
 

 

 

 

 

Guide de démarrage rapide pour les caméras réseau Dahua 

  



Bienvenue 

Merci d'avoir acheté notre caméra réseau ! 

Ce guide de démarrage rapide est conçu pour servir d'outil de référence pour votre 

système.  

Veuillez conserver ce guide de démarrage pour vous y référer dans le futur. 

Veuillez ouvrir le sac d'accessoires pour vérifier les articles un par un conformément à la 

liste ci-dessous. Contactez votre revendeur local au plus vite si quelque chose manque ou 

est endommagé dans la liste des accessoires. 

 

Précautions et avertissements importants  

1. Sécurité électrique 

Toutes les instructions d'installation et d'utilisation contenues dans ce guide doivent être 

conformes aux normes de sécurité électriques de votre zone de résidence.  

Veuillez vérifier si l'alimentation électrique correspond à ce critère, avant de connecter 

l’appareil. 

L’alimentation électrique doit être conforme aux exigences de sécurité SELV (tension de 

sécurité extra-basse) (SELV = Safety Extra Low Voltage) et la source d’alimentation 

limitée doit être de 12 V CC, 5 V CC ou 24 V CA dans la directive IEC60950-1. (Les 

besoins électriques dépendent de l'étiquette du produit). 

Veuillez installer le dispositif d'arrêt d'urgence facile à utiliser avant d'installer les câbles, 

ce dispositif est utilisé pour l'arrêt d'urgence en cas de besoin. 

Veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation ne soit pas piétiné ou ne subisse pas 

de contrainte, particulièrement la fiche, la prise secteur et la jonction avec l'appareil. 

Note : Ne connectez pas ces deux sources d'alimentation à l'appareil en même 

temps ; cela pourrait endommager l'appareil ! 

Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d’incendie ou d’électrocution survenant à 

la suite d'une utilisation ou d’une installation inadéquate.  

Nous ne pourrons pas être tenus responsables en cas de problème survenant après des 

modifications ou des tentatives de réparation non autorisées. 

 

2. Environnement 

Veuillez ne pas diriger l'appareil vers des sources de lumière intense (comme des éclairs, 

la lumière du soleil, etc.), car cela risque d'entraîner une surexposition (ce n'est pas un 

défaut du produit), qui affectera la durée de vie du capteur CCD ou CMOS. 

Veuillez transporter, utiliser et ranger l'appareil dans des conditions acceptables 

d'humidité et de température.  

Veuillez ne pas laisser l'appareil dans des endroits humides, poussiéreux, extrêmement 

chauds, extrêmement froids ou présentant de fortes radiations électromagnétiques ou un 

éclairage instable.  



Veuillez empêcher l'eau ou tout liquide de pénétrer dans la caméra afin de prévenir tout 

dégât sur les composants internes.  

Veuillez empêcher la pluie ou l'humidité de pénétrer dans l'appareil en cas d'incendie ou 

d'orage.  

Veuillez assurer une ventilation adéquate en cas d'accumulation de chaleur. 

Veuillez emballer le produit à l'aide d'un emballage d'usine standard, ou d'un matériau de 

qualité équivalente lorsque vous transportez l'appareil. 

Des contraintes importantes, des vibrations violentes ou des éclaboussures ne sont pas 

autorisées durant le transport, le rangement ou l'installation. 

3. Utilisation et maintenance quotidienne  

Veuillez ne pas toucher directement le composant de dissipation thermique de l'appareil 

afin d'éviter toute brûlure.  

Veuillez ne pas démonter l'appareil ; aucun de ses composants ne peut être réparé par 

les utilisateurs eux-mêmes. Un démontage effectué par un non professionnel peut 

entraîner une perte d'étanchéité de l'appareil ou une mauvaise image et rendre caduque 

la Garantie. 

Il est recommandé d'utiliser cet appareil en association avec un système anti-foudre afin 

d'en augmenter la résistance paratonnerre.  

Il est recommandé d’utiliser l'appareil en le reliant à la terre pour améliorer la fiabilité de la 

caméra. 

Ne touchez pas directement les composants optiques CCD (CMOS). Vous pouvez utiliser 

une soufflette pour retirer la poussière ou la saleté de la surface de l'objectif. Veuillez 

utiliser un tissu sec, imbibé d'alcool pour nettoyer doucement la poussière de l'appareil si 

nécessaire.  

Utilisez toujours un tissu doux et sec pour nettoyer l'appareil. S'il y a trop de poussière, 

veuillez diluer un produit détergent doux avec de l'eau puis utilisez-le pour nettoyer 

l'appareil. Utilisez finalement un tissu sec pour sécher l'appareil. N'utilisez pas de solvants 

volatiles comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc. ou des détergents forts et 

abrasifs, car cela détériorera la surface de l'appareil, ou réduira les performances de 

l'appareil. 

Le couvercle du dôme est un appareil optique, veuillez ne pas toucher ou frotter 

directement la surface du couvercle durant l'installation ou l'utilisation. Veuillez vous 

référer aux méthodes de nettoyage suivantes en cas de saleté ou autres taches :  

Taches de saleté : 

Utilisez une brosse douce sans huile ou un sèche-cheveux pour retirer doucement la 

saleté.  

Taches d'eau, de graisse ou empreintes digitales :  

Utilisez un tissu doux pour sécher doucement l'eau ou la graisse, puis utilisez un tissu en 

coton doux sans huile ou du papier imbibé d'alcool ou de détergent pour essuyer du centre 

vers l'extérieur de l'objectif. Vous pouvez changer plusieurs fois le tissu et essuyer plusieurs 

fois si ce n'est pas assez propre.  

 



Avertissement 

Veuillez utiliser les accessoires standard fournis par le fabricant et assurez-vous que 

l'appareil est installé et fixé par des techniciens professionnels.  

Veuillez protéger la surface de l'appareil de toute radiation laser lorsque vous en utilisez.  

Veuillez ne pas utiliser deux modes d'alimentation électrique ou plus sur l'appareil, cela 

pourrait l'endommager. 

Déclaration  

Veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails ; le manuel est donné seulement à 

titre indicatif.  

Le manuel sera régulièrement mis à jour conformément aux mises à niveau du produit ; le 

contenu mis à jour sera ajouté au manuel sans avertissement préalable.  

Veuillez contacter le fournisseur ou le service consommateur en cas de problème lors de 

l'utilisation de l'appareil. 

Veuillez contacter le service consommateur pour obtenir les dernières procédures et de la 

documentation supplémentaire. 

Des différences peuvent apparaître entre les valeurs réelles de certaines informations et 

les valeurs fournies dans le manuel, dues à des raisons d'environnement réel instable par 

exemple. Veuillez vous référer à l'explication finale de l'entreprise en cas d'incertitude ou 

de désaccord. 

L'entreprise n'est pas tenue responsable pour toute perte causée par une utilisation non 

conforme aux instructions contenues dans le manuel.  

Note : 

Veuillez vous référer au CD-ROM pour plus de détails et pour consulter et télécharger les 

manuels d’utilisation et outils correspondants. 

Avant l'installation, veuillez ouvrir l’emballage et vérifier que tous les composants sont 

inclus. 

Contactez votre revendeur local au plus vite si quelque chose est cassé dans l'emballage. 
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1 Structure de l'appareil  

1.1 Câble externe de l'appareil  

 

Figure 1-1 

N° Port  Nom de port  Connecteur  Description de la fonction  

1 LAN Port réseau  
Port 
Ethernet  

Se connecte à un câble Ethernet standard. 

Note : 

Certains appareils ne prennent pas en charge 
l'alimentation électrique PoE.  

2 DC 12V 
Port d'entrée 
d'alimentation  

- Port d'alimentation. Reçoit 12 V CC. 

Tableau 1-1 

1.2 Dimensions 

Note :  

Les schémas suivants sont donnés seulement à titre indicatif et servent à décrire les 

dimensions de l'appareil, veuillez vous référer à l'appareil réel pour plus de détails.  

 

Figure 1-2 
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Figure 1-3 
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2 Conversation bidirectionnelle  

Note : Certains produits de prennent pas en charge la conversation bidirectionnelle, ce 

chapitre ne les concerne donc pas.  

2.1.1 De l'appareil à l'ordinateur 

Connexion de l'appareil  

Premièrement, veuillez brancher le haut-parleur ou le micro au port d'entrée audio de 

l'appareil. Ensuite, branchez les écouteurs à la sortie audio de l'ordinateur. 

Connectez-vous à l'interface en ligne et cliquez sur le bouton « Conversation » (Talk) pour 

activer la fonction de conversation bidirectionnelle. Vous verrez le bouton devenir orange 

après avoir activé la fonction conversation bidirectionnelle. Cliquez à nouveau sur le 

bouton « Conversation » (Talk) pour arrêter la fonction de conversation bidirectionnelle. 

Opération d'écoute 

L'appareil reçoit l'information audio du micro ou du haut-parleur, puis le signal audio est 

transmis de l'appareil à l'ordinateur via les écouteurs ou le lecteur acoustique.  

 

2.1.2 De l'ordinateur à l'appareil 

Connexion de l'appareil 

Premièrement, branchez le haut-parleur ou le micro au port d'entrée audio de l'ordinateur. 

Puis branchez les écouteurs à la sortie audio de l'appareil. Connectez-vous à l'interface 

en ligne et cliquez sur le bouton « Conversation » (Talk) pour activer la fonction de 

conversation bidirectionnelle. Vous verrez le bouton devenir orange après avoir activé la 

fonction conversation audio. Cliquez à nouveau sur le bouton « Conversation » (Talk) 

pour arrêter la fonction de conversation bidirectionnelle.  

Veuillez noter que l'opération d'écoute sur site est nulle lors du processus de 

conversation bidirectionnelle. 

Opération d'écoute 

L'ordinateur reçoit l'information audio du micro ou du haut-parleur, puis le signal audio est 

transmis de l'ordinateur à l'appareil via les écouteurs ou le lecteur acoustique.  

  



3 Configuration d'alarme  

Note : Certains produits de prennent pas en charge la fonction d'alarme, ce chapitre ne 

les concerne donc pas.  

L'interface d'alarme est montrée dans la figure suivante. 

 

Figure 3-1 

Description de l'entrée/sortie d'alarme :  

Étape 1 Connectez le dispositif d'entrée d'alarme à l'extrémité entrée d'alarme du câble 

E/S. 

Étape 2 Connectez le dispositif de sortie d'alarme à l'extrémité sortie du câble E/S, la 

sortie d'alarme est un circuit de sortie à collecteur ouvert qui connecte une 

résistance 10 kΩ à 3,3 V. 

Étape 3 Ouvrez l'interface web et définissez l’entrée et la sortie d'alarme conformément à 

votre configuration. L'entrée d'alarme sur l'interface web correspond au câble 

E/S sur l'appareil. Quand il y a une alarme, le dispositif d'entrée d'alarme 

génèrera des signaux de haut niveau et de bas niveau. Définissez les entrées 

NO et NF correspondantes. 

Étape 4 Définissez la sortie d'alarme sur l'interface web. La sortie d'alarme sur l'interface 

web correspond au port de sortie d'alarme sur l'appareil. C'est à dire le port de 

sortie d'alarme du câble E/S. 

 

Veuillez vous référer à la figure suivante pour les informations d'entrée d'alarme. Voir la 

Figure 3-2 

Entrée d'alarme : Quand le signal d'entrée est inactif ou mis à la terre, l'appareil peut 

recevoir les différents états du port d'entrée d'alarme. Quand le signal d'entrée reçoit un 

signal de 3,3 V ou inactif, l'appareil reçoit l'information logique « 1 ». Quand le signal 

d'entrée est mis à la terre, l'appareil reçoit l'information logique « 0 ». 



 

Figure 3-2 

Veuillez vous référer à la figure suivante pour les informations de sortie d'alarme. Voir la 

Figure 3-3. 

Quand la sortie d'alarme est à collecteur ouvert, la résistance de rappel externe doit être 

augmentée pour un fonctionnement normal ; le signal de sortie est de haut niveau et de 

bas niveau. Une fois la résistance de rappel externe augmentée, le signal de sortie par 

défaut est de haut niveau, et il bascule vers le bas niveau lorsqu'il y a une sortie d'alarme.  

L’intensité de fonctionnement du port de sortie d'alarme recommandée est <= 10 mA. 

L’intensité maximale utilisée pour alimenter le circuit externe est de 80 mA, l'ajout d'un 

relai est conseillé si elle est au-dessus de cette valeur. 

 

Figure 3-3 
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4 Installation de l'appareil  

4.1 Installer l'appareil  

Important : 

Veuillez vous assurer que la surface d'installation peut supporter au moins 3 fois le 

poids cumulé de la caméra et du support. 

 

Figure 4-1 

Étape 1 

Appliquez le patron d’installation sur la surface où vous installerez l'appareil (mur ou 

plafond). 

Étape 2 

Percez un trou conformément à la position indiquée sur le patron d'installation. 

Étape 3 

Ouvrez le sac d'accessoires, sortez une cheville à expansion et insérez-la dans le trou.  

Étape 4 

Ouvrez le sac d'accessoires et sortez les vis. Vissez les 4 vis pour fixer l'appareil sur la 

surface d'installation (mur ou plafond). Vous pouvez déplacer le pare-soleil de l'appareil 

d'avant en arrière. Une fois l'appareil fixé, serrez les vis du pare-soleil.  

Étape 5 

Branchez convenablement les câbles externes de l'appareil.  

N° Nom 

1. Caméra réseau 

2. Vis d'installation 

3. Cheville à expansion 

4. Patron d'installation 

5. Plafond ou mur 

 



 
Figure 4-2 

Étape 6 

Utilisez le tournevis cruciforme (dans le sac d'accessoires) pour desserrer la vis de 

réglage.  

Étape 7 

Ajustez l'appareil selon toutes les positions possibles, et définissez son orientation de 

surveillance selon vos exigences.  

Étape 8 

Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer la vis de réglage.  

 

Vis de réglage 

 



Figure 4-3 

 

Étape 9  

Veuillez d'abord tourner le support d'un côté, puis insérez l'extrémité de l'antenne WIFI 

dans l'écrou en cuivre à l'arrière du cylindre.  

 
Figure 4-4 

Étape 10  

Puis, pliez l'antenne comme indiqué dans la figure 2-4, et replacez le support dans sa 

positions d'origine.  

 

Note : Les étapes 9 et 10 s'appliquent aux appareils WIFI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Configuration du réseau 

L'adresse IP de toutes les caméras est la même à la sorte d'usine (192.168.1.108 par 

défaut), afin de faciliter l'accès au réseau de la caméra. Veuillez planifier le segment IP 

utilisable raisonnablement selon l'environnement réseau.  

5.1 Modifier l'adresse IP  

L'adresse IP peut être obtenue et modifiée à l'aide de l'outil de configuration rapide pour 

les caméras auxquelles vous accédez par un réseau filaire ; les caméras réseau sans fil 

doivent être reliées au réseau filaire afin de procéder à la configuration des paramètres 

sans fil avant de pouvoir les utiliser en mode sans fil. Nous allons présenter dans ce 

chapitre la modification de l'adresse IP à l'aide de l'outil de configuration rapide ; vous 

pouvez aussi modifier l'adresse dans les paramètres réseau de l'interface web, veuillez 

vous référer au document « Manuel d'utilisation web » sur le disque pour plus de détails.  

Note :  

L'outil de configuration rapide ne prend actuellement en charge que les caméras dans le 

même segment de réseau que celui de l'adresse IP de l'ordinateur.  

Étape 1 Faites un double clic sur « ConfigTools.exe » pour ouvrir l'outil de configuration 

rapide. 

Étape 2 Faites un double clic sur l'appareil que vous voulez configurer, le système 

affichera la boîte de dialogue « Connexion » (Login). Renseignez l'adresse IP, le 

nom d'utilisateur, le mot de passe et le numéro de port de la caméra puis cliquez 

sur « Confirmer » (Confirm). 

Note :  

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont « admin » et « admin » 

respectivement, le port par défaut est 37777. Voir la Figure 5-1 pour plus de détails.  



 

Figure 5-1 

Étape 3 : Modifiez l'adresse IP de la caméra dans l'interface « Réseau » (Net), cliquez sur 

« Sauvegarder » (Save) pour terminer les modifications.  

Voir la Figure 5-2 pour plus de détails.  



 

Figure 5-2 

5.2 Interface web de connexion  

Note :  

Des appareils différents peuvent présenter des interfaces web différentes, les figures 

ci-dessous sont données seulement à titre indicatif, veuillez vous référer au document 

« Manuel d'utilisation web » sur le disque et à l'interface réelle pour plus de détails. 

Étape 1 Ouvrez IE et entrez l'adresse IP modifiée de la caméra dans la barre d'adresse.  

Étape 2 L'interface de connexion s'affiche comme indiqué ci-dessous, veuillez renseigner 

votre nom d'utilisateur et le mot de passe (le nom d'utilisateur par défaut est 

« admin » et le mot de passe par défaut est « admin »), cliquez sur 

« Connexion » (Login). 

Voir la Figure 5-3 pour plus de détails. 



 

Figure 5-3 

Étape 3 Installez les contrôles conformément aux informations affichées ; référez-vous à 

la Figure 5-4 pour l'interface web principale. Veuillez modifier le mot de passe 

administrateur au plus tôt une fois connecté. 

 

 
Figure 5-4 

 

 



Note : 

 Ce guide de démarrage rapide est donné seulement à titre indicatif. De légères 

différences peuvent être présentes dans l'interface utilisateur. 

 Tous les logiciels et conceptions présentés ici sont susceptibles d'être 

changés sans avis écrit préalable.  

 En cas d'incertitude ou de désaccord, veuillez vous référer à notre dernière 

explication. 

 Consultez notre site Internet ou contactez le technicien de votre service local 

pour plus d'informations. 

 

 

Dahua Technology Co., Ltd 

Adresse : No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, République populaire de 

Chine. 

Code postal : 310053 

Tél : +86-571-87688883 

Fax : +86-571-87688815 

E‐mail : overseas@dahuatech.com 

Site Internet : www.dahuatech.com 

 


