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Manuel de l’utilisateur 

TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

À propos de ce manuel 

Ce manuel s’applique à l’enregistreur vidéo réseau (appareil). 

Ce manuel donne des instructions d’utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les 

autres informations ci-après ne sont donnés qu’à titre de description et d’explication. Les informations contenues dans ce 

manuel sont sujettes à modifications sans préavis, en raison d’une mise à jour d’un micrologiciel ou pour d’autres raisons. 

La dernière version de ce manuel est mise à votre disposition sur notre site Web (https://www.at-vision.pro/). 

Veuillez utiliser ce mode d’emploi sous la direction de professionnels. 

Reconnaissance des marques de commerce 

 et d’autres marques de commerce et logos de @Vision appartiennent à ITESA dans divers pays. Toutes les autres 

marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Mentions légales 
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, 
LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L’ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET ITESA 
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES 
TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION 
DES DROITS DE TIERS. ITESA, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE 
PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER, LES INTERRUPTIONS 
D’ACTIVITÉ, LES PERTES D’INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE CE 
PRODUIT, MÊME SI ITESA EST INFORMÉE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS PRÉJUDICES. 

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L’UTILISATION DU PRODUIT EST 
TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. ITESA N’ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT 
FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE 
CYBERATTAQUES, D’ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À 
INTERNET ; TOUTEFOIS, ITESA FOURNIRA UN SUPPORT TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. 

LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES 
LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME 
AU REGARD DE LA LOI. ITESA NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D’UTILISATION DE CE PRODUIT 
À DES FINS ILLÉGALES. 

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT. 
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Réglementation 

Informations relatives à la FCC 

Attention : tout changement ou toute modifications non expressément autorisées par la partie responsable de la 
conformité pourraient annuler le droit d’utiliser cet équipement. 

Conformité FCC : Cet équipement a été testé et classé dans la catégorie pour un appareil numérique de classe A en accord 
avec la Section 15 des Directives FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement produit, 
utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, peut 
causer des interférences nuisibles aux communications radio. 

L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de produire des interférences nuisibles. Dans 
ce cas, l’utilisateur est tenu d’y remédier à ses frais. 

Conditions FCC 

Cet appareil répond aux critères de la Section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas produire d’interférences nuisibles. 

2. Cet appareil doit accepter les interférences provenant de l’extérieur, y compris celles qui peuvent nuire à son 
fonctionnement. 

Déclaration de conformité UE 

 

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis portent la marque « CE » attestant leur conformité aux 
normes européennes harmonisées en vigueur regroupées sous la directive sur les émissions 
électromagnétiques 2014/30/EU, la directive sur les basses tensions 2014/35/EU et la directive RoHS 
2011/65/EU. 

 

2012/19/EU (directive WEEE) : Dans l’Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent 
pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n’est pas pratiqué. Pour un recyclage 
adéquat, renvoyez ce produit à votre revendeur lors de l’achat d’un nouvel équipement équivalent, ou 
déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : 
www.recyclethis.info 

 

2006/66/EC (directive sur les batteries) : Ce produit renferme une batterie qui ne doit pas être déposée dans 
une décharge municipale où le tri des déchets n’est pas pratiqué, dans l’Union européenne. Pour plus de 
précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte ce pictogramme, qui peut 
inclure la mention Cd (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez la 
batterie à votre revendeur ou déposez-la à un point de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, 
rendez-vous sur : www.recyclethis.info 

Conformité ICES-003 d’Industrie Canada 

Cet appareil est conforme aux dispositions des normes CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). 

Modèles compatibles 

Ce manuel s’applique aux modèles suivants : 

FSNVR4P-G400, FSNVR4-G410, FSNVR8P-G400, FSNVR8-G400 et FSNVR16P-G400. 
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Précautions d’emploi 

 La responsabilité de la configuration correcte de tous les mots de passe ainsi que des autres paramètres de sécurité 
incombe à l’installateur et/ou à l’utilisateur final. 

 En utilisant le produit, vous devez respecter la réglementation, du pays ou de la région, relative à la sécurité 
électrique. Veuillez vous référer aux caractéristiques techniques pour des informations détaillées. 

 La tension d’entrée doit respecter la très basse tension de sécurité (TBTS) et la source d’alimentation limitée avec 
une valeur de tension de 100 à 240 V CA, de 48 V CC ou de 12 V CC conformément à la norme IEC60950-1. Veuillez 
vous référer aux caractéristiques techniques pour des informations détaillées. 

 Ne branchez pas plusieurs appareils à un seul adaptateur d’alimentation car la surcharge de ce dernier peut 
entraîner une surchauffe ou un risque d’incendie. 

 Vérifiez que la prise est solidement branchée à la prise électrique. 

 Si de la fumée, des odeurs ou du bruit sortent de l’appareil, mettez immédiatement l’appareil hors tension et 
débranchez le câble d’alimentation, puis veuillez contacter un centre de réparation. 

Mises en garde et précautions 

 Avant de brancher ou d’utiliser votre appareil, veuillez considérer les mesures suivantes : Vérifiez que l’appareil 
est installé dans un lieu bien ventilé et non poussiéreux. 

 L’appareil est limité à un usage en intérieur. 

 Gardez l’appareil à distance de tout liquide. 

 Vérifiez que les conditions ambiantes répondent aux spécifications d’usine. 

 Vérifiez que l’appareil est solidement fixé dans une baie ou sur un plateau. La chute de l’appareil, résultant d’une 
exposition de l’appareil à des chocs ou des secousses importantes, pourra entraîner des dommages aux 
composants électroniques sensibles à l’intérieur de l’appareil. 

 Utilisez, si possible, l’appareil conjointement à une alimentation sans coupure (onduleur). 

 Mettez hors tension l’appareil avant de connecter et de déconnecter des accessoires et des périphériques. 

 Un disque dur recommandé par le fabricant doit être utilisé avec cet appareil. 

 Une mauvaise utilisation ou le remplacement de la batterie peut entraîner un risque d’explosion. Remplacez-la 
uniquement par une batterie identique ou de type équivalent. Déposez les batteries usées conformément aux 
instructions fournies par leur fabricant. 

Caractéristiques principales du produit 

Généralités 

 Se connecte aux caméras réseau, aux dômes réseau et aux encodeurs 

 Se connecte aux caméras réseau tierces comme Acti, Arecont, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, Panasonic, Pelco, 
Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek et Zavio, ainsi qu’aux caméras adoptant le protocole ONVIF ou PSIA 

 Se connecte aux caméras IP intelligentes 

 Formats vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MPEG4. 

 Entrées vidéo adaptatives PAL/NTSC Chaque canal prend en charge deux flux 

 Un maximum de 4, 8, 16 caméras réseau peut être ajouté en fonction des différents modèles 

 Configuration indépendante de chaque canal pour la résolution, la fréquence d’image, le débit binaire, la qualité 
de l’image, etc. 

 La qualité d’enregistrement des entrées et des sorties est configurable 

 

  



 

 

Surveillance locale 

 Sorties HDMI/VGA1 et HDMI2/VGA2 incluses Sortie vidéo HDMI jusqu’à une résolution 4K 

 L’affichage en mosaïque est pris en charge dans l’affichage en direct et la séquence d’affichage des canaux est réglable 

 Affichage en direct commutable en groupe Une commutation manuelle et une commutation automatique sont disponibles. 
L’intervalle de commutation automatique est configurable 

 Configuration personnalisée de l’agencement de la division des fenêtres dans la vue en direct 

 Positionnement 3D dans la vue en direct 

 Un flux principal et un flux secondaire sont configurables pour la vue en direct Un menu de paramétrage rapide est fourni pour 
la vue en direct Superposition des informations POS sur la vue en direct 

 Fonctions d’alerte de détection de mouvement, d’altération vidéo, d’anomalie vidéo et de perte vidéo 

 Masque de confidentialité 

 Prise en charge de nombreux protocoles PTZ, des préréglages PTZ, des patrouilles et des séquences 

 Zoom avant par clic de souris et suivi PTZ par déplacement de la souris 

Gestion des disques durs 

 La capacité de stockage maximale prise en charge sur chaque disque est de 8 To 8 disques réseau (disque NAS/IP SAN) 

 S.M.A.R.T. et détection des secteurs défectueux Gestion de groupe de disques durs 

 Prise en charge des disques durs en veille 

 Propriétés de disque dur : redondance, lecture seule, lecture/écriture (R/W) 

 Gestion du quota de disques durs ; une capacité différente peut être affectée à différents canaux 

Enregistrement, capture et lecture 

 Configuration du calendrier d’enregistrement de congés ; 

 Paramètres d’enregistrement vidéo en continu et de type événement ; 

 Plusieurs types d’enregistrements : manuel, continu, alarme, mouvement, mouvement | alarme, mouvement et alarme VCA, 
PO ; 

 Huit périodes d’enregistrement avec types d’enregistrements distincts Superposition des informations POS sur l’image ; 

 Enregistrement avant et après événement pour alarme, détection de mouvement, heure de préenregistrement pour 
l’enregistrement programmé et manuel ; 

 Rechercher les fichiers enregistrés et les images capturées par événements (entrée d’alarme/détection de mouvement) ; 

 Personnalisation des étiquettes des fichiers d’enregistrement, recherche et lecture par étiquette ; 

 Verrouillage et déverrouillage des fichiers d’enregistrement Enregistrement et capture locaux redondants ; 

 Mode de lecture de vidéo normal/intelligent/personnalisé Lecture par synopsis de vidéo ; 

 Recherche et lecture de fichiers d’enregistrement par numéro de canal, type d’enregistrement, heure de début, heure de fin, 
etc… ; 

 Prise en charge de lecture par flux principal ou flux secondaire Recherche intelligente dans la zone sélectionnée dans la vidéo 
Zoom pendant la lecture ; 

 Lecture en arrière de plusieurs canaux ; 

 Prise en charge des fonctions pause, lecture en arrière, lecture rapide, ralenti, saut en avant et saut en arrière en lecture et 
recherche en faisant glisser la souris ; 

 Fonctions de vue miniaturisée et de vue rapide pendant la lecture Lecture synchrone jusqu’à 16 canaux en résolution 1080p 
temps réel Prise en charge de la lecture sur flux transcodé ; 

 Capture manuelle, capture continue des images vidéo et lecture des images capturées ; 

 Prise en charge du format H.264+ pour garantir une qualité vidéo supérieure avec un débit binaire réduit. 

 

  



 

 

Gestion des fichiers 

 Recherche et exportation de fichiers de détection de véhicules et de fichiers d’apparence humaine ; 

 Exportation des données vidéo sur un dispositif USB, SATA Exportation de séquences vidéo pendant la lecture ; 

 Les modes de fonctionnement normal ou de secours sont configurables pour former un système de secours N+1. 

Alarmes et anomalies 

 Heure d’armement configurable de l’entrée/sortie d’alarme 

 Alarme de perte vidéo, de détection de mouvement, de sabotage, d’anomalie, de normes d’entrée/sortie vidéo incompatibles, 
de connexion illégale, de déconnexion du réseau, de conflit d’adresses IP, d’enregistrement/capture anormal(e), d’erreur de 
disque dur, de disque dur plein, etc. 

 Alarme déclenchée par POS 

 L’alarme de détection VCA est prise en charge 

 Analyse intelligente pour comptage de personnes et carte thermique Se connecte à la caméra thermique réseau 

 L’alarme déclenche la surveillance en plein écran, l’alarme audio, la notification du centre de surveillance, l’envoi d’un e-mail 
et la sortie d’alarme 

 Restauration automatique en cas d’anomalie du système 

Autres fonctions locales 

 Se pilote à partir du panneau avant, d’une souris, d’une télécommande ou d’un clavier de commande 

 Trois niveaux d’administration des utilisateurs. L’utilisateur de niveau administrateur est habilité à créer des comptes 
d’opérateur et à définir leurs droits, ainsi qu’à limiter leur droit d’accès à un canal quelconque 

 Réinitialisation du mot de passe de l’administrateur par l’exportation/importation d’un fichier GUID. 

 Journalisation du fonctionnement, des alarmes et des anomalies. Possibilité de recherche dans le journal 

 Déclenchement et effacement manuel des alarmes 

 Importation et exportation des informations de configuration du matériel. 

 

  



 

 

Fonction réseau 

 Deux interfaces réseau 10M/100M/1 000 Mbit/s auto-adaptative  IPv6 pris en charge 

 Les protocoles TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS et iSCSI sont pris en charge 

 TCP, UDP et RTP pour unidiffusion 

 Mappage automatique/manuel des ports par UPnP™ Fonction d’accès par Guarding Vision 

 L’accès à distance via navigateur Internet en HTTPS garantit une sécurité élevée 

 La fonction de réalimentation réseau automatique (ANR) est prise en charge. Elle permet à la caméra IP de stocker les fichiers 
d’enregistrement sur le dispositif de stockage local alors que le réseau est absent et de synchroniser les fichiers avec l’appareil 
une fois le réseau rétabli. 

 Lecture en arrière à distance via RTSP 

 Prise en charge de l’accès de la plateforme via ONVIF 

 Recherche, lecture, téléchargement, verrouillage et déverrouillage de fichiers d’enregistrement, et reprise de téléchargement 
de fichiers à distance 

 Configuration des paramètres à distance ; importation/exportation à distance des paramètres d’appareil 

 Affichage à distance du statut de l’appareil, journaux système et statut d’alarme Fonctionnement par clavier à distance 

 Formatage de disque dur et mise à niveau des programmes à distance Redémarrage et arrêt à distance du système 

 Possibilité d’envoyer les informations d’alarme et d’anomalie à l’hôte distant. Démarrer/arrêter l’enregistrement à distance 

 Démarrer/arrêter à distance la sortie d’alarme Commande PTZ à distance 

 Capture JPEG à distance 

 La fonction d’hôte virtuel permet d’accéder et de gérer directement la caméra IP. Audio bidirectionnel et diffusion de la voix 

 Serveur Web intégré 
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CHAPITRE 1 -  INTRODUCTION 

1.1 PANNEAU AVANT 

 

N° Nom Connexions 

1 ALIMENTATION Devient vert lorsque l’appareil est sous tension. 

2 HDD CligREMARQUE en rouge au moment de la lecture et de l’écriture sur disque dur. 

3 Tx/Rx CligREMARQUE en bleu lorsque la connexion au réseau est établie correctement. 

4 Interface USB 
Port de bus série universel (USB) pour des périphériques supplémentaires tels que souris USB 
et disque dur USB (HDD). 

1.2 OPERATIONS VIA LA SOURIS USB 

Une souris USB classique à 3 boutons (gauche/droite/molette de défilement) peut également être utilisée avec cet appareil. 
Pour utiliser une souris USB : 

ETAPE 1:  Branchez la souris USB dans l’une des interfaces USB sur le panneau avant de l’appareil. 

ETAPE 2:  La souris sera automatiquement détectée. Si, dans de rares cas, la souris n’est pas détectée, il est 

possible que les deux dispositifs ne soient pas compatibles. Veuillez alors consulter la liste des appareils 

recommandés auprès de votre fournisseur. 

Opérations réalisables avec la souris : 

Nom Action Description 

Clic gauche 

Clic simple 
Affichage en direct : Sélectionner le canal et afficher le menu de réglage 
rapide. 
Menu : Sélection et confirmation. 

Double clic 
Affichage en direct : Basculer entre l’affichage simple et l’affichage en 
mosaïque. 

Cliquer et glisser 

Commande PTZ : panoramique, inclinaison et zoom. 
Altération vidéo, masque de confidentialité et détection de mouvement : 
Sélectionner une zone cible. 
Zoom numérique : Déplacer et sélectionner une zone cible. 
Affichage en direct : Choisir un canal ou déplacer le curseur d’une échelle de 
temps. 

Clic droit Clic simple 
Affichage en direct : Afficher un menu. 
Menu : Quitter le menu actuel pour revenir à un niveau supérieur. 

Molette de 
défilement 

Défilement vers le 
haut 

Affichage en direct : Écran précédent. Menu : Élément précédent. 

Défilement vers le bas Affichage en direct : Écran suivant. Menu : Élément suivant. 
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1.3 PANNEAU ARRIERE 

1.3.1 FSNVRx-G410 

 

1.3.2 FSNVRxP-G400 

 

N° Nom Description 

1 Audio In Connecteur RCA d’entrée audio. 

2 Audio Out Connecteur RCA de sortie audio. 

3 Interface VGA 
Connecteur DB9 de sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et 
des menus. 

4 Interface HDMI Connecteur de sortie vidéo HDMI. 

5 ALARM IN Connecteur d’entrée d’alarme. 

6 Interface de réseau local (LAN) 1 interface Ethernet auto-adaptative  10/100/1 000 Mbit/s. 

7 Interface USB 
Ports de bus série universel (USB 3.0) pour des périphériques 
supplémentaires tels que souris USB et disque dur USB (HDD). 

8 Mise à la terre 
Mise à la terre (à connecter obligatoirement avant de mettre en route 
l’appareil). 

9 Source d’alimentation Alimentation 12 VDC et 100 à 240 VCA  

10 Interrupteur d’alimentation Allumer/éteindre l’appareil. 

11 Interfaces réseau avec fonction PoE. 
Interfaces réseau pour les caméras et d’alimentation sur Ethernet 
(PoE). 
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CHAPITRE 2 -  PREMIER PAS 

2.1 DEMARRAGE ET ACTIVATION DE L’APPAREIL 

2.1.1 Démarrage et arrêt de l’enregistreur 

 Intérêt : 

Des procédures correctes de démarrage et d’arrêt sont fondamentales pour prolonger la durée de vie de l’enregistreur 
vidéo réseau. 

 Avant de commencer : 

Vérifiez que la tension de l’alimentation auxiliaire correspond à la tension requise par l’appareil et que le raccordement à 
la terre est effectué. 

2.1.1.1 Démarrage de l’enregistreur : 

ETAPE 1:  Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché à une prise électrique. Il est VIVEMENT recommandé 

d’utiliser une alimentation sans coupure (onduleur) avec l’appareil. Le voyant d’alimentation du panneau avant doit 

être rouge pour indiquer que l’appareil est alimenté. 

ETAPE 2:  Appuyez sur la touche d’alimentation du panneau avant. Le voyant d’alimentation doit devenir bleu 

pour indiquer que l’appareil se met en marche. 

REMARQUE 

Après démarrage, le voyant d’alimentation reste bleu. Un écran de démarrage indiquant l’état du disque dur 
s’affiche sur le moniteur. La rangée d’icône au bas de l’écran affiche l’état du disque dur. Un « X » indique que 
le disque dur n’est pas installé ou détecté. 

2.1.1.2 Arrêt de l’enregistreur 

 PROCEDURES 

L’enregistreur peut être arrêté correctement de deux façons. 

OPTION 1 : Arrêt normal 

ETAPE 1:  Accéder au menu d’arrêt. 

Menu > Shutdown 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton Shutdown. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Yes. 

OPTION 2 : Via le panneau avant 

ETAPE 1:  Appuyez longuement sur la touche d’alimentation du panneau avant pendant 3 secondes. 

ETAPE 2:  Saisissez le nom d’utilisateur de l’administrateur et son mot de passe dans la boîte de dialogue 

d’authentification. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Yes. 

REMARQUE : 

Ne réappuyez pas sur la touche d’alimentation alors que le système est en cours d’arrêt. 
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2.1.1.3 Redémarrage de l’enregistreur 

Il est possible de redémarrer l’enregistreur à partir du menu d’arrêt. 

ETAPE 1:  Accédez au menu d’arrêt en sélectionnant Menu > Shutdown. 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton de déconnexion pour verrouiller l’enregistreur ou le bouton de redémarrage pour 

redémarrer l’enregistreur. 

2.1.2 Activation de votre appareil 

 Intérêt : 

Vous devez activer l’appareil au premier accès en définissant un mot de passe d’administration. 

Aucune opération n’est autorisée sans l’activation. Il est possible d’activer aussi l’appareil via le navigateur Web, le 
protocole SADP ou le logiciel client. 

ETAPE 1:  Saisissez le même mot de passe dans les zones de texte Create New Password et Confirm New 

Password. 

 

MISE EN GARDE 

Nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de passe robuste (en utilisant 
au moins 8 caractères comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : lettres 
majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre 
produit. En outre, nous vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, 
spécialement dans des systèmes de haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou 
toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 

ETAPE 2:  Cliquez sur OK pour enregistrer le mot de passe et activer l’appareil. 

ETAPE 3:  Une fois l’appareil activé, une boîte de message apparaîtra pour vous rappeler de vous souvenir du mot 

de passe. Ensuite, cliquez sur Yes pour 
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ETAPE 4:  Insérez un lecteur flash USB dans votre appareil et exportez le fichier GUID sur le lecteur flash USB dans 

l’interface de réinitialisation du mot de passe. Veuillez vous référer au chapitre 2.1.5 Réinitialisation de votre mot de 

passe pour les instructions de réinitialisation du mot de passe. 

 

REMARQUE: 

 Veuillez conserver correctement votre fichier GUID pour réinitialiser le mot de passe dans le futur 

 Si le mot de passe d’administration est modifié, le menu suivant apparaîtra. Cliquez éventuellement sur le 
bouton « Yes » pour dupliquer le mot de passe sur les caméras IP connectées via le protocole par défaut. 

 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

20 

2.1.3 Connexion via une séquence graphique de déverrouillage 

Pour les utilisateurs administrateurs, il est possible de configurer une séquence graphique de déverrouillage afin d’effectuer 
la connexion. 

2.1.3.1 Configuration d’une séquence de déverrouillage 

ETAPE 1:  Une fois l’appareil activé, il est possible d’accéder à l’interface suivante pour configurer une séquence 

de déverrouillage de l’appareil. 

 

ETAPE 2:  À l’aide de la souris, tracez une séquence en utilisant les 9 points sur l’écran. Relâchez la souris une fois 

la séquence tracée. 

 

REMARQUE: 

Reliez au moins 4 points pour tracer la séquence graphique. Chaque point ne peut être relié qu’une fois. 

ETAPE 3:  Retracez la séquence pour la confirmer. Si les deux tracés correspondent, la configuration de la 

séquence a réussi. 

 

REMARQUE: 

Si les deux tracés sont différents, vous devez redéfinir la séquence graphique. 
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2.1.3.2 Connexion via une séquence de déverrouillage 

REMARQUE: 

 Seuls les utilisateurs administrateurs sont autorisés à déverrouiller l’appareil. 

 Veuillez configurer en premier la séquence graphique avant déverrouillage. Veuillez vous reporter à 
Configuration d’une séquence de déverrouillage. 

ETAPE 1:  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’écran et sélectionnez le menu qui permet d’accéder à 

l’interface. 

 

ETAPE 2:  Tracez la séquence prédéfinie pour déverrouiller l’accès au menu des opérations. 

REMARQUE: 

 Si vous avez oublié votre séquence graphique, sélectionnez l’option Forget My Pattern ou Switch User 
pour accéder à la boîte de dialogue de connexion normale. 

 Si la séquence que vous tracez est différente de celle configurée, vous devez réessayer. 

 Si vous tracez plus de 5 fois une séquence erronée, le système basculera automatiquement en mode de 
connexion normale. 
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2.1.4 Connexion et déconnexion 

2.1.4.1 Connexion d’un utilisateur 

Intérêt : 

Si vous n’êtes pas connecté à l’enregistreur vidéo réseau, vous devez le faire avant d’accéder au menu et aux autres 
fonctions. 

ETAPE 1:  Sélectionnez votre User Name dans la liste déroulante. 

 

ETAPE 2:  Saisissez le mot de passe. 

ETAPE 3:  Cliquez sur OK pour vous connecter. 

REMARQUE: 

Si vous avez oublié le mot de passe d’administration, il est possible de cliquer sur Forget Password 

pour réinitialiser le mot de passe. Veuillez vous reporter au chapitre 2.1.5 Réinitialisation de votre mot de 
passe pour les détails. 

 

REMARQUE: 

Dans la boîte de dialogue de connexion, si vous saisissez 7 fois un mot de passe erroné, le compte de 
l’utilisateur actuel sera bloqué pendant 60 secondes. 

2.1.4.2 Déconnexion d’un utilisateur 

 Intérêt : 

Après s’être déconnecté, le moniteur revient en mode d’affichage en direct et, si vous souhaitez effectuer une quelconque 
opération, vous devrez saisir à nouveau le nom d’utilisateur et le mot de passe de connexion. 

ETAPE 1:  Accéder au menu d’arrêt : Menu > Shutdown 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur Logout. 

REMARQUE: 

Une fois déconnecté du système, les opérations effectuées dans le menu à l’écran ne sont pas valides. Il est 
obligatoire de saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour déverrouiller le système. 
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2.1.5 Réinitialisation de votre mot de passe 

Si vous avez oublié le mot de passe de l’administrateur, il est possible de réinitialiser le mot de passe en important le fichier 
GUID. Le fichier GUID doit être exporté et enregistré sur un lecteur flash USB après avoir activé l’appareil (reportez-vous 
au chapitre 2.1.2 Activation de votre appareil). 

ETAPE 1:  Sur l’interface de connexion d’un utilisateur, cliquez sur Forget Password pour accéder à l’interface de 

réinitialisation du mot de passe. 

REMARQUE 

Veuillez insérer dans l’enregistreur le lecteur flash USB où le fichier GUID est enregistré avant de réinitialiser le 
mot de passe. 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez le fichier GUID du lecteur flash USB et cliquez sur Import pour importer le fichier dans 

l’appareil. 

REMARQUE 

Si vous essayez d’importer 7 fois un fichier GUID erroné, vous ne pourrez pas réinitialiser le mot de passe 
pendant 30 minutes. 

ETAPE 3:  Après avoir réussi l’importation du fichier GUID, accédez à l’interface de réinitialisation du mot de passe 

pour définir un nouveau mot de passe d’administration. Reportez-vous au chapitre 2.1.2 Activation de votre 

appareil pour les détails. 

ETAPE 4:  Cliquez sur OK pour définir le nouveau mot de passe. Il est possible d’exporter le nouveau fichier GUID 

sur un lecteur flash USB pour réinitialiser le mot de passe dans le futur. 

REMARQUE 

Une fois le nouveau mot de passe défini, le fichier GUID d’origine ne sera plus valide. Le nouveau fichier GUID 
doit être exporté pour réinitialiser le mot de passe dans le futur. Il est possible d’accéder aussi à l’interface User 
> User Management pour modifier le nom de l’utilisateur administrateur et exporter le fichier GUID. 
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2.2 UTILISATION DE L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DE BASE 

Par défaut, l’assistant de configuration s’exécute une fois l’enregistreur vidéo réseau chargé. 

 

 Utilisation de l’assistant de configuration : 

L’assistant de configuration vous guidera à travers les réglages importants de l’enregistreur. Si vous ne souhaitez pas utiliser 
l’assistant de configuration pour le moment, cliquez sur le bouton Cancel. Il est possible également de choisir de réafficher 
l’assistant au prochain démarrage en laissant la case « Start wizard when the device starts ? » cochée. 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton Next pour accéder à la fenêtre des réglages de l’heure et de la date 

 

ETAPE 2:  Après avoir réglé l’heure, cliquez sur le bouton Next qui vous amènera à la fenêtre de l’assistant de 

configuration du réseau, comme illustré dans la figure suivante. 

 

REMARQUE 

 Une interface réseau auto-adaptative  10, 100 et 1 000 Mbit/s est prévue pour les modèles FSNVR8P-
G400 et FSNVR16P-G400. 

 Une interface réseau auto-adaptative  10 et 100 Mbit/s est prévue pour le modèle FSNVR4P-G400. 
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ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Next après avoir configuré les paramètres réseau de base. Accédez à l’interface 

Guarding Vision pour configurer les paramètres. Veuillez vous reporter au chapitre 11.2.1 Configuration de Guarding 

Vision pour des instructions détaillées. 

 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Next après avoir configuré les paramètres réseau de base. Vous accéderez ensuite 

à l’interface des paramètres réseau avancés. Il est possible d’activer les services UPnP et DDNS et de régler d’autres 

ports en fonction de vos besoins. 

 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Next. Vous accéderez à l’interface d’ajout de caméra IP. 
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ETAPE 6:  Cliquez sur Search pour rechercher les caméras IP connectées et l’état du champ Security indiquera si 

elles sont actives ou inactives. Avant d’ajouter une caméra, vérifiez que la caméra IP que vous souhaitez ajouter est 

active. 

Si la caméra est inactive, il sera possible de cliquer sur l’icône de la caméra inactive pour définir le mot de passe 

d’activation. Il est possible également de sélectionner plusieurs caméras de la liste et de cliquer sur le bouton One-

touch Activate pour activer les caméras par groupe. 

Cliquez sur le bouton Add pour ajouter une caméra. 

 

REMARQUE 

Si vous cochez la case Enable H.265, l’enregistreur vidéo réseau passera automatiquement au flux H.265 de la 
caméra IP (prenant en charge le format vidéo H.265) au premier accès. 

ETAPE 7:  Cliquez sur le bouton Next. Configurez l’enregistrement des caméras IP ajoutées. 

 

ETAPE 8:  Cliquez sur OK pour terminer l’assistant de configuration de démarrage. 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

27 

2.3 AJOUT ET CONNEXION DES CAMERAS IP 

2.3.1 Activation de la caméra IP 

 Intérêt : 

Avant d’ajouter une caméra, vérifiez que la caméra IP que vous souhaitez ajouter est active. 

ETAPE 1:  Sélectionnez l’option Add IP Camera du menu du clic droit dans le mode d’affichage en direct ou cliquez 

sur Menu > Camera > Camera pour accéder à l’interface de gestion des caméras IP. 

Pour les caméras IP détectées en ligne sur le même segment de réseau, l’état du mot de passe indiquera si elles sont actives 
ou inactives. 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur l’icône de la caméra inactive pour accéder à l’interface d’activation ci-après. Il est possible 

également de sélectionner plusieurs caméras de la liste et de cliquer sur le bouton One-touch Activate pour activer 

les caméras par groupe. 
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ETAPE 3:  Définissez le mot de passe de la caméra pour l’activer. 

Use Admin Password: lorsqu’elle est cochée, les caméras seront configurées avec le même mot de passe 

d’administration que l’enregistreur opérationnel. 

Create New Password: Si le mot de passe d’administration n’est pas utilisé, vous devez créer un nouveau mot de 

passe et le confirmer. 

 

MISE EN GARDE 

MOT DE PASSE ROBUSTE RECOMMANDÉ : nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de passe 
robuste (en utilisant au moins 8 caractères comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : lettres 
majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractère spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En outre, nous 
vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de haute sécurité. 
Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 

ETAPE 4:  Cliquez sur OK pour terminer l’activation de la caméra IP. L’état du champ « Security » de la caméra 

deviendra Active. 
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2.3.2 Ajout des caméras IP connectées 

 Intérêt : 

La fonction principale de l’enregistreur vidéo réseau est de connecter les caméras réseau et d’enregistrer leurs images. Par 
conséquent, avant d’obtenir un affichage en direct ou d’enregistrer des images, vous devrez ajouter les caméras réseau à 
la liste de connexion de l’appareil. 

 Avant de commencer : 

Vérifiez que la connexion réseau est valide et correctement établie. Pour des instructions détaillées sur le contrôle et la 
configuration du réseau, veuillez vous reporter au chapitre 11.3 Contrôle du trafic réseau et au chapitre 11.4 Configuration 
de la détection réseau. 

2.3.2.1 Ajout des caméras IP 

OPTION 1 : 

ETAPE 1:  Cliquez sur une fenêtre inactive en mode d’affichage en direct. 

ETAPE 2:  Cliquez sur l’icône  au bas de la fenêtre pour faire apparaître l’interface d’ajout d’une caméra IP. 

 

ETAPE 3:  Sélectionnez la caméra IP détectée et cliquez sur le bouton Add pour l’ajouter directement, puis cliquez 

éventuellement sur le bouton Search pour actualiser manuellement la caméra IP connectée. 

 

Il est possible aussi d’ajouter explicitement une caméra IP en modifiant les paramètres dans les zones de texte 
correspondantes, puis en cliquant sur le bouton Add. 
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OPTION 2 : 

ETAPE 1:  Sélectionnez l’option Add IP Camera du menu du clic droit dans le mode d’affichage en direct ou cliquez 

sur Menu > Camera > Camera pour accéder à l’interface de gestion des caméras IP. 

 

ETAPE 2:  Les caméras connectées sur le même segment réseau seront détectées et affichées dans la liste des 

caméras. 

ETAPE 3:  Sélectionnez la caméra IP dans la liste, puis cliquez sur le bouton  pour l’ajouter. Ou encore, cliquez 

sur le bouton One-touch Adding pour ajouter toutes les caméras de la liste (avec le même mot de passe de 

connexion). 

REMARQUE 

Vérifiez que la caméra à ajouter est déjà activée. 

ETAPE 4:  (Pour les encodeurs multicanaux seulement). Cochez la case Channel Port dans la fenêtre contextuelle, 

comme illustré dans la figure suivante, puis cliquez sur OK pour ajouter plusieurs canaux. 
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OPTION 3 : 

ETAPE 1:  Dans l’interface de gestion des caméras IP, cliquez sur le bouton Custom Adding pour faire apparaître 

l’interface d’ajout (explicite) d’une caméra IP. 

 

ETAPE 2:  Il est possible de modifier l’adresse IP, le protocole, le port de gestion et d’autres informations sur la 

caméra IP à ajouter. 

REMARQUE 

Si la caméra IP à ajouter n’a pas été activée, il est possible de le faire à partir de la liste des caméras IP de 
l’interface de gestion des caméras. 

ETAPE 3:  (Facultatif). Cochez la case Continue to Add pour ajouter d’autres caméras IP. 

ETAPE 4:  Cliquez sur Add pour ajouter la caméra. Les caméras ajoutées avec succès sont répertoriées dans 

l’interface. 

Reportez-vous aux tableaux suivants pour une description des icônes. 

Icône Explication Icône Explication 

 Modifier les paramètres de base de la caméra.  Ajouter une caméra IP détectée. 

 

La caméra est déconnectée : il est possible de cliquer 
sur l’icône pour obtenir les informations d’anomalie 
de la caméra. 

 
Supprimer la caméra IP.  

 
Afficher les images en temps réel de la caméra 
connectée.  Réglages avancés de la caméra. 

 
Mise à niveau de la caméra IP connectée. 

Champ 
« Security » 

Afficher l’état du champ « Security » de la caméra 
(active ou inactive) ou la robustesse du mot de passe 
(robuste, moyen, faible, à risque). 

REMARQUE 

Pour les caméras IP ajoutées, l’état du champ « Security » affiche le niveau de sécurité du mot de passe de la 
caméra : robuste, faible et à risque. 
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2.3.2.2 Rendre visibles les mots de passe des caméras IP 

Pour le compte de connexion d’un administrateur, il est possible de cocher la case Show Password of IP Camera pour 
rendre visibles les mots de passe des caméras IP ajoutées répertoriées avec succès. 

Vous devez saisir le mot de passe d’administration pour confirmer l’autorisation. 

 

2.3.2.3 Activer l’accès au flux H.265 

Si vous cochez la case Enable H.265, l’enregistreur vidéo réseau passera automatiquement au flux H.265 de la caméra IP 
(prenant en charge le format vidéo H.265) au premier accès. 

2.3.3 Modification des caméras IP connectées et configuration des protocoles personnalisés 

Après avoir ajouté les caméras IP, les informations de base des caméras sont répertoriées dans une page. Il est alors 
possible de configurer les réglages de base des caméras IP. 

ETAPE 1:  Cliquez sur l’icône  pour modifier les paramètres. Il est possible de modifier l’adresse IP, le 

protocole et d’autres paramètres. 

 

Channel Port: Si l’appareil connecté est un encodeur multicanal, il est possible de choisir le canal de connexion en 
sélectionnant le numéro de port du canal dans la liste déroulante. 

ETAPE 2:  Cliquez sur OK pour enregistrez les réglages et quitter l’interface de modification. 
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2.3.3.1 Pour modifier des paramètres avancés : 

ETAPE 1:  Faites glisser la barre de défilement horizontal vers la droite et cliquez sur l’icône . 

 

ETAPE 2:  Il est possible de modifier les informations de réseau et le mot de passe de la caméra. 

 

ETAPE 3:  Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et quitter l’interface. 

2.3.3.2 Configuration des protocoles personnalisés 

 Intérêt : 

Pour connecter les caméras réseau n’étant pas configurées avec les protocoles personnalisés, il est possible de configurer 
ces derniers. 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton Protocol dans l’interface d’ajout explicite d’une caméra IP pour accéder à 

l’interface de gestion des protocoles. 

 

16 protocoles personnalisés sont à disposition dans le système. Il est possible de modifier le nom du protocole et de choisir 
d’activer le flux secondaire.   
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ETAPE 2:  Choisissez le type de protocole de transmission et les protocoles de transfert. 

REMARQUE 

Avant de personnaliser le protocole pour la caméra réseau, vous devez contacter son fabricant pour consulter 
le localisateur de ressources universel (URL) afin d’obtenir le flux principal et le flux secondaire. 

Le format de l’URL est : [Type]://[Adresse IP de la caméra réseau]:[Port]/[Chemin]. 

Exemple : rtsp://192.168.1.55:554/ch1/main/av_stream. 

1) Protocol Name: Modifiez le nom du protocole personnalisé. 

2) Enable Substream: Si la caméra réseau ne prend pas en charge un flux secondaire ou si ce dernier n’est pas 
nécessaire, ne cochez pas la case. 

3) Type: La caméra réseau adoptant un protocole personnalisé doit pouvoir obtenir le flux via le protocole RTSP 
standard. 

4) Transfer Protocol: Sélectionnez le protocole de transfert pour le protocole personnalisé. 

5) Port: Définissez le numéro de port pour le protocole personnalisé. 

6) Path: Définissez le chemin de ressource pour le protocole personnalisé. Par exemple, « ch1/main/av_stream ». 

REMARQUE 

Le type de protocole et les protocoles de transfert doivent être pris en charge par la caméra réseau connectée. 

Après avoir ajouté des protocoles personnalisés, vous verrez le nom du protocole répertorié dans la liste déroulante. 

 

ETAPE 3:  Choisissez les protocoles ajoutés pour valider la connexion de la caméra réseau. 
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2.3.4 Modification des caméras IP connectées à des interfaces PoE 

REMARQUE 

Ce chapitre ne s’applique qu’aux modèles suivants : FSNVR8P-G400, FSNVR4P-G400 et FSNVR16P-G400. 

Les interfaces PoE permettent à l’enregistreur d’alimenter en toute sécurité et de transmettre les données aux caméras 
réseau connectées sur le câblage Ethernet. 

Il est possible de connecter un maximum de 4 caméras réseau aux modèles /4P, de 8 caméras réseau aux modèles /8P et 
de 16 caméras réseau aux modèles /16P. Si vous désactivez l’interface PoE, il sera possible de connecter aussi des caméras 
réseau connectées. En outre, l’interface PoE prend en charge la fonction plug-and-play. 

EXEMPLE : 

Pour le modèle FSNVR8P-G400, si vous souhaitez connecter 6 caméras réseau via les interfaces PoE et 2 caméras 
connectées, vous devrez désactiver les 2 interfaces PoE dans le menu de modification des caméras IP. 

Pour ajouter des caméras prenant en charge la fonction PoE de l’enregistreur : 

 Avant de commencer : 

Connectez les caméras réseau via les interfaces PoE. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de gestion des caméras. Menu > Camera > IP Camera 

 

REMARQUE 

Les caméras connectées aux interfaces PoE ne peuvent pas être supprimées dans ce menu. 
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ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton , puis sélectionnez la fonction d’ajout dans la liste déroulante. 

 Plug-and-Play: Cela signifie que la caméra 
est connectée à l’interface PoE et donc, 
dans ce cas, ses paramètres ne peuvent 
pas être modifiés. Seule l’adresse IP de la 
caméra peut être modifiée dans l’interface 
de configuration réseau. Voir le chapitre 
11.1 Configuration des réglages généraux 
pour des informations détaillées. 

 

 Manual : Il est possible de désactiver 
l’interface PoE en sélectionnant le mode 
manual, alors que le canal actuel peut être 
utilisé comme un canal normal. Il sera 
possible aussi de modifier les paramètres. 
Saisissez l’adresse IP, le nom d’utilisateur 
et le mot de passe de l’administrateur, puis 
cliquez sur OK pour ajouter la caméra IP. 
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2.3.5 Configuration de l’interface PoE 

Lorsqu’une transmission longue distance est nécessaire (100 à 300 m), il est possible de configurer le canal PoE en mode 
de câble réseau long. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de configuration PoE. Menu > Camera > Camera > PoE Configuration 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton d’option de chaque canal PoE pour passer de  à  et vice versa. Cliquez sur la 

case d’option du canal PoE pour activer ou désactiver le mode de câble réseau long. 

ON: Transmission réseau sur longue distance (100 à 300 mètres) via l’interface PoE. 

OFF: Transmissions réseau sur courte distance (< 100 mètres) via l’interface PoE. 

 

REMARQUE 

 L’interface PoE est activée avec le mode de câble réseau court (OFF) par défaut. 

 La bande passante de la caméra connectée à l’interface PoE via un câble réseau long (100 à 300 mètres) 
ne peut pas dépasser une résolution de 6 mégapixels. 

 La longueur maximale du câble réseau long peut être inférieure à 300 mètres selon les différents modèles 
de caméra IP et le matériau du câble. 

 Si la distance de transmission atteint 100 à 250 mètres, vous devrez utiliser un câble réseau CAT5E ou 
CAT6 pour la connexion à l’interface PoE. 

 Si la distance de transmission atteint 250 à 300 mètres, vous devrez utiliser un câble réseau CAT6 pour la 
connexion à l’interface PoE. 

 Reportez-vous à l’annexe 18.5.3 Listes des caméras IP connectées à une interface PoE par un câble 
réseau long (100 à 300 m) pour la liste des caméras IP. 

 

REMARQUE 

Il est possible de contrôler l’état de connexion et les informations d’alimentation du canal PoE sur l’interface. 

ETAPE 3:  Cliquez sur Back pour terminer les réglages. 
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CHAPITRE 3 -  AFFICHAGE EN DIRECT 

3.1 INTRODUCTION A L’AFFICHAGE EN DIRECT 

L’affichage en direct vous montre les images reçues de chaque caméra en temps réel. 

L’enregistreur vidéo réseau accède automatiquement au mode d’affichage en direct à la mise sous tension. Il est aussi au 
sommet de l’arborescence des menus. Par conséquent, en appuyant plusieurs fois sur ÉCHAP (en fonction du menu 
actuellement sélectionné), vous reviendrez au mode d’affichage en direct. 

 Icônes de l’affichage en direct 

En mode d’affichage en direct, des icônes apparaissent dans coin supérieur droit de l’écran pour chaque canal, indiquant 
l’état d’enregistrement et d’alarme du canal, de sorte que vous sachiez, dès que possible, si le canal est en cours 
d’enregistrement ou si des alarmes se sont produites. 

Icônes Description 

 

Alarme (perte vidéo, altération vidéo, détection de mouvement, analyse de contenu vidéo [VCA] et alarme 
de capteur) 

 

Enregistrement (enregistrement manuel, enregistrement programmé, enregistrement déclenché par 
alarme, détecteur de mouvement et analyse de contenu vidéo [VCA]) 

 

Alarme et enregistrement 

 

Événement ou anomalie (alarme par détecteur de mouvement, analyse de contenu vidéo [VCA], alarme 
de capteur ou information d’anomalie, qui apparaissent dans le coin inférieur gauche de l’écran. Veuillez 
vous reporter au chapitre 8.6 Réglage des actions de réponse à une alarme pour les détails). 

3.2 OPERATIONS EN MODE D’AFFICHAGE EN DIRECT 

De nombreuses fonctions sont disponibles en mode d’affichage en direct. Les fonctions sont répertoriées ci-dessous. 

 Single Screen: affiche un seul écran sur le moniteur. 

 Multi-screen: affiche une mosaïque d’écrans sur le moniteur. 

 Auto-switch: l’écran passe automatiquement à l’écran suivant. En effet, vous devez définir la durée de 
temporisation pour chaque écran dans le menu de configuration avant d’activer la transition automatique. Menu 
> Configuration > Live View > Dwell Time. 

 Start Recording: l’enregistrement continu et l’enregistrement par détection de mouvement sont pris en charge. 

 Output Mode: sélectionnez le mode de sortie parmi standard, lumineux, doux ou vif. 

 Add IP Camera: raccourci vers l’interface de gestion de caméra IP. 

 Playback: lecture des vidéos enregistrées du jour. 

 Aux Monitor: l’enregistreur contrôle la connexion des interfaces de sortie afin de définir les interfaces de sortie 
principale et auxiliaire. Si les deux sorties HDMI et VGA sont connectées, la sortie HDMI est utilisée comme sortie 
principale et la sortie VGA comme sortie auxiliaire. 

Si la sortie auxiliaire est activée, la sortie principale ne réalisera aucune opération et vous ne pourrez exécuter que des 
opérations de base en mode d’affichage en direct pour la sortie auxiliaire. 
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3.2.1 Opération via le panneau avant dans l’affichage en direct 

Fonctions Opération via le panneau avant 

Affichage écran simple 
Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante. Par exemple, appuyez sur 2 pour 
n’afficher que l’écran du canal 2. 

Affichage en mosaïque Appuyez sur la touche PREV/FOCUS-. 

Basculer manuellement entre 
des écrans 

Écran suivant : touche de direction droite/bas. 

Écran précédent : touche de direction gauche/haut. 

Transition automatique Appuyez sur la touche « Entrée ». 

Lecture Appuyez sur la touche de lecture. 

Basculer entre la sortie 
principale et l’auxiliaire 

Appuyez sur la touche principale/auxiliaire. 

3.2.2 Utilisation de la souris dans l’affichage en direct 

Nom Description 

Menu commun Accès rapide aux sous-menus fréquemment utilisés. 

Menu Accès au menu principal du système par un clic droit de la souris. 

Écran simple 
Passer en mode plein écran simple en choisissant le numéro du 
canal dans la liste déroulante. 

Mosaïque d’écrans 
Ajuster la disposition des écrans en la choisissant dans la liste 
déroulante. 

Écran précédent Passer à l’écran précédent. 

Écran suivant Passer à l’écran suivant. 

Début/fin de transition 
automatique 

Activer ou désactiver la transition automatique des écrans. 

Début d’enregistrement 
Lancer l’enregistrement continu ou l’enregistrement par 
détection de mouvement de tous les canaux. 

Ajout d’une caméra IP 
Accéder à l’interface de gestion de caméra IP et gérer les 
caméras. 

Lecture 
Accéder à l’interface et lancer immédiatement la relecture des 
images du canal sélectionné. 

PTZ Accéder à l’interface de commande PTZ. 

Mode de sortie 
Quatre modes de sortie sont pris en charge : standard, lumineux, 
doux et vif. 

Moniteur auxiliaire 
Passer en mode de sortie auxiliaire qui désactivera les opérations 
pour la sortie principale. 

REMARQUE 

 La durée de temporisation de la configuration de l’affichage en direct doit être défini en premier avant 
d’utiliser l’option Start Auto-switch. 

 Si vous accédez au mode de moniteur auxiliaire et le moniteur auxiliaire n’est pas branché, les opérations 
via la souris sont désactivées. Vous devez réactiver la sortie principale avec la touche principale/auxiliaire 
du panneau avant ou de la télécommande. 

 Si la caméra correspondante prend en charge une fonction intelligente, l’option de redémarrage de la 
fonction intelligente sera incluse dans le menu du clic droit de la souris sur cette caméra. 
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3.2.3 Utilisation d’un moniteur auxiliaire 

Certaines fonctionnalités de l’affichage en direct sont également disponibles lors de l’activation du moniteur auxiliaire. Ces 
fonctionnalités comprennent : 

 Écran simple : Passer en mode d’affichage en plein écran de la caméra sélectionnée. 
Sélectionnez la caméra dans la liste déroulante. 

 Mosaïque d’écrans : Basculer entre les différentes options de disposition de l’affichage. 
Sélectionnez les options de disposition dans la liste déroulante. 

 Écran suivant : Si un nombre inférieur au nombre maximal de caméras est affiché dans la vue en direct, 
sélectionner cette fonction passera au jeu d’écrans suivant. 

 Lecture : Accéder au mode lecture. 

 Commande PTZ : Accéder au mode de commande PTZ. 

 Moniteur principal : Accéder au mode de fonctionnement principal. 

REMARQUE 

Dans le mode d’affichage en direct du moniteur de sortie principal, le menu des opérations n’est pas disponible 
alors que le mode de sortie auxiliaire est activé. 

3.2.4 Barre d’outils de réglage rapide en mode d’affichage en direct 

Sur l’écran de chaque canal, une barre d’outils de réglage rapide s’affichera après un simple clic de la souris. 

 

Icône Description Icône Description Icône Description 

 
Activer/désactiver 
l’enregistrement manuel  

Lecture rapide 
 

Activer/désactiver l’audio 

 Capture 
 

Commande PTZ 
 

Zoom numérique 

 
Paramètres de l’image  Détection de visage 

 
Stratégie de vue en direct 

 Information 
 

Agrandissement grand-angle 
 

Positionnement 3D 

 
Flux principal/ secondaire  

 
Fermer   

 La lecture rapide n’affiche que les cinq dernières minutes enregistrées. S’il n’y a aucun enregistrement, les cinq dernières minutes 
n’auront pas été enregistrées. 

 Le positionnement 3D (pour les enregistreurs de la série I) permet d’effectuer un zoom avant ou arrière d’une zone spécifique de 
l’image en direct. 

Cliquez avec le bouton gauche de la souris à la position 
souhaitée dans l’image vidéo et tracez une zone 
rectangulaire en déplaçant la souris vers le bas et la droite 
; la caméra se déplacera au centre de la zone et utilisera la 
zone rectangulaire pour effectuer le zoom avant. À l’aide 
du bouton gauche de la souris, tracez une zone 
rectangulaire en déplaçant la souris vers le haut et la 
gauche ; la caméra se déplacera au centre de la zone et 
utilisera la zone rectangulaire pour effectuer le zoom 
arrière. 

 Le zoom numérique permet d’effectuer un zoom dans 
l’image en direct. Le zoom dans l’image est effectué dans 
différentes proportions (x1 à x16) en déplaçant le curseur 

de  à . Il est possible aussi d’utiliser la roue de 
défilement de la souris pour contrôler le zoom 
avant/arrière. 
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 L’icône des paramètres de l’image permet d’accéder au menu des réglages de l’image. 

Il est possible de régler les paramètres de l’image comme la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte en fonction 
des besoins actuels. 

 

 La stratégie de vue en direct permet de définir une stratégie basée sur le temps réel, la fluidité et l’équilibre de 
charge. 

 

La fonction de détection de visage permet de reconnaître des visages en mode d’affichage en direct et de les 
enregistrer sur le disque dur. Si des visages humains se présentent et sont détectés devant la caméra, l’appareil prend une 
photo portrait et l’enregistre sur le disque dur. 

Déplacez le curseur de la souris sur l’icône pour afficher les informations de flux en temps réel, y compris la fréquence 
d’image, le débit binaire, la résolution et le type de flux. 
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3.3 REGLAGE DES PARAMETRES DE L’AFFICHAGE EN DIRECT 

 Intérêt : 

Les réglages de l’affichage en direct peuvent être personnalisés en fonction de différents besoins. 

Il est possible de configurer l’interface de sortie, la durée de temporisation de l’écran à afficher, l’activation ou la 
désactivation de l’audio, le nombre d’écrans pour chaque canal, etc. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages de l’affichage en direct. Menu > Configuration > Live View 

 

Les réglages disponibles dans ce menu comprennent : 

 Video Output Interface: Sélectionnez l’interface de sortie à configurer. Les modèles DS-9600NI et DS-8600NI 
prévoient des sorties vidéo VGA/HDMI et VGA2/HDMI2, les modèles DS-7600NI et DS-7700NI prévoient des sorties 
vidéo HDMI et VGA. 

 Live View Mode: Définit le mode d’affichage à utiliser pour la vue en direct. 

 Dwell Time: La durée en secondes de la temporisation entre le passage d’un canal à un autre lors de l’activation 
de la transition automatique dans l’affichage en direct. 

 Enable Audio Output: Active/désactive la sortie audio pour la sortie vidéo sélectionnée. 

 Volume: Règle le volume de l’affichage en direct, de la lecture et de l’audio bidirectionnel pour l’interface de sortie 
sélectionnée. 

 Event Output: Définit la sortie qui affichera les événements vidéo. 

 Full Screen Monitoring Dwell Time: La durée en secondes d’affichage de l’écran des événements d’alarme. 

ETAPE 2:  Définissez l’ordre des caméras. 

1) Sélectionnez un mode d’affichage dans, 
comprenant les modes de division en 1, 4, 
6, 8, 16, 25, 32, 36 ou 64 fenêtres, en 
fonction de la compatibilité des différents 
modèles. 

2) Sélectionnez la petite fenêtre, puis double-
cliquez sur le numéro du canal à afficher 
dans la fenêtre. 

3) Il est possible de cliquer sur le bouton pour 
démarrer l’affichage en direct pour tous les 
canaux puis de cliquer sur pour arrêter 
toutes les vues en direct. 

4) Cliquez sur le bouton Apply pour 
enregistrer le réglage. 

Il est possible également de glisser-déposer une caméra dans la fenêtre souhaitée de l’interface de l’affichage en direct 
pour définir l’ordre des caméras. 
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ETAPE 3:  Définit le type de flux pour l’affichage en direct de la caméra. 

1) Cliquez sur More Settings pour accéder à l’interface des autres réglages. 

2) Sélectionnez la caméra à configurer dans la liste. 

3) Sélectionnez le type de flux parmi les options « flux principal », « flux secondaire » ou « automatique ». 

 

4) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

5) (Facultatif) Il est possible de cliquer sur le bouton Copy pour copier les réglages des types de flux de la caméra 
sélectionnée sur d’autres caméras. 

3.4 ENCODAGE DU CANAL ZERO 

 Intérêt : 

Parfois, vous aurez besoin de créer une vue à distance de plusieurs canaux en temps réel, pour un accès via un navigateur 
Web ou un logiciel CMS (système de gestion client), afin de diminuer la bande passante requise sans affecter la qualité 
d’image. L’encodage du canal zéro est l’option faite pour vous. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages de l’affichage en direct. Menu > Configuration > Live View 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet d’encodage du canal zéro. 

 

ETAPE 3:  Cochez la case qui suit « Enable Channel Zero Encoding ». 

ETAPE 4:  Configurez la fréquence d’image, le mode de débit binaire maximal et le débit binaire. 

Après avoir défini l’encodage du canal zéro, il sera possible d’obtenir une vue des 16 canaux sur un écran via un client 
distant ou un navigateur Web. 
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CHAPITRE 4 -  COMMANDES PTZ 

4.1 CONFIGURATION DES REGLAGES PTZ 

 Intérêt : 

Suivez la procédure pour définir les paramètres de commande PTZ. La configuration des paramètres PTZ doit être effectuée 
avant de contrôler la caméra PTZ. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages PTZ. Menu > Camera > PTZ 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton PTZ Parameters pour définir les paramètres PTZ. 

 

ETAPE 3:  Choisissez la caméra pour laquelle vous souhaitez effectuer les réglages PTZ dans la liste déroulante 

Camera. 

ETAPE 4:  Saisissez les paramètres de la caméra PTZ. 

REMARQUE 

Tous les paramètres doivent être exactement identiques à ceux de la caméra PTZ. 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 
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4.2 DEFINIR DES PREREGLAGES PTZ, DES PATROUILLES ET DES SEQUENCES 

 Avant de commencer : 

Veuillez vérifier que les préréglages, les patrouilles et les séquences sont pris en charge par les protocoles PTZ. 

4.2.1 Personnalisation des préréglages 

 Intérêt : 

Suivez la procédure pour définir des positions prédéfinies de la caméra vers lesquelles la caméra sera dirigée lorsqu’un 
événement se produit. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de commande PTZ. Menu > Camera > PTZ 

 

ETAPE 2:  Utilisez les touches de direction pour déplacer la caméra à la position que vous souhaitez définir comme 

préréglage ainsi que les opérations de zoom et de mise au point associées. 

ETAPE 3:  Saisissez le numéro du préréglage (1 à 255) dans la zone de texte du préréglage, puis cliquez sur le 

bouton Set pour associer la position au préréglage. 

Répétez les étapes 2 à 3 pour enregistrer d’autres préréglages. 

Il est possible de cliquer sur le bouton Clear pour effacer les informations de position du préréglage ou de cliquer sur le 
bouton Clear All pour supprimer les informations de position de tous les préréglages. 
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4.2.2 Rappel des préréglages 

 Intérêt : 

Cette fonction permet de diriger la caméra vers une position spécifiée comme une fenêtre où un événement se produit. 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l’interface de réglage PTZ. 

Ou encore, appuyez sur le bouton PTZ du panneau avant ou cliquez sur l’icône de commande PTZ  dans la barre 

de réglage rapide ou sélectionnez l’option PTZ dans le menu du clic droit pour afficher le volet de commande PTZ. 

ETAPE 2:  Choisissez la Caméra dans la liste déroulante. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton  pour afficher les réglages généraux du contrôle PTZ. 

 

ETAPE 4:  Cliquez pour accéder au numéro de préréglage dans la zone de texte correspondante. 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Call Preset pour l’exécuter. 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

47 

4.2.3 Personnalisation des patrouilles 

 Intérêt : 

Les patrouilles permettent de diriger la caméra PTZ vers différents points clés et de maintenir cette position pendant une 
durée définie avant de se déplacer au point clé suivant. Les points clés correspondent à des préréglages. Les préréglages 
peuvent être définis en suivant la procédure décrite au paragraphe précédent. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de commande PTZ. Menu > Camera > PTZ 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez le numéro de patrouille dans la liste déroulante correspondante. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Set pour ajouter des points clés à la patrouille. 

 

ETAPE 4:  Configurez les paramètres des points clés tels que numéro du point clé, durée de maintien à un point 

clé et vitesse de la patrouille. Le point clé renvoie au préréglage. 

Le champ Key Point No. Définit l’ordre de la position PTZ dans le déroulement de la patrouille. 

Le champ Duration précise la durée de maintien au point clé correspondant. 

Le champ Speed définit la vitesse à laquelle la caméra PTZ se déplacera d’un point clé à un autre. 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Add pour ajouter le point clé suivant ou le bouton OK pour enregistrer le point clé 

dans la patrouille. 

Il est possible de supprimer tous les points clés en cliquant sur le bouton Clear de la patrouille sélectionnée ou de cliquer 
sur le bouton Clear All pour supprimer tous les points clés de toutes les patrouilles. 
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4.2.4 Exécution des patrouilles 

 Intérêt : 

L’exécution d’une patrouille fait déplacer la caméra PTZ selon le chemin prédéfini. 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l’interface de réglage PTZ. 

Ou encore, appuyez sur le bouton PTZ du panneau avant ou cliquez sur l’icône de commande PTZ  dans la barre 

de réglage rapide ou sélectionnez l’option PTZ dans le menu du clic droit pour afficher le volet de commande PTZ. 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton  pour afficher les réglages généraux du contrôle PTZ. 

 

ETAPE 3:  Sélectionnez une patrouille dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Call Patrol pour l’exécuter. 

ETAPE 4:  Il est possible de cliquer sur le bouton Stop Patrol pour arrêter l’exécution. 

4.2.5 Personnalisation des séquences 

 Intérêt : 

Les séquences sont définies en enregistrant le mouvement de la caméra PTZ. Il est possible d’exécuter une séquence pour 
commander les mouvements de la caméra PTZ en fonction du chemin prédéfini. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de commande PTZ. Menu > Camera > PTZ 

 

ETAPE 2:  Choisissez un numéro de séquence dans la liste déroulante. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Start puis sur les boutons correspondants dans le volet de contrôle des 

mouvements de la caméra PTZ, enfin cliquez sur le bouton Stop pour arrêter la séquence. 

Les mouvements de la caméra PTZ sont enregistrés comme une séquence. 
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4.2.6 Exécution des séquences 

 Intérêt : 

Suivez la procédure de déplacement de la caméra PTZ en fonction des séquences prédéfinies. 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l’interface de réglage PTZ. 

Ou encore, appuyez sur le bouton PTZ du panneau avant ou cliquez sur l’icône de commande PTZ  dans la barre 

de réglage rapide ou sélectionnez l’option PTZ dans le menu du clic droit pour afficher le volet de commande PTZ. 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton  pour afficher les réglages généraux du contrôle PTZ. 

 
Figure 4–1 Volet PTZ - Général 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Call Pattern pour l’exécution. 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Stop Pattern pour arrêter l’exécution. 
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4.2.7 Personnalisation des limites de balayage linéaire 

 Intérêt : 

Le balayage linéaire s’effectue horizontalement dans les limites prédéfinies. 

REMARQUE 

Cette fonction n’est prise en charge que par quelques modèles de caméras. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de commande PTZ. Menu > Camera > PTZ 

 

ETAPE 2:  Utilisez les boutons de direction pour amener la caméra à la position que vous souhaitez définir comme 

limite, puis cliquez sur le bouton Left Limit ou Right Limit pour associer la position à la limite correspondante (gauche 

et droite respectivement). 

REMARQUE 

Les dômes rapides effectuent le balayage linéaire de la limite gauche à la limite droite. Vous devez définir la 
limite gauche à gauche de la limite droite. En outre, l’angle de la limite gauche à la limite droite ne doit pas être 
supérieur à 180°. 
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4.2.8 Exécution d’un balayage linéaire 

REMARQUE 

Avant d’utiliser cette fonction, vérifiez que la caméra connectée prend en charge le balayage linéaire et que le 
protocole HIKVISION est utilisé. 

 Intérêt : 

Suivez la procédure d’exécution d’un balayage linéaire dans les limites prédéfinies. 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l’interface de réglage PTZ. 

Ou encore, appuyez sur le bouton PTZ du panneau avant ou cliquez sur l’icône de commande PTZ  dans la barre 

de réglage rapide ou sélectionnez l’option PTZ dans le menu du clic droit pour afficher le volet de commande PTZ. 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton  pour afficher les réglages généraux du contrôle PTZ. 

 

ETAPE 3:  Trois types d’action après immobilisation sont à disposition. Cliquez sur le bouton correspondant pour 

activer l’action après immobilisation. 

Park (Quick Patrol): Le dôme effectuera une patrouille du préréglage 1 au préréglage 32 dans l’ordre numérique 

après le délai prévu d’immobilisation. Les préréglages non définis seront ignorés. 

Park (Patrol 1): Le dôme commencera à se déplacer en suivant le chemin de patrouille 1 prédéfini après le délai 

prévu d’immobilisation. 

Park (Preset 1): Le dôme commencera à se déplacer à la position du préréglage 1 après le délai prévu 

d’immobilisation. 

REMARQUE 

Le délai prévu d’immobilisation ne peut être défini que via l’interface de configuration du dôme rapide (la valeur 
par défaut est de 5 s.). 

ETAPE 4:  Cliquez de nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction. 
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4.2.9 Action après immobilisation 

REMARQUE 

Avant d’utiliser cette fonction, vérifiez que la caméra connectée prend en charge le balayage linéaire et que le 
protocole HIKVISION est utilisé.  

 Intérêt : 

Pour certains modèles de dôme rapide, une action automatique après immobilisation peut être configurée (balayage, 
préréglage, patrouille, etc.). 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l’interface de réglage PTZ. 

Ou encore, appuyez sur le bouton PTZ du panneau avant ou cliquez sur l’icône de commande PTZ  dans la barre de 

réglage rapide pour accéder au menu des réglages PTZ dans le mode d’affichage en direct. 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton  pour afficher le raccourci vers la commande PTZ. 

 
Figure 4–2 Volet PTZ - Raccourci 

ETAPE 3:  Trois types d’action après immobilisation sont à disposition. Cliquez sur le bouton correspondant pour 

activer l’action après immobilisation. 

Park (Quick Patrol): Le dôme effectuera une patrouille du préréglage 1 au préréglage 32 dans l’ordre numérique 

après le délai prévu d’immobilisation. Les préréglages non définis seront ignorés. 

Park (Patrol 1): Le dôme commencera à se déplacer en suivant le chemin de patrouille 1 prédéfini après le délai 

prévu d’immobilisation. 

Park (Preset 1): Le dôme commencera à se déplacer à la position du préréglage 1 après le délai prévu 

d’immobilisation. 

REMARQUE 

Le délai prévu d’immobilisation ne peut être défini que via l’interface de configuration du dôme rapide (la valeur 
par défaut est de 5 s.). 

ETAPE 4:  Cliquez de nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction. 
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4.3 VOLET DE COMMANDE PTZ 

Il y a deux façons d’accéder au volet de commande PTZ. 

OPTION 1 : 

Dans l’interface de réglages PTZ, cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit, en regard du bouton de retour. 

OPTION 2 : 

En mode d’affichage en direct, il est possible de cliquer sur le bouton de commande PTZ du panneau avant ou de la 

télécommande, ou encore de choisir l’icône de commande PTZ  ou l’option PTZ dans le menu du clic droit. 

Cliquez sur le bouton de Configuration du volet de commande, puis accédez à l’interface des réglages PTZ. 

REMARQUE 

En mode de commande PTZ, le volet PTZ s’affichera si une souris est connectée à l’appareil. Si la souris n’est 

pas connectée, l’icône  apparaîtra dans le coin inférieur gauche de la fenêtre, pour indiquer que cette 
caméra est en mode de commande PTZ. 

   

Icône Description Icône Description Icône Description 

 

Bouton de direction et 
bouton de cycle 
automatique 

 
Zoom+, Focus+, 
Iris+  Zoom-, Focus-, Iris- 

 
Vitesse de 
mouvement PTZ  

Éclairage 
allumé/éteint  

Essuie-glace 
activé/désactivé 

 
Positionnement  
3D  Centrer l’image  Menu 

 
Accéder à l’interface de 
commande PTZ  

Raccourci vers 
l’interface de 
contrôle 

 

Accéder à l’interface 
générale des réglages 
rapides 

 Élément précédent  Élément suivant  
Début de séquence/ 
patrouille 

 
Fin de séquence/ 
patrouille  Quitter  Réduire la fenêtre  
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CHAPITRE 5 -  REGLAGES D’ENREGISTREMENT ET DE CAPTURE 

5.1 CONFIGURATION DES PARAMETRES 

 Intérêt 

En configurant les paramètres, vous définirez les réglages qui influencent la qualité de l’image, tels que le type de flux de 
transmission, la résolution et ainsi de suite. 

 Avant de commencer : 

1) Vérifiez que le disque dur est déjà installé. Le cas échéant, installez un disque dur et initialisez-le. (Menu > HDD > 
General) 

 

2) Vérifiez le mode de stockage du disque dur. 

Cliquez sur Advanced pour vérifier le mode de stockage du disque dur. 

Si le mode de disque dur est Quota, veuillez définir la capacité de stockage d’enregistrements et d’images maximale. Pour 
des informations détaillées, reportez-vous au chapitre 12.4 Configuration du mode de quota. 

Si le mode de disque dur est Group, vous devez définir le groupe de disques durs. Pour des informations détaillées, reportez-
vous au chapitre 5.9 Configuration de groupe de disques durs pour l’enregistrement et la capture. 

 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages d’enregistrement pour configurer les paramètres d’enregistrement : 

Menu > Record > Parameters 
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ETAPE 2:  Réglage des paramètres d’enregistrement 

1) Sélectionnez l’onglet Record pour la configuration. Il est possible de configurer le type de flux, la résolution et 
d’autres paramètres en fonction de vos besoins. 
Video Encode: sélectionnez le format d’encodage vidéo H.265 ou H.264. 
Enable H.264+ Mode: cochez la case pour activer l’option. Une fois activés. 
Les champs Max.Bitrate Mode, Max. Bitrate(Kbps) et Max. Bitrate Range Recommend ne sont pas 
configurables. L’activation de cette option permet de garantir une haute qualité vidéo avec un débit binaire 
réduit. 

REMARQUE 

Les formats H.265 et H.264+ doivent être pris en charge par la caméra IP connectée. 

2) Cliquez sur le bouton More Settings pour définir les paramètres d’enregistrement avancés, puis sur le bouton OK 
pour terminer les modifications. 

Préenregistrement : La durée d’enregistrement qui 
précède l’heure programmée ou l’événement. Par 
exemple, si une alarme déclenche l’enregistrement à 10 h 
00 et si la durée de préenregistrement est définie à 5 s, la 
caméra enregistrera effectivement à 9 h 59 min 55 s. 

Post-enregistrement : La durée d’enregistrement qui suit 
l’heure programmée ou l’événement. Par exemple, si 
l’enregistrement déclenché par une alarme se termine à 
11 h 00 et si la durée de post-enregistrement est définie à 
5 s, la caméra enregistrera effectivement jusqu’à 11 h 00 
min 05 s. 

Délai d’expiration : Le délai d’expiration est le temps de conservation d’un fichier d’enregistrement sur le disque 
dur. Une fois le délai expiré, le fichier sera effacé. Si le délai d’expiration est défini à 0, le fichier ne sera pas effacé. 
Le temps de conservation du fichier actuel doit être déterminé par la capacité du disque dur. 

Enregistrement/capture redondant : En activant cette option, l’enregistrement et l’image capturée sont stockés 
sur le disque dur redondant. Reportez-vous au chapitre 5.8 Configuration de l’enregistrement et de la capture 
redondants. 

Enregistrement de l’audio : Cochez ou décochez la case pour activer ou désactiver l’enregistrement de l’audio. 

Flux vidéo : Le flux principal et le flux secondaire peuvent être sélectionnés pour l’enregistrement. Si vous 
sélectionnez le flux secondaire, il est possible d’enregistrer pendant une durée plus longue avec un espace de 
stock 

3) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

REMARQUE 

Vous pouvez activer la réalimentation réseau automatique (ANR) via le navigateur Web (Configuration > 
Storage > Schedule Settings > Advanced) pour enregistrer les fichiers vidéo sur la caméra IP lorsque le réseau 
est absent et synchroniser les fichiers avec l’enregistreur vidéo réseau une fois le réseau rétabli. 

 

REMARQUE 

 L’enregistrement/la capture redondant(e) permet de stocker les fichiers d’enregistrement ou les images 
capturées sur le disque redondant. Vous devez configurer le disque dur redondant dans les réglages de 
disque. Pour des informations détaillées, reportez-vous au chapitre 12.3.2 Réglage d’une propriété d’un 
disque. 

 Les paramètres du flux principal (événement) sont en lecture seule. 
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ETAPE 3:  Réglages des paramètres du flux secondaire 

1) Accédez à l’onglet du flux secondaire 

 

2) Configurez les paramètres de la caméra. 

3) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages 

ETAPE 4:  Réglages des paramètres de capture d’images 

1) Sélectionnez l’onglet Capture. 

 

2) Configurez les paramètres. 

3) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

REMARQUE 

L’option « Interval » définit le délai entre deux captures d’image. Il est possible de configurer tous les 
paramètres de ce menu en fonction de vos besoins. 
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5.2 CONFIGURATION DU PROGRAMME D’ENREGISTREMENT ET DE CAPTURE D’IMAGES 

 Intérêt : 

Définir le programme d’enregistrement qui permet à la caméra de démarrer/arrêter automatiquement l’enregistrement. 

REMARQUE 

Dans ce chapitre, nous décrirons la procédure de programmation des enregistrements à l’aide d’un exemple. 
Une procédure identique s’applique à la configuration de la programmation que ce soit pour l’enregistrement ou 
pour la capture d’images. Pour programmer la capture d’images, vous devez sélectionner l’onglet de capture 
dans l’interface de Programmation. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de programmation des enregistrements. Menu > Record/Capture > Schedule 

ETAPE 2:  Configurez le programme d’enregistrement. 

1) Sélectionnez le programme d’enregistrement ou de capture d’images 
Les différents types d’enregistrements sont 
marqués par des icônes d’une couleur différente. 

Continuous: enregistrement programmé. 

Event: enregistrement déclenché par toutes les 
alarmes activées par un événement. 

Motion: enregistrement déclenché par la 
détection d’un mouvement. 

Alarm: enregistrement déclenché par une alarme. 

M/A: enregistrement déclenché soit par la 
détection d’un mouvement, soit par une alarme. 

M&A: enregistrement déclenché par la détection 
d’un mouvement et une alarme. 

REMARQUE 

Il est possible d’effacer la programmation en cliquant sur l’icône None. 

2) Choisissez la caméra que vous souhaitez configurer. 

3) Sélectionnez la case d’option qui suit l’élément Enable Schedule. 

4) Cliquez sur le bouton Edit ou sur l’icône de couleur en dessous du bouton de modification et sélectionnez les 
plages horaires de programmation sur le volet. 
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MODIFIER LA PROGRAMMATION : 

REMARQUE 

L’enregistrement en continu toute la journée est configuré pour l’appareil par défaut d’usine. 

I. Il est possible de choisir le jour de programmation souhaité dans la boîte de message. 

 

Il est possible de cliquer sur le bouton  pour définir précisément l’heure de programmation. 

II. Cochez la case d’option qui suit l’élément All Day pour programmer un enregistrement d’une journée 
entière. 

 

III. Pour organiser d’autres programmations, définissez l’heure de début et de fin pour chaque période. 

REMARQUE 

Un maximum de 8 périodes est configurable par jour. Les périodes ne peuvent pas se chevaucher l’une sur 
l’autre. 

IV. Sélectionnez le type d’enregistrement dans la liste déroulante. 

REMARQUE 

 Pour activer l’enregistrement et la capture déclenchés par un mouvement, une alarme, un mouvement ou 
une alarme (M | A ), un mouvement et une alarme [M & A]) et par VCA (analyse de contenu vidéo), vous 
devez configurer les réglages de détection de mouvement, d’entrée d’alarme et de la fonction VCA. Pour 
des informations détaillées, reportez-vous au chapitre 8.1 Réglage d’alarme de détection de mouvement. 

 Les réglages de la fonction VCA ne sont disponibles que pour les caméras IP intelligentes. 

Répétez les étapes de modification de la programmation ci-dessus pour 
programmer l’enregistrement vidéo et la capture d’images pour d’autres 
jours de la semaine. Si la programmation peut être appliquée à d’autres 
jours, cliquez sur Copy. 

V. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et revenir au menu 
précédent. 

VI. Cliquez sur Apply dans l’interface de programmation des 
enregistrements pour enregistrer les réglages. 
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SELECTIONNER DES PLAGES HORAIRES : 

I. Cliquez sur les icônes de couleur. Il est possible de choisir le type de programmation entre le mode 
continu et par événement. 

 

II. Cliquez sur le bouton Apply pour valider les réglages. 

ETAPE 3:  (Facultatif). Si les réglages peuvent être utilisés sur d’autres canaux, cliquez sur le bouton Copy, puis 

choisissez le canal de destination. 

ETAPE 4:  Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 
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5.3 CONFIGURATION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CAPTURE DECLENCHES PAR LA DETECTION D’UN 

MOUVEMENT 

 Intérêt : 

Suivez la procédure pour définir les paramètres de la détection de mouvement. En mode d’affichage en direct, dès qu’un 
événement de détection de mouvement se produit, l’enregistreur vidéo réseau peut l’analyser et réaliser de nombreuses 
actions pour le gérer. L’activation de la fonction de détection de mouvement peut déclencher le début de l’enregistrement 
de certains canaux, la surveillance plein écran, des alertes sonores, la notification du centre de surveillance et ainsi de suite. 
Dans ce chapitre, vous trouverez la procédure de programmation des enregistrements déclenchés par la détection d’un 
mouvement. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de détection de mouvement. Menu > Camera > Motion 

 

ETAPE 2:  Configurez la détection de mouvement : 

1) Choisissez la caméra que vous souhaitez configurer. 

2) Cochez la case d’option qui suit Enable Motion Detection. 

3) Tracez et sélectionnez la zone de détection de mouvement à l’aide de la souris. Si vous souhaitez définir la 
détection de mouvement pour toutes les zones reprises par la caméra, cliquez sur Full Screen. Pour effacer la 
zone de détection de mouvement, cliquez sur Clear. 

4) Cliquez sur Settings et la boîte de message des informations relatives au canal apparaît. 

 

a) Sélectionnez les canaux pour lesquels les événements de la détection de mouvement déclenchent 
l’enregistrement. 

b) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

c) Cliquez sur OK pour revenir au menu précédent. 

d) Quittez le menu de la détection de mouvement. 

ETAPE 3:  Modifiez le programme des enregistrements déclenchés par la détection de mouvement. Pour des 

informations détaillées, reportez-vous au chapitre 5.2 Configuration du programme d’enregistrement et de capture 

d’images. 
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5.4 CONFIGURATION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CAPTURE DECLENCHES PAR UNE ALARME 

 Intérêt : 

Suivez la procédure pour configurer l’enregistrement et la capture déclenchés par une alarme. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages des alarmes Menu > Configuration > Alarm 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur Alarm Input. 

 

1) Sélectionnez le numéro d’une entrée d’alarme et configurez les paramètres d’alarme. 

2) Choisissez le type d’alarme entre N.O. (normalement ouvert) et N.F. (normalement fermé). 

3) Cochez la case de l’option pour l’activer . 

4) Cliquez sur Settings. 

 

a) Choisissez le canal d’enregistrement déclenché par alarme. 

b) Cochez la case d’option  pour sélectionner un canal. 

c) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

d) Cliquez sur OK pour revenir au menu précédent. 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer d’autres paramètres d’entrée d’alarme. 
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Si les réglages peuvent être appliqués à d’autres entrées d’alarme, cliquez sur Copy et choisissez le numéro de 
l’entrée d’alarme de destination. 

 

ETAPE 3:  Modifiez l’enregistrement déclenché par une alarme dans l’interface de réglage du programme 

d’enregistrement et de capture. Pour des informations détaillées, reportez-vous au chapitre 5.2 Configuration du 

programme d’enregistrement et de capture d’images. 
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5.5 CONFIGURATION DE L’ENREGISTREMENT D’EVENEMENTS VCA 

 Intérêt : 

Il est possible de configurer l’enregistrement déclenché par un événement via le menu. Les événements comprennent la 
détection de mouvement, les événements d’alarme et de type VCA (détection/capture de visage, détection de 
franchissement de ligne, d’intrusion, d’entrée dans une zone, de sortie d’une zone, de vagabondage, de rassemblement de 
personnes, de mouvement rapide, de stationnement, de bagage abandonné, d’objet manquant, d’anomalie de perte audio, 
de changement soudain du niveau sonore et de perte de mise au point). 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages VCA (analyse de contenu vidéo) et sélectionnez une caméra pour les 

réglages VCA. Menu > Camera > VCA 

 

ETAPE 2:  Configurez les règles de détection des événements VCA. Pour les détails, reportez-vous à Chapitre 

Chapitre 9 -  Alarme VCA. 

ETAPE 3:  Cliquez sur l’icône  pour configurer les actions associées à une alarme pour les événements VCA. 

ETAPE 4:  Sélectionnez l’onglet Trigger Channel et un ou plusieurs canaux qui seront enregistrés dès qu’une 

alarme VCA se déclenche. 

ETAPE 5:  Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

 

REMARQUE 

Les fonctions associées aux commandes PTZ ne sont disponibles que pour les réglages VCA des caméras IP. 

ETAPE 6:  Accédez à l’interface des réglages du programme d’enregistrement (Menu > Record > Schedule > 

Record Schedule), puis sélectionnez le type d’enregistrement VCA. Pour les détails, reportez-vous à l’étape 2 dans le 

chapitre 5.2 Configuration du programme d’enregistrement et de capture d’images. 
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5.6 ENREGISTREMENT MANUEL ET CAPTURE CONTINUE 

 Intérêt : 

Suivez la procédure pour définir les paramètres d’enregistrement manuel et de capture continue. En utilisant 
l’enregistrement manuel et la capture continue, vous devez annuler manuellement l’enregistrement et la capture. 
L’enregistrement manuel et la capture continue sont prioritaires par rapport au programme d’enregistrement et de 
capture. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages manuels. Menu > Manual 

Ou, appuyez sur la touche REC/SHOT du panneau avant. 

 

ETAPE 2:  Activez l’enregistrement manuel. 

1) Sélectionnez l’option « Record » dans la barre de gauche. 

2) Cliquez sur le bouton d’état qui précède le numéro de la caméra pour basculer de  à . 

ETAPE 3:  Désactivez l’enregistrement manuel. 

Cliquez sur le bouton d’état pour basculer de  à . 

REMARQUE 

Une icône verte  indique que le canal est configuré dans le programme d’enregistrement. 

Après redémarrage, tous les enregistrements manuels activés seront annulés. 

ETAPE 4:  Activation et désactivation de la capture continue. 

1) Sélectionnez l’option Continuous Capture dans la barre de gauche. 

 

2) Cliquez sur le bouton d’état qui précède le numéro de la caméra pour basculer de de  à . 

3) Désactivez la capture continue. 

4) Cliquez sur le bouton d’état pour basculer de  à . 

REMARQUE 

Une icône verte indique  que le canal est configuré dans le programme de capture. Après redémarrage, 
toutes les captures manuelles seront annulées. 
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5.7 CONFIGURATION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CAPTURE PENDANT DES CONGES 

 Intérêt : 

Suivez la procédure pour configurer le programme d’enregistrement et de capture pendant les congés de l’année en cours. 
Vous souhaiteriez organiser une planification différente de l’enregistrement et de la capture pendant des congés. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de réglage de l’enregistrement. Menu > Record > Holiday 

 

ETAPE 2:  Activez la modification de la planification des congés. 

1) Cliquez sur  pour accéder à l’interface de modification. 

 

2) Cochez la case qui suit l’option Enable Holiday. 

3) Sélectionnez le mode dans la liste déroulante. 

4) Trois modes différents sont disponibles pour préciser le format des dates de la planification des congés. 

5) Définissez les dates de début et de fin. 

6) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

7) Cliquez sur OK pour quitter l’interface de modification. 

Accédez à l’interface des réglages d’enregistrement et de capture pour modifier le programme d’enregistrement pendant 
les congés. Reportez-vous au chapitre 5.2 Configuration du programme d’enregistrement et de capture d’images. 
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5.8 CONFIGURATION DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA CAPTURE REDONDANTS 

 Intérêt : 

L’activation de l’enregistrement et de la capture redondants, c’est-à-dire l’enregistrement et la capture des fichiers non 
seulement sur le disque dur en lecture/écriture mais aussi sur le disque dur redondant, renforcera la sécurité des données 
et la fiabilité. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des informations de disque dur. Menu > HDD 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez le HDD et cliquez sur  pour accéder à l’interface des réglages du disque dur local. 

1) Définissez le disque dur avec la propriété Redundancy. 

 

2) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

3) Cliquez sur OK pour revenir au menu précédent. 

REMARQUE 

Vous devez définir le mode de stockage dans les réglages avancés du disque dur sur « Groupe » avant de 
configurer le disque dur avec la propriété « Redondant ». Pour des informations détaillées, veuillez vous 
reporter au chapitre 12.3.2 Réglage d’une propriété d’un disque Réglage d’une propriété d’un disque. Au moins 
un disque dur doit être défini en lecture et écriture. 

ETAPE 3:  Accédez à l’interface de réglage de l’enregistrement. Menu > Record > Parameters 

1) Sélectionnez l’onglet Record. 

2) Cliquez sur More Settings pour accéder à l’interface suivante. 

 

3) Sélectionnez la caméra que vous souhaitez configurer dans la liste déroulante. 

4) Cochez la case d’option du champ Redundant Record/Capture. 

5) Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et revenir au menu précédent. 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer d’autres canaux.  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

67 

5.9 CONFIGURATION DE GROUPE DE DISQUES DURS POUR L’ENREGISTREMENT ET LA CAPTURE 

 Intérêt : 

Il est possible de grouper des disques durs et d’enregistrer des fichiers vidéo et des images capturées dans un groupe de 
disques durs définis. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de réglage des disques. Menu > HDD 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’option Advanced dans le menu de gauche. 

 

Vérifiez si le mode de stockage des disques durs est défini sur « Groupe ». Si ce n’est pas le cas, définissez-le sur « 
Groupe ». Pour des informations détaillées, veuillez vous reporter au chapitre 12.3 Gestion de groupe de disques. 

ETAPE 3:  Sélectionnez l’option General dans le menu de gauche. 

ETAPE 4:  Cliquez sur  pour accéder à l’interface de modification. 

ETAPE 5:  Configuration du groupe de disques durs. 

1) Choisissez un numéro de groupe de disques durs. 

2) Cliquez sur Apply, puis sur Yes dans la boîte de message qui apparaît pour enregistrer les réglages. 

3) Cliquez sur OK pour revenir au menu précédent. 

4) Répétez les étapes ci-dessus pour configurer d’autres groupes de disques durs. 

ETAPE 6:  Choisissez les canaux pour lesquels vous souhaitez enregistrer les fichiers vidéo et les images capturées 

dans le groupe de disques durs. 

1) Sélectionnez l’option Advanced dans la barre de gauche. 

2) Choisissez un numéro de groupe dans la liste déroulante de Record on HDD Group. 

3) Vérifiez les canaux que vous souhaitez enregistrer dans ce groupe. 

4) Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

REMARQUE 

Après avoir configuré les groupes de disques durs, il est possible de configurer les réglages d’enregistrement et 
de capture en suivant la procédure fournie dans les chapitres 5.2 à 5.7. 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

68 

5.10 PROTECTION DES FICHIERS 

 Intérêt : 

Il est possible de verrouiller des fichiers d’enregistrement ou de définir le disque dur avec la propriété de lecture seule pour 
ne pas écraser les fichiers enregistrés 

5.10.1 Verrouillage des fichiers d’enregistrement 

5.10.1.1 Verrouiller un fichier au cours de la lecture 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. Menu > Playback 

ETAPE 2:  À l’aide des cases d’option dans la liste des canaux, sélectionnez des canaux, puis double-cliquez pour 

sélectionner une date dans le calendrier. 

 

ETAPE 3:  Pendant la lecture, cliquez sur le bouton  pour verrouiller le fichier d’enregistrement actuel. 

REMARQUE 

En mode lecture multicanaux, cliquer sur le bouton  verrouillera tous les fichiers d’enregistrement associés 
aux canaux lus. 

ETAPE 4:  Il est possible de cliquer sur le bouton  pour afficher l’interface de gestion des fichiers. 

Cliquez sur l’onglet Locked File pour vérifier et exporter les fichiers verrouillés. 

 

Dans l’interface de gestion des fichiers, il est également possible de cliquer sur  ; pour déverrouiller  le 
fichier et annuler la protection du fichier.  
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5.10.1.2 Verrouiller un fichier lors de son exportation 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de réglage de l’exportation. Menu > Export 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez les canaux que vous souhaitez chercher en cochant la case . 

ETAPE 3:  Configurez le type d’enregistrement et de fichier, les heures de début et de fin. 

ETAPE 4:  Cliquez sur Search pour afficher les résultats. 

 

ETAPE 5:  Protégez les fichiers d’enregistrement. 

1) Recherchez les fichiers d’enregistrement que vous souhaitez protéger, puis cliquez sur l’icône  qui deviendra 

, pour indiquer que le fichier est verrouillé. 

REMARQUE 

Les fichiers en cours d’enregistrement ne peuvent pas être verrouillés. 

2) Cliquez sur l’icône  qui deviendra  pour déverrouiller le fichier et annuler la protection du fichier. 
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5.10.2 Réglage du disque dur avec la propriété de lecture seule 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de réglage des disques. Menu > HDD 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur  pour modifier le disque dur que vous souhaitez protéger. 

 

REMARQUE 

Pour modifier une propriété d’un disque dur, vous devez définir son mode de stockage sur Group. Reportez-
vous au chapitre 12.3 Gestion de groupe de disques. 

ETAPE 3:  Définissez le disque dur avec la propriété « Read Only » (lecture seule). 

ETAPE 4:  Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et revenir au menu précédent. 

REMARQUE 

 Il n’est plus possible d’enregistrer des fichiers sur un disque dur en lecture seule. Si vous souhaitez 
enregistrer des fichiers sur le disque dur, définissez le disque dur avec la propriété de lecture et d’écriture 
(R/W). 

 Si vous ne disposez que d’un seul disque dur et qu’il est défini en lecture seule, l’enregistreur vidéo réseau 
ne peut plus enregistrer aucun fichier. Seul le mode d’affichage en direct est disponible. 

 Si vous définissez le disque dur en lecture seule alors que l’enregistreur est en train d’enregistrer des 
fichiers, le fichier sera alors enregistré sur le disque dur en lecture et écriture suivant. S’il n’y a qu’un seul 
disque dur, l’enregistrement se terminera. 
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CHAPITRE 6 -  LECTURE 

6.1 LECTURE DES FICHIERS D’ENREGISTREMENT 

6.1.1 Lecture rapide 

 Intérêt 

Lire les fichiers d’enregistrement vidéo d’un canal spécifique en mode d’affichage en direct. Le passage à un autre canal est 
pris en charge. 

6.1.1.1 Lecture rapide par canal 

Choisissez un canal en mode d’affichage en direct, puis cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils de réglage rapide. 

REMARQUE 

En mode lecture rapide, seuls les fichiers qui contiennent les cinq dernières minutes du canal sélectionné 
seront lus. 
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6.1.2 Lecture par recherche normale 

6.1.2.1 Lecture par canal 

ACCEDEZ A L’INTERFACE DE LECTURE. 

Effectuez un clic droit de la souris sur un canal en mode d’affichage en direct, puis sélectionnez « 
Playback » (lecture) dans le menu 

REMARQUE 

Appuyer sur les touches numériques permettra de passer à la lecture du canal 
correspondant pendant l’opération de lecture en cours. 

LECTURE PAR HEURE 

 Intérêt 

Lire les fichiers vidéo enregistrés d’une plage horaire spécifiée. La lecture multicanale simultanée 
et le passage à un autre canal sont pris en charge. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. Menu > Playback 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’option Normal/Smart de la liste déroulante dans le coin 

supérieur gauche. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le flux entre Main Stream ou Sub Stream (uniquement pour les 

enregistreurs de la série I). 

ETAPE 4:  Sélectionnez une caméra dans la liste des caméras. 

REMARQUE 

L’enregistrement du flux principal ou du flux secondaire est configurable dans Menu > Record > Parameters. 

ETAPE 5:  Sélectionnez une date dans le calendrier, puis cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils de gauche 

pour lire le fichier vidéo. 

 

Si des fichiers d’enregistrement sont présents pour cette caméra et le jour sélectionné, l’icône de ce jour dans le calendrier 
est affichée dans une couleur différente en fonction des différents types d’enregistrements : bleu pour l’enregistrement en 
continu et rouge pour un enregistrement déclenché par un événement. 

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton d’option  pour commencer la lecture des fichiers enregistrés en 

continu. 
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INTERFACE DE LECTURE 

Il est possible d’utiliser la barre d’outils au bas de l’interface de lecture pour contrôler la progression de la lecture. 

 

Il est possible de cliquer sur plusieurs canaux pour exécuter une lecture multicanale simultanée. 

REMARQUE 

Le champ  indique l’heure de début et de fin des fichiers vidéo enregistrés. 

Barre de progression de lecture : cliquez sur une position de la barre de progression ou déplacez le curseur de 
la barre de progression pour rechercher des images spécifiques. 
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Élément Bouton Opération Bouton Opération 

Recherche intelligente 

 

Tracer un rectangle de sélection 
pour la détection de mouvement  

Rechercher la vidéo associée 

 

Définir le mode plein écran pour la 
détection de mouvement  

Tracer une ligne pour la détection de 
franchissement de ligne 

 

Tracer un rectangle de sélection 
pour la détection d’intrusion  

Filtrer les fichiers vidéo selon des 
caractères cibles 

Opérations 

 Activer/désactiver l’audio  Début/fin de séquence vidéo 

 Capturer une image  Verrouiller un fichier 

 Ajouter un repère par défaut  Ajouter un repère personnalisé 

 

Gestion des fichiers pour les 
séquences vidéo, les images 
capturées, les fichiers verrouillés et 
les repères 

 
Zoom numérique 

Commande de lecture 

 Pause/lecture  Lecture en arrière/pause 

 Ralenti avant  Arrêt 

 Avancer de 30 s  Reculer de 30 s 

 Jour suivant  Avance rapide 

 Jour précédent   

Échelle de la barre chronologique  

 
Période précédente/ 
suivante   

Lecture par barre chronologique de 
30 minutes  
(par défaut) 

 
Lecture par barre chronologique de 
1 heure  

Lecture par barre chronologique de 
2 heures 

 
Lecture par barre chronologique de 
6 heures  

Lecture par barre chronologique de 
24 heures 

REMARQUE 

La vitesse de lecture x256 est prise en charge. 

Si la vitesse de lecture est supérieure à x2, les informations POS ne sont plus affichées par superposition dans 
la vidéo. 

6.1.3 Lecture par recherche intelligente 

 Intérêt 

La fonction de lecture intelligente permet de rechercher les informations plus pertinentes. Si le mode lecture intelligente 
est sélectionné, le système analysera la vidéo contenant les informations de détection de mouvement, de franchissement 
de ligne ou d’intrusion, la marquera en vert et l’affichera en lecture à vitesse normale alors que les images sans mouvement 
seront lues avec une vitesse x16. Les règles et les zones de lecture intelligente sont entièrement configurables. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. Menu > Playback 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’option Normal/Smart de la liste déroulante dans le coin supérieur gauche. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le flux entre Main Stream ou Sub Stream (uniquement pour les enregistreurs de la série I). 

REMARQUE 

L’enregistrement du flux principal ou du flux secondaire est configurable dans Menu > Record > Parameters. 
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ETAPE 4:  Sélectionnez une caméra dans la liste des caméras. 

ETAPE 5:  Sélectionnez une date dans le calendrier, puis cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils de gauche 

pour lire le fichier vidéo. 

 

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton d’option  pour passer en mode lecture par recherche intelligente. 

ETAPE 7:  Définissez les règles et les zones pour la recherche intelligente des enregistrements déclenchés par des 

événements de détection de franchissement de ligne, d’intrusion ou de mouvement. 

 Détection de franchissement de ligne 

Sélectionnez le bouton , puis cliquez sur l’image pour préciser le point de début et de fin de la ligne de 
franchissement. 

 Détection d’intrusion 

Cliquez sur le bouton , puis précisez les 4 points du rectangle de la zone de détection d’intrusion. Seule une 
zone peut être définie. 

 Détection de mouvement 

Cliquez sur le bouton , puis tracez manuellement à la souris la zone de détection sur l’image. Il est possible de 

cliquer sur le bouton  pour définir tout l’écran comme zone de détection. 

ETAPE 8:  (Facultatif). Il est possible de cliquer sur  pour filtrer les résultats de recherche des fichiers vidéo en 

définissant des critères cibles, y compris le sexe et l’âge des personnes et si elles portent des lunettes. 
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ETAPE 9:  (Facultatif). Cliquez sur  pour accéder aux réglages intelligents et configurer les paramètres 

connexes. 

 Skip the Non-Related Video : cochez cette case pour permettre à l’appareil d’ignorer les fichiers vidéo non 
pertinents. 

 Play Non-Related Video : définissez la vitesse de lecture (x8, x4, x2 et x1) des fichiers vidéo non pertinents. 

 Play Related Video : définissez la vitesse de lecture (x4, x2 et x1) des fichiers vidéo pertinents. 
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6.1.4 Lecture par recherche d’événements 

 Intérêt 

Lire des fichiers d’enregistrement d’un ou plusieurs canaux en recherchant un type d’événement (par exemple, entrée 
d’alarme, détection de mouvement et analyse de contenu vidéo [VCA]). 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. Menu > Playback 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’option Event de la liste déroulante dans le coin supérieur gauche. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le flux entre Main Stream ou Sub Stream (uniquement pour les enregistreurs de la série I). 

ETAPE 4:  Sélectionnez le type d’événement principal parmi Alarm Input, Motion, POS ou VCA . 

REMARQUE 

Nous prendrons la lecture sur critères d’événement VCA comme exemple dans les instructions ci-après. 

 

ETAPE 5:  Sélectionnez le type d’événement VCA secondaire dans la liste déroulante. (Veuillez vous reporter au 

chapitre Chapitre 9 -  Alarme VCA pour les détails sur les types de détection VCA). 

REMARQUE 

Veuillez vous reporter au chapitre 5.5 Configuration de l’enregistrement d’événements VCA d’événements VCA 
pour configurer l’enregistrement VCA et au chapitre Chapitre 9 -  Alarme VCA pour la détection des types VCA. 

ETAPE 6:  Sélectionnez les caméras concernées par la recherche, puis définissez les heures de début et de fin. 

ETAPE 7:  Cliquez sur le bouton Search pour obtenir des informations sur les résultats de recherche. Reportez-

vous éventuellement à la barre de droite pour les résultats. 

REMARQUE 

Pour le type d’événement POS (pris en charge par les enregistreurs de la série I), il est possible d’effectuer une 
recherche des fichiers vidéo par mot clé d’informations POS ou en tenant compte des majuscules ou des 
minuscules. 

ETAPE 8:  Sélectionnez un résultat, puis cliquez sur le bouton  pour lire le fichier. 

REMARQUE 

Il est possible de configurer une lecture d’une séquence d’images antérieure et postérieure. 
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ETAPE 9:  (Facultatif). Accédez à l’interface de lecture synchronisée pour sélectionner les caméras de ce mode 

lecture. 

 

ETAPE 10:  Accédez à l’interface de lecture. 

La barre d’outils au bas de l’interface permet de contrôler la progression de la lecture. 

 

Il est possible de cliquer sur le bouton  ou  pour sélectionner l’événement précédent ou suivant. 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

79 

6.1.5 Lecture par repère 

 Intérêt : 

Un repère vidéo vous permet d’enregistrer des informations connexes comme la présence d’une personne (par exemple) 
et de marquer une position chronologique au cours de la lecture. Il est possible d’utiliser des points de repère vidéo pour 
rechercher des fichiers d’enregistrement et des positions chronologiques. 

 Avant d’effectuer une lecture par recherche de repère : 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. Menu > Playback 

ETAPE 2:  Effectuez une recherche et une lecture des fichiers d’enregistrement. Reportez-vous au chapitre 6.1.1 

pour des informations détaillées sur la recherche et la lecture des fichiers d’enregistrement. 

 

Cliquez sur le bouton  pour ajouter un repère par défaut. 

Cliquez sur le bouton  pour ajouter un repère personnalisé. 

REMARQUE 

Il est possible d’ajouter jusqu’à 64 repères dans un seul fichier vidéo. 

ETAPE 3:  Gestion des repères. 

Cliquez sur le bouton  pour accéder à l’interface de gestion des fichiers et sur Tag pour gérer les repères. Il est 

possible de vérifier, de modifier et de supprimer des repères. 
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LECTURE PAR REPERE 

ETAPE 1:  Sélectionnez l’option Tag dans la liste déroulante de l’interface de lecture. 

ETAPE 2:  Sélectionnez le flux entre Main Stream ou Sub Stream 

ETAPE 3:  Choisissez les canaux, modifiez les heures de début et de fin, puis cliquez sur Search pour accéder à 

l’interface des résultats de recherche. 

REMARQUE 

Il est possible de saisir un mot clé dans la zone de texte  pour rechercher un repère en fonction 
de vos besoins. 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton  pour lire le fichier de repère sélectionné. 

 

REMARQUE 

Il est possible de configurer une lecture d’une séquence d’images antérieure et postérieure. 

Il est possible de cliquer sur le bouton  ou  pour sélectionner le repère précédent ou suivant. 
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6.1.6 Lecture par subdivision horaire 

 Intérêt : 

Les fichiers vidéo peuvent être lus simultanément par plusieurs subdivisions horaires sur des écrans. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. Menu > Playback 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’option Sub-periods de la liste déroulante dans le coin supérieur gauche pour accéder à 

l’interface de lecture par subdivision horaire. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le flux entre Main Stream ou Sub Stream 

ETAPE 4:  Sélectionnez une date et lancez la lecture du fichier vidéo. 

ETAPE 5:  Sélectionnez le nombre de subdivisions de l’écran dans la liste déroulante. Il est possible de configurer 

jusqu’à 16 écrans. 

 

REMARQUE 

En fonction du nombre de subdivisions de l’écran, les fichiers vidéo du jour sélectionné peuvent être coupés en 
segments de lecture moyens. Par exemple, si des fichiers vidéo existent entre 16 h 00 et 22 h 00 et le mode 
d’agencement à 6 écrans est sélectionné, chaque écran affichera simultanément 1 heure de lecture des fichiers 
vidéo. 
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6.1.7 Lecture par recherche dans les journaux du système 

 Intérêt : 

Lire des fichiers d’enregistrement associés à des canaux après une recherche dans les journaux du système. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des informations de journaux. Menu > Maintenance > Log Information 

ETAPE 2:  Cliquez sur l’onglet Log Search pour accéder à la lecture par recherche dans les journaux du système. 

ETAPE 3:  Définissez la plage horaire et le type de recherche, puis cliquez sur le bouton Search. 

 

ETAPE 4:  Choisissez un journal avec un fichier d’enregistrement, puis cliquez sur le bouton  pour accéder à 

l’interface de lecture. 

REMARQUE 

Si la recherche ne donne aucun résultat, la boîte de message « No result found » apparaîtra. 

 

ETAPE 5:  Interface de lecture. 

La barre d’outils au bas de l’interface permet de contrôler la progression de la lecture. 
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6.1.8 Lecture d’un fichier externe 

 Intérêt : 

Suivez la procédure suivante pour rechercher et lire des fichiers depuis des dispositifs externes. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de recherche de repères. Menu > Playback 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’option External File de la liste déroulante dans le coin supérieur gauche. 

Les fichiers sont répertoriés dans la liste de droite. 

Il est possible de cliquer sur le bouton  pour actualiser la liste des fichiers. 

ETAPE 3:  Sélectionnez et cliquez sur le bouton  pour la lecture. Ajustez éventuellement la vitesse de lecture en 

cliquant sur  et . 
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6.2 FONCTIONS AUXILIAIRES DE LECTURE 

6.2.1 Lecture image par image 

 Intérêt : 

Lire des fichiers vidéo image par image, pour la recherche d’un détail dans les images de la vidéo, lorsque des événements 
anormaux se produisent. 

EN UTILISANT UNE SOURIS : 

Accédez à l’interface de lecture. 

Si vous choisissez la lecture du fichier d’enregistrement : cliquez sur le bouton  jusqu’à ce que la vitesse de lecture passe 
à une seule image, un clic sur l’écran de lecture correspondra alors à la lecture d’une image et ainsi de suite. 

Si vous choisissez la lecture en arrière du fichier d’enregistrement : cliquez sur le bouton  jusqu’à ce que la vitesse de 
lecture passe à une seule image, un clic sur l’écran de lecture correspondra alors à la lecture en arrière d’une image et ainsi 

de suite. Il est également possible d’utiliser le bouton  de la barre d’outils. 

6.2.2 Vue miniaturisée 

Grâce à la vue miniaturisée de l’interface de lecture, il sera possible de repérer facilement des fichiers vidéo requis sur la 
barre chronologique. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture et lancez la lecture des fichiers vidéo. 

ETAPE 2:  Déplacez la souris sur la barre chronologique pour créer les vignettes d’aperçu des fichiers vidéo. 

Sélectionnez et double-cliquez sur la vignette que vous souhaitez pour accéder à la lecture en plein écran. 

 

REMARQUE 

La vue miniaturisée n’est prise en charge que dans le mode lecture à une caméra et à la vitesse x1. 
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6.2.3 Vue rapide 

À l’aide de la souris, déplacez sans relâcher le curseur sur la barre chronologique pour obtenir un aperçu rapide des fichiers 
vidéo. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture et lancez la lecture des fichiers vidéo. 

ETAPE 2:  À l’aide de la souris, déplacez sans relâcher le curseur de la barre de lecture chronologique pour obtenir 

un aperçu rapide des fichiers vidéo. 

ETAPE 3:  Relâchez la souris au point chronologique que vous souhaitez pour accéder à la lecture plein écran. 

REMARQUE 

L’aperçu rapide n’est pris en charge que dans le mode lecture à une caméra et à la vitesse x1. 

6.2.4 Zoom numérique 

ETAPE 1:  Cliquez sur le bouton  de la barre d’outils de lecture pour accéder à l’interface de zoom numérique. 

ETAPE 2:  Le zoom dans l’image est effectué dans différentes proportions (x1 à x16) en déplaçant le curseur de  

à . Il est possible aussi d’utiliser la roue de défilement de la souris pour contrôler le zoom avant/arrière. 

 

ETAPE 3:  Effectuez un clic droit sur l’image pour quitter l’interface de zoom numérique. 
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6.2.5 Gestion des fichiers 

Il est possible de gérer les séquences vidéo, les images capturées, les fichiers verrouillés et les repères que vous avez ajoutés 
en mode lecture. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. 

ETAPE 2:  Cliquez sur  dans la barre d’outils pour accéder l’interface de gestion des fichiers. 

 

ETAPE 3:  Il est possible de visionner les séquences vidéo enregistrées et les images capturées, 

verrouiller/déverrouiller des fichiers et modifier des repères que vous avez ajoutés en mode lecture. 

ETAPE 4:  Si nécessaire, sélectionnez les éléments, puis cliquez sur Export All ou Export pour exporter des 

séquences vidéo, des images, des fichiers et des repères sur un dispositif de stockage local. 
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CHAPITRE 7 -  SAUVEGARDE 

7.1 SAUVEGARDE DES FICHIERS D’ENREGISTREMENT 

7.1.1 Exportation rapide 

 Intérêt : 

Exporter des fichiers d’enregistrement de l’appareil pour une sauvegarde rapide. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface d’exportation des vidéos. Menu > Export > Normal 

ETAPE 2:  Choisissez les canaux que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur le bouton Quick Export. 

REMARQUE 

La durée des fichiers d’enregistrement du canal spécifié ne peut pas dépasser un jour. Sinon, la boîte de 
message « Max. 24 hours are allowed for quick export. » apparaîtra.  

 

ETAPE 3:  Sélectionnez le format des fichiers de journal à exporter. Il est possible de sélectionner jusqu’à 

15 formats différents.  

ETAPE 4:  Cliquez sur Export pour démarrer l’exportation. 

REMARQUE 

Dans notre exemple, nous utilisons un lecteur flash USB. Veuillez vous reporter au paragraphe suivant traitant 
de la sauvegarde normale pour les autres dispositifs de sauvegarde pris en charge par l’enregistreur. 

 

Ne quittez pas l’interface d’exportation tant que tous les fichiers d’enregistrement n’ont pas été exportés. 
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ETAPE 5:  Vérifiez les résultats de la sauvegarde. 

Choisissez un fichier d’enregistrement dans l’interface d’exportation, puis cliquez sur le bouton  pour le vérifier. 

REMARQUE 

Le lecteur « player.exe » sera automatiquement exporté pendant l’exportation des fichiers d’enregistrement. 
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7.1.2 Sauvegarde par recherche normale de vidéos ou d’images 

 Intérêt : 

Les fichiers d’enregistrement peuvent être sauvegardés sur différents dispositifs tels que des dispositifs USB (lecteurs 
flash USB, disques durs USB, graveur USB), un graveur SATA et un disque dur e-SATA. 

7.1.2.1 Sauvegarde à l’aide de lecteurs flash USB et de disques durs USB 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface d’exportation. Menu > Export > Normal/Picture  

ETAPE 2:  Sélectionnez les caméras concernées par la recherche.  

ETAPE 3:  Définissez les critères de recherche, puis cliquez sur le bouton Search pour accéder à l’interface des 

résultats de recherche. Les fichiers vidéo ou d’image correspondants s’afficheront dans un tableau ou une liste.  

 

ETAPE 4:  Sélectionnez les fichiers vidéo ou d’image à exporter à partir du tableau ou de la liste. 

Cliquez sur  pour lire le fichier d’enregistrement si vous souhaitez le vérifier. 

Cochez la case qui précède les fichiers d’enregistrement que vous souhaitez sauvegarder. 

REMARQUE 

La taille des fichiers actuellement sélectionnés s’affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. 
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ETAPE 5:  Exportez les fichiers vidéo ou d’image.  

Cliquez sur le bouton Export All pour exporter tous les fichiers. 

Ou, sélectionnez éventuellement un à un les fichiers que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur le bouton 

Export pour accéder à l’interface d’exportation. 

REMARQUE 

Si le dispositif USB inséré n’est pas reconnu : 

 Cliquez sur le bouton Refresh. 

 Reconnectez le dispositif. 

 Vérifiez sa compatibilité avec le fournisseur. 

Il est possible également de formater des lecteurs flash USB ou des disques durs USB via l’appareil. 

 

Ne quittez pas l’interface d’exportation tant que tous les fichiers d’enregistrement n’ont pas été exportés. Cette opération 
est indiquée par une boîte de message « Export finished ». 

 

REMARQUE 

La sauvegarde de fichiers vidéo à l’aide d’un graveur USB ou SATA s’effectue de la même façon. Veuillez vous 
reporter à la procédure décrite ci-dessus. 
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7.1.3 Sauvegarde par recherche d’événements 

 Intérêt : 

Sauvegarder des fichiers d’enregistrement relatifs à des événements à l’aide de dispositifs USB (lecteurs flash USB, disques 
durs USB, graveur USB), d’un graveur SATA. Les sauvegardes normale et rapide sont prises en charge. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface d’exportation. Menu > Export > Event 

ETAPE 2:  Sélectionnez les caméras concernées par la recherche.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type d’événement parmi entrée d’alarme, détection de mouvement, analyse de contenu 

vidéo (VCA) ou type POS.  

 

REMARQUE 

Les événements de type POS ne sont pris en charge que par les enregistreurs des séries DS-
7600/7700/8600/9600-I (/P).  

ETAPE 4:  Définissez les critères de recherche, puis cliquez sur le bouton Search pour accéder à l’interface des 

résultats de recherche. Pour le type d’événement POS, il est possible d’effectuer une recherche des fichiers vidéo par 

mot clé d’informations POS ou en tenant compte des majuscules ou des minuscules.  

ETAPE 5:  Les fichiers vidéo correspondants s’afficheront dans un tableau ou une liste. Sélectionnez les fichiers 

vidéo à exporter à partir du tableau ou de la liste. 

 

ETAPE 6:  Exportez les fichiers vidéo. Veuillez vous reporter à l’étape 5 du chapitre 7.1.2 Sauvegarde par 

recherche normale de vidéos ou d’images pour les détails. 
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7.1.4 Sauvegarde des séquences vidéo ou des images capturées en mode lecture  

 Intérêt : 

Il est possible aussi de sélectionner des séquences vidéo ou des images capturées à exporter directement en mode lecture 
sur des dispositifs USB (lecteurs flash USB, disques durs USB, graveur USB), un graveur SATA. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de lecture. 

Veuillez vous reporter au chapitre 6.1 Lecture des fichiers d’enregistrement. 

ETAPE 2:  Pendant la lecture, utilisez le bouton  ou  dans la barre d’outils de lecture pour découper des 

fichiers d’enregistrement, ou utilisez le bouton  pour capturer des images. 

ETAPE 3:  Cliquez sur  pour accéder à l’interface de gestion des fichiers. 

 

ETAPE 4:  Exportez les séquences vidéo ou les images capturées en mode lecture. Veuillez vous reporter à 

l’étape 5 du chapitre 7.1.2 Sauvegarde par recherche normale de vidéos ou d’images pour les détails. 
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7.2 GESTION DES DISPOSITIFS DE SAUVEGARDE 

Gestion des lecteurs flash USB, des disques durs USB. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface d’exportation. 

 

ETAPE 2:  Gestion des dispositifs de sauvegarde. 

Cliquez sur le bouton New Folder si vous souhaitez créer un nouveau dossier sur le dispositif de sauvegarde. 

Sélectionnez un fichier d’enregistrement ou un dossier sur le dispositif de sauvegarde, puis cliquez sur le bouton  si 

vous souhaitez le supprimer. 

Cliquez sur le bouton Erase si vous souhaitez effacer les fichiers sur un CD/DVD réinscriptible. 

Cliquez sur le bouton Format pour formater le dispositif de sauvegarde. 

REMARQUE 

Si le dispositif de stockage inséré n’est pas reconnu : 

 Cliquez sur le bouton Refresh. 

 Reconnectez le dispositif. 

 Vérifiez sa compatibilité avec le fournisseur. 
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7.3 SAUVEGARDE SUR UN APPAREIL DE SECOURS 

 Intérêt : 

L’appareil peut former un système de secours N + 1. Ce système est composé de plusieurs appareils fonctionnels et d’un 
appareil de secours. Lorsqu’un appareil fonctionnel cesse de fonctionner, l’appareil de secours est mis en service, 
renforçant ainsi la fiabilité du système.  

REMARQUE 

Veuillez contacter votre fournisseur pour plus d’informations sur les modèles qui prennent en charge la fonction 
de secours. 

 Avant de commencer : 

Au moins 2 appareils doivent être connectés.  

Il est nécessaire de construire une connexion bidirectionnelle, comme illustrée dans la figure ci-dessous, entre l’appareil 
de secours et chaque appareil fonctionnel.  

Définir un 
appareil de 

secours

Ajouter un appareil 
de secours sur un 
appareil normal

Ajouter l'appareil 
normal sur l'appareil 

de secours
Début Fin

 

7.3.1 Réglage d’un appareil comme appareil de secours 

REMARQUE 

 La connexion à la caméra sera désactivée lorsque l’appareil fonctionne en mode de secours.  

 Il est fortement recommandé de restaurer les réglages par défaut de l’appareil après le passage du mode 
fonctionnel de l’appareil de secours au mode normal pour garantir un fonctionnement normal par la suite. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages de l’appareil de secours. Menu > Configuration > Hot Spare 

ETAPE 2:  Définissez l’option Work Mode sur Hot Spare Mode, puis cliquez sur Apply pour confirmer les réglages. 

ETAPE 3:  Redémarrez l’appareil pour rendre effective la modification. 

 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Yes dans le message d’avertissement qui apparaît. 
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7.3.2 Réglage d’un appareil comme appareil fonctionnel 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages de l’appareil de secours. Menu > Configuration > Hot Spare 

ETAPE 2:  Définissez l’option Work Mode sur Normal Mode (par défaut). 

ETAPE 3:  Cochez la case « Enable » pour activer la fonction de secours. 

ETAPE 4:  Saisissez l’adresse IP et le mot de passe d’administration de l’appareil de secours. 

 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 

7.3.3 Gestion d’un système de secours 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages de la fonction de secours de l’appareil de secours. Menu > 

Configuration > Hot Spare 

L’appareil fonctionnel connecté est affiché dans la liste des appareils.  

ETAPE 2:  Cochez une des cases pour sélectionner l’appareil fonctionnel dans la liste des appareils, puis cliquez sur 

le bouton Add pour associer l’appareil fonctionnel à un appareil de secours.  

REMARQUE 

Un appareil de secours peut se connecter à un maximum de 32 appareils fonctionnels. 
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ETAPE 3:  Il est possible de consulter l’état de fonctionnement de l’appareil de secours dans la liste « Working 

Status ».  

Si l’appareil fonctionnel opère correctement, l’état de fonctionnement de l’appareil de secours affiché sera No 

record. 

 

Si l’appareil fonctionnel est hors ligne, l’appareil de secours enregistrera les images de la caméra IP connectée à 
l’appareil fonctionnel pour les sauvegarder et l’état de fonctionnement de l’appareil de secours affiché sera 
Backing up. 

REMARQUE 

La sauvegarde d’enregistrements n’est opérationnelle que pour 1 appareil fonctionnel à la fois. 

 

Si l’appareil fonctionnel revient en ligne, les fichiers vidéo perdus seront restaurés par la fonction de synchronisation des 
enregistrements et l’état de fonctionnement de l’appareil de secours affiché sera Synchronizing (en synchronisation). 

REMARQUE 

La fonction de synchronisation des enregistrements ne peut être activée que pour 1 appareil fonctionnel à la 
fois. 
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CHAPITRE 8 -  REGLAGES D’ALARME 

8.1 REGLAGE D’ALARME DE DETECTION DE MOUVEMENT 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de détection de mouvement dans la gestion des caméras et choisissez la caméra 

pour laquelle vous souhaitez configurer la détection de mouvement. Menu > Camera > Motion 

 

ETAPE 2:  Définissez la zone et la sensibilité de détection. 

Cochez l’option « Enable Motion Detection ». À l’aide de la souris, tracez les zones de détection, puis 
réglez la sensibilité en déplaçant le curseur de la barre de sensibilité. 

Cliquez sur le bouton  et définissez les actions de réponse à l’alarme. 

ETAPE 3:  Cliquez sur l’onglet Trigger Channel et sélectionnez un ou plusieurs canaux pour lesquels vous souhaitez 

démarrer l’enregistrement, la capture d’images ou la surveillance en plein écran lorsqu’une alarme de détection de 

mouvement se déclenche, puis cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 
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ETAPE 4:  Définissez le programme d’armement du canal. 

Sélectionnez l’onglet « Arming Schedule » pour définir le programme d’armement des actions de gestion 
à exécuter en cas de détection de mouvement. 

Choisissez un jour de la semaine et jusqu’à huit plages horaires à définir pour chaque jour. 

Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

REMARQUE 

Les plages horaires ne doivent pas se répéter ou se chevaucher. 

 

Cliquez sur l’onglet Handling pour configurer les actions de réponse à l’alarme de détection de mouvement (veuillez vous 
reporter au chapitre 8.6 Réglage des actions de réponse à une alarme). 

ETAPE 5:  Si vous souhaitez définir la détection de mouvement pour un autre canal, répétez la procédure ci-

dessus ou cliquez sur Copy dans l’interface de la détection de mouvement pour copier les réglages effectués 

précédemment. 
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8.2 REGLAGE DES ALARMES DE DETECTEUR 

 Intérêt : 

Définir les actions de gestion de l’alarme d’un détecteur externe. 

ETAPE 1:  Accédez aux réglages de l’alarme dans la configuration du système et sélectionnez une entrée d’alarme. 

Menu > Configuration > Alarm 

Sélectionnez l’onglet « Alarm Input » pour accéder à l’interface des réglages des entrées d’alarmes. 

 

ETAPE 2:  Configurez les actions de gestion de l’entrée d’alarme sélectionnée. 

Cochez la case Enable, puis cliquez sur le bouton Settings pour configurer les actions de réponse à l’alarme. 

 
ETAPE 3:  (Facultatif). Activer le désarmement rapide pour l’entrée d’alarme locale 1 (Local<-1). 

Cochez la case qui suit le champ « Enable One-Key Disarming ». 

Cliquez sur le bouton Settings pour accéder à l’interface des réglages de l’action associée. 

Sélectionnez les actions associées à l’alarme que vous souhaitez désarmer pour l’entrée d’alarme locale 1. Les 

actions associées sélectionnées comprennent la surveillance plein écran, l’alerte sonore, la notification du centre de 

surveillance, l’envoi d’un e-mail et l’activation d’une sortie d’alarme.  

REMARQUE 

Si l’entrée d’alarme 1 (Local<-1) est définie avec le désarmement rapide activé, les autres réglages de l’entrée 
d’alarme ne seront pas configurables.  

ETAPE 4:  Sélectionnez l’onglet « Trigger Channel » et sélectionnez un ou plusieurs canaux dont vous souhaitez 

démarrer l’enregistrement, la capture d’images ou la surveillance en plein écran lorsqu’une alarme externe se 

produit, puis cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 
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ETAPE 5:  Sélectionnez l’onglet Arming Schedule pour définir le programme d’armement des actions de gestion 

de l’alarme. 

 

Choisissez un jour de la semaine et jusqu’à huit plages horaires à définir pour chaque jour, puis cliquez sur Apply 

pour enregistrer les réglages. 

REMARQUE 

Les plages horaires ne doivent pas se répéter ou se chevaucher. 

Répétez la procédure ci-dessus pour configurer le programme d’armement des autres jours de la semaine. Il 
est possible aussi d’utiliser le bouton Copy pour copier le programme d’armement pour d’autres jours. 

Sélectionnez l’onglet Linkage Action pour configurer les actions de réponse à l’entrée d’alarme (veuillez vous reporter au 
chapitre 8.6 Réglage des actions de réponse à une alarme). 

ETAPE 6:  Si nécessaire, sélectionnez l’onglet « PTZ Linking » et définissez les commandes PTZ associées à l’entrée 

d’alarme. 

Définissez les paramètres des commandes PTZ, puis cliquez sur OK pour compléter les réglages d’entrée d’alarme. 

REMARQUE 

Vérifiez que la caméra PTZ ou le dôme rapide connectés prennent en charge les commandes PTZ associées. 

 

ETAPE 7:  Si vous souhaitez définir une action de gestion d’une autre entrée d’alarme, répétez la procédure ci-

dessus.  

Sinon, il est possible de cliquer sur le bouton Copy de l’interface de configuration d’une entrée d’alarme et de 

cocher la case des entrées d’alarme de destination pour copier des réglages effectués. 
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8.3 DETECTION D’ALARME DE PERTE DU SIGNAL VIDEO 

 Intérêt : 

Détecter la perte du signal vidéo d’un canal et prendre des actions de réponse à l’alarme. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de perte du signal vidéo dans la gestion des caméras et sélectionnez le canal de 

détection. Menu > Camera > Video Loss 

 

ETAPE 2:  Configurez les actions de gestion de perte du signal vidéo. 

Cochez la case d’option « Enable Video Loss Alarm », puis cliquez sur le bouton  pour configurer les 

actions de gestion de perte du signal vidéo. 

ETAPE 3:  Définissez le programme d’armement des actions de gestion de l’alarme. 

Sélectionnez l’onglet « Arming Schedule » pour définir le programme d’armement du canal. 

Choisissez un jour de la semaine et jusqu’à huit plages horaires à définir pour chaque jour. 

Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 

REMARQUE 

Les plages horaires ne doivent pas se répéter ou se chevaucher. 

 

Sélectionnez l’onglet Linkage Action pour configurer les actions de réponse à l’alarme de perte du signal vidéo (veuillez 
vous reporter au chapitre 8.6 Réglage des actions de réponse à une alarme). 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton OK pour compléter les réglages de l’alarme de perte du signal vidéo du canal. 
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8.4 DETECTION DE L’ALARME D’ALTERATION VIDEO 

 Intérêt : 

Déclencher une alarme lorsque l’objectif est masqué et prendre des actions de réponse à l’alarme. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface d’altération vidéo dans la gestion des caméras et sélectionnez le canal de 

détection. Menu > Camera > Video Tampering 

 

ETAPE 2:  Configurez les actions de gestion de l’alarme d’altération vidéo. 

Cochez la case d’option « Enable Video Tampering Detection ». 

 Déplacez le curseur de la barre de sensibilité au niveau de sensibilité que vous souhaitez. À 

l’aide de la souris, tracez une zone pour détecter l’altération vidéo. 

 Cliquez sur le bouton  pour configurer les actions de gestion de l’altération vidéo. 

ETAPE 3:  Définissez le programme d’armement et les actions de réponse à l’alarme du canal. 

Sélectionnez l’onglet Arming Schedule pour définir le programme d’armement des actions de gestion de l’alarme. 

 Choisissez un jour de la semaine et jusqu’à huit plages horaires à définir pour chaque jour. 

 Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 

REMARQUE 

Les plages horaires ne doivent pas se répéter ou se chevaucher. 

 
Sélectionnez l’onglet Linkage Action pour configurer les actions de réponse à l’alarme d’altération vidéo (veuillez vous 
reporter au chapitre 8.6 Réglage des actions de réponse à une alarme). 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton OK pour compléter les réglages d’altération vidéo du canal. 
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8.5 GESTION DES ALARMES D’ANOMALIE 

 Intérêt : 

Les réglages d’anomalie se réfèrent aux actions de gestion de différentes anomalies, par exemple : 

 HDD Full: Le disque dur est plein. 

 HDD Error: Erreur d’écriture du disque dur ou disque dur non formaté. 

 Network Disconnected: Câble réseau déconnecté. 

 IP Conflicted: Adresse IP dupliquée. 

 Illegal Login: Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect. 

 Record/Capture Exception: Espace insuffisant pour enregistrer des fichiers vidéo ou des images capturées. 

 Hot Spare Exception: Appareil de secours déconnecté de l’appareil fonctionnel. 

 PROCEDURES 

Accédez à l’interface des anomalies dans la configuration du système et gérez les différentes anomalies. 

Menu > Configuration > Exceptions 

Veuillez vous reporter au chapitre 8.6 Réglage des actions de réponse à une alarme pour les actions de réponse à une 
alarme. 
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8.6 REGLAGE DES ACTIONS DE REPONSE A UNE ALARME 

 Intérêt : 

Les actions de réponse à une alarme seront activées lorsqu’une alarme ou une anomalie se produit. Elles comprennent 
l’affichage d’un conseil en cas d’événement, la surveillance plein écran, l’alerte sonore (avertisseur), la notification du 
centre de surveillance, l’activation d’une sortie d’alarme et l’envoi d’un e-mail. 

AFFICHAGE D’UN CONSEIL EN CAS D’EVENEMENT 

Lorsqu’un événement ou une anomalie se produit, un conseil peut s’afficher dans le coin inférieur gauche de l’écran de 
l’affichage en direct. Cliquez sur l’icône de conseil et vérifiez les détails. En outre, il est possible de configurer l’événement 
à afficher. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages des anomalies. Menu > Configuration > Exceptions 

ETAPE 2:  Cochez la case de l’option Enable Event Hint. 

 

ETAPE 3:  Cliquez sur  pour définir le type d’événement à afficher à l’écran.  

 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton OK pour terminer les réglages. 

SURVEILLANCE PLEIN ECRAN 

Lorsqu’une alarme se déclenche, le moniteur local (moniteur VGA, HDMI ou BNC) affiche en plein écran les images du canal 
préconfiguré en alarme.  

Si des alarmes se déclenchent simultanément sur plusieurs canaux, le passage des images d’un canal à un autre se fera par 
intervalle de 10 secondes (durée de temporisation par défaut). Une durée de temporisation différente peut être définie en 
accédant à Menu > Configuration > Live View > Full Screen Monitoring Dwell Time.  

La transition automatique se terminera dès la fin de l’alarme, puis vous reviendrez à l’interface de l’affichage en direct. 

REMARQUE 

Vous devez sélectionner pendant des réglages du « canal déclencheur » les canaux pour lesquels vous 
souhaitez effectuer la surveillance plein écran. 

ALERTE SONORE 

Un bip sonore est émis lorsqu’une alarme est détectée. 
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NOTIFICATION DU CENTRE DE SURVEILLANCE 

Une anomalie ou un signal d’alarme est transmise à un hôte d’alarme distant quand un événement se produit. Le hôte 
d’alarme se réfère à un ordinateur sur lequel le client distant est installé. 

REMARQUE 

Le signal d’alarme sera transmis automatiquement en fonction du mode détection si l’hôte d’alarme distant est 
configuré. Veuillez vous reporter au chapitre 11.2.5 Configuration d’autres réglages pour les détails sur la 
configuration de l’hôte d’alarme. 

Envoi d’un message à un e-mail associé 

Un message électronique contenant les informations d’alarme est envoyé à un ou des utilisateurs quand une alarme est 
détectée. 

Veuillez vous reporter au chapitre 11.2.7 Configuration de la messagerie électronique pour les détails de la configuration 
des messages électroniques. 

Activation d’une sortie d’alarme 

Une sortie d’alarme est activée quand une alarme se produit. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de sortie d’alarme. Menu > Configuration > Alarm > Alarm Output 

ETAPE 2:  Sélectionnez une sortie d’alarme et définissez un nom d’alarme et une durée de temporisation. Cliquez 

sur le bouton Schedule pour définir le programme d’armement de la sortie d’alarme. 

REMARQUE 

Si l’option « Manually Clear » est sélectionnée dans la liste déroulante de la durée de temporisation, il ne sera 
possible de l’annuler qu’en accédant à Menu > Manual > Alarm. 

 

ETAPE 3:  Définissez le programme d’armement de la sortie d’alarme. 

Choisissez un jour de la semaine et jusqu’à huit plages horaires à définir pour chaque jour. 

REMARQUE 

Les plages horaires ne doivent pas se répéter ou se chevaucher. 
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ETAPE 4:  Répétez la procédure ci-dessus pour configurer le programme d’armement des autres jours de la 

semaine. Il est possible aussi d’utiliser le bouton Copy pour copier le programme d’armement pour d’autres jours. 

Cliquez sur le bouton OK pour compléter les réglages du programme d’armement de la sortie alarme. 

ETAPE 5:  Il est possible également de copier les réglages effectués précédemment sur un autre canal. 
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8.7 ACTIVATION OU ANNULATION MANUELLE D’UNE SORTIE D’ALARME 

 Intérêt : 

Une alarme de détecteur peut être déclenchée ou annulée manuellement. Si l’option « Manually Clear » est sélectionnée 
dans la liste déroulante de la durée de temporisation d’une sortie d’alarme, l’alarme ne peut être annulée qu’en cliquant 
sur le bouton Clear dans l’interface suivante. 

ETAPE 1:  Sélectionnez la sortie d’alarme que vous souhaitez déclencher ou annuler et effectuez les opérations 

liées. 

Menu > Manual > Alarm 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton Trigger/Clear si vous souhaitez déclencher ou annuler une sortie d’alarme. 

Cliquez sur le bouton Trigger All si vous souhaitez déclencher toutes les sorties d’alarme. 

Cliquez sur le bouton Clear All si vous souhaitez annuler toutes les sorties d’alarme. 
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CHAPITRE 9 -  ALARME VCA 

L’enregistreur vidéo réseau prend en charge les alarmes de détection d’analyse de contenu vidéo (VCA) qui comprennent 
la détection de visage, de véhicule, de franchissement de ligne, d’intrusion, d’entrée dans une zone, de sortie d’une zone, 
de bagage abandonné, d’objet manquant, d’anomalie de perte audio, de changement soudain du niveau sonore et de perte 
de mise au point). Tous ces événements seront envoyés par une caméra IP. La détection VCA doit être activée et configurée 
au préalable dans l’interface des réglages des caméras IP.  

REMARQUE 

 Toutes les détections de type VCA doivent être prises en charge par la caméra IP connectée. 

 Veuillez vous reporter au mode d’emploi de la caméra réseau pour des instructions détaillées sur tous les 
types de détection VCA.  

9.1 DETECTION DE VISAGE  

 Intérêt : 

La fonction de détection de visage permet d’identifier des visages dans la scène surveillée. Il est alors possible de prendre 
des actions en réponse à l’alarme déclenchée. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages VCA. 

Menu > Camera > VCA 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour 

configurer la fonction VCA.  

Il est possible de cocher la case de l’option Save 

VCA Picture pour enregistrer les images capturées 

de la détection VCA.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de détection VCA 

Face Detection. 

ETAPE 4:  Cochez la case de l’option Enable pour 

activer cette fonction. 

ETAPE 5:  Cliquez sur  pour accéder à l’interface des réglages de la détection de visage. Configurez le canal 

déclencheur, le programme d’armement et les actions associées à l’alarme de détection de visage. Veuillez vous 

reporter aux étapes 3 à 5 du chapitre 8.1 Réglage d’alarme de détection de mouvement pour des instructions 

détaillées.  

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Rule Settings pour définir les règles de détection de visage. Il est possible de 

déplacer le curseur pour définir la sensibilité de détection. 

Sensitivity: Plage de valeurs [1 à 5]. Plus la valeur est élevée, plus il est probable de détecter un visage. 

 

ETAPE 7:  Cliquez sur Apply pour rendre effectifs les réglages. 
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9.2 DETECTION DE VEHICULE  

 Intérêt : 

La détection de véhicule permet de surveiller le trafic routier. Grâce à la détection de véhicule, les véhicules qui circulent 
peuvent être détectés et des images de sa plaque d’immatriculation peuvent être capturées. Il est possible de transmettre 
un signal d’alarme pour notifier un centre de surveillance et de transférer les images capturées sur un serveur FTP. 

ETAPE 1:  Accédez à 

l’interface des réglages VCA. 

Menu > Camera > VCA 

ETAPE 2:  Sélectionnez la 

caméra pour configurer la 

fonction VCA.  

ETAPE 3:  Il est possible de 

cocher la case de l’option Save 

VCA Picture pour enregistrer 

les images capturées de la 

détection VCA.  

ETAPE 4:  Sélectionnez le 

type de détection VCA Vehicle 

Detection. 

ETAPE 5:  Cochez la case de l’option Enable pour activer cette fonction. 

ETAPE 6:  Cliquez sur  pour configurer le canal déclencheur, le programme d’armement et les actions 

associées pour la liste noire, la liste blanche et d’autres options.  

REMARQUE 

Il est possible d’importer et d’exporter un maximum de 2 048 listes noires ou listes blanches.  

ETAPE 7:  Cliquez sur Rule Settings pour accéder à l’interface des réglages des règles. Configurez les réglages des 

voies de circulation, de transfert d’image et de contenu à superposer. Il est possible de choisir jusqu’à 4 voies de 

circulation. 

 

ETAPE 8:  Cliquez sur Save pour enregistrer les réglages.  

REMARQUE 

Veuillez vous reporter au mode d’emploi de la caméra réseau pour des instructions détaillées sur la détection 
de véhicule. 
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9.3 DETECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE  

 Intérêt : 

Cette fonction permet de détecter des personnes, des véhicules et des objets qui franchissent une ligne virtuelle. La 
direction de franchissement de la ligne peut être bidirectionnelle, de gauche à droite ou de droite à gauche. En outre, il est 
possible de définir la durée des actions de réponse à l’alarme telles que la surveillance plein écran, l’alerte sonore, etc.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages VCA. 

Menu > Camera > VCA 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour configurer la fonction VCA. 

Il est possible de cocher la case de l’option Save VCA Picture pour enregistrer les images capturées de la 

détection VCA.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de détection VCA Line Crossing Detection. 

ETAPE 4:  Cochez la case de l’option Enable pour activer cette fonction. 

ETAPE 5:  Cliquez sur  pour configurer le canal déclencheur, le programme d’armement et les actions 

associées pour l’alarme de détection de franchissement de ligne.  

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Rule Settings pour définir les règles de détection de franchissement de ligne. 

1) Sélectionnez la direction parmi A <-> B, A -> B ou A <- B. 

 A<- > B: Dès que l’objet franchit la ligne tracée dans les deux directions, l’alarme est 
déclenchée. 

 A- > B: Dès que l’objet franchit la ligne tracée du côté A vers le côté B, l’alarme est déclenchée. 

 B- > A: Dès que l’objet franchit la ligne tracée du côté B vers le côté A, l’alarme est déclenchée. 

2) Déplacez le curseur à l’aide de la souris pour définir la sensibilité de détection. 
Sensitivity : Plage de valeurs [1 à 100]. Plus la valeur est élevée, plus il est probable que la détection 
déclenche une alarme. 

3) Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages des règles et revenir à l’interface des réglages de la 
détection de franchissement de ligne. 
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ETAPE 7:  Cliquez sur  et définissez deux points dans la fenêtre d’aperçu pour tracer une ligne virtuelle. 

Il est possible d’utiliser l’icône  pour effacer la ligne virtuelle existante et la retracer.  

REMARQUE 

Un maximum de 4 règles peut être défini.  

 

ETAPE 8:  Cliquez sur Apply pour rendre effectifs les réglages. 
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9.4 DETECTION D’INTRUSION  

 Intérêt : 

La fonction de détection d’intrusion permet de détecter des personnes, des véhicules ou d’autres objets qui entrent et 
traînent dans une zone virtuelle prédéfinie. Il est alors possible de prendre des actions en réponse à l’alarme déclenchée.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages VCA. 

Menu > Camera > VCA 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour configurer la fonction VCA. 

Il est possible de cocher la case de l’option Save VCA Picture pour enregistrer les images capturées de la 

détection VCA.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de détection VCA Intrusion Detection. 

ETAPE 4:  Cochez la case de l’option Enable pour activer cette fonction. 

ETAPE 5:  Cliquez sur  pour configurer le canal déclencheur, le programme d’armement et les actions 

associées pour l’alarme de détection de franchissement de ligne.  

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Rule Settings pour définir les règles de la détection d’intrusion. Réglez les 

paramètres suivants. 

1) Threshold : Plage de valeurs [1 à 10 s]. La durée maximale que l’objet peut rester dans la zone. Dès 

que cette durée est dépassée, l’alarme est déclenchée.  

2) Déplacez le curseur à l’aide de la souris pour définir la sensibilité de détection. 

3) Sensitivity: Plage de valeurs [1 à 100]. La valeur de la sensibilité définit la taille de l’objet qui 

déclenchera une alarme. Plus la valeur est élevée, plus il est probable que la détection déclenche une 

alarme. 

4) Percentage : Plage de valeurs [1 à 100]. Le pourcentage définit le rapport entre la partie à l’intérieur 

de la zone et celle à l’extérieur de l’objet qui déclenchera l’alarme. Par exemple, si vous définissez une 

valeur de 50 %, dès que l’objet entre dans la zone et occupe la moitié de la zone, l’alarme se 

déclenchera. 

 

5) Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages des règles et revenir à l’interface des réglages de 

la détection de franchissement de ligne. 
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ETAPE 7:  Cliquez sur l’icône  et tracez un rectangle dans la fenêtre de l’aperçu en spécifiant quatre sommets 

pour la zone de détection, puis effectuez un clic droit pour compléter le tracé. Seule une zone peut être configurée. 

Il est possible d’utiliser l’icône  pour effacer la ligne virtuelle existante et la retracer. 

REMARQUE 

Un maximum de 4 règles peut être défini.  

 

ETAPE 8:  Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 
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9.5 DETECTION D’ENTREE DANS UNE ZONE  

 Intérêt : 

La fonction de détection d’entrée dans une zone permet de détecter des personnes, des véhicules ou d’autres objets qui 
entrent dans une zone virtuelle prédéfinie depuis l’extérieur. Il est alors possible de prendre des actions en réponse à 
l’alarme déclenchée. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages VCA. 

Menu > Camera > VCA 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour configurer la fonction VCA. 

Il est possible de cocher la case de l’option Save VCA Picture pour enregistrer les images capturées de la 

détection VCA.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de détection VCA Region Entrance Detection. 

ETAPE 4:  Cochez la case de l’option Enable pour activer cette fonction. 

ETAPE 5:  Cliquez sur  pour configurer le canal déclencheur, le programme d’armement et les actions 

associées pour l’alarme de détection de franchissement de ligne.  

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Rule Settings pour définir la sensibilité de la détection. 

Sensitivity: Plage de valeurs [0 à 100]. Plus la valeur est élevée, plus il est probable que la détection déclenche une 

alarme. 

ETAPE 7:  Cliquez sur l’icône  et tracez un rectangle dans la fenêtre de l’aperçu en spécifiant quatre sommets 

pour la zone de détection, puis effectuez un clic droit pour compléter le tracé. Seule une zone peut être configurée. 

Il est possible d’utiliser l’icône  pour effacer la ligne virtuelle existante et la retracer. 

 

REMARQUE 

Un maximum de 4 règles peut être défini.  

ETAPE 8:  Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 
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9.6 DETECTION DE SORTIE D’UNE ZONE  

 Intérêt : 

La fonction de détection de sortie d’une zone permet de détecter des personnes, des véhicules ou d’autres objets qui 
sortent d’une zone virtuelle prédéfinie. Il est alors possible de prendre des actions en réponse à l’alarme déclenchée. 

REMARQUE 

 Veuillez vous reporter au chapitre 9.5 Détection d’entrée dans une zone pour la procédure de configuration 
de la détection de sortie d’une zone.  

 Un maximum de 4 règles peut être défini. 

9.7 DETECTION DE BAGAGE ABANDONNE 

 Intérêt : 

La fonction de détection de bagage abandonné permet de détecter dans une zone prédéfinie des objets laissés tels qu’un 
bagage, un sac à main, des matières dangereuses, etc. Il est alors possible de prendre des actions en réponse à l’alarme 
déclenchée. 

REMARQUE 

 Veuillez vous reporter au chapitre 9.4 Détection d’intrusion pour la procédure de configuration de la 
détection de bagage abandonné.  

 L’option Threshold (plage de valeurs [5 à 20 s]) dans les réglages des règles définit la durée de présence 
de l’objet dans la zone. Si vous définissez une valeur de 10, l’alarme se déclenchera après que l’objet 
abandonné reste dans la zone pendant plus de 10 s. En outre, l’option Sensitivity définit le degré de 
similitude de l’image de fond. Habituellement, plus la sensibilité est élevée, plus un objet très petit 
abandonné dans la zone déclenchera une alarme. 

 Un maximum de 4 règles peut être défini.  

9.8 DETECTION D’OBJET MANQUANT 

 Intérêt : 

La fonction d’objet manquant permet de détecter des objets qui disparaissent d’une zone prédéfinie. Il est alors possible 
de prendre des actions en réponse à l’alarme déclenchée. 

REMARQUE 

 Veuillez vous reporter au chapitre 9.4 Détection d’intrusion pour la procédure de configuration de la 
détection d’objet manquant.  

 L’option Threshold (plage de valeurs [5 à 20 s]) dans les réglages des règles définit la durée d’absence de 
l’objet dans la zone. Si vous définissez une valeur de 10, l’alarme se déclenchera après que l’objet 
disparaît de la zone pendant plus de 10 s. En outre, l’option Sensitivity définit le degré de similitude de 
l’image de fond. Habituellement, plus la sensibilité est élevée, plus un objet très petit disparaissant de la 
zone déclenchera une alarme. 

 Un maximum de 4 règles peut être défini.  
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9.9 DETECTION D’ANOMALIE AUDIO  

 Intérêt : 

La fonction de détection d’anomalie audio permet de détecter des sons anormaux d’un scène surveillée, tels que 
l’augmentation ou la diminution soudaine de l’intensité sonore. Il est alors possible de prendre des actions en réponse à 
l’alarme déclenchée. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages VCA. 

Menu > Camera > VCA 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour configurer la fonction VCA. 

Il est possible de cocher la case de l’option Save VCA Picture pour enregistrer les images capturées de la 

détection VCA.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de détection VCA Audio Exception Detection. 

ETAPE 4:  Cliquez sur  pour configurer le canal déclencheur, le programme d’armement et les actions associées 

pour l’alarme de détection d’anomalie audio.  

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Rule Settings pour définir les règles d’anomalie audio. 

 

1) Cochez la case de l’option Audio Input Exception pour activer la fonction de détection de perte audio. 

2) Cochez la case de l’option Sudden Increase of Sound Intensity Detection pour détecter une hausse brutale du 
niveau sonore dans la scène surveillée. Il est possible de définir la sensibilité de détection et les limites de la 
hausse brutale du niveau sonore. 
Sensitivity: Plage de valeurs [1 à 100]. Plus la valeur est faible, plus les variations doivent être importantes 
pour pouvoir déclencher une alarme. 
Sound Intensity Threshold: Plage de valeurs [1 à 100]. Il permet de définir un filtrage du son ambiant. Plus 
l’environnement est bruyant, plus la valeur doit être élevée. Vous devez régler cette option en fonction de 
l’environnement réel. 

3) Cochez la case de l’option Sudden Decrease of Sound Intensity Detection pour activer la détection de la baisse 
brutale du niveau sonore dans la scène surveillée. Il est possible de définir la sensibilité de détection [1 à 100] 
pour la baisse brutale du niveau sonore. 

ETAPE 6:  Cliquez sur Apply pour rendre effectifs les réglages. 
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9.10 DETECTION DE CHANGEMENT SOUDAIN DE SCENE 

 Intérêt : 

La fonction de changement de scène permet de détecter un changement de l’espace surveillé affecté par des facteurs 
externes comme la rotation intentionnelle de la caméra. Il est alors possible de prendre des actions en réponse à l’alarme 
déclenchée. 

REMARQUE 

Veuillez vous reporter au chapitre 9.1 Détection de visage pour la procédure de configuration de la détection de 
changement de scène.  

La valeur de l’option Sensitivity dans les réglages des règles est comprise entre 1 et 100. Plus la valeur est 

élevée, plus il est probable qu’un changement de scène déclenche une alarme.  

9.11 DETECTION DE PERTE DE MISE AU POINT  

 Intérêt : 

Il est possible de détecter une image floue causée par une mauvaise mise au point de l’objectif. Il est alors possible de 
prendre des actions en réponse à l’alarme déclenchée. 

REMARQUE 

 Veuillez vous reporter au chapitre 9.1 Détection de visage pour la procédure de configuration de la 
détection de perte de mise au point.  

 La valeur de l’option Sensitivity dans les réglages des règles est comprise entre 1 et 100. Plus la valeur 

est élevée, plus il est probable qu’une mauvaise mise au point de l’image déclenche une alarme.  

9.12 ALARME A CAPTEUR INFRAROUGE PASSIF 

 Intérêt : 

Une alarme à capteur infrarouge passif (PIR) se déclenchera lorsqu’un intrus se déplace dans le champ de vision du 
détecteur. Il est possible de détecter l’énergie thermique dissipée par une personne ou toute autre créature à sang chaud 
telle que chiens, chats, etc. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages VCA. 

Menu > Camera > VCA 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour configurer la fonction VCA. 

Il est possible de cocher la case de l’option Save VCA Picture pour enregistrer les images capturées de la 

détection VCA.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de détection VCA PIR Alarm. 

ETAPE 4:  Cliquez sur  pour configurer le canal déclencheur, le programme d’armement et les actions associées 

pour l’alarme à capteur infrarouge passif.  

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Rule Settings pour définir les règles. Veuillez vous reporter au chapitre 9.1 

Détection de visage pour des instructions.  

ETAPE 6:  Cliquez sur Apply pour rendre effectifs les réglages. 
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CHAPITRE 10 -  RECHERCHE VCA 

Si la détection VCA est configurée, l’enregistreur vidéo réseau prendra en charge la recherche VCA pour obtenir des 
résultats de l’analyse de comportement, de la capture de visage, du comptage de personnes et de carte thermique.  

10.1 RECHERCHE DE VISAGE 

 Intérêt : 

Si un visage est détecté, une image sera capturée et enregistrée sur le disque dur. Vous pouvez alors accéder à l’interface 
de recherche de visage pour rechercher une image et afficher l’image associée au fichier vidéo en fonction des conditions 
spécifiées.  

 Avant de commencer : 

Veuillez vous reporter au chapitre 9.1 Détection de visage pour configurer la détection de visage.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de Face Search. 

Menu > VCA Search > Face Search 

ETAPE 2:  Sélectionnez les caméras concernées par la recherche de visage. 

 

ETAPE 3:  Spécifiez les heures de début et de fin pour la recherche des images de visage capturées ou des fichiers 

vidéo. 

ETAPE 4:  Cliquez sur Search pour lancer la recherche. Les résultats de la recherche des images de la détection de 

visage s’afficheront dans une liste ou un tableau.  
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ETAPE 5:  Affichez l’image du visage associée au fichier vidéo. 

Il est possible de double-cliquer sur une image de visage pour afficher le fichier vidéo associé dans la fenêtre de 

l’aperçu sur le côté droit, ou de sélectionner une image puis de cliquer sur  pour l’afficher.  

Il est possible aussi de cliquer sur  pour quitter l’affichage ou de cliquer sur /  pour afficher le fichier 

précédent/suivant. 

ETAPE 6:  Si vous souhaitez exporter les images de visage capturées sur un dispositif de stockage local, branchez 

ce dernier à l’appareil, puis cliquez sur Export pour accéder à l’interface d’exportation. 

Cliquez sur Export All pour exporter toutes les images de visage sur le dispositif de stockage.  

Veuillez vous reporter au chapitre Chapitre 7 -  Sauvegarde pour les opérations d’exportation des fichiers.  

 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

120 

10.2 RECHERCHE DE COMPORTEMENT 

 Intérêt : 

L’analyse de comportement permet de détecter une série de comportements suspects basés sur la détection VCA. 
Certaines méthodes associées seront activées si l’alarme est déclenchée. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de recherche de comportement. 

Menu > VCA Search > Behavior Search  

ETAPE 2:  Sélectionnez les caméras concernées par la recherche de comportement. 

ETAPE 3:  Spécifiez les heures de début et de fin pour la recherche des images correspondantes.  

 
ETAPE 4:  Sélectionnez le type de détection VCA dans la liste déroulante, comprenant la détection de 

franchissement de ligne, d’intrusion, de bagage abandonné, d’objet manquant, d’entrée dans une zone, de sortie 

d’une zone, de stationnement, de vagabondage, de rassemblement de personnes et de mouvement rapide.  

ETAPE 5:  Cliquez sur Search pour lancer la recherche. Les résultats de la recherche des images s’afficheront dans 

une liste ou un tableau. 

 

ETAPE 6:  Affichez l’image de l’analyse de comportement associée au fichier vidéo. 

Il est possible de double-cliquer sur une image de la liste pour afficher le fichier vidéo associé dans la fenêtre de 

l’aperçu sur le côté droit, ou de sélectionner une image puis de cliquer sur  pour l’afficher. 

Il est possible aussi de cliquer sur  pour quitter l’affichage ou de cliquer sur /  pour afficher le fichier 

précédent/suivant. 

ETAPE 7:  Si vous souhaitez exporter les images capturées sur un dispositif de stockage local, branchez ce dernier 

à l’appareil, puis cliquez sur Export pour accéder à l’interface d’exportation. 

Cliquez sur Export All pour exporter toutes les images sur le dispositif de stockage. 
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10.3 RECHERCHE DE PLAQUE D’IMMATRICULATION  

 Intérêt :  

Il est possible de rechercher et d’afficher l’image de la plaque d’immatriculation capturée et les informations liées en 
fonction des conditions de recherche de la plaque y compris les heures de début et de fin, le pays d’origine et le numéro 
de la plaque. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de Plate Search. 

Menu > VCA Search > Plate Search 

ETAPE 2:  Sélectionnez les caméras concernées par la recherche de plaque d’immatriculation. 

ETAPE 3:  Spécifiez les heures de début et de fin pour la recherche des images des plaques correspondantes. 

 

ETAPE 4:  Sélectionnez le pays d’origine dans la liste déroulante pour rechercher le pays d’origine de la plaque du 

véhicule. 

ETAPE 5:  Saisissez le numéro de plaque dans le champ de recherche  

ETAPE 6:  Cliquez sur Search pour lancer la recherche. Les résultats de la recherche des images de plaques de 

véhicule s’afficheront dans une liste ou un tableau.  

REMARQUE 

Veuillez vous reporter aux étapes 7 à 8 du chapitre 10.1 Recherche de visage pour les opérations sur les 

résultats de recherche. 
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10.4 COMPTAGE DE PERSONNES  

 Intérêt : 

Le comptage permet d’évaluer le nombre de personnes qui entrent ou sortent d’une zone préconfigurée et de créer des 
rapports d’analyse à fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de comptage. 

Menu > VCA Search > Counting 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra concernée par le comptage de personnes.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de rapport parmi les options Daily Report, Weekly Report, Monthly Report ou 

Annual Report. 

ETAPE 4:  Définissez la date des statistiques.  

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Counting pour démarrer les statistiques de comptage des personnes.  

 

ETAPE 6:  Il est possible de cliquer sur le bouton Export pour exporter le rapport des statistiques au format Excel. 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

123 

10.5 CARTE THERMIQUE 

 Intérêt : 

Une carte thermique est une représentation des données représentées par des couleurs. La fonction de carte thermique 
permet habituellement d’analyser le nombre de visites et le temps de présence des clients dans une zone préconfigurée.  

REMARQUE 

La fonction de carte thermique doit être prise en charge par la caméra IP connectée et la configuration 
correspondante doit être définie.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de Heat Map. 

Menu > VCA Search > Heat Map  

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour le traitement de la carte thermique.  

ETAPE 3:  Sélectionnez le type de rapport parmi les options Daily Report, Weekly Report, Monthly Report ou 

Annual Report. 

ETAPE 4:  Définissez la date des statistiques.  

 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Counting pour exporter les données et démarrer les statistiques de carte 

thermique. Les résultats s’afficheront dans des graphiques marqués dans différentes couleurs.  

REMARQUE 

Comme illustré dans la figure ci-dessus, les blocs de couleur rouge (255, 0, 0) indiquent la zone la plus 
fréquentée, les blocs de couleur bleu (0, 0, 255) la zone la moins fréquentée. 

ETAPE 6:  Il est possible de cliquer sur le bouton Export pour exporter le rapport des statistiques au format Excel. 
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CHAPITRE 11 -  REGLAGES DU RESEAU 

11.1  CONFIGURATION DES REGLAGES GENERAUX 

 Intérêt : 

Les réglages du réseau doivent être correctement configurés avant d’utiliser l’enregistreur vidéo réseau sur un réseau. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages du réseau. 
Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet General. 

 

ETAPE 3:  Dans l’interface des General Settings, il est possible de configurer les paramètres suivants : Mode de 

fonctionnement, type de NIC, adresse IPv4, passerelle IPv4, MTU, serveurs DNS, DHCP et DNS. 

REMARQUE 

La plage de valeurs MTU valide est comprise entre 500 et 9 676.  

Si un serveur DHCP est disponible, il sera possible de cliquer sur la case de l’option DHCP pour obtenir 

automatiquement une adresse IP. 

 

REMARQUE 

 Une interface réseau auto-adaptative 10, 100 et 1 000 Mbit/s est prévue pour les modèles FSNVR8P-
G400 et FSNVR16P-G400. 

 Une interface réseau auto-adaptative 10 et 100 Mbit/s est prévue pour le modèle FSNVR4P-G400. 

ETAPE 4:  Après avoir configuré les réglages généraux, cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 
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11.2 CONFIGURATION DES REGLAGES AVANCES 

11.2.1 Configuration de Guarding Vision 

 Intérêt 

Guarding Vision permet à une application de téléphonie mobile et à une plateforme de service 

(www.Guarding Vision.com) d’accéder et de gérer votre enregistreur vidéo réseau connecté, en fournissant un 

accès à distance commode à votre système de surveillance. 

REMARQUE 

Le service Guarding Vision peut être activé à l’aide du logiciel SADP, de l’interface graphique et d’un navigateur 
Web. Nous présenterons les instructions d’utilisation de l’interface graphique dans ce paragraphe. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des Réglages Réseau. 

Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet Platform Access pour accéder à l’interface des réglages Guarding Vision.  

 

ETAPE 3:  Cochez la case de l’option Enable pour activer la fonction. L’interface des Service Terms s’affichera 

comme illustré ci-dessous. 

1) Créez le code de vérification et saisissez-le dans la zone 
de texte Verification Code.  

2) Cochez la case de l’option The Guarding Vision service 
will require internet access. Please read Service Terms 
and Privacy Statement before enabling the service. 

3) Scannez le code QR de l’interface pour lire les conditions 
de service et la déclaration de confidentialité. 

4) Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et revenir à 
l’interface Guarding Vision. 

REMARQUE 

 Guarding Vision est désactivé par défaut. 

 Le code de vérification est vide lorsque l’appareil quitte l’usine. 

 Le code de vérification doit contenir 6 à 12 lettres ou chiffres et il est sensible à la casse. 

 À chaque fois que vous activez le service Guarding Vision, l’interface des conditions de service apparaîtra 
et vous devrez cocher la case d’option avant de l’activer. 

ETAPE 4:  (Falcultatif). Cochez la case d’option Custom et saisissez l’adresse du serveur dans Server Address. 
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ETAPE 5:  (Facultatif). Cochez la case de l’option Enable Stream Encryption. Une fois cette fonction activée, le 

code de vérification sera nécessaire pour l’accès distant et l’affichage en direct.  

REMARQUE 

Il est possible d’utiliser l’outil de numérisation de votre téléphone pour obtenir rapidement le code en scannant 
le code QR ci-dessous. 

 

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 

Après configuration, vous pourrez accéder et gérer l’enregistreur vidéo réseau via votre téléphone mobile Andoïd ou 

Apple où vous avez installé l’application Guarding Vision. 

REMARQUE 

Veuillez vous reporter au Manuel de l’utilisateur du client mobile Guarding Vision pour ajouter l’appareil au 
service Guarding Vision et d’autres instructions d’utilisation.  
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11.2.2 Configuration DDNS 

 Intérêt : 

Il est possible de définir un DNS dynamique (DDNS) pour l’accès réseau.  

Il faudra d’abord s’inscrire au service auprès de votre FAI avant de configurer le DDNS sur votre système. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des Réglages Réseau. 

Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet DDNS pour accéder à l’interface de réglages DDNS. 

ETAPE 3:  Cochez la case de l’option DDNS pour activer cette fonction. 

ETAPE 4:  Sélectionnez l’option DDNS Type. Trois types de service DDNS sont proposés : DynDNS, PeanutHull et 

NO-IP. 

 DynDNS : 

1) Saisissez l’adresse du serveur dans le champ Server Address pour le service DynDNS (c.-à-d. 
members.dyndns.org). 

2) Dans la zone de texte Device Domain Name, saisissez le nom de domaine obtenu sur le site Web DynDNS. 

3) Saisissez le nom d’utilisateur dans User Name et le mot de passe dans Password que vous avez 
enregistrés sur le site Web DynDns. 

 

 PeanutHull: 
Saisissez le nom de l’utilisateur dans User Name et le mot de passe dans Password que vous avez obtenus sur 
le site Web PeanutHull.  
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 NO-IP : 
Saisissez les informations de compte dans les champs correspondants. Reportez-vous aux réglages DynDNS. 

1) Saisissez l’adresse du serveur dans Server Address pour le service NO-IP. 

2) Dans la zone de texte Device Domain Name, saisissez le nom de domaine obtenu sur le site Web NO-IP 
(www.no-ip.com).  

3) Saisissez le nom d’utilisateur dans User Name et le mot de passe dans Password que vous avez 
enregistrés sur le site Web NO-IP. 

 
ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages et quitter l’interface. 
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11.2.3 Configuration du serveur NTP 

 Intérêt : 

Un serveur de protocole de temps réseau (NTP) peut être configuré sur votre enregistreur vidéo réseau pour garantir la 
précision de la date et de l’heure du système.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des Réglages Réseau. 

Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet NTP pour accéder à l’interface des réglages NTP. 

 
ETAPE 3:  Cochez la case de l’option Enable NTP pour activer cette fonction. 

ETAPE 4:  Configurez les réglages NTP suivants : 

Interval: L’intervalle de temps entre deux actions de synchronisation avec le serveur NTP. L’unité de mesure est en 

minutes. 

NTP Server: Adresse IP du serveur NTP. 

NTP Port: Port du serveur NTP. 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages et quitter l’interface.  

REMARQUE 

Il est possible de définir l’intervalle de synchronisation de l’heure de 1 à 10 080 minutes. La valeur par défaut est de 60 minutes. Si 
l’enregistreur est connecté à un réseau publique, vous devez utiliser un serveur NTP qui dispose de la fonction de synchronisation de 
l’heure, tel que le serveur « National Time Center » (adresse IP : 210.72.145.44). Si l’enregistreur est configuré dans un réseau plus 
personnel, un logiciel NTP pourra être utilisé pour établir un serveur NTP et synchroniser l’heure. 
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11.2.4 Configuration SNMP 

 Intérêt : 

Il est possible d’utiliser le protocole SNMP pour obtenir l’état de l’appareil et des informations concernant les paramètres. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des Réglages Réseau. 

Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet SNMP pour accéder à l’interface des réglages SNMP. 

 

ETAPE 3:  Cochez la case de l’option SNMP pour activer cette fonction. 

ETAPE 4:  L’activation du protocole SNMP peut entraîner des problèmes de sécurité. Cliquez sur Yes pour 

continuer ou No pour annuler l’opération.  

 

ETAPE 5:  Si vous choisissez l’option « Yes » à l’étape 4, configurez les réglages SNMP suivants : 

Trap Address: Adresse IP d’un hôte SNMP. 

Trap Port: Port de l’hôte SNMP. 

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages et quitter l’interface.  

REMARQUE 

Avant de configurer le protocole SNMP, veuillez télécharger le logiciel SNMP et gérer la réception des 
informations de l’appareil via le port SNMP. En définissant l’adresse piège, l’enregistreur vidéo réseau est 
autorisé à envoyer les événements d’alarme et les messages d’anomalie au centre de surveillance. 
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11.2.5 Configuration d’autres réglages 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des Réglages Réseau. 

Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet More Settings pour accéder à l’interface des autres réglages. 

 
ETAPE 3:  Configurez l’hôte d’alarme distant, le port du serveur, le port HTTP, la multidiffusion et le port RTSP.  

 Alarm Host IP/Port: Avec un hôte d’alarme distant configuré, l’appareil transmettra les événements d’alarme et 
les messages d’anomalie à l’hôte lorsqu’une alarme se déclenche. L’hôte d’alarme distant doit avoir le 
logiciel CMS (système de gestion de clients) installé. 
L’option Alarm Host IP se réfère à l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel le logiciel CMS (système de gestion de 
clients) est installé (par ex., @Vision Viewer) et l’option Alarm Host Port doit être égale au port de monitorage 
d’alarme configuré dans le logiciel (le port par défaut est 7200). 

 Multicast IP : La multidiffusion peut être configurée pour réaliser un affichage en direct d’un nombre supérieur 
au nombre maximal de caméras via le réseau. Une adresse de multidiffusion couvre la plage d’adresses IP de 
classe D qui s’étend de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Il est recommandé d’utiliser la plage d’adresses IP qui 
s’étend de 239.252.0.0 à 239.255.255.255. 
Lors de l’ajout d’un appareil dans le logiciel CMS (système de gestion des clients), l’adresse IP de multidiffusion 
doit être identique à celle de l’appareil. 

 RTSP Port: Le protocole RTSP (protocole de diffusion en temps réel) est un protocole de réseau utilisé dans les 
systèmes de divertissement et de communication pour contrôler des serveurs de diffusion multimédia. 
Saisissez le port RTSP dans la zone de texte RTSP Port. Le port RTSP par défaut est 554 et il est possible de le 
modifier en fonction des différents besoins. 

 Server Port et HTTP Port : Saisissez les zones de texte Server Port et HTTP Port. Le port du serveur par défaut est 
8000 et le port HTTP est 80. Il est possible de les modifier en fonction des différents besoins. 

REMARQUE 

Le numéro de port du serveur devra être défini entre 2000 et 65535. Il est utilisé pour l’accès à distance du 
logiciel client. Le port HTTP est utilisé pour l’accès Web à distance. 

 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages et quitter l’interface. 
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11.2.6 Configuration du port HTTPS  

 Intérêt : 

Le protocole HTTPS fournit une authentification du site Web et du serveur Web associé avec lesquels une communication 
est établie, ce qui les protège contre des attaques de type homme du milieu. Effectuez les étapes suivantes pour définir le 
numéro du port HTTPS. 

EXEMPLE : 

Si vous définissez le numéro de port à 443 et que l’adresse IP est 192.0.0.64, il sera possible d’accéder à l’appareil en 
saisissant l’adresse https://192.0.0.64:443 dans le navigateur Web. 

REMARQUE 

Le port HTTPS ne peut être configuré que par le biais d’un navigateur Web. 

ETAPE 1:  Ouvrez le navigateur Web et saisissez l’adresse IP de l’appareil. Le serveur Web sélectionnera 

automatiquement la langue en fonction de celle du système et agrandira la fenêtre du navigateur Web. 

ETAPE 2:  Saisissez correctement le nom de l’utilisateur et son mot de passe, puis cliquez sur le bouton Login pour 

vous connecter à l’appareil. 

ETAPE 3:  Accédez à l’interface des réglages HTTPS. 

Configuration > Remote Configuration > Network Settings > HTTPS 

ETAPE 4:  Créez le certificat autosigné ou le certificat autorisé.  

 

OPTION 1 : Créer le certificat autosigné 

1) Cliquez sur le bouton Create pour afficher la boîte de dialogue suivante. 

 

2) Saisissez votre pays, le nom de l’hôte ou son adresse IP, la validité et les autres informations. 

3) Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 
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OPTION 2 : Créer le certificat autorisé  

1) Cliquez sur le bouton Create pour créer la demande de certificat.  

2) Téléchargez la demande de certificat et soumettez-la à l’organisme de certification autorisé pour signature. 

3) Après avoir reçu le certificat signé valide, importez-le sur l’appareil. 

ETAPE 5:  Un message d’information relatif au certificat s’affichera après avoir créé et installé avec succès le 

certificat. 

 
ETAPE 6:  Cochez la case d’option pour activer la fonction HTTPS.  

ETAPE 7:  Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer les réglages. 
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11.2.7 Configuration de la messagerie électronique 

 Intérêt : 

Il est possible de configurer le système afin qu’il puisse envoyer des notifications par e-mail à tous les utilisateurs prédéfinis 
en cas d’événement d’alarme, de détection de mouvement, etc. ou si le mot de passe d’administration a été modifié.  

Avant de configurer les réglages de la messagerie électronique, l’enregistreur vidéo réseau doit être connecté à un réseau 
local (LAN) qui dispose d’un serveur de messagerie SMTP. Le réseau doit aussi être connecté soit à un Intranet, soit à 
Internet, en fonction de l’emplacement des comptes de messagerie électronique auxquels vous souhaitez envoyer les 
notifications. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des Réglages Réseau. 

Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Définissez les champs IPv4 Address, IPv4 Subnet Mask, IPv4 Gateway et Preferred DNS Server dans le 

menu des réglages du réseau.  

 

ETAPE 3:  Cliquez sur Apply pour enregistrer les réglages. 

ETAPE 4:  Sélectionnez l’onglet « Email » pour accéder à l’interface des réglages de messagerie électronique. 
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ETAPE 5:  Configurez les réglages de messagerie électronique suivants : 

 Enable Server Authentication (falcultatif) : Cochez la case d’option pour activer la fonction 
d’authentification du serveur. 

 User Name: Le nom d’utilisateur du compte expéditeur enregistré sur le serveur SMTP.  

 Password: Le mot de passe du compte expéditeur enregistré sur le serveur SMTP. 

 SMTP Server: L’adresse IP du serveur SMTP ou le nom de l’hôte (par ex., smtp.263xmail.com). 

 SMTP Port: Le numéro du port SMTP. Le numéro du port TCP/IP utilisé par défaut pour le protocole SMTP 
est 25. 

 Enable SSL/TLS (facultatif) : Si nécessaire, cochez la case d’option pour activer les options SSL/TLS pour 
le serveur SMTP. 

 Sender: Le nom de l’expéditeur. 

 Sender’s Address: L’adresse e-mail de l’expéditeur. 

 Select Receivers: Sélectionnez les destinataires. Il est possible de configurer jusqu’à 3 destinataires. 

 Receiver: Le nom de l’utilisateur à notifier. 

 Receiver’s Address: L’adresse e-mail de l’utilisateur à notifier. 

 Enable Attached Picture: Cochez la case de l’option Enable Attached Picture si vous souhaitez envoyer 
un message électronique avec des images d’alarme en pièce jointe. L’intervalle se réfère au temps entre 
deux images d’alarme qui se suivent. Il est possible aussi de définir le port SMTP et d’activer le 
chiffrement SSL à ce niveau. 

 Interval: L’intervalle se réfère au temps entre deux actions d’envoi d’images en pièce jointe. 

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages de messagerie électronique. 

ETAPE 7:  Il est possible de cliquer sur le bouton Test pour tester le fonctionnement des réglages de messagerie 

électronique. 
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11.2.8 Configuration NAT 

 Intérêt : 

Deux méthodes sont à disposition pour le mappage de ports afin d’établir l’accès à distance via le réseau de communication 
inter-segment : UPnP™ et mappage manuel. 

UPnP™ 

Le protocole UPnP™ (Universal Plug and Play) permet à l’appareil de déterminer de manière transparente la présence 
d’autres dispositifs réseau et d’établir des services réseau fonctionnels pour le partage des données, les communications, 
etc. La fonction UPnP™ vous permettra d’établir une connexion rapide de l’appareil à un réseau étendu (WAN) via un 
routeur sans mappage de ports. 

 Avant de commencer : 

Si vous souhaitez activer la fonction UPnP™ de l’appareil, vous devrez activer la fonction UPnP™du routeur auquel votre 
appareil est connecté. Si le mode de fonctionnement en réseau de l’appareil est défini en adressage multiple, la route par 
défaut de l’appareil sera sur le même segment réseau que celui de l’adresse IP du réseau local (LAN) du routeur. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des Réglages Réseau. 

Menu > Configuration > Network 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet NAT pour accéder à l’interface de mappage de ports.  

 

ETAPE 3:  Cochez la case d’option  pour activer la fonction UPnP™. 

ETAPE 4:  Sélectionnez le type de mappage entre l’option « Manual » ou « Auto » dans la liste déroulante.  

OPTION 1 : Automatique 

Si vous sélectionnez l’option automatique, le mappage de ports sera en lecture seule et les ports externes seront définis 
automatiquement par le routeur. 

1) Sélectionnez Auto dans la liste déroulante du type de mappage. 

2) Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 

3) Il est possible de cliquer sur le bouton Refresh pour obtenir l’état le plus récent du mappage de ports. 
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OPTION 2 : Manuel 

Si vous sélectionnez le type de mappage manuel, vous pourrez modifier le port externe en fonction de vos besoins en 

cliquant sur  pour afficher la boîte de dialogue des réglages des ports externes. 

 PROCEDURES 

1) Sélectionnez Manual dans la liste déroulante du type de mappage. 

2) Cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue des réglages des ports externes. Configurez le numéro de port 
externe respectivement pour le port du serveur, le port HTTP, le port RTSP et le port HTTPS.  

REMARQUE 

 Il est possible d’utiliser le numéro de port par défaut ou de le modifier en fonction de vos besoins. 

 Le champ « External Port » indique le numéro de port pour le mappage de ports dans le routeur. 

 La valeur du port RTSP doit être 554 ou comprise entre 1024 et 65535, alors que la valeur des autres 
ports doit être comprise entre 1 et 65535. Les numéros de port doivent être tous différents entre eux. Si 
plusieurs dispositifs sont configurés avec des réglages UPnP™ sous le même routeur, la valeur du numéro 
de port pour chaque dispositif devra être unique. 

 

3) Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 

4) Il est possible de cliquer sur le bouton Refresh pour obtenir l’état le plus récent du mappage de ports. 

 

ETAPE 5:  Accédez à la page de réglage du serveur virtuel du routeur. Remplissez le champ vide du port source 

interne avec le numéro du port interne et celui du port source externe avec le numéro du port externe, puis les 

autres champs obligatoires. 

REMARQUE 

Chaque élément doit correspondre au port de l’appareil, y compris le port du serveur, le port HTTP, le 
port RTSP et le port HTTPS. 

 

 

REMARQUE 

Les interfaces de réglage du serveur virtuel ci-dessus ne sont données qu’à titre de référence ; elles peuvent 
varier en fonction des différents fabricants de routeur. Veuillez contacter le fabricant du routeur si vous 
rencontrez des problèmes avec le réglage du serveur virtuel. 
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11.2.9 Configuration d’un hôte virtuel 

 Intérêt :  

Il est possible d’accéder directement à l’interface de gestion des caméras IP après avoir activé cette fonction.  

REMARQUE 

La fonction d’hôte virtuel ne peut être configurée que par le biais d’un navigateur Web. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages avancés. 

Configuration > Network > Advanced Settings > Other 

 
ETAPE 2:  Cochez la case de l’option Enable Virtual Host. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer les réglages. 

ETAPE 4:  Accédez à l’interface de gestion des caméras IP de l’enregistreur. La colonne de connexion apparaît 

complètement à droite de la liste des caméras. 

Configuration > Remote Configuration > Camera Management > IP Camera 

 

ETAPE 5:  Cliquez sur le lien et la page de gestion de la caméra IP s’affichera. 
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11.3 CONTROLE DU TRAFIC RESEAU 

 Intérêt : 

Il est possible de contrôler le trafic réseau pour obtenir des informations en temps réel de l’enregistreur telles que l’état 
de la connexion, la valeur MTU, les taux d’émission et de réception, etc. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface du trafic réseau. 

Menu > Maintenance > Net Detect 

 

ETAPE 2:  Il est possible de consulter au niveau de l’interface les informations sur les taux d’envoi et de réception. 

Les données sur le trafic réseau sont actualisées toutes les secondes. 

11.4 CONFIGURATION DE LA DETECTION RESEAU 

 Intérêt : 

Il est possible d’obtenir l’état de connexion de l’enregistreur au réseau par le biais de la fonction de détection réseau. 
D’autres informations sont le délai réseau, le taux de perte de paquets, etc. 

11.4.1 Test du délai réseau et du taux de perte de paquets 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface du trafic réseau. 

Menu > Maintenance > Net Detect 

ETAPE 2:  Cliquez sur l’onglet Network Detection pour accéder au menu de détection réseau. 

 
ETAPE 3:  Saisissez l’adresse de destination dans la zone de texte Destination Address. 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Test pour démarrer les tests du délai réseau et du taux de perte de paquets. Les 

résultats des tests s’affichent dans une fenêtre. Si les tests échouent, une boîte de message d’erreur s’affichera. 
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11.4.2 Exportation de paquets réseau 

 Intérêt : 

En connectant l’enregistreur au réseau, les paquets de données du réseau capturées peuvent être exportés sur un disque 
flash USB, un disque SATA, un disque optique DVD-R/W et d’autres dispositifs de sauvegarde locale. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface du trafic réseau. 

Menu > Maintenance > Net Detect  

ETAPE 2:  Cliquez sur l’onglet Network Detection pour accéder à l’interface de détection réseau. 

ETAPE 3:  Sélectionnez le dispositif de sauvegarde dans la liste déroulante correspondante. 

REMARQUE 

Cliquez sur le bouton Refresh si le dispositif connecté de sauvegarde locale n’est pas affiché. Si la détection d’un dispositif de 
sauvegarde échoue, veuillez vérifier la compatibilité de ce dernier avec l’enregistreur. Il sera possible de formater le dispositif de 
sauvegarde si le formatage n’est pas correct. 

 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Export pour démarrer l’exportation. 

ETAPE 5:  Une fois l’exportation terminée, cliquez sur OK pour terminer l’exportation des paquets. 

   

REMARQUE 

Il est possible d’exporter jusqu’à 1 Mo de données à chaque fois. 
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11.4.3 Contrôle de l’état du réseau 

 Intérêt : 

Il est possible également de vérifier l’état du réseau et de définir rapidement des paramètres réseau dans cette interface. 

 PROCEDURES 

Cliquez sur le bouton Status dans le coin inférieur droit de la page. 

 

Si le réseau est dans un état normal, la boîte de message suivante s’affichera. 

 

Si la boîte de message s’affiche avec d’autres informations à la place de cette dernière, vous pouvez cliquer sur le bouton 
Network pour afficher l’interface des réglages rapides des paramètres du réseau. 

11.4.4 Vérification des statistiques du réseau 

 Intérêt :  

Il est possible de contrôler l’état du réseau pour obtenir les informations en temps réel de l’enregistreur. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de détection réseau. 

Menu > Maintenance > Net Detect 

ETAPE 2:  Choisissez l’onglet Network Stat.. 

 

ETAPE 3:  Vérifiez la bande passante de la caméra IP, la bande passante de l’affichage en direct à distance, la 

bande passante de la lecture à distance, la bande passante de l’inactivité de réception réseau et la bande passante 

de l’inactivité d’envoi réseau. 

ETAPE 4:  Il est possible de cliquer sur Refresh pour obtenir des informations plus récentes. 
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CHAPITRE 12 -  GESTION DES DISQUES DURS 

12.1 INITIALISATION DES DISQUES DURS 

 Intérêt : 

Un disque dur récemment installé doit être initialisé avant de pouvoir l’utiliser avec l’enregistreur vidéo 

réseau. 

REMARQUE 

Au démarrage de l’enregistreur vidéo réseau, une boîte de message s’affichera si des disques durs non 
initialisés sont détectés. 

 

Cliquez sur le bouton Yes pour initialiser immédiatement le disque dur ou effectuez les opérations suivantes. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des informations relatives aux disques durs. 

Menu > HDD > General 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez le disque dur à initialiser. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Init. 

 

ETAPE 4:  Sélectionnez le bouton OK pour démarrer l’initialisation.  

 

ETAPE 5:  Une fois le disque dur initialisé, l’état du disque dur passera de L’état Uninitialized à l’état Normal. 

 

REMARQUE 

L’initialisation du disque dur effacera toutes les données qu’il contient. 
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12.2 GESTION DES DISQUES RESEAU 

 Intérêt : 

Il est possible d’ajouter un équipement NAS alloué ou un disque IP SAN à l’enregistreur et de l’utiliser comme disque 
réseau. Il est possible d’ajouter jusqu’à 8 disques réseau.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des informations relatives aux disques durs. 

Menu > HDD > General 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton Add pour accéder à l’interface d’ajout d’un disque réseau. 

 

ETAPE 3:  Ajoutez le disque réseau alloué. 

ETAPE 4:  Sélectionnez le type entre « NAS » ou « IP SAN ». 

ETAPE 5:  Configurez les réglages NAS ou IP SAN. 

 Ajout d’un disque NAS : 

1) Saisissez l’adresse IP du disque réseau dans la zone de texte. 

2) Cliquez sur le bouton Search pour rechercher les disques NAS disponibles. 

3) Sélectionnez le disque NAS dans la liste, comme illustré ci-dessous. 

4) Ou, saisissez simplement le répertoire dans la zone de texte du répertoire du disque réseau. 

5) Cliquez sur le bouton OK pour ajouter le disque NAS configuré. 
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 Ajout d’un disque IP SAN : 

1) Saisissez l’adresse IP du disque réseau dans la zone de texte. 

2) Cliquez sur le bouton Search pour rechercher les disques IP SAN disponibles. 

3) Sélectionnez le disque IP SAN dans la liste, comme illustré ci-dessous. 

4) Cliquez sur le bouton OK pour ajouter le disque IP SAN sélectionné. 

REMARQUE 

Il est possible d’ajouter seulement 1 disque IP SAN. 

 

ETAPE 6:  Après avoir ajouté avec succès le disque NAS ou IP SAN, revenez au menu des informations relatives aux 

disques durs. Le disque réseau ajouté s’affichera dans la liste. 

REMARQUE 

Si le disque réseau n’est pas initialisé, veuillez le sélectionner, puis cliquez sur le bouton Init pour l’initialiser. 
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12.3 GESTION DE GROUPE DE DISQUES 

12.3.1 Réglages des groupes de disques 

 Intérêt : 

Plusieurs disques durs peuvent être gérés par groupes. Les images des canaux spécifiés peuvent être enregistrées sur un 
groupe de disques durs particuliers par le biais des réglages des disques. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface du mode de stockage. 

Menu > HDD > Advanced > Storage Mode 

ETAPE 2:  Définissez l’option Mode sur Group. 

 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Apply et la boîte d’avertissement suivante s’affichera. 

 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Yes pour redémarrer l’appareil et rendre effectives les modifications. 

ETAPE 5:  Après avoir redémarré l’appareil, accédez à l’interface des informations relatives aux disques durs. 

Menu > HDD > General 

ETAPE 6:  Sélectionnez un disque dans la liste, puis cliquez sur l’icône  pour accéder à l’interface des réglages 

d’un disque dur local. 

 

ETAPE 7:  Sélectionnez le numéro de groupe pour le disque dur actuel.  

REMARQUE 

Le numéro de groupe par défaut de chaque disque dur est 1. 

ETAPE 8:  Cliquez sur le bouton OK pour confirmer les réglages. 

 
ETAPE 9:  Dans la boîte d’avertissement qui s’affiche, cliquez sur le bouton Yes pour compléter les réglages.  
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12.3.2 Réglage d’une propriété d’un disque 

 Intérêt : 

Un disque dur peut être défini avec la propriété de redondance, de lecture seule ou de lecture et écriture (R/W). Avant de 
définir une propriété du disque, veuillez configurer le mode de stockage en mode groupe (reportez-vous aux étapes 1 à 4 
du chapitre 12.3.1 Réglages des groupes de disques).  

Il est possible de définir un disque dur en lecture seule afin d’empêcher que des fichiers d’enregistrement soient remplacés 
lorsque celui-ci est plein en mode d’enregistrement par remplacement. 

Lorsque le disque dur est défini avec la propriété de redondance, les images peuvent être enregistrées simultanément sur 
le disque dur redondant et le disque dur en lecture et écriture, afin de garantir une fiabilité et une sécurité de haut niveau 
aux données vidéo. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des informations relatives aux disques durs. 

Menu > HDD > General 

ETAPE 2:  Sélectionnez un disque dans la liste, puis cliquez sur l’icône  pour accéder à l’interface des réglages 

d’un disque dur local. 

 

ETAPE 3:  Définissez l’option HDD property sur R/W, Read-only ouRedundancy (respectivement lecture/écriture, 

lecture seule ou redondance). 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages et quitter l’interface. 

ETAPE 5:  Dans le menu des informations relatives aux disques durs, les propriétés des disques durs seront 

répertoriées sous forme d’une liste. 

REMARQUE 

Au moins 2 disques durs doivent être installés sur votre enregistreur vidéo réseau si vous souhaitez définir un 
disque redondant et un des disques durs devra être défini avec la propriété de lecture et écriture. 
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12.4 CONFIGURATION DU MODE DE QUOTA 

 Intérêt : 

Il est possible de configurer chaque caméra avec un quota de stockage alloué pour les fichiers d’enregistrement et les 
images capturées. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface du mode de stockage. 

Menu > HDD > Advanced  

ETAPE 2:  Définissez l’option Mode sur Quota, comme illustré dans Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

REMARQUE 

Il faudra redémarrer l’enregistreur vidéo réseau pour rendre effectives les modifications.  

 

ETAPE 3:  Sélectionnez une caméra pour laquelle vous souhaitez configurer un quota.  

ETAPE 4:  Saisissez la capacité de stockage dans les zones de texte Max. Record Capacity (GB) et Max. Picture 

Capacity (GB). 

 

ETAPE 5:  Il est possible de copier, en cas de besoin, les réglages de quota de la caméra actuelle sur d’autres 

caméras. Cliquez sur le bouton Copy pour accéder au menu de copie des réglages de la caméra. 

 

ETAPE 6:  Sélectionnez les caméras que vous souhaitez configurer avec les mêmes réglages de quota. Il est 

possible de cocher la case d’option de la caméra IP pour sélectionner toutes les caméras. 

ETAPE 7:  Cliquez sur le bouton OK pour compléter la copie des réglages et revenir à l’interface du mode de 

stockage. 

ETAPE 8:  Cliquez sur le bouton Apply pour appliquer les réglages. 

REMARQUE 

Si la valeur de quota est définie à 0, toutes les caméras utiliseront alors la capacité totale du disque dur pour 
l’enregistrement et la capture des images. 
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12.5 CONTROLE DE L’ETAT D’UN DISQUE 

 Intérêt : 

Il est possible de vérifier l’état des disques durs installés dans l’enregistreur vidéo réseau afin d’intervenir immédiatement 
en cas de panne d’un disque dur. 

Contrôle de l’état d’un disque dans l’interface des informations relatives aux disques 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des informations relatives aux disques durs. 

Menu > HDD > General 

ETAPE 2:  Vérifiez l’état de chaque disque dur répertorié dans la liste affichée. 

 

REMARQUE 

Si l’état du disque est Normal ou Sleeping, cela signifie qu’il fonctionne normalement. Si l’état du disque est 
Uninitialized ou Abnormal, veuillez initialiser le disque dur avant utilisation. Par ailleurs, si l’initialisation du 

disque échoue, veuillez le remplacer par un nouveau disque. 

CONTROLE DE L’ETAT D’UN DISQUE DANS L’INTERFACE DES INFORMATIONS RELATIVES AUX DISQUES 

ETAPE 3:  Accédez à l’interface des informations relatives au système. 

Menu > Maintenance > System Info  

ETAPE 4:  Cliquez sur l’onglet HDD pour afficher l’état de chaque disque dur répertorié dans la liste affichée. 
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12.6 DETECTION DE DISQUE DUR 

 Intérêt : 

L’appareil dispose d’une fonction de détection de disque dur, qui adopte les technologies S.M.A.R.T. et de détection de 
mauvais secteur. La technologie S.M.A.R.T. (Technologie d’autosurveillance, d’analyse et de rapport) est un système de 
surveillance de disque dur qui permet de détecter et de reporter différents indicateurs de fiabilité afin de pouvoir anticiper 
les pannes. 

REGLAGES S.M.A.R.T. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages S.M.A.R.T. 

Menu > Maintenance > HDD Detect 

ETAPE 2:  Sélectionnez le disque dur pour lequel vous souhaitez consulter la liste des informations S.M.A.R.T. 

 

Les informations S.M.A.R.T. sont affichées dans l’interface. 
Il est possible de choisir les types d’autotests tels que : test bref, test complet ou test de transfert. 
Cliquez sur le bouton start pour l’autoévaluation du disque dur via S.M.A.R.T. 

 

REMARQUE 

Si vous souhaitez utiliser le disque dur même si le contrôle S.M.A.R.T. a échoué, vous pouvez cocher la case 
de l’option Continue to use the disk when self-evaluation is failed. 

DETECTION DE MAUVAIS SECTEUR 

ETAPE 3:  Cliquez sur l’onglet Bad Sector Detection. 

ETAPE 4:  Sélectionnez le numéro de disque que vous souhaitez configurer dans la liste déroulante, puis choisissez 

le type de détection entre All Detection et Key Area Detection. 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Detect pour lancer la détection. 

 

En outre, il est possible de cliquer sur le bouton Error info pour visualiser des informations détaillées 
sur les dommages. 
Il est également possible de mettre en pause, reprendre ou d’annuler la détection. 
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12.7 CONFIGURATION DES ALARMES D’ERREUR DE DISQUE DUR 

 Intérêt : 

Il est possible de configurer les alarmes d’erreur de disque dur lorsque l’état de ce dernier est Uninitialized ou Abnormal. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des anomalies. 

Menu > Configuration > Exceptions 

ETAPE 2:  Positionnez l’option Exception Type sur HDD Error à partir de la liste déroulante. 

ETAPE 3:  Cliquez sur une ou plusieurs cases du bas pour sélectionner un ou plusieurs types d’alarme d’erreur de 

disque dur. 

REMARQUE 

Les types d’alarme à disposition sont : Audible Warning, Notify Surveillance Center, Send Email et Trigger 
Alarm Output. Veuillez vous reporter au chapitre 8.6 Réglage des actions de réponse à une alarme. 

 

ETAPE 4:  Si l’activation d’une sortie d’alarme est sélectionnée, il est également possible de sélectionner la sortie 

d’alarme à déclencher dans la liste ci-dessous. 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 
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CHAPITRE 13 -  REGLAGES D’UNE CAMERA 

13.1 CONFIGURATION DES REGLAGES DE L’AFFICHAGE A L’ECRAN (OSD) 

 Intérêt : 

Il est possible de configurer les réglages OSD (On-screen Display) pour une caméra telles que la date et l’heure, le nom de 
la caméra, etc. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de configuration de l’affichage à l’écran. 

Menu > Camera > OSD  

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour laquelle vous souhaitez configurer les réglages OSD. 

ETAPE 3:  Modifiez le nom de la caméra dans la zone de texte. 

ETAPE 4:  Configurez le nom affiché, la date affichée et la semaine affichée en cochant la case d’option. 

ETAPE 5:  Sélectionnez les champs Date Format, Time Format et Display Mode. 

 

ETAPE 6:  Il est possible d’utiliser la fonction « cliquer et glisser » de la souris pour déplacer et positionner la zone 

de texte de l’affichage à l’écran dans la fenêtre de l’aperçu. 

ETAPE 7:  Cliquez sur le bouton Apply pour appliquer les réglages. 
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13.2 CONFIGURATION D’UN MASQUE DE CONFIDENTIALITE 

 Intérêt : 

Il est possible de configurer des zones à 4 côtés pour le masque de confidentialité qui ne seront pas visibles par l’opérateur. 
Le masque de confidentialité empêche que certaines zones surveillées soient visibles ou enregistrées. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages du masque de confidentialité. 

Menu > Camera > Privacy Mask 

ETAPE 2:  Sélectionnez la caméra pour laquelle vous souhaitez définir un masque de confidentialité. 

ETAPE 3:  Cochez la case de l’option Enable Privacy Mask pour activer cette fonction.  

 

ETAPE 4:  Tracez une zone à l’aide de la souris dans la fenêtre. Les zones seront marquées avec des bords d’une 

couleur différente.  

REMARQUE 

Il est possible de configurer jusqu’à 4 zones pour les masques de confidentialité et de régler la taille de chaque 
zone. 

ETAPE 5:  Les zones définies du masque de confidentialité sur la fenêtre peuvent être supprimées en cliquant sur 

les icônes de suppression de zone 1 à 4 situées sur le côté droit de la fenêtre ou en cliquant sur Clear All pour 

supprimer toutes les zones. 

 

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 
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13.3 CONFIGURATION DES PARAMETRES VIDEO 

 Intérêt : 

Il est possible de personnaliser les paramètres de l’image, y compris la luminosité, le contraste, la saturation, la rotation de 
l’image et l’inversion de l’image (miroir) de l’affichage en direct et de l’enregistrement.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages de l’image. 

Menu > Camera > Image 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez une caméra pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres de l’image. 

ETAPE 3:  Déplacez le curseur ou cliquez sur la flèche vers le haut ou le bas pour définir les valeurs de la 

luminosité, du contraste ou de la saturation. 

ETAPE 4:  Sélectionnez la fonction Enable Rotate pour faire pivoter l’image avec l’option Clockwise 270 degrees 

ou pour annuler la rotation avec l’option OFF. Si l’option OFF est sélectionnée, l’image reviendra à celle d’origine.  

ETAPE 5:  Sélectionnez l’effet de miroir avec l’option Mirror Mode et les valeurs possibles parmi Left-Right, Up-

Down, Center ou OFF (respectivement de gauche à droite, de haut en bas, centré ou désactivé). Si l’option OFF est 

sélectionnée, l’image reviendra à celle d’origine.  

REMARQUE 

 Les fonctions de rotation et de miroir doivent être prises en charge par la caméra IP connectée. 

 Les réglages des paramètres de l’image concerneront l’affichage en direct et la qualité d’enregistrement.  

ETAPE 6:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 
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CHAPITRE 14 -  GESTION ET ENTRETIEN DE L’ENREGISTREUR 

14.1 VISUALISATION DES INFORMATIONS DU SYSTEME 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des informations relatives au système. 

Menu > Maintenance > System Info 

ETAPE 2:  Il est possible de cliquer sur les onglets Device Info, Camera, Record, Alarm, Network et HDD pour 

visualiser les informations système de l’appareil. 

 

 REMARQUE 

Il est possible d’ajouter un appareil à votre logiciel client mobile (iVMS-4500) via la lecture du  
code QR. 

14.2 RECHERCHE ET EXPORTATION DES FICHIERS JOURNAUX 

 Intérêt : 

Les opérations, les alarmes, les anomalies et les informations relatives à l’enregistreur vidéo réseau peuvent être 
mémorisées dans des fichiers journaux qu’il est possible de visualiser et d’exporter à tout moment. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de recherche des journaux. 

Menu > Maintenance > Log Information 

 

ETAPE 2:  Définissez les critères de recherche des fichiers journaux pour affiner votre recherche, y compris l’heure 

de début, l’heure de fin, le type principal et le type secondaire. 

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton Search pour lancer la recherche des fichiers journaux. 
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ETAPE 4:  Les résultats de la recherche seront affichés dans une liste, comme illustré ci-dessous. 

 

REMARQUE 

Il est possible d’afficher jusqu’à 2 000 fichiers journaux à la fois. 

ETAPE 5:  Il est possible de cliquer sur le bouton  de chaque journal ou de double-cliquer sur le journal pour 

afficher ses informations détaillées. Il est possible de cliquer aussi sur le bouton  pour visualiser les fichiers vidéo 

concernés, le cas échéant. 
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ETAPE 6:  Si vous souhaitez exporter des fichiers journaux, cliquez sur le bouton Export pour accéder au menu 

d’exportation. 

Il est possible aussi de cliquer sur le bouton Export All de l’interface de recherche des journaux pour accéder à 

l’interface d’exportation afin d’exporter tous les journaux du système sur un dispositif de sauvegarde. 

 

ETAPE 7:  Sélectionnez le dispositif de sauvegarde dans la liste déroulante Device Name. 

ETAPE 8:  Sélectionnez le format des fichiers de journal à exporter. Il est possible de sélectionner jusqu’à 15 

formats différents.  

ETAPE 9:  Cliquez sur Export pour exporter les fichiers journaux sur le dispositif de sauvegarde sélectionné. 

Il est possible de cliquer sur le bouton New Folder pour créer un nouveau dossier sur le dispositif de sauvegarde ou 

de cliquer sur le bouton Format pour formater le dispositif de sauvegarde avant d’exporter les journaux. 

REMARQUE 

Veuillez brancher le dispositif de sauvegarde à l’enregistreur vidéo réseau avant de procéder à l’exportation des 
journaux. 

 

  



Manuel Utilisateur FSNVR 

 

157 

14.3 IMPORTATION/EXPORTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A UNE CAMERA IP 

 Intérêt : 

Des informations relatives à la caméra IP ajoutée peuvent être générées dans un fichier Excel et exportées sur un dispositif 
de sauvegarde locale, y compris l’adresse IP, le port de gestion, le mot de passe d’administration, etc. En outre, le fichier 
exporté peut être modifié sur votre ordinateur afin d’ajouter ou de supprimer des informations. Ensuite, il sera possible de 
copier les réglages ainsi modifiés sur d’autres appareils en important le fichier Excel sur ces derniers. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de gestion des caméras. 

ETAPE 2:  Menu > Camera > IP Camera Import/Export 

ETAPE 3:  Cliquez sur l’onglet IP Camera Import/Export. Le contenu de l’appareil externe branché apparaîtra. 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Export pour exporter les fichiers de configuration sur le dispositif de sauvegarde 

locale sélectionné. 

ETAPE 5:  Pour importer un fichier de configuration, sélectionnez le fichier sur le dispositif de sauvegarde 

sélectionné, puis cliquez sur le bouton Import.  

14.4 IMPORTATION/EXPORTATION DES FICHIERS DE CONFIGURATION 

 Intérêt : 

Les fichiers de configuration de l’enregistreur peuvent être exportés sur un dispositif de sauvegarde locale. En outre, les 
fichiers de configuration d’un enregistreur peuvent être importés sur d’autres enregistreurs s’il est possible de les 
configurer avec les mêmes paramètres. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface d’importation/exportation des fichiers de configuration. 

Menu > Maintenance > Import/Export 

 

ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton Export pour exporter les fichiers de configuration sur le dispositif de sauvegarde 

locale sélectionné. 

ETAPE 3:  Pour importer un fichier de configuration, sélectionnez le fichier sur le dispositif de sauvegarde 

sélectionné, puis cliquez sur le bouton Import.  

REMARQUE 

Après avoir terminé l’importation des fichiers de configuration, l’appareil redémarrera automatiquement. 
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14.5 MISE A NIVEAU DU SYSTEME 

 Intérêt : 

Il est possible de mettre à niveau le micrologiciel de votre enregistreur vidéo réseau à l’aide d’un dispositif de sauvegarde 
locale ou d’un serveur FTP distant. 

14.5.1 Mise à niveau à l’aide d’un dispositif de sauvegarde locale 

ETAPE 1:  Branchez votre enregistreur au dispositif de sauvegarde locale où le fichier de mise à jour du 

micrologiciel se trouve. 

ETAPE 2:  Accédez à l’interface de mise à niveau. 

Menu > Maintenance > Upgrade 

ETAPE 3:  Cliquez sur l’onglet Local Upgrade pour accéder au menu de mise à niveau locale. 

 

ETAPE 4:  Sélectionnez le fichier de mise à niveau sur le dispositif de sauvegarde. 

ETAPE 5:  Cliquez sur le bouton Upgrade pour exécuter la mise à niveau. 

ETAPE 6:  Une fois la mise à niveau complétée, redémarrez l’enregistreur pour activer le nouveau micrologiciel. 

14.5.2 Mise à niveau par FTP 

 Avant de commencer : 

Vérifiez que la connexion réseau entre l’ordinateur (où le serveur FTP s’exécute) et l’appareil est établie correctement. 
Exécutez le serveur FTP sur l’ordinateur et copiez le micrologiciel dans le dossier correspondant de l’ordinateur. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de mise à niveau. 

Menu > Maintenance > Upgrade 

ETAPE 2:  Cliquez sur l’onglet FTP pour accéder à l’interface de mise à niveau locale. 

 

ETAPE 3:  Saisissez l’adresse du serveur FTP dans la zone de texte. 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Upgrade pour exécuter la mise à niveau. 

ETAPE 5:  Une fois la mise à niveau complétée, redémarrez l’enregistreur pour activer le nouveau micrologiciel. 
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14.6 RESTAURATION DES REGLAGES PAR DEFAUT 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de restauration des réglages par défaut. 

Menu > Maintenance > Default 

 

ETAPE 2:  Sélectionnez le type de restauration parmi les trois options suivantes : 

Restore Defaults: Restauration aux réglages par défaut d’usine de tous les paramètres, à l’exception des réglages du 

réseau (comprenant l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, la valeur MTU, le mode de 

fonctionnement NIC, la route par défaut, le port du serveur, etc.) et des paramètres de compte des utilisateurs. 

Factory Defaults: Restauration aux réglages par défaut d’usine de tous les paramètres. 

Restore to Inactive: Restauration de l’appareil à un état inactif.  

ETAPE 3:  Cliquez sur le bouton OK pour restaurer les réglages par défaut.  

REMARQUE 

L’appareil redémarrera automatiquement après avoir restauré les réglages par défaut.  
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CHAPITRE 15 -  AUTRES 

15.1 CONFIGURATION DES REGLAGES GENERAUX 

 Intérêt : 

Il est possible de configurer le standard de sortie BNC, la résolution de sortie VGA, la vitesse du pointeur de la souris via 
l’interface Menu > Configuration > General. 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages généraux. 

Menu > Configuration > General 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’onglet General. 

  

ETAPE 3:  Configurez les réglages suivants : 

Language: La langue utilisée par défaut est l’anglais. 

Output Standard: Sélectionnez le standard de sortie entre NTSC ou PAL, qui doit être identique au standard de 

l’entrée vidéo. 

Resolution: Pour les enregistreurs des séries DS-9600NI et DS-8600NI, il est possible de configurer les 

résolutions VGA/HDMI et VGA2/HDMI2. De plus, il est possible de sélectionner la résolution de la sortie VGA/HDMI 

jusqu’à 4K (3 840 × 2 160). 

Pour les enregistreurs des séries FSNVR, il est possible de configurer respectivement les résolutions VGA et HDMI. De 

plus, il est possible de sélectionner la résolution de la sortie HDMI jusqu’à 4K (3 840 × 2 160). 

Time Zone: Sélectionnez le fuseau horaire. 

Date Format: Sélectionnez le format de la date. 

System Date: Sélectionnez la date du système. 

System Time: Sélectionnez l’heure du système. 

Mouse Pointer Speed: Définissez la vitesse du pointeur de la souris (4 niveaux possibles). 

Enable Wizard: Activez ou désactivez l’assistant de démarrage. 

Enable Password: Activez ou désactivez l’utilisation du mot de passe de connexion. 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 
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15.2 CONFIGURATION DES REGLAGES DE L’HEURE LEGALE 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages généraux. 

Menu > Configuration > General 

ETAPE 2:  Choisissez l’onglet DST Settings. 

 

Il est possible de cocher la case d’option en regard de l’élément « Auto DST Adjustment » (réglage 
automatique).  

Ou, il est possible de cocher la case de l’option « Enable DST » pour le réglage manuel, puis de choisir la 
date de la période de l’heure légale. 

15.3 CONFIGURATION D’AUTRES REGLAGES 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface des réglages généraux. 

Menu > Configuration > General 

ETAPE 2:  Cliquez sur l’onglet More Settings pour accéder à l’interface des autres réglages. 

 

ETAPE 3:  Configurez les réglages suivants : 

Device Name: Modifiez le nom de l’enregistreur vidéo réseau. 

Device No.: Modifiez le numéro de l’enregistreur vidéo réseau. Le numéro de l’appareil est compris entre 1 et 255. La 

valeur par défaut est 255. Le numéro est utilisé pour le contrôle à distance et au clavier. 

Auto Logout: Définissez le délai d’inactivité du menu. Par ex., si le délai est défini à 5 minutes, le système quittera 

alors le menu actuellement sélectionné pour revenir à l’écran de l’affichage en direct, après 5 minutes d’inactivité. 

Menu Output Mode: Il est possible de choisir l’affichage du menu sur une sortie vidéo différente. 

En outre, il est possible de sélectionner le mode de sortie de menu parmi VGA, HDMI ou Auto. Si l’option Auto est 

sélectionnée et les deux sorties HDMI et VGA sont connectées, l’appareil détectera et définira la sortie HDMI comme 

sortie de menu.  

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les réglages. 
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15.4 GESTION DES COMPTES D’UTILISATEUR 

 Intérêt : 

Un compte par défaut est défini sur l’enregistreur : Administrateur. Le nom d’utilisateur Administrateur est admin et le mot 
de passe est défini au premier démarrage de l’appareil. L’administrateur a le droit d’ajouter ou de supprimer un utilisateur 
et de configurer les paramètres de l’utilisateur. 

15.4.1 Ajout d’un utilisateur 

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de gestion des utilisateurs. 

Menu > Configuration > User 

 
ETAPE 2:  Cliquez sur le bouton Add pour accéder à l’interface d’ajout d’un utilisateur. 
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ETAPE 3:  Saisissez les informations du nouvel utilisateur, comprenant User Name, Admin Password, Password, 

Confirm, Level et User’s MAC Address. 

 Password: Définissez le mot de passe du compte de l’utilisateur. 

MISE EN GARDE 

MOT DE PASSE ROBUSTE RECOMMANDÉ : nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de 
passe robuste (en utilisant au moins 8 caractères comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : 
lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractère spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En 
outre, nous vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de 
haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre 
produit. 

 Level: Définissez le niveau d’utilisateur entre Operator et Guest. Les différents niveaux d’utilisateur ont des 
autorisations d’utilisation différentes. 

 Operator: Le niveau d’utilisateur opérateur a une autorisation sur l’audio bidirectionnel dans la configuration 
à distance et toutes les autorisations d’utilisation dans la configuration des caméras par défaut.  

 Guest: L’utilisateur invité n’a aucune autorisation sur l’audio bidirectionnel dans la configuration à distance 
et n’a que l’autorisation de lecture locale et à distance dans la configuration des caméras par défaut. 

 User’s MAC Address: L’adresse MAC de l’ordinateur distant qui se connecte à l’enregistreur vidéo réseau. Si 
l’option est configurée et activée, seul l’utilisateur distant avec cette adresse MAC aura accès à l’enregistreur. 

ETAPE 4:  Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages et revenir à l’interface de gestion des utilisateurs. 

L’utilisateur qui a été jouté sera répertorié dans la liste. 

 

ETAPE 5:  Sélectionnez l’utilisateur dans la liste, puis cliquez sur le bouton  pour accéder à l’interface des 

réglages des autorisations. 
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ETAPE 6:  Définissez l’autorisation d’utilisation de la configuration locale, de la configuration à distance et de la 

configuration des caméras pour l’utilisateur.
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 CONFIGURATION LOCALE 

 Local Log Search: Recherche et visualisation des 
journaux et des informations du système de 
l’enregistreur. 

 Local Parameters Settings: Configuration des 
paramètres, restauration des paramètres par défaut 
d’usine et importation/exportation des fichiers de 
configuration.  

 Local Camera Management: Ajout, suppression et 
modification des caméras IP. 

 Local Advanced Operation: Gestion des disques durs 
opérationnels (initialisation, réglage de propriété de 
disque dur), mise à niveau du micrologiciel, 
annulation des sorties d’alarme d’E/S. 

 Local Shutdown Reboot: Arrêt ou redémarrage de 
l’enregistreur. 

 CONFIGURATION A DISTANCE 

 Remote Log Search: Visualisation à distance des 
journaux enregistrés sur l’appareil. 

 Remote Parameters Settings: Configuration des 
paramètres à distance, restauration des paramètres 
par défaut d’usine à distance et 
importation/exportation des fichiers de 
configuration. 

 Remote Camera Management: Ajout, suppression et 
modification à distance des caméras IP. 

 Remote Serial Port Control: Configuration des 
réglages des ports RS-232 et RS-485. 

 Remote Video Output Control: Envoi d’un signal de 
contrôle à distance. 

 Two-Way Audio: Établissement d’une 
communication audio bidirectionnelle entre le client 
distant et l’enregistreur. 

 Remote Alarm Control: Armement à distance 
(notification d’alarme et message d’anomalie vers le 
client distant) et commande de sortie d’alarme. 

 Remote Advanced Operation: Gestion des disques 
durs opérationnels (initialisation, réglage de 
propriété de disque dur), mise à niveau du 
micrologiciel, annulation des sorties d’alarme d’E/S à 
distance. 

 Remote Shutdown/Reboot: Arrêt ou redémarrage de 
l’enregistreur à distance. 

 CONFIGURATION DES CAMERAS 

 Remote Live View: Visionnement à distance des 
images en direct des caméras sélectionnées. 

 Local Manual Operation: Début/fin d’enregistrement 
manuel et sortie d’alarme des caméras sélectionnées 
en local. 

 Remote Manual Operation: Début/fin 
d’enregistrement manuel et sortie d’alarme des 
caméras sélectionnées à distance. 

 Local Playback: Lecture des fichiers d’enregistrement 
des caméras sélectionnées en local. 

 Remote Playback: Lecture des fichiers 
d’enregistrement des caméras sélectionnées à 
distance. 

 Local PTZ Control: Contrôle des mouvements PTZ des 
caméras sélectionnées en local. 

 Remote PTZ Control: Contrôle des mouvements PTZ 
des caméras sélectionnées à distance. 

 Local Video Export: Lecture des fichiers 
d’enregistrement exportés des caméras 
sélectionnées en local. 
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ETAPE 7:  Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages et quitter l’interface. 

REMARQUE 

Seul le compte de l’utilisateur administrateur a l’autorisation de restaurer les paramètres par défaut d’usine. 
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15.4.2 Suppression d’un utilisateur 

ETAPE 1:  Étape 1 : Accédez à l’interface de gestion des utilisateurs. 

Menu > Configuration > User 

ETAPE 2:  Étape 2 : Sélectionnez l’utilisateur à supprimer dans la liste. 

 

ETAPE 3:  Cliquez sur l’icône  pour supprimer le compte d’utilisateur sélectionné. 

15.4.3 Modification d’un utilisateur 

Il est possible de modifier les paramètres des comptes d’utilisateur ajoutés.  

ETAPE 1:  Accédez à l’interface de gestion des utilisateurs. 

Menu > Configuration > User 

ETAPE 2:  Sélectionnez l’utilisateur à modifier dans la liste. 

ETAPE 3:  Cliquez sur l’icône  pour accéder à l’interface de modification de l’utilisateur. 
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ETAPE 4:  Modifiez le mot de passe de l’utilisateur. 

Opérateur et Invité : Il est possible de modifier les informations de l’utilisateur, y compris le nom d’utilisateur, le mot 

de passe, le niveau d’autorisation et l’adresse MAC. Cochez la case de l’option Change Password si vous souhaitez 

modifier le mot de passe, puis saisissez le nouveau mot de passe dans les zones de texte Password et Confirm. Un 

mot de passe fort est recommandé. 

Admin : Seules les modifications du mot de passe et de l’adresse MAC sont possibles. Cochez la case de l’option 

Change Password si vous souhaitez modifier le mot de passe, puis saisissez correctement l’ancien mot de passe et le 

nouveau mot de passe dans les zones de texte Password et Confirm. 

MISE EN GARDE 

MOT DE PASSE ROBUSTE RECOMMANDÉ : nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de 
passe robuste (en utilisant au moins 8 caractères comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : 
lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractère spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En 
outre, nous vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de 
haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre 
produit. 

ETAPE 5:  Modifiez la séquence graphique de déverrouillage pour le compte de l’utilisateur administrateur. 

1) Cochez la case de l’option Enable Unlock Pattern pour activer l’utilisation de la séquence graphique de 
déverrouillage lors de la connexion à l’appareil. 

2) À l’aide de la souris, tracez une séquence en utilisant les 9 points sur l’écran. Relâchez la souris une fois la 
séquence tracée.  

REMARQUE 

Veuillez vous reporter à 2.1.3 Connexion via une séquence graphique de déverrouillage pour des instructions 
détaillées.  

 

ETAPE 6:  Cliquez sur l’icône  de l’option Export GUID pour accéder à l’interface de réinitialisation du mot de 

passe afin d’exporter le fichier GUID pour le compte de l’utilisateur administrateur. 

Si le mot de passe d’administration a été modifié, il est possible d’exporter à nouveau le fichier GUID sur un disque 

flash USB pour une future réinitialisation du mot de passe. Veuillez vous reporter au chapitre 2.1.5 Réinitialisation de 

votre mot de passe pour les détails.  

ETAPE 7:  Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les réglages et quitter le menu. 

ETAPE 8:  Pour le compte d’utilisateur Operator ou Guest (respectivement opérateur et invité), il est aussi 

possible de cliquer sur le bouton  de l’interface de gestion des utilisateurs pour modifier les autorisations. 
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CHAPITRE 16 -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

16.1 FSNVR4P-G400 

Modèle FSNVR4P-G400 

Entrée 
vidéo/audio 

Entrée vidéo IP 
4-ch   

Résolution jusqu'à 8MP cumulés 

Audio bidirectionnel 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) 

Bande passante entrante 40 Mbps   

Bande passante sortante 80 Mbps   

Sortie 
vidéo/audio 

Résolution d'enregistrement 
8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA 
/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF 

Sortie HDMI résolution 

1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 
1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 
768/60Hz;  
HDMI/VGA  simultaneous output 

Sortie VGA résolution 
1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; 
HDMI/VGA  simultaneous output 

Sortie audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)  

Décodage 

Format de décodage H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 

Vue en direct / Résolution de 
lecture 

8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA 
/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF 

Lecture synchrone 4-ch  

Capacité 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p  

Gestion du 
réseau 

Protocoles de réseau TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SMTP, HTTPS 

Disque dur 
SATA 1 SATA interface  

Capacité Jusqu'à 6TB de capacité pour chaque disque 

Interface 
externe 

Interface réseau 
1, RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-
adaptative 

USB interface 2 × USB 2.0  

Interface POE 

Interface 4, Interface RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptatif 

Puissance ≤ 50W 

Standard IEEE 802.3 af/at 

Général 

Alimentation   48 VDC, 1.3 A 

Consommation (sans disque dur) ≤ 10 W (sans activer le PoE) 

Température de fonctionnement -10 à +55º C (+14 à +131º F) 

Humidité de travail 10 à 90 % 

Chassis 1U chassis 

Dimensions (W × D × H) 315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9") 

Poids (sans disque dur) ≤ 1 kg (2.2 lb) 
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16.2 FSNVR8P-G400 & FSNVR16P-G400 

Modèles  FSNVR8P-G400 FSNVR16P-G400 

Entrée vidéo/audio 

Entrée vidéo IP 8-ch 16-ch 

Bande passante entrante 80 Mbps 160 Mbps 

Bande passante sortante 160 Mbps 

Entrée audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 

Sortie vidéo/audio 

Sortie HDMI résolution 
4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 
1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Sortie VGA résolution 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Sortie audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 

Décodage 

Format de décodage H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 

Vue en direct / Résolution 
de lecture 

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF 
/CIF/QCIF 

Lecture synchrone 8-ch 16-ch 

Capacité 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) 

Gestion du réseau Protocoles de réseau TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SMTP, HTTPS 

Disque dur 
SATA 2 SATA interfaces 

Capacity Up to 6 TB capacity for each HDD 

Interface externe 

Interface réseau 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface 

Interface USB Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 

Alarm entréée/sorite 4/1 

Interface POE 

Interface 
8, RJ-45 10/100 
Mbps self-adaptive 
Ethernet interface 

16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet 
interface 

Puissance ≤ 120 W ≤ 200 W 

Standard IEEE 802.3 af/at 

Général 

Alimentation 100 to 240 VAC 

Consommation (sans disque 
dur) 

≤ 180 W ≤ 280 W 

Consommation (sans disque 
dur) 

≤ 15 W (PoE désactivé) 

Température de 
fonctionnement 

-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) 

Humidité de travail 10 to 90 % 

Chassis 1U chassis 

Dimensions 
(W × D × H) 

385 × 315× 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0") 

Poids (sans disque dur) ≤ 3 kg (6.6 lb) 
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16.3 FSNVR4-G410 & FSNVR8-G410 

Modèles  FSNVR4-G410 FSNVR8-G410 

Entrée 
vidéo/audio 

Entrée vidéo IP 4-ch 8-ch 

Bande passante 
entrante 

40 Mbps 80 Mbps 

Bande passante 
sortante 

80 Mbps 

Entrée audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 

Sortie 
vidéo/audio 

Sortie HDMI 
résolution 

1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 
1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 
768/60Hz; 
HDMI/VGA simultaneous output 

1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 
1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 
768/60Hz 

Sortie VGA 
résolution 

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 
1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 
720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; 
HDMI/VGA simultaneous output 

1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 
768/60Hz 

Sortie audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 

Décodage 

Format de 
décodage 

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 

Vue en direct / 
Résolution de 
lecture 

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

Lecture 
synchrone 

4-ch 8-ch 

Capacité 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p 

Gestion du 
réseau 

Protocoles de 
réseau 

TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SMTP, HTTPS 

Disque dur 
SATA 1 SATA interfaces 

Capacity Up to 6 TB capacity for each HDD 

Interface 
externe 

Interface réseau 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface 

Interface USB 2 × USB 2.0 

Général 

Alimentation   12 VDC 

Consommation 
(sans disque 
dur) 

≤ 10 W 

Température de 
fonctionnement 

-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) 

Humidité de 
travail 

10 to 90 % 

Chassis 1U chassis 

Dimensions 
(W × D × H) 

385 × 315× 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0") 

Poids 
(sans disque 
dur) 

≤ 3 kg (6.6 lb) 

 



 

 

 
 
 


