 
fréquences d'image pour l'enregistrement de détection de mouvement et 
l'enregistrement d'alarme. 

Compression Le flux principal prend en charge H.264. Le flux secondaire prend en charge 
H.264, MJPEG. 

Résolution La résolution ici se rapporte à la capacité de la caméra vidéo de réseau.  
Fréq. image PAL : 1 - 25f/s; NTSC : 1 - 30f/s. 
Type débit binaire • Flux princ. : Vous pouvez paramétrer le débit binaire ici pour changer la 

qualité vidéo. Plus le débit binaire est élevé, meilleure est la qualité ici. 
Veuillez vous référer au débit binaire recommandé pour les informations 
détaillées. 

• Flux sec. : En CBR, le débit binaire ici est la valeur maximum. En vidéo 
dynamique, le système a besoin d'une fréquence d'image ou d'une qualité 
vidéo basse pour garantir la valeur. La valeur est nulle en mode de VBR. 

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

Trame I Ici, vous pouvez paramétrer le taux 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. 

Filigrane activé 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 CCTV numérique. La 
longueur maximum est 85 chiffres. Le caractère peut seulement inclure 
nombre, caractère et soulignement. 

 
(2) Instantané 
 L'interface instantané est représentée comme dans Figure 5-21. 
 

 
Figure 5-21 
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Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres Fonction 
Mode Il y a deux modes : Régulier (Calendrier) et Déclench. 

• L'instantané régulier est valide au cours de la période spécifiée que vous 
paramétrez. 

• L'instantané de déclenchement est seulement valide quand l'alarme de 
détection de mouvement, l'alarme de modification non autorisée ou l'alarme 
d'activation locale se produit. 

Taille image C'est la même avec la résolution du flux principal. 
Qualité Cela sert à paramétrer la qualité d'image. Il y a six niveaux. 
Fréquence 
instantanés 

Cela sert à paramétrer la fréquence instantané. La valeur se situe dans les limites 
de 1s à 7s. 
Ou bien, vous pouvez paramétrer une valeur personnalisée. Le paramétrage 
maximum est 3600s/image. 

 
(3) Calque 
 L'interface de calque vidéo est représentée comme dans Figure 5-22. 
 

 
Figure 5-22 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres Fonction 
Zone couv. 
 

Vérifier d'abord Prévisionner et Moniteur. 
Cliquez sur le bouton Régl., ainsi vous pouvez masquer en privé la vidéo 
spécifiée dans la prévision ou la vidéo de moniteur. 
Le système prend en charge 4 zones de masque privé. 
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Affich. 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. 
Vous pouvez visionner le titre d'heure sur la vidéo en direct du WEB ou la vidéo 
de lecture. 

Affich. 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. 
Vous pouvez visionner le titre de canal sur la vidéo en direct du WEB ou la vidéo 
de lecture. 

 
(4) Chemin 
 L'interface de chemin de stockage est représentée comme dans Figure 5-23. 

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

prévision) et le chemin de stockage d'enregistrement (  dans l'interface de prévision). 
L'installation par défaut est C: :\PictureDownload et C: :\RecordDownload. 

 Cliquer sur le bouton Enreg. pour sauvegarder la configuration actuelle. 
 

 
Figure 5-23 

 
5.8.1.4 Nom Caméra 
Ici, vous pouvez paramétrer le nom de caméra vidéo. Voir Figure 5-24. 
 

 
Figure 5-24 
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5.8.2. Réseau 
5.8.2.1 TCP/IP 
L'interface TCP/IP est représentée comme dans Figure 5-25. 
 

 
Figure 5-25 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 
Paramètres Fonction 
Mode Il existe deux modes :mode statique et mode DHCP. 

• L'IP/masque de sous-réseau/passerelle sont nuls quand vous sélectionnez 
le mode DHCP pour la recherche automatique IP. 

• Si vous sélectionnez le mode statique, vous devez paramétrer l'IP/masque 
de sous-réseau/passerelle manuellement. 

• Si vous sélectionnez le mode DHCP, vous pouvez voir l'IP/masque de 
sous-réseau/passerelle à partir de DHCP. 

• Si vous commutez du mode DHCP au mode statique, vous pouvez voir les 
paramètres IP. 

• En outre, IP/masque de sous-réseau/passerelle et DHCP sont en lecture 
seule quand la composition PPPoE est OK. 

Adr. MAC Cela sert à afficher Adr. MAC de serveur. 
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. 

DNS primaire Adresse IP DNS. 
DNS secondaire Adresse IP DNS secondaire. 
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Pour l'adresse IP de la version IPv6, de la passerelle par défaut, du DNS primaire et du DNS 
secondaire, la valeur de saisie sera le chiffre 128. Cela ne doit rester vide. 
Télécharg. RL  Le système peut traiter les données téléchargées d'abord si vous validez cette 

fonction. La vitesse de téléchargement est 1,5 fois ou 2,0 fois de la vitesse 
normale. 

 
5.8.2.2 EZ REMOTE 
L'interface EZ remote est représentée comme dans Figure 5-26. 
Vous pouvez employer le mobile EMS pour scanner le code QR pour ouvrir une session. 
 

 
Figure 5-26 

 
5.8.2.3 Connexion 
L'interface de connexion est représentée comme dans Figure 5-27. 
 

 
Figure 5-27 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
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Paramètres Fonction 
Connexion max. C'est la connexion maximum de Web pour le même appareil. La valeur se 

situe dans les limites de 1 à 120. La configuration par défaut est faite sur 120. 

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 HTTPS La valeur par défaut est faite sur 443. Vous pouvez saisir le numéro de port 
réel au besoin. 

Port RTSP La valeur par défaut est faite sur 554. 
 
5.8.2.4 PPPoE 
L'interface PPPoE est représentée comme dans Figure 5-28. 
Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de PPPoE que vous obtenez de IPS (fournisseur de services 
d'Internet) et activez la fonction PPPoE. Veuillez sauvegarder la configuration actuelle puis redémarrez 
l'appareil pour obtenir que la configuration soit activée. 
L'appareil se connecte à l'Internet par l'intermédiaire de PPPoE après la réinitialisation. Vous pouvez 
obtenir l'adresse IP dans le WAN à partir de la colonne d'adresse IP. 

Veuillez noter que vous devez employer l'adresse IP précédente dans le réseau local (LAN) pour 
ouvrir une session à l'appareil. Veuillez aller à l'élément d'adresse IP par l'intermédiaire de 
l'information d'appareil de l'appareil courant. Vous pouvez accéder au client-final par l'intermédiaire 
de cette nouvelle adresse. 
 

 
Figure 5-28 

 
5.8.2.5 DDNS 
L'interface DDNS est représentée comme dans Figure 5-29. 
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. 
Veuillez sélectionner DDNS à partir de la liste déroulante (choix multiples). Avant que vous utilisiez cette 
fonction, veuillez vous assurer que votre appareil acheté prend en charge cette fonction. 
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Figure 5-29 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres  Fonction  
Type DDNS Vous pouvez sélectionner le protocole DDNS à partir de la liste 

déroulante puis activer la fonction DDNS. 
IP hôte Adr. IP serveur DDNS 
Port  Port de serveur DDNS. 
Nom domaine  Votre nom de domaine défini individuellement. 
Nom util. Le nom d'utilisateur que vous avez saisi pour ouverture de 

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

au serveur. 
Interv. L'appareil envoie le signal actif au serveur régulièrement. 

Vous pouvez paramétrer la valeur d'intervalle entre l'appareil et le 
serveur DDNS ici. 

 
DDNS rapide et Introduction fin client 
1) Introduction d'arrière-plan 
 IP d'appareil n'est pas fixe si vous employez ADSL pour ouvrir une session réseau. La fonction DDNS 

vous permet d'accéder au NVR par l'intermédiaire du nom de domaine enregistré. En marge du DDNS 
général, le DDNS rapide fonctionne avec l'appareil du fabricant de telle sorte qu'il puisse ajouter la 
fonction d'extension. 

2) Introduction de fonction 
 Le client DDNS rapide a la même fonction comme l'autre client final DDNS. Il réalise la liaison du nom 

de domaine et de l'adresse IP. En ce moment, le serveur actuel DDNS est pour nos propres appareils 
seulement. Vous devez rafraîchir le rapport de liaison du domaine et de IP régulièrement. Il n'y a aucun 
nom d'utilisateur, mot de passe ou d'enregistrement ID sur le serveur. En même temps, chaque 
appareil a un nom de domaine par défaut (produit par adresse MAC) pour votre option. Vous pouvez 
également utiliser le nom de domaine valide personnalisé (non enregistré.). 

3) Opération 
 Avant que vous utilisiez DDNS rapide, vous devez activer ce service et paramétrer l'adresse du 

serveur appropriée, la valeur de port et le nom de domaine. 
• Adresse du serveur : www.quickddns.com 
• Numéro de port : 80 
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• Nom domaine : Il y a deux modes : Nom de domaine par défaut et nom de domaine personnalisé. 
 Excepté l'enregistrement du nom de domaine par défaut, vous pouvez également utiliser le nom de 

domaine personnalisé (vous pouvez saisir votre nom de domaine individuellement défini.) Une fois 
l'enregistrement réussi, vous pouvez utiliser le nom de domaine par la procédure de connexion 
installée de IP d'appareil. 
• Nom de l'utilisateur : Il est optionnel. Vous pouvez saisir votre adresse de courrier électronique 

utilisé généralement. 

IMPORTANT : 
• Ne pas enregistrer fréquemment. L'intervalle entre deux enregistrements doit être de plus de 60 

secondes. Trop de demandes d'enregistrement peut avoir comme conséquence une attaque de 
serveur. 

• Le système peut reprendre le nom de domaine qui est en veille pendant une année. Vous pouvez 
obtenir un avis par courrier électronique avant l'opération d'annulation si votre configuration d'adresse 
de courrier électronique est OK. 

 
5.8.2.6 Filtre IP 
L'interface de filtre IP est représentée comme dans Figure 5-30. 
Après que vous ayez activé la fonction des sites de confiance, seule la IP indiquée ci-dessous peut accéder 
au NVR actuel. 
Si vous autorisez la fonction des sites bloqués, les adresses IP indiquées ci-après ne peuvent pas accéder 
au NVR actuel. 
 

 
Figure 5-30 

 
5.8.2.7 Courr. 
L'interface de courrier électronique est représentée comme dans Figure 5-31. 
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Figure 5-31 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres Fonction 
Activé Veuillez cocher la case à cocher ici pour activer la fonction de courrier 

électronique. 
Serveur SMTP Saisissez l'adresse du serveur puis activez cette fonction. 

Port La valeur par défaut est 25. Vous pouvez la modifier au besoin. 
Anonyme 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 (mode 
de chiffrement) 

Vous pouvez sélectionner le SSL ou aucun. 

Sujet Saisissez le sujet de courrier électronique ici. 
Pièce j. Le système peut envoyer le courrier électronique de l'image d'instantané une 

fois que vous cochez la case ici. 
Récept. Saisissez l'adresse de récepteur de courrier électronique ici. Trois adresses 

maximum. 
Le système prend en charge SSL, la boîte de courrier électronique TLS. 
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Paramètres Fonction 
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, la détection de 
mouvement 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. 

Valid. intégr. Veuillez cocher la case à cocher ici pour activer cette fonction. 
Période de mise à jour 
la (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 paramétrer 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. 

 
5.8.2.8 FTP 
L'interface FTP sert à paramétrer l'information de FTP. Voir Figure 5-32. 
Veuillez paramétrer le FTP en tant que votre emplacement de stockage distant. Le système peut 
sauvegarder le fichier d'enregistrement ou l'image d'instantané au FTP une fois que le réseau est hors ligne 
ou en défaut de fonctionnement. 
 

 
Figure 5-32 
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5.8.2.9 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. Voir Figure 5-33. 
Dans le système d'exploitation Windows, à partir de Démarrer → Panneau de configuration → Ajouter ou 
supprimer des programmes. Cliquer sur "Ajouter/supprimer des composants Windows" puis sélectionner 
"Services réseau" à partir de Assistant de composants Windows. 
Cliquer sur le bouton Détails puis contrôler "Découverte d'appareil de passerelle Internet et client de 
contrôle Internet" et "Interface utilisateur UPnP". Veuillez cliquer sur OK pour commencer l'installation. 
Activer UPnP à partir du Web. Si votre UPnP est activé dans le système d'exploitation Windows, le NVR 
peut automatiquement le détecter par l'intermédiaire de "Mes emplacements réseau" 
 

 
Figure 5-33 

 
5.8.2.10 SNMP 
L'interface SNMP est représentée comme dans Figure 5-34. 
Le SNMP permet la communication entre le logiciel de station de travail de gestion du réseau et le proxy de 
l'appareil géré. Il est réservé pour qu'un tiers se développe. 
 

 
Figure 5-34 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
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Paramètres Fonction 
Port SNMP Le port d'écoute du programme proxy de l'appareil. C'est un port UDP pas un port 

TCP. La valeur se situe dans les limites de 1 à 65535. La valeur par défaut est 161 

Communaut lect. C'est une chaîne de caractères. C'est une instruction entre le procédé de gestion et 
le procédé proxy. Il définit l'authentification, le contrôle d'accès et le rapport de 
gestion entre un proxy et un groupe de gestionnaires. Veuillez vous assurer que 
l'appareil et le proxy sont identiques. 
La communauté de lecture lira tous les sujets que le SNMP a pris en charge dans le 
nom spécifié. La configuration par défaut est publique. 

Communauté 
écrit. 

C'est une chaîne de caractères. C'est une instruction entre le procédé de gestion et 
le procédé proxy. Il définit l'authentification, le contrôle d'accès et le rapport de 
gestion entre un proxy et un groupe de gestionnaires. Veuillez vous assurer que 
l'appareil et le proxy sont identiques. 
La communauté de lecture lira/procédera à l'écriture/l'accès tous les sujets que le 
SNMP a pris en charge dans le nom spécifié. La configuration par défaut est faite 
sur écriture. 

Adr. piège L'adresse de destination de l'information piège du programme proxy de l'appareil.  

Port piège  Le port de destination de l'information piège du programme proxy de l'appareil. Ceci 
est pour l'appareil passerelle et l'ordinateur personnel de client-final dans le réseau 
local (LAN) pour échanger l'information. C'est un port de connexion non-protocole. Il 
n'a aucun effet sur les applications réseau. C'est un port UDP pas un port TCP. La 
valeur se situe dans les limites de 1 à 165535. La valeur par défaut est faite sur 162. 

Version Cocher V1, le système traite seulement l'information de V1. 
Cocher V2, le système traite seulement l'information de V2. 

 
5.8.2.11 Multidiff. 
L'interface multidiffusion est représentée comme dans Figure 5-35. 
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. 
 

 
Figure 5-35 
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5.8.2.12 Switch 
Cela vous permet de paramétrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et etc. du 
commutateur. Voir Figure 5-36. 
 

 
Figure 5-36 

 
5.8.3. Événement 
5.8.3.1 Détect. 
(1) Détect. mouv. 
Après l'analyse de vidéo, le système peut produire une alarme de perte vidéo quand le signal de 
mouvement détecté a atteint la sensibilité que vous avez paramétrée ici. 
 
L'interface de détection de mouvement est représentée comme dans Figure 5-36. 
 

 
Figure 5-36 
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Figure 5-37 

 

 
Figure 5-38 
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Figure 5-39 

 
Figure 5-40 

 

 
Figure 5-41 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
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Paramètres Fonction 
Activé Vous devez cocher la case à cocher pour activer la fonction de détection de 

mouvement. 
Veuillez sélectionner un canal à partir de la liste déroulante. 

Période La fonction de détection de mouvement devient activée dans les périodes spécifiées. 
Voir Figure 5-37. 
Il y a six périodes dans un jour. Veuillez tracer un cercle pour activer la période 
correspondante. 
Cliquer sur le bouton OK, ainsi, le système retourne à l'interface de détection de 
mouvement, veuillez cliquer sur le bouton Enreg. pour quitter. 

Anti-trembl. Le système mémorise seulement un événement au cours de la période 
d'anti-tremblement. La valeur se situe dans les limites de 5s à 600s. 

Sensibilité Il y a six niveaux. Le sixième niveau a la sensibilité la plus élevée. 
Région Si vous sélectionnez le type de détection de mouvement, vous pouvez cliquer sur ce 

bouton pour paramétrer la zone de détection de mouvement. L'interface est représentée 
comme dans Figure 5-38. Ici, vous pouvez paramétrer la zone de détection de 
mouvement. Il existe quatre façons à votre disposition pour paramétrer. Veuillez d'abord 
sélectionner une zone puis faire un tiré-gauche avec la souris pour sélectionner une 
zone. La zone de couleur correspondante affiche la zone de détection différente. Vous 
pouvez cliquer sur le bouton FN pour commuter entre le mode amorcé et le mode 
désamorcé. En mode amorcé, vous pouvez cliquer sur les boutons de direction pour 
déplacer le rectangle vert pour paramétrer la zone de détection de mouvement. Après 
que vous ayez terminé la configuration, veuillez cliquer sur ENTER pour quitter la 
configuration actuelle. Se souvenir de cliquer sur le bouton Enreg. pour sauvegarder la 
configuration actuelle. Si vous cliquez sur le bouton ESC pour quitter le système 
d'interface de configuration de région, cela ne sauvegardera pas votre configuration de 
zone. 

Canal enreg. Le système active automatiquement le ou les canaux de détection de mouvement pour 
enregistrer une fois qu'une alarme se produit. Veuillez noter qu'il est nécessaire de 
paramétrer la période d'enregistrement de détection de mouvement et d'aller à 
Stockage → Calendrier pour paramétrer le canal actuel comme enregistrement de 
calendrier. 

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 10 s à 300 s. 

Sortie alarme Active la fonction d'activation d'alarme. Vous devez sélectionner le port de sortie 
d'alarme de telle sorte que le système puisse activer l'appareil d'alarme correspondant 
quand une alarme se produit.  

Verrouillé Le système peut retarder la sortie d'alarme pendant la durée spécifiée après la fin de 
l'alarme. La valeur se situe dans les limites de 1s à 300s.  

Afficher 
message 

Le système peut faire apparaître un message pour vous avertir par alarme dans l'écran 
local hôte si vous avez activé cette fonction. 

Sonnerie  Cocher la case à cocher ici pour valider cette fonction. La sonnerie retentit quand une 
alarme se produit. 

Transfert 
alarme  

Le système peut transférer le signal d'alarme au centre (y compris le centre d'alarme). 

Message  Quand la connexion réseau 3G est OK, le système peut envoyer un message quand la 
détection de mouvement se produit.  
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Paramètres Fonction 
Envoi courriel Si vous activé cette fonction, le système peut envoyer un courrier électronique pour 

vous alerter quand une alarme se produit. 

Tour Vous devez cliquer sur le bouton RÉGL pour sélectionner le canal de tour. Le système 
démarre l'affichage de tour 1 fenêtre ou multiple-fenêtres parmi le ou les canaux que 
vous paramétrez pour enregistrer quand une alarme se produit. Voir Figure 5-40. 

Activation 
VPIZ 

Ici, vous pouvez paramétrer le mouvement VPIZ quand une alarme se produit. Comme 
pour aller à préréglage X. Voir Figure 5-39. 

Instantané Cliquez sur le bouton RÉGL pour sélectionner le canal d'instantané. Voir Figure 5-41. 
Matrice vidéo Cette fonction est uniquement pour la détection de mouvement. Cocher la case à 

cocher ici pour valider la fonction de matrice vidéo. En ce moment le système prend en 
charge la fonction tour d'un canal. Le système prend comme principe " premier venu et 
premier servi" pour traiter le tour activé. Le système traitera le nouveau tour quand une 
nouvelle alarme se produira après l'alarme précédente terminée. Autrement, il restaure 
le mode précédent de sortie avant l'activation d'alarme. 

 
(2) Modif. non aut. 
L'interface modification non autorisée est représentée comme dans Figure 5-42. 
Après l'analyse de vidéo, le système peut produire une alarme de masquage de caméra vidéo quand le 
signal de mouvement détecté a atteint la sensibilité que vous avez paramétrée ici. 
En ce qui concerne les configurations détaillées, veuillez vous référer au chapitre (1) de détection de 
mouvement pour des informations détaillées. 
 

 
Figure 5-42 

5.8.3.2 Alarme 
Avant l'opération, veuillez vous assurer que vous avez connecté correctement les appareils d'alarme tels 
qu'une sonnerie. Le mode d'entrée comprend l'alarme locale et l'alarme réseau. 
 
(1) Alarme 
L'interface d'alarme locale est représentée comme dans Figure 5-43. Elle se réfère à l'alarme de l'appareil 
local. 
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Figure 5-43 

 

 
Figure 5-44 
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Figure 5-45 

 
Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres Fonction 
Activée Vous devez cocher la case à cocher pour activer cette fonction. 

Veuillez sélectionner un canal à partir de la liste déroulante. 

Période La fonction 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. 
Cliquez sur le bouton OK, ainsi, le système retourne à l'interface d'alarme locale, 
veuillez cliquer sur le bouton Enreg. pour quitter. 

Anti-trembl. Le système mémorise seulement un événement au cours de la période 
d'anti-tremblement. La valeur se situe dans les limites de 5s à 600s. 

Type Il y a deux options : NO/NC. 
Canal enreg. Le système active automatiquement le ou les canaux de détection de 

mouvement pour enregistrer une fois qu'une alarme se produit. Veuillez noter 
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Paramètres Fonction 

qu'il est nécessaire de paramétrer la période d'enregistrement d'alarme et d'aller 
à STOCKAGE → CALENDRIER pour paramétrer le canal actuel comme 
enregistrement de calendrier. 

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 10 s à 300 s. 

Sortie alarme Active la fonction d'activation d'alarme. Vous devez sélectionner le port de sortie 
d'alarme de telle sorte que le système puisse activer l'appareil d'alarme 
correspondant quand une alarme se produit.  

Verrouillé Le système peut retarder la sortie d'alarme pendant la durée spécifiée après la 
fin de l'alarme. La valeur se situe dans les limites de 1s à 300s.  

Afficher message Le système peut faire apparaître un message pour vous avertir par alarme dans 
l'écran local hôte si vous avez activé cette fonction. 

Sonnerie Cocher la case à cocher ici pour valider cette fonction. La sonnerie retentit quand 
une alarme se produit. 

Transfert alarme Le système peut transférer le signal d'alarme au centre (y compris le centre 
d'alarme). 

Envoi courriel Si vous activé cette fonction, le système peut envoyer un courrier électronique 
pour vous alerter quand une alarme se produit. 

Tour Vous devez cliquer sur le bouton RÉGL pour sélectionner le canal de tour. Le 
système démarre l'affichage de tour 1 fenêtre ou multiple-fenêtres parmi le ou les 
canaux que vous paramétrez pour enregistrer quand une alarme se produit. Voir 
Figure 5-40. 

Activation VPIZ Ici, vous pouvez paramétrer le mouvement VPIZ quand une alarme se produit. 
Comme pour aller à préréglage X. Voir Figure 5-45. 

Instantané Cliquez sur le bouton RÉGL pour sélectionner le canal d'instantané. Voir Figure 
5-41. 

 
(2) Alarme rés. 
L'interface d'alarme réseau est représentée comme dans Figure 5-46. 
Alarme réseau se réfère au signal d'alarme provenant du réseau. Le système n'opère pas 
d'anti-tremblement et de configuration de type capteur. Pour obtenir des informations sur la configuration, 
veuillez vous référer au chapitre (1). 
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Figure 5-46 

 
(3) Alarme cam. IP ext. 
L'interface d'alarme externe IPC est représentée comme dans Figure 5-47. 
Alarme réseau se réfère au signal d'alarme provenant du réseau. Le système n'opère pas 
d'anti-tremblement et de configuration de type capteur. Pour obtenir des informations sur la configuration, 
veuillez vous référer au chapitre (1). 
 

 
Figure 5-47 

(4) Alarme cam. IP ext 
L'interface d'alarme cam. ip h.ligne est représentée comme dans Figure 5-48. 
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Le système peut produire une alarme une fois que la caméra vidéo de réseau est hors ligne. Pour obtenir 
des informations sur la configuration, veuillez vous référer au chapitre (1). 
 

 
Figure 5-48 

 
5.8.3.3 Anomalies 
Elle inclut six types : Aucun disque, erreur de disque, disque sans espace, déconnexion, conflit IP et conflit 
MAC. Voir Figure 5-49 jusqu'à Figure 5-54. 
 

 
Figure 5-49 

 

 
Figure 5-50 
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Figure 5-51 

 

 
Figure 5-52 

 

 
Figure 5-53 

 

 
Figure 5-54 
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Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres  Fonction  
Type évén.  Les événements anormaux incluent : Aucun disque, erreur de disque, 

disque sans espace, déconnexion réseau, conflit IP et conflit MAC. 
Vous pouvez paramétrer un ou plusieurs éléments ici. 
Inf. à: Vous pouvez paramétrer la valeur de pourcentage minimum ici 
(pour disque sans espace seulement). L'appareil peut déclencher une 
alarme quand la capacité n'est pas suffisante. 
Vous devez tracer un cercle pour activer cette fonction.  

Activée Cocher la case à cocher ici pour activer la fonction sélectionnée. 

Sortie alarme Veuillez sélectionner le canal de sortie d'alarme correspondant quand 
une alarme se produit. Vous devez cocher la case à cocher pour activer 
cette fonction.  

Verrouillé La sortie d'alarme peut être retardée pendant la durée spécifiée après 
que l'alarme s'arrête. La valeur se situe dans les limites de 1s à 300s. 

Afficher message Le système peut faire apparaître un message pour vous avertir par 
alarme dans l'écran local hôte si vous avez activé cette fonction. 

Transfert alarme  Le système peut transférer le signal d'alarme au centre (y compris le 
centre d'alarme). 

Envoi courriel  Si vous activé cette fonction, le système peut envoyer un courrier 
électronique pour vous alerter quand une alarme se produit. 

Sonnerie  Cocher la case à cocher ici pour valider cette fonction. La sonnerie 
retentit quand une alarme se produit. 

 
5.8.3.4 Sortie alarme 
L'interface de sortie d'alarme est comme représentée ci-dessous. Voir Figure 5-55. 
Ici, vous pouvez paramétrer le mode de sortie d'alarme : Auto./Manuel/Arrêt. 
 

 
Figure 5-55 
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5.8.4. Stockage 
5.8.4.1 Calendrier 
Dans cette interface, vous pouvez ajouter ou retirer la configuration d'enregistrement de calendrier. Voir 
Figure 5-56. 
Il existe quatre modes d'enregistrement : général (auto), détection de mouvement, alarme et DM&Alarme. Il 
y a six périodes dans un jour. 
Vous pouvez afficher 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 de détection de mouvement/instantané. 
• La couleur rouge représente l'enregistrement d'alarme/instantané. 
• La couleur bleue représente l'enregistrement DM&Alarme/instantané. 
 

 
Figure 5-56 

 

 
Figure 5-57 
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Figure 5-58 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres  Fonction  
Canal  Veuillez sélectionner un canal à partir de la liste déroulante. 

Préenreg.  Veuillez saisir l'heure de pré-enregistrement ici. La valeur se situe dans les 
limites de 0 à 30. 

Redondance  Cocher la case à cocher ici pour valider la fonction de redondance. 
Veuillez noter que cette fonction est nulle s'il y a seulement un disque dur. 

Instantané  Cocher la case à cocher ici pour valider la fonction instantané. 

Congé  Cocher la case à cocher ici pour valider la fonction de congé. 

Configuration  Cliquer sur le bouton RÉGL, ainsi, vous pouvez paramétrer la période 
d'enregistrement. Voir Figure 5-57. Il y a six périodes dans un jour. Si vous 
ne cochez pas la date en bas de l'interface, la configuration actuelle est 
seulement pour aujourd'hui. 
Veuillez cliquer le bouton Enreg. et quitter. 

Copie La fonction de copie vous permet de copier une configuration de canal sur 
une autre. Après le paramétrage dans le canal, cliquer sur le bouton 
Copie, ainsi, vous pouvez aller à l'interface Figure 5-58. Vous pouvez voir 
que le nom actuel du canal est en gris comme le canal 1. À présent, vous 
pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez coller comme les canaux 
5/6/7. Si vous voulez sauvegarder la configuration actuelle du canal 1 à 
tous les canaux, vous pouvez cliquer sur la première case "Tout". Cliquer 
sur le bouton Enreg. pour sauvegarder la configuration de copie actuelle. 
Cliquer sur le bouton Enreg. dans l'interface Encodage, la fonction de 
copie réussie. 
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5.8.4.2 STOCKAGE 
(1) Stockage local 
L'interface locale est représentée comme dans Figure 5-59. Ici, vous pouvez voir l'information de disque dur. 
Vous pouvez également actionner lecture seule, lecture/écriture, redondance (s'il y a plus d'un disque dur) 
et l'opération de formatage. 
 

 
Figure 5-59 

(2) DISQ 
L'interface de disque dur sert à paramétrer le groupe de disque dur. Voir Figure 5-60. 
 

 
Figure 5-60 

 
5.8.4.3 Ctrl. enreg. 
L'interface est représentée comme dans Figure 5-61. 
 

 
Figure 5-61 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
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Paramètres  Fonction  
Canal  Ici, vous pouvez voir le numéro de canal. 

Le numéro affiché ici est la quantité de canal maximum de votre appareil. 

État  Il y a trois états : Auto., Manuel, Hors 

Auto Le système active la fonction d'enregistrement automatique comme 
paramétrée dans la configuration de calendrier d'enregistrement (Général, 
Détect. mouv. et Alarme). 

Manuel  Il possède la plus haute priorité. 
Permettre au canal correspondant d'enregistrer peu importe la période 
appliquée dans la configuration d'enregistrement. 

Hors  Arrête l'enregistrement de canal courant, peu importe la période appliquée 
dans la configuration d'enregistrement. 

Tout démarrer/tout 
arrêter  

Cochez le bouton Tout correspondant, ainsi, vous pouvez activer ou 
désactiver tous les canaux d'enregistrement. 

 
 
5.8.4.4 GESTION DISQUE 
(1) Flux princ. 
L'interface de flux principal est représentée comme dans Figure 5-62. Ici, vous pouvez paramétrer le 
groupe de disque dur correspondant pour sauvegarder le flux principal. 
 

 
Figure 5-62 

 
(2) Flux sec. 
L'interface de flux secondaire est représentée comme dans Figure 5-63. 
Ici, vous pouvez paramétrer le groupe de disque dur correspondant pour sauvegarder le flux secondaire. 
 

 
Figure 5-63 
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(3) Instantané 
L'interface de stockage d'image est représentée comme dans Figure 5-64. Ici, vous pouvez paramétrer le 
groupe de disque dur correspondant pour sauvegarder l'image instantanée. 
 

 
Figure 5-64 

 
5.8.5. Réglage 
5.8.5.1 Général 
L'interface générale inclut la configuration générale, de date/heure et de congé. 
(1) Général 
L'interface générale est représentée comme dans Figure 5-65. 
 

 
Figure 5-65 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 
Paramètres  Fonction  
Nom app. Cela sert à paramétrer le nom d'appareil.  
Nº app. Il s'agit du numéro de canal.  

Langue  Vous pouvez sélectionner la langue à partir de la liste déroulante. 

Veuillez noter que l'appareil doit redémarrer pour activer la 
modification activée. 

Standard vidéo Ceci sert à afficher la norme vidéo que PAL ou NTSC. 
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Paramètres  Fonction  
Disq. plein Ici, vous pouvez sélectionner le mode de travail quand le disque dur est 

plein. Il y a deux options :arrêt de l'enregistrement ou réécriture. Si le disque 
dur actuel en fonction subit une réécriture ou si le disque dur actuel est plein 
tandis que le disque dur suivant n'est pas vide, alors le système cesse 
l'enregistrement, et si le disque dur actuel est plein et que le disque dur 
suivant n'est pas vide, alors le système opère la réécriture des fichiers 
précédents. 

Durée pack Ici, vous pouvez spécifier la durée d'enregistrement. La valeur se situe dans 
les limites de 1 à 120 minutes. La valeur par défaut est 60 minutes. 

 
(2) Date & heure 
L'interface de date et de l'heure est représentée comme dans Figure 5-66 
 

 
Figure 5-66 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 
Paramètres Fonction 
Format date Ici, vous pouvez sélectionner le format de la date à partir de la liste 

déroulante. 
Format heure Il y a deux options : 24-H et 12-H. 
Fuseau hor. Le fuseau horaire de l'appareil. 
Heure système Cela sert à paramétrer l'heure système. Cela devient valide juste après que 

vous ayez paramétré. 
Synchr. PC Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour sauvegarder l'heure système en tant 

que votre temps actuel d'ordinateur personnel. 
HA Ici, vous pouvez paramétrer l'heure de nuit de jour, heure début et heure fin. 

Vous pouvez paramétrer selon le format de la date ou selon le format de la 
semaine. 

NTP Vous pouvez cocher la case à cocher pour activer la fonction NTP. 

Serveur Vous pouvez paramétrer l'adresse du serveur d'heure. 
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Port Cela sert à paramétrer le port de serveur d'heure. 

Intervalle Cela sert à paramétrer les périodes de synchronisation entre l'appareil et le 
serveur d'heure. 

 
(3) Congé 
L'interface de configuration de congé est représentée comme dans Figure 5-67. 
Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter congé pour ajouter un nouveau congé puis cliquez sur le 
bouton Enreg. pour sauvegarder. 
 

 
Figure 5-67 

5.8.5.2 Compte 

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

en charge au maximum 6 chiffres. L'espace arrière devant ou au à l'arrière de la chaîne de caractères 
est null. La chaîne de caractères valide inclut : caractère, numéro et soulignement. 

• La quantité d'utilisateurs par défaut est 64 et la quantité de groupes par défaut est 20. 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 groupee/utilisateurs. Le nom d'utilisateur et le nom de 
groupe seront uniques. Un utilisateur devrait appartenir seulement à un groupe. 

 
(1) Nom util. 
Dans cette interface vous pouvez ajouter/retirer l'utilisateur et modifier le nom d'utilisateur. Voir Figure 5-68. 
 

 
Figure 5-68 

Aj. util. : Cela sert à ajouter un nom à un groupe et paramétrer les droits des utilisateurs. Voir Figure 5-69. 
Il y a un utilisateur par défaut : ADMIN. L'utilisateur dispose du droit d'administrateur. 
Ici, vous pouvez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe puis sélectionner un groupe pour l'utilisateur 
courant. 
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Veuillez noter que les droits d'utilisateur ne doit 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. 
 

 
Figure 5-69 

Modifier util. 
Cela sert à modifier la propriété d'utilisateur, le groupe d'appartenance, le mot de passe et les droits. Voir 
Figure 5-70. 

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. Cliquer sur le bouton Enreg. 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 des droits de compte, il peut modifier le mot de passe d'autres 
utilisateurs. 
 



 

170 

 
Figure 5-70 

(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 5-71. 
 

 
Figure 5-71 

Aj. groupe : Cela sert à ajouter un groupe et paramétrer ses droits correspondants. Voir Figure 5-72. 
Veuillez saisir le nom de groupe puis cocher la case à cocher pour sélectionner les droits correspondants. 
Cela inclut : arrêt/réinitialisation de l'appareil, observation directe, commande d'enregistrement, commande 
de VPIZ et etc. 
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Figure 5-72 

Modif. groupe 
Cliquer sur le bouton Modif. groupe, ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans Figure 5-73. 
Ici, vous pouvez modifier l'information de groupe telle que des observations et des droits. 
 

 
Figure 5-73 
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5.8.5.3 Afficheur 
L'interface d'affichage inclut l'affichage et le tour. 
 
(1) Afficheur 
Ici, vous pouvez paramétrer la couleur d'arrière plan et le niveau de transparence. Voir Figure 5-74. 
 

 
Figure 5-74 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 
Paramètres Fonction 
Résolution Il y a quatre options : 1920×1080,1280×1024(par 

défault),1280×720,1024×768. Veuillez noter que le système doit 
redémarrer pour activer la configuration actuelle.  

Transparence Voici ce qui vous permet d'ajuster la transparence. La valeur se situe 
dans les limites de 0% à 100%. 

Affich. heure /Affich. 
canal 

Cochez la case à cocher ici, ainsi, vous pouvez afficher l'heure de 
système et le numéro de canal sur la vidéo du moniteur. 

Rehaut image Cocher la case à cocher ; ainsi, vous pouvez optimiser la marge de la 
vidéo de prévision. 

Ferm. ses. auto. Ici, vous pouvez paramétrer l'intervalle automatique de fermeture de 
session une fois que l'utilisateur d'ouverture de session reste inactif 
pendant une durée spécifiée. La valeur se situe dans les limites de 0 à 
60 minutes. 

Assistant démar. Une fois que la case à cocher est cochée, le système va directement à 
l'assistant de démarrage quand le système opère le redémarrage la fois 
suivante. Sinon, il ira à l'interface d'ouverture de session. 

Barre navigation Cocher la case à cocher ici, ainsi, le système afficher la barre de 
navigation sur l'interface. 

Échelle orig. Cocher la case à cocher ici pour restaurer l'échelle d'origine. 
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(2) Tour 
L'interface de tour est représentée comme dans Figure 5-75. Ici, vous pouvez paramétrer l'intervalle de tour, 
le mode écran division, le tour de détection de mouvement et le mode de tour d'alarme. 
 

 
Figure 5-75 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 
Paramètres Fonction 
Tour activé Cocher la case à cocher ici pour valider la fonction de tour. 

Intervalle Voici ce qui vous permet d'ajuster la transparence. La valeur se situe dans 
les limites de 5 à 120s. La configuration par défaut est faite sur 5s. 

Division Ici, vous pouvez paramétrer le mode de fenêtre et le groupe de canal. Le 
système peut prend en charge 1/4 fenêtres (K-NL304K), 1/4/8/9 fenêtres 
(K-NL308K), 
1/4/8/9/16 fenêtres (K-NL316K) selon la quantité de canal de l'appareil. 

Type mouv. tour/Type 
alarme tour 

Ici, vous pouvez paramétrer le mode tour détection de mouvement/le 
mode de tour d'alarme. Le système peut prend en charge 1 fenêtre 
(K-NL304K), 1/8 fenêtres (K-NL308K, K-NL316K) maintenant, 

 
5.8.5.4 Par défaut 
L'interface de configuration par défaut est représentée comme dans Figure 5-76. 
Ici, vous pouvez sélectionner RÉSEAU/Évén./STOCKAGE/CONFIG. SYSTÈME/CAMÉRA. Ou bien vous 
pouvez cocher la case Tout pour sélectionner tous les éléments. 
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Figure 5-76 

 
 
5.8.5.5 Import./Export. 
L'interface est représentée comme dans Figure 5-77. Cette interface vous permet d'exporter ou d'importer 
les fichiers de configuration. 
 

 
Figure 5-77 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres  Fonction  
Parcourir Cliquez pour sélectionner le fichier d'importation.  
Import. config. Cela sert à importer les fichiers de configuration locaux vers le système. 
Export. config.  Cela sert à exporter la configuration WEB correspondante vers votre 

ordinateur personnel.  
 
5.8.5.6 Maint. auto. 
L'interface de maintien automatique est représentée comme dans Figure 5-78. 
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. 
Cliquer sur le bouton Redém. manuel, ainsi, vous pouvez ajouter un appareil manuellement. 
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Figure 5-78 

 
5.8.5.7 M. à n. systéme 
L'interface de mise à niveau est représentée comme dans Figure 5-79. 
Veuillez sélectionner le fichier de mise à niveau et cliquez ensuite sur le bouton M. à n. pour commencer la 
mise à jour. Veuillez noter que le nom de fichier doit être comme *.bin. Pendant l'opération de mise à jour, 
ne pas débrancher le câble d'alimentation, le câble de réseau ou arrêter l'appareil. 

IMPORTANT : 
Le programme inexact de mise à niveau peut avoir comme conséquence de provoquer un défaut de 
fonctionnement de l'appareil ! Veuillez vous assurer que l'opération est exécutée sous la 
surveillance d'un ingénieur professionnel ! 
 

 
Figure 5-79 

5.8.5.8 RS232 
L'interface RS232 est représentée comme dans Figure 5-80. 
 

 
Figure 5-80 
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Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres  Fonction  
Fonction Sélectionner le protocole de dôme correspondant. 

La configuration par défaut est console. 
Débit baud Sélectionner la vitesse de transmission en bauds. 

La configuration par défaut est 115200. 
Bit données La valeur se situe dans les limites de 5 à 8. 

La configuration par défaut est 8. 

Bit arrêt Il y a deux options : 1/2. 
La configuration par défaut est 1. 

Parité Parité : il y a cinq options : aucun/impair/pair/repos/travail. 
La configuration par défaut est aucun. 

 
5.8.5.9 VPIZ 
L'interface VPIZ est représentée comme dans Figure 5-81(Local) et Figure 5-82 (Distant). 
Avant de réaliser la configuration, veuillez vérifier que les connexions suivantes sont parfaites : 
• Connexion VPIZ et décodeur est parfaite. La configuration d'adresse de décodeur est parfaite. 
• La ligne du décodeur A (B) connecte à la ligne de NVR A (B). 
Cliquez sur le bouton Enreg. après vous ayez réaliser la configuration complète, ainsi, vous pouvez 
retourner à l'interface de moniteur pour vérifier le dôme de vitesse. 
 

 
Figure 5-81 

 

 
Figure 5-82 
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Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Paramètres  Fonction  
Canal  Sélectionner le canal connecté de dôme de vitesse. 

Type VPIZ Il existe deux types : local/distant. 
Veuillez sélectionner le type distant si vous êtes connecté au réseau 
VPIZ. 

Protocole Sélectionner le protocole de dôme correspondant tel que PELCOD. 

Adresse Paramétrer l'adresse de dôme correspondante. La valeur par défaut est 
1. Veuillez noter ici que votre configuration doit se conformer à 
votre adresse de dôme; autrement vous ne pouvez pas contrôler 
le dôme de vitesse. 

Débit baud Sélectionner le débit baud de dôme. La configuration par défaut est 
9600. 

Bit données  La configuration par défaut est 8. Veuillez paramétrer selon la 
configuration de commutateur de cadran de dôme de vitesse. 

Bit arrêt  La configuration par défaut est 1. Veuillez paramétrer selon la 
configuration de commutateur de cadran de dôme de vitesse. 

Parité  La configuration par défaut est aucun. Veuillez paramétrer selon la 
configuration de commutateur de cadran de dôme de vitesse. 
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5.9. Information 
5.9.1. Version 
L'interface de version est représentée comme dans Figure 5-83. 
Ici, vous pouvez afficher le canal d'enregistrement, l'information d'entrée-sortie d'alarme, la version du 
logiciel, la date et etc. Veuillez noter que l'information suivante sert seulement de référence. 
 

 
Figure 5-83 

 
5.9.2. Journal 
Ici, vous pouvez voir le journal de système. Voir Figure 5-84. 
 

 
Figure 5-84 

Veuillez vous référer à la fiche suivante en ce qui concerne les informations sur le paramètre d'ouverture de 
session. 
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Paramètres  Fonction  
Type Les types de journal incluent : système d'exploitation, opération de 

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

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

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

Info détaillées  Vous pouvez sélectionner un élément pour afficher 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. 

 
5.9.3. Utili. en ligne 
L'interface d'utilisateur en ligne est représentée comme dans Figure 5-85. 
 

 
Figure 5-85 

 
 



 

180 

5.10. Lecture 
Cliquer sur le bouton Lecture, ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans Figure 5-86. 
Veuillez paramétrer le type d'enregistrement, la date d'enregistrement, le mode d'affichage de fenêtre et le 
nom de canal. 
Vous pouvez cliquer sur la date dans le volet de droite pour sélectionner la date. La date mise en 
surbrillance en vert est la date du jour actuel de système et la date mise en surbrillance en bleu signifie 
qu'elle a des fichiers d'enregistrement. 
 

 
Figure 5-86 

 
Veuillez cliquer sur le bouton Liste fich., ainsi, vous pouvez voir les fichiers correspondants dans la liste. 
Voir Figure 5-87. 
 

 
Figure 5-87 
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Sélectionnez un fichier que vous voulez lire et cliquez ensuite sur le bouton Lect., ainsi, le système peut 
commencer la lecture. Vous pouvez sélectionner pour que lecture s'opère en mode plein écran. Veuillez 
noter que pour un canal, le système ne peut pas lire et télécharger en même temps. Vous pouvez employer 
la barre de contrôle de lecture pour mettre en application diverses opérations telles que la lecture, 
aménager une pause, arrêter, commander la lecture ralenti, la lecture rapide et etc. Voir Figure 5-88. 
 

 
Figure 5-88 

Sélectionnez le ou les fichiers que vous voulez télécharger et cliquer ensuite sur le bouton Téléch., vous 
pouvez voir une interface affichée comme dans Figure 5-89. Le bouton Téléch. devient le bouton Arrêt et il 
y a une barre de processus pour votre référence. Veuillez aller à votre chemin de fichier sauvegardé par 
défaut pour afficher les fichiers. 
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Figure 5-89 

Charger plus 
Cliquer sur le bouton Plus dans Figure 5-89, ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans 
Figure 5-90. Il vous permet de rechercher un enregistrement ou une image. Vous pouvez sélectionner le 
canal d'enregistrement, le type d'enregistrement et l'heure d'enregistrement à télécharger. 

Téléch. par fichier 
Sélectionnez le canal, le type d'enregistrement, le type de flux puis saisissez l'heure de début et l'heure de 
fin. Cliquez sur le bouton Rech., le téléchargement par l'interface de fichier est représenté comme dans 
Figure 5-90 
 

 
Figure 5-90 
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Contrôler le ou les fichiers que vous voulez télécharger et il y a deux options pour que vous sauvegardiez le 
ou les fichiers. 

Téléch. sur local 
Cliquez sur le bouton Téléch. sur local, ainsi, le système fait apparaître l'interface suivante pour que vous 
puissiez paramétrer le format d'enregistrement et le chemin d'enregistrement. Voir Figure 5-91. 
 

 
Figure 5-91 

 
Vous pouvez cliquer sur OK pour télécharger et afficher l'opération de téléchargement. Vous pouvez voir la 
boîte de dialogue correspondante une fois que l'opération de téléchargement est terminée. 
• Téléchargement sur périph. 
 Connectez le périphérique correspondant, puis cliquez sur le bouton Téléch. sur périph., ainsi, vous 

pouvez voir l'interface suivante. Voir Figure 5-92. 
 

 
Figure 5-92 

 Sélectionnez d'abord Périph. sauv. et le type de sauvegarde et cliquez ensuite sur le bouton Lancer 
sauv. 

 Vous pouvez voir la boîte de dialogue correspondante une fois que l'opération de téléchargement est 
terminée. 

Téléch. selon heure 
Sélectionnez le canal, le type de flux puis l'heure de début et l'heure de fin. 
Cliquer sur le bouton Téléch. sur local, ainsi, vous pouvez voir une interface de temps comme affichée dans 
la Figure 5-94. 
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Figure 5-93 

Paramétrez le format d'enregistrement et le chemin pour sauvegarder, vous pouvez ensuite cliquer sur OK 
pour télécharger et afficher l'opération de téléchargement. Vous pouvez voir la boîte de dialogue 
correspondante une fois que l'opération de téléchargement est terminée. 

Filigrane 
L'interface filigrane est représentée comme dans Figure 5-94. Veuillez sélectionner un fichier et cliquer sur 
le bouton Vérifier pour voir si le fichier a subi une modification non autorisée ou non. 
 

 
Figure 5-94 
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5.11. Alarme 
Cliquer sur le bouton Alarme, ainsi, vous pouvez voir une interface comme affichée dans Figure 5-95. 
Ici, vous pouvez paramétrer le type d'appareil d'alarme et la configuration audio d'alarme (Veuillez vous 
assurez que la fonction audio est activée des événements d'alarme correspondants.). 
 

 
Figure 5-95 

Veuillez vous référer à la fiche suivante pour les informations détaillées. 
 

Type  Paramètres  Fonction  
Type alarme Détect. mouv. Une alarme de système se produit quand l'alarme 

de détection de mouvement se produit. 

Mod. non aut. Une alarme de système se produit quand la 
caméra vidéo subit vicieusement un masquage.  

Disq. plein Une alarme de système se produit quand le disque 
est plein. 

Erreur disq. Une alarme de système se produit quand une 
erreur de disque a lieu. 

Alarme ext. Le périphérique d'entrée d'alarme envoie l'alarme. 
Alarme cam. IP ext. Elle se rapporte au signal activé-arrêt provenant de 

la caméra vidéo de réseau. Elle peut activer 
l'opération d'activation local NVR. 

Alarme cam. IP h. 
ligne 

Le système peut produire une alarme quand la 
caméra vidéo de réseau le NVR sont déconnectés. 

Opération Invite Cochez la case ici, ainsi, le système peut faire 
apparaître automatiquement une icône d'alarme 
sur le bouton Alarme dans l'interface principale 
quand il y a une alarme. 

Alarme sonore Jouer son alarme Le système fait retentir une alarme quand un cas 
d'alarme se produit. Vous pouvez spécifier comme 
vous le souhaitez. 

Ch. sons Ici, vous pouvez spécifier le fichier de son d'alarme. 
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5.12. Fin ses. 
Cliquez sur le bouton Fin ses. Ainsi, le système retourne à l'interface d'ouverture de session. Voir Figure 
5-96. 
Vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ouvrir à nouveau une session. 
 

 
Figure 5-96 

 
5.13. Désinstaller le contrôle de Web 
Vous pouvez utiliser l'outil pour désinstaller "uninstall web.bat" pour désinstaller le contrôle de Web. 
 

Veuillez noter, avant que vous désinstalliez, veuillez fermer toutes les pages Web, autrement la 
désinstallation pourrait avoir comme conséquence une erreur. 
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6. Glossaire 
DHCP : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau. Il s'agit de l'un du groupe de 

protocoles TCP/IP. Il est principalement utilisé pour assigner des adresses IP provisoires aux 
ordinateurs sur un réseau. 

DDNS : DDNS (Dynamic Domain Name Server) est un service qui mappe les noms de domaine Internet à 
des adresses IP. Ce service est utile à n'importe qui souhaite actionner un serveur (serveur web, 
serveur de courrier électronique, serveur ftp et etc.) connecté à l'Internet à un a dynamic IP ou à 
quelqu'un qui veut se connecter à un ordinateur ou à un serveur de bureau d'un site distant avec 
logiciel. 

eSATA : eSATA (Serial ATA externe) est une interface qui fournit un transfère rapide des données pour des 
périphériques de stockage externe. Ce sont les caractéristiques d'extension d'une interface de SATA. 

GPS : GPS (Global Positioning System) est un système satellite, protégé par les USA militaires, des milliers 
de kilomètres en toute sécurité de mise sur orbite au-dessus de la Terre. 

PPPoE : PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) est une caractéristique technique pour connecter 
les utilisateurs d'ordinateurs multiples sur un réseau local Ethernet à un site distant. Actuellement le 
mode populaire est ADSL et il adopte le protocole PPPoE. 

Double flux : La technologie double flux adopte le débit binaire à haut débit pour le stockage sur disque 
dur local comme encodage QCIF / CIF / 2CIF / DCIF / 4CIF et débit binaire à faible débit pour la 
transmission réseau tels que l'encodage QCIF / CIF. Il peut équilibrer la transmission de stockage local 
et de réseau distant. Le double flux peut répondre aux besoins en bande passante de différence de la 
transmission locale et la transmission à distance. De cette manière, la transmission locale utilisant le 
débit binaire à haut débit peut réaliser un stockage sur disque dur et la transmission de réseau 
adoptant le débit binaire à faible débit est appropriée aux exigences d'aisance du réseau 3G tel que 
WCDMA, EVDO, TD-SCDMA. 

Valeur activé-arrêt : C'est l'échantillonnage du signal non consécutif et la sortie. Elle comprend 
l'échantillonnage à distance et la sortie à distance. Elle dispose de deux statuts : 1/0. 
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7. Annexe A Calcul de capacité de disque dur 
Calcule la capacité totale requise par chaque appareil selon l'enregistrement vidéo (type d'enregistrement 
vidéo et la durée de stockage de fichier vidéo). 

Étape 1 : Selon la formule (1) pour calculer la capacité de stockage iq  qui est la capacité de chaque canal 
nécessaire pour chaque heure, l'unité Mo. 
 

102436008 ÷×÷= ii dq  (1) 

 

 Dans la formule : id  signifie le débit binaire, l'unité Ko/s 
 
Étape 2 : Après que les conditions en temps vidéo sont confirmées, selon la formule (2) pour calculer la 

capacité de stockage im  qui est la capacité de chaque canal nécessaire , l'unité Mo. 
 

im  = iq × ih × iD  (2) 

 
 

 Dans la formule : 

 ih  signifie la durée d'enregistrement pour chaque jour (heure) 

 iD  signifie le nombre de jours pendant lesquels la vidéo sera conservée 
 

Étape 3 : Selon la formule (3) pour calculer la capacité totale (accumulation) Tq  qui est nécessaire pour 
tous les canaux dans l'appareil pendant l'enregistrement vidéo programmé. 
 

∑
=

=
c

i
iT mq

1  
(3) 

 
 

 Dans la formule : c signifie le nombre total de canaux dans un appareil 
 

Étape 4 : Selon la formule (4) pour calculer la capacité totale (accumulation) Tq  qui est nécessaire pour 
tous les canaux dans l'appareil pendant l'enregistrement vidéo programmé (détection de mouvement 
comprise). 
 

∑
=

=
c

i
iT mq

1 ×a% 
(4) 

 
 Dans la formule : a% signifie le taux d'occurrence d'alarme 
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