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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. 
  

https://www.at-vision.pro/
https://www.at-vision.pro/


 

 

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 à la version 2.8.2.56 build 20200618. 
 
 
 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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CHAPITRE 1 -  PRESENTATION 

1.1 DESCRIPTION 

Le logiciel @VISION Viewer est un logiciel de gestion de sécurité polyvalent pour les enregistreurs DVR et NVR, les 

caméras IP, les encodeurs, les décodeurs, le panneau de contrôle de sécurité, les appareils d’intercommunication vidéo, 

les dispositifs de contrôle d’accès, etc. Il offre de nombreuses fonctionnalités telles que la vue en direct, 

l’enregistrement vidéo, la lecture et la recherche à distance, la sauvegarde de fichiers, la réception d’alertes, etc., 

permettant aux dispositifs connectés de répondre aux besoins des tâches de surveillance. Grâce à sa structure 

distribuée flexible et sa facilité d’utilisation, ce logiciel client est largement appliqué aux projets de surveillance de 

petite à moyenne envergure. 

Ce manuel d’utilisation décrit les étapes de la configuration et du fonctionnement, ainsi que l’utilisation des 

fonctionnalités du logiciel @VISION Viewer. Veuillez vous référer aux contenus ci-après et lire attentivement le présent 

manuel afin de garantir une utilisation correcte et une bonne stabilité du logiciel. 

1.2 ENVIRONNEMENT D’EXECUTION 

Eléments Recommandations 

Système d’exploitation 
 Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (32 bits ou 64 bits),  

 Microsoft Windows XP SP3 (32 bits),  

 Microsoft Windows 2008 R2/Windows Server 2012 (64 bits). 

Processeur Intel Pentium IV 3,0 GHz ou supérieur. 

Mémoire  2 Go ou plus 

Carte Graphique Série RADEON X700 ou superieure 

Processeur graphique 256 Mo ou plus 

Remarques : 

Pour une haute stabilité et une performance optimale, les exigences de système présentées ci-dessus doivent être respectées. 

@Vision Viewer est une application 32Bits. S’assurer que votre système d’explotation 64bits prenne en charge les applications 32Bits. 

La fonction de décodage matériel est uniquement prise en charge par des systèmes d’exploitation dont la version est ultérieure à 

Windows XP. 
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1.2.1 Modules de fonctions 

1.2.1.1 Panneau de commande du logiciel @VISION Viewer : 

 
Lors de la première utilisation du logiciel, vous pouvez cliquer sur le bouton Affichage personnalisé situé sur le panneau 

de commande pour sélectionner les modules à afFichier dans la zone Opération et Commande du panneau de 

commande. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur  pour faire apparaître la fenêtre suivante. 

 

2. En fonction des besoins réels, cochez les cases des modules que vous souhaitez afFichier dans le panneau de 

commande. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 

Remarques : Une fois le dispositif de contrôle d’accès ajouté dans le module Gestion des appareils, les modules Contrôle d’accès, 

État ainsi qu’Heures et présences s’afFichieront automatiquement dans le panneau de commande. 

Une fois le panneau de contrôle de sécurité ajouté dans le module Gestion des appareils, les modules Panneau de contrôle de sécurité 

et Alarme en temps réel s’afFichieront automatiquement dans le panneau de commande. 

Vous pouvez vérifier les informations (y compris l’utilisateur actuel, l’utilisation du réseau, l’utilisation du processeur 

central, l’utilisation de la mémoire et l’heure) dans le coin supérieur droit de la page principale. 
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1.3 INSTRUCTIONS DE MISE A JOUR 

 Chiffrer la base de données 

 Pour garantir la sécurité des données, chiffrez la base de données et les informations sensibles à l’aide d’une 

clé secrète aléatoire. 

 Protocole de diffusion en temps réel (RTSP) 

 Ajoutez un protocole RTSP pour obtenir le flux de la vue en direct pendant la modification des paramètres 

du canal. 

 Diviser la configuration à distance en configuration générale et avancée 

 Divisez la configuration à distance en paramètres de configuration générale et avancée si l’appareil prend en 

charge cette option. 

 Aperçu des ressources 

 Ajoutez un aperçu des ressources dans HelpResource OverAperçu. 

 Licence pour logiciel d’accès libre 

 Fournir une Licence pour logiciel d’accès libre dans HelpOpen Source Software License. 

 Alarme de comparaison d’image de visage 

 Ajoutez le module Comparaison d’image de visage pour visualiser les images du visage capturées et l’image 

de visage correspondante dans la bibliothèque des images de visage 

 Alarme de capture de cible 

 Ajoutez le module Alarme de capture de cible pour visualiser les images cibles capturées, telles que le visage, 

le corps humain, le véhicule, etc. 

 Recherche de visage, Recherche de corps humain, Recherche de véhicule 

 Ajoutez les modules de statistiques : « Face Retrieval », « Human Body Retrieval », « Vehicle Retrieval » pour 

analyser et rechercher les informations relatives au visage, au corps humain et aux véhicules. 

 Mesure manuelle de la température et Acquittement de l’alarme de détection de la source de chaleur 

 Pour les caméras thermiques, ajoutez les fonctions de mesure manuelle de la température et 

d’acquittement de l’alarme de détection de la source de chaleur. 

 Nouveau design IU du panneau de contrôle de sécurité 

 Carte à puce pour personne 

 Ajoutez une carte à puce aux personnes et conservez les empreintes digitales et les informations relatives à 

la carte ID dans la carte à puce. 

 Gestion des personnes dans la liste noire 

Configurez les informations relatives aux personnes dans la liste noire et appliquez-les à l’appareil. 
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CHAPITRE 2 -  ENREGISTREMENT ET CONNEXION D’UN UTILISATEUR 

Lors de la première utilisation du logiciel client @VISION Viewer, vous devrez enregistrer un super utilisateur pour 

pouvoir vous connecter. 

 PROCEDURES : 

1. Saisissez le nom et le mot de passe du super utilisateur. Le 

logiciel évaluera automatiquement la robustesse du mot de 

passe. Il est fortement recommandé de choisir un mot de 

passe complexe afin de garantir la sécurité de vos données. 

2. Confirmez le mot de passe.  

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Activer Auto-

login pour vous connecter automatiquement au logiciel. 

4. Cliquez sur Register. Vous pouvez maintenant vous connecter 

au logiciel en tant que super utilisateur. 

Un nom d’utilisateur ne peut contenir aucun des caractères suivants : / \ : * ? “ < > |. Le mot de passe doit être 

constitué d’au moins 6 caractères. 

Par souci de confidentialité, il est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de 

votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que 

des caractères spéciaux) afin d’augmenter la sécurité de votre produit.  

5. 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. Lorsque vous ouvrez le logiciel @VISION Viewer après 

l’enregistrement, vous pouvez vous connecter au logiciel client à l’aide du nom et du mot de passe utilisateur 

enregistrés. 

 PROCEDURES : 

1. Saisissez le nom et le mot de passe utilisateur enregistrés. 

2. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Activer Auto-login pour vous connecter automatiquement au 

logiciel. 

3. Cliquez sur Login. 

Une fois le logiciel client lancé, vous pouvez ouvrir les 

assistants (y compris l’assistant vidéo, l’assistant de mur 

vidéo, l’assistant de panneau de contrôle de sécurité, 

l’assistant de contrôle d’accès et d’intercommunication 

vidéo, ainsi que l’assistant de présence) afin d’être guidé 

lors de l’ajout d’un appareil ou pour effectuer d’autres 

réglages et opérations. 
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CHAPITRE 3 -  GESTION DES APPAREILS 

3.1 AJOUT D’UN APPAREIL 

 Intérêt : 

Une fois le logiciel @VISION Viewer lancé, ajoutez des appareils au client, y compris des caméras réseau, des encodeurs 

vidéo, des enregistreurs DVR et NVR, des décodeurs, des panneaux de contrôle de sécurité, des appareils 

d’intercommunication vidéo, des dispositifs de contrôle d’accès, etc., afin de pouvoir configurer et gérer à distance des 

fonctions telles que la vue en direct, la lecture, les paramétrages des alarmes, etc. 

Effectuez les étapes suivantes pour accéder à l’interface Ajout d’un appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’icône  située sur le panneau de commande pour ouvrir la page Gestion des appareils. 

2. Cliquez sur l’onglet Périphérique pour accéder à la page Gestion des appareils. 

3. Sur le panneau Types d’appareils à droite, sélectionnez Périphérique pour ajouter des appareils @Vision, y 

compris des caméras réseau, des encodeurs vidéo, des enregistreurs DVR et NVR, des décodeurs, des panneaux 

de contrôle de sécurité, des appareils d’intercommunication vidéo, des dispositifs de contrôle d’accès, etc. 

4. (Optionnel) Cliquez sur Ajouter un nouveau type de matériel pour ajouter d’autres types de dispositifs, y 

compris un serveur de diffusion multimédia, un appareil @VISION VIEWER (appareil qui prend en charge le 

service @VISION VIEWER ), et un appareil d’encodage tiers. 

Après avoir été ajoutés avec succès, les appareils s’affichent dans la liste des appareils et peuvent être gérés.  

Vous pouvez vérifier l’utilisation des ressources, l’état du disque dur, l’état de l’enregistrement ainsi que d’autres 

informations concernant les appareils ajoutés dans la liste. 

5. (Optionnel) Sélectionnez un appareil et cliquez sur Configuration distante pour configurer d’autres paramètres 

de l’appareil sélectionné, au besoin. 

Remarques : Pour certains modèles d’appareils, vous pouvez ouvrir la fenêtre de leurs paramètres de configuration générale ou 

avancée. Pour ouvrir la fenêtre de configuration à distance originale, appuyez sur CTRL, puis cliquez sur Configuration distante. 

Pour plus de détails sur les réglages, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur des appareils. 
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3.1.1 Activation de l’appareil 

 Intérêt : 

Certains appareils requièrent la création d’un mot de passe, afin qu’ils soient activés avant d’être ajoutés au logiciel et 

qu’ils fonctionnent correctement par la suite. 

Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Entrez dans la page Gestion des appareils. 

2. Dans la section Périphérique d’administration ou Périphérique en ligne, vérifiez l’état de l’appareil (indiqué 

dans la colonne Securité) et sélectionnez un appareil inactif. 

 

3. Cliquez sur Activation pour afFichier l’interface Activation. 

4. Saisissez un mot de passe dans le champ du mot de passe, puis confirmez-le. 

Mot de passe complexe recommandé – Nous vous recommandons vivement de créer un mot de passe complexe de 

votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des majuscules, des minuscules, des chiffres et des 

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. 
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5. (Optionnel) Lors de l’activation de l’appareil, autorisez le service @VISION VIEWER s’il est pris en charge par 

l’appareil. 

6. Définir les paramêtres de récupération du mot de passe à l’aide du menu déroulant Mode. 

[1] Renseigner les réponses aux questions secrêtes 

 
[2] Renseigner L’E-mail de contact 

 
[3] (Optionnel) exporter les fichier de configuration 

 

7. Cliquez sur OK pour activer l’appareil.  

Une fenêtre indiquant « L’appareil est activé » apparaît lorsque le mot de passe est configuré avec succès. 

  

[1] Cochez la case Activer @VISION VIEWER pour faire 
apparaître la fenêtre Remarque. 
 

[2] Créez un code de vérification. 
[3] Confirmez le code de vérification. 
[4] Cliquez sur Conditions de service et Politique de 

confidentialité pour prendre connaissance des 
exigences. 

[5] Cliquez sur OK pour autoriser le service @VISION 
VIEWER . 
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8. Cliquez sur Modifier info réseau pour faire apparaître l’interface Modifier des paramètres réseau. 

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible dans la section Périphérique en ligne. Si vous avez besoin d’ajouter l’appareil 

au logiciel, vous pouvez modifier l’adresse IP dudit appareil afin qu’elle corresponde au même sous-réseau que votre ordinateur. 

9. Modifiez l’adresse IP de l’appareil afin qu’elle corresponde au même sous-réseau que votre ordinateur, soit en 

modifiant manuellement l’adresse IP, soit en cochant la case DHCP. 

10. Saisissez le mot de passe configuré à l’étape 4, puis cliquez sur OK pour valider les réglages du réseau. 

 

3.1.2 Ajout d’appareils en ligne 

 Intérêt : 

Les appareils en ligne actifs dans le même sous-réseau local que le logiciel client s’affichent dans la section Périphérique 

en ligne. Vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser toutes les 60s pour actualiser les informations des appareils en 

ligne. 

Remarque : Vous pouvez cliquer sur  pour masquer la section Périphérique en ligne. 
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 PROCEDURES :  

1. Sélectionnez les dispositifs à ajouter à partir de la liste. 

Remarque : Un appareil inactif requiert la création d’un mot de passe avant de pouvoir être ajouté correctement. Pour une description 

détaillée des étapes, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.1 Activation de l’appareil. 

2. Cliquez sur Ajouter au client pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

3. Saisissez les informations requises. 

 Adresse : Saisissez l’adresse IP de l’appareil. L’adresse IP de l’appareil est obtenue automatiquement dans 

ce mode d’ajout. 

 Port : Saisissez le numéro de port de l’appareil. La valeur par défaut est 8000. 

 Nom d’utilisateur : Saisissez le nom d’utilisateur de l’appareil. Le nom d’utilisateur par défaut est admin. 

 Mot de passe : Saisissez le mot de passe de l’appareil. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il est 

fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en utilisant au moins 

8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin 

d’augmenter 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. 

4. Si vous le souhaitez, cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil.  

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil au Groupe 

correspondant par défaut. 

Remarque : Le logiciel @VISION Viewer permet également d’ajouter des 

appareils hors ligne. 

Cochez la case Ajouter périph. hors ligne. 

Saisissez les informations requises, y compris le numéro du canal de 

l’appareil et le numéro de l’entrée d’alarme. 

Cliquez sur Ajouter. 

Lorsque l’appareil hors ligne passe en ligne, le logiciel se connecte à lui 

automatiquement. 

5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les appareils. 
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Ajouter plusieurs appareils en ligne 

Si vous souhaitez ajouter plusieurs appareils en ligne au logiciel client, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la 

enfoncée pour pouvoir sélectionner plusieurs appareils. Cliquez ensuite sur Ajouter au client pour ouvrir la fenêtre 

d’ajout d’un appareil. Dans la fenêtre de dialogue qui apparaît, saisissez les noms et les mots de passe utilisateurs des 

appareils à ajouter. 

Ajouter tous les appareils en ligne 

Si vous souhaitez ajouter tous les appareils en ligne au logiciel client, cliquez sur Tout ajouter, puis cliquez sur OK dans 

la fenêtre de dialogue qui apparaît. Ensuite, saisissez les noms et les mots de passe utilisateurs des appareils à ajouter. 

 

Modifier les informations réseau 

Sélectionnez l’appareil à partir de la liste, puis cliquez sur Modifier info réseau. Vous pouvez maintenant modifier les 

informations réseau de l’appareil sélectionné. 

Remarque : Pour modifier les paramètres, saisissez le mot de passe administrateur de l’appareil dans le champ Mot de passe de la 

fenêtre de dialogue. 
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Réinitialiser le mot de passe 

En fonction des appareils, le logiciel prévoit jusqu’à cinq méthodes différentes pour restaurer le mot de passe par 

défaut ou pour réinitialiser le mot de passe. 

Sélectionnez l’appareil à partir de la liste, puis cliquez sur Réinitialiser le mot de passe. 

Option 1 : 

Si la fenêtre contenant le bouton Exporter, ainsi que des champs pour le mot 

de passe et la confirmation du mot de passe apparaît, suivez les étapes ci-après 

pour réinitialiser le mot de passe :  

Procédures : 

1. Cliquez sur Exporter pour sauvegarder le fichier de l’appareil sur votre 

PC. 

2. Envoyez le fichier à notre service d’assistance technique. 

Pour les opérations de réinitialisation de mot de passe suivantes, veuillez 

contacter notre service d’assistance technique. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. 

Par souci de confidentialité, il est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de 

votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que 

des caractères spéciaux) afin d’augmenter 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. 

Option 2 : 

Si une fenêtre contenant des boutons Exporter et Générer, ainsi que des champs pour le mot de passe et la confirmation 

du mot de passe apparaît comme suit, suivez les étapes ci-après pour réinitialiser le mot de passe : 

Procédures : 

1. Cliquez sur Générer pour faire apparaître la fenêtre du code QR. 

2. Cliquez sur Télécharger, puis sélectionnez un parcours de sauvegarde pour enregistrer le code QR sur votre PC. 

Vous pouvez également prendre une photo du code QR et l’enregistrer sur votre téléphone. 

3. Envoyez l’image à notre service d’assistance technique. 

Pour les opérations de réinitialisation de mot de passe suivantes, veuillez contacter notre service d’assistance 

technique. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il est 

fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en utilisant au moins 

8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin 

d’augmenter 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. 
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Option 3 : 

Si la fenêtre avec le mode sans échec sélectionnable apparaît comme suit, vous pourrez effectuer les étapes suivantes 

afin de réinitialiser le mot de passe de l’appareil. 

Procédures : 

1. Sélectionner le mode Sans échec pour réinitialiser le mot de passe de l’appareil. 

Si vous sélectionnez Clé en tant que mode sans échec, veuillez vous référer au paragraphe Option 2 ci-avant pour 

une description détaillée des étapes. 

Si vous sélectionnez Question de sécurité en tant que mode sans échec, rendez-vous à l’étape 2. 

Si vous sélectionnez Fichier GUID en tant que mode sans échec, rendez-vous à l’étape 3. 

2. (Optionnel) Si vous sélectionnez Question de sécurité en tant que mode sans échec, 

saisissez les réponses aux trois questions de sécurité.  

Remarque : Vous pouvez définir les questions de sécurité lors de l’activation de l’appareil ou dans la 

configuration à distance. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisation de l’appareil. 

3. (Optionnel) Si vous sélectionnez Fichier GUID en tant que mode sans 

échec, cliquez sur  dans le champ Importer un fichier afin d’Importer le 

fichier GUID.  

Remarque : Vous pouvez sauvegarder le fichier GUID lors de l’activation de l’appareil. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisation de l’appareil. 

4. Saisissez un nouveau mot de passe dans les champs textuels Mot de passe et Confirmer le mot de passe. 

5. Cliquez sur OK pour réinitialiser le mot de passe. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il est 

fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en utilisant au moins 

8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin 

d’augmenter 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. 

 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
21 

Option 4 : 

Pour certains vieux appareils, saisissez le code de sécurité lorsque la fenêtre contenant le champ du code de sécurité 

apparaît. Vous pourrez ensuite restaurer le mot de passe par défaut de l’appareil sélectionné. 

Remarque : Pour obtenir le code de sécurité, veuillez contacter notre service d’assistance technique. 

Le mot de passe par défaut du compte administrateur (12345) ne doit être utilisé que lors de la première connexion. 

Vous devez modifier ce mot de passe par défaut afin d’obtenir une meilleure protection contre les risques de sécurité, 

tels qu’un accès non autorisé à l’appareil, pouvant entraîner des dysfonctionnements et/ou d’autres conséquences 

indésirables. 

Par souci de confidentialité, il est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de 

votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que 

des caractères spéciaux) afin d’augmenter la sécurité de votre produit. En outre, nous vous recommandons de 

réinitialiser régulièrement votre mot de passe. En particulier, dans des systèmes de haute sécurité, la réinitialisation 

du mot de passe tous les mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 

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. 

Option 5 : 

Pour certains vieux appareils, si la fenêtre contenant les boutons Importer et Exporter apparaît, effectuez les étapes 

suivantes pour restaurer le mot de passe par défaut : 

1. Cliquez sur Exporterpour sauvegarder le fichier de l’appareil sur votre PC. 

2. Envoyez le fichier à notre service d’assistance technique. 

3. Pour les opérations de réinitialisation de mot de passe suivantes, veuillez contacter notre service d’assistance 

technique. 

Par souci de confidentialité, il est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de 

votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que 

des caractères spéciaux) afin d’augmenter la sécurité de votre produit. En outre, nous vous recommandons de 

réinitialiser régulièrement votre mot de passe. En particulier, dans des systèmes de haute sécurité, la réinitialisation 

du mot de passe tous les mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 

4. 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. 
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3.1.3 Synchronisation du mot de passe 

 Intérêt : 

Vous pourrez réinitialiser le mot de passe pour les enregistreurs NVR ou HDVR et utiliser le nouveau mot de passe pour 

les encodeurs et les caméras réseau connectés. 

Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils en ligne, puis cliquez sur Réinitialiser le mot de passe. 

2. Effectuez les étapes de réinitialisation du mot de passe, puis cochez la case Utiliser le nouveau Mot de passe 

comme Mot de passe caméra. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 

3.1.4 Ajout d’un appareil à l’aide de l’adresse IP ou du nom de domaine 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

2. Sélectionnez IP/Domain en tant que mode d’ajout. 

3. Saisissez les informations requises. 

Surnom : Modifiez le nom de l’appareil comme il vous plaît. 

Adresse : Saisissez l’adresse IP ou le nom de domaine de l’appareil. 

Port : Saisissez le numéro de port de l’appareil. La valeur par défaut est 8000. 

Nom d’utilisateur : Saisissez le nom d’utilisateur de l’appareil. Le nom d’utilisateur par défaut est admin. 

Mot de passe : Saisissez le mot de passe de l’appareil. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il est 

fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en utilisant au moins 

8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin 

d’augmenter 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. 

4. Si vous le souhaitez, cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil. 

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil au Groupe correspondant par défaut. 

Remarque : Le logiciel @VISION Viewer permet également d’ajouter des 

appareils hors ligne. 

Cochez la case Ajouter périph. hors ligne. 

Saisissez les informations requises, y compris le numéro du canal de l’appareil et 

le numéro de l’entrée d’alarme. 

Cliquez sur Ajouter. 

Lorsque l’appareil hors ligne passe en ligne, le logiciel se connecte à lui 

automatiquement. 

5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les appareils.  
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3.1.5 Ajout d’un appareil à l’aide d’un segment IP 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

2. Sélectionnez IP Segment en tant que mode d’ajout. 

3. Saisissez les informations requises. 

IP de départ : Saisissez une adresse IP de démarrage. 

IP de fin : Saisissez une adresse IP finale dans le même segment de réseau que l’adresse IP de démarrage. 

Port : Saisissez le numéro de port de l’appareil. La valeur par défaut est 8000. 

Nom d’utilisateur : Saisissez le nom d’utilisateur de l’appareil. Le nom d’utilisateur par défaut est admin. 

Mot de passe : Saisissez le mot de passe de l’appareil. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il est 

fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en utilisant au moins 

8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin 

d’augmenter 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. 

Si vous le souhaitez, cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil. 

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil au Groupe correspondant par défaut. 

Remarque : Le logiciel @VISION Viewer permet également d’ajouter des appareils hors ligne. 

Cochez la case Ajouter périph. hors ligne. 

Saisissez les informations requises, y compris le numéro du canal de l’appareil et le numéro de l’entrée d’alarme. 

Cliquez sur Ajouter. 

Lorsque l’appareil hors ligne passe en ligne, le logiciel se connecte à lui automatiquement. 

4. Cliquez sur Ajouter. 

Vous pouvez ajouter l’appareil dont l’adresse IP est 

comprise entre l’adresse IP de démarrage et 

l’adresse IP finale à la liste des appareils. 
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3.1.6 Ajout d’appareils à l’aide du service @VISION VIEWER  

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter des appareils au logiciel client à l’aide du service @VISION VIEWER en renseignant le nom 

d’utilisateur et le mot de passe de l’appareil. 

Avant de commencer : Ajoutez tout d’abord des appareils à votre compte @VISION VIEWER grace à ce logiciel ou à 

l’aide du client mobile. 

 PROCEDURES : 

1. Connectez-vous au compte @VISION VIEWER . Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 9.2 

Connexion au compte @VISION VIEWER. 

2. Cliquez sur PériphériqueAjouter pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

3. Sélectionnez Domaine @VISION VIEWER Domain en tant que mode d’ajout. 

L’(les) appareil(s) sous le compte @VISION VIEWER s’afFichiera (ont).  

4. (Optionnel) Cliquez sur Refresh pour actualiser la liste d’appareils. 

5. (Optionnel) Entrez le mot-clé du nom de l’appareil dans le champ Decouvrir pour rechercher l’(les) appareil(s). 

6. Cochez la(les) case(s) pour sélectionner un(des) appareil(s). 

7. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’appareil dans les champs User Name et Mot de passe 

respectivement. 

 

Remarques :  

Le nom d’utilisateur de l’appareil par défaut est admin. 

Le mot de passe de l’appareil est créé lorsque vous activez l’appareil. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.1 

Activation de l’appareil. 

8. (Optionnel) Cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil.  

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil vers le Groupe correspondant par défaut. 

9. Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’appareil au logiciel client local. 
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3.1.7 Ajout d’appareils à l’aide d’un compte EHome 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter un dispositif de contrôle d’accès connecté à l’aide du protocole EHome en saisissant le nom du 

compte EHome. 

Avant de commencer : Paramétrez tout d’abord le centre réseau. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

2. Sélectionnez EHome en tant que mode d’ajout. 

  

3. Saisissez les informations requises. 

Surnom : Modifiez le nom de l’appareil comme il vous plaît. 

Compte : Saisissez le nom de compte enregistré pour le protocole EHome. 

4. Si vous le souhaitez, cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil. 

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil au Groupe correspondant par défaut. 

Remarque : Le logiciel @VISION Viewer permet également d’ajouter des appareils hors ligne. 

Cochez la case Ajouter périph. hors ligne. 

Saisissez les informations requises, y compris le numéro du canal de l’appareil et le numéro de l’entrée d’alarme. 

Cliquez sur Ajouter. 

Lorsque l’appareil hors ligne passe en ligne, le logiciel se connecte à lui automatiquement. 

5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les appareils. 
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3.1.8 Ajout d’appareils à l’aide d’un port série 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter des dispositifs de contrôle d’accès connectés par le biais d’un port série. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

2. Sélectionnez Serial Port en tant que mode d’ajout. 

 

3. Saisissez les informations requises. 

Surnom : Modifiez le nom de l’appareil comme il vous plaît. 

N° de port série : Sélectionnez le numéro du port série connecté de l’appareil. 

Vitesse de transmission : Saisissez la vitesse de transmission du dispositif de contrôle d’accès. 

DIP : Saisissez l’adresse DIP de l’appareil. 

4. Si vous le souhaitez, cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil. 

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil au Groupe correspondant par défaut. 

Remarque : Le logiciel @VISION Viewer permet également d’ajouter des appareils hors ligne. 

Cochez la case Ajouter périph. hors ligne. 

Saisissez les informations requises, y compris le numéro du canal de l’appareil et le numéro de l’entrée d’alarme. 

Cliquez sur Ajouter. 

Lorsque l’appareil hors ligne passe en ligne, le logiciel se connecte à lui automatiquement. 

5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’appareil. 
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3.1.9 Ajout d’appareils à l’aide d’un serveur IP 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

2. Sélectionnez IP Server en tant que mode d’ajout. 

  

3. Saisissez les informations requises. 

Surnom : Modifiez le nom de l’appareil comme il vous plaît. 

Adresse de serveur : Saisissez l’adresse IP du PC concerné par le serveur IP. 

ID de l’appareil : Saisissez l’identifiant de l’appareil enregistré sur le serveur IP. 

Nom d’utilisateur : Saisissez le nom d’utilisateur de l’appareil. Le nom d’utilisateur par défaut est admin. 

Mot de passe : Saisissez le mot de passe de l’appareil. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il est 

fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en utilisant au moins 8 

caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin 

d’augmenter 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. 

4. Si vous le souhaitez, cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil. 

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil au Groupe correspondant par défaut. 

Remarque : Le logiciel @VISION Viewer permet également d’ajouter des appareils hors ligne. 

Cochez la case Ajouter périph. hors ligne. 

Saisissez les informations requises, y compris le numéro du canal de l’appareil et le numéro de l’entrée d’alarme. 

Cliquez sur Ajouter. 

Lorsque l’appareil hors ligne passe en ligne, le logiciel se connecte à lui automatiquement. 

5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les appareils. 
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3.1.10 Ajout d’appareils à l’aide de HiDDNS 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre d’ajout d’un appareil. 

2. Sélectionnez HiDDNS en tant que mode d’ajout. 

 

3. Saisissez les informations requises. 

Surnom : Modifiez le nom de l’appareil comme il vous plaît. 

Adresse de serveur : www.hik-online.com. 

Nom de domaine de l’appareil : Saisissez le nom de domaine de l’appareil enregistré sur le serveur HiDDNS. 

Nom d’utilisateur : Saisissez le nom d’utilisateur de l’appareil. Le nom d’utilisateur par défaut est admin. 

Mot de passe : Saisissez le mot de passe de l’appareil. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il est 

fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en utilisant au moins 8 

caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin 

d’augmenter 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. 

4. Si vous le souhaitez, cochez la case Exporter au Groupe afin de créer un Groupe du même nom que l’appareil. 

Vous pouvez Importer tous les canaux de l’appareil au Groupe correspondant par défaut. 

Remarque : Le logiciel @VISION Viewer permet également d’ajouter des appareils hors ligne. 

Cochez la case Ajouter périph. hors ligne. 

Saisissez les informations requises, y compris le numéro du canal de l’appareil et le numéro de l’entrée d’alarme. 

Cliquez sur Ajouter. 

Lorsque l’appareil hors ligne passe en ligne, le logiciel se connecte à lui automatiquement. 

5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les appareils. 

  

http://www.hik-online.com/
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3.1.11 Importation d’appareils en Groupe 

 Intérêt : 

Les appareils peuvent être ajoutés en Groupe au 

logiciel en saisissant les informations liées à 

l’appareil dans le fichier CSV prédéfini. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre 

d’ajout d’un appareil. 

2. Sélectionnez Batch Importer en tant que 

mode d’ajout. 

3. Cliquez sur ExporterModèle  et enregistrez 

le modèle prédéfini (fichier CSV) sur votre 

PC. 

4. Ouvrez le fichier du modèle exporté, puis 

saisissez les informations requises des 

appareils à ajouter dans la colonne correspondante. 

 Mode d’ajout : Vous pouvez saisir 0, 2, 3, 4, 5 ou 6, indiquant les différents modes d’ajout. 0 indique 

que l’appareil est ajouté à l’aide du nom de domaine ou de l’adresse IP ; 2 indique que l’appareil est 

ajouté à l’aide du serveur IP ; 3 indique que l’appareil est ajouté à l’aide du serveur HiDDNS ; 4 indique 

que l’appareil est ajouté à l’aide du protocole EHome ; 5 indique que l’appareil est ajouté à l’aide du 

port série ; 6 indique que l’appareil est ajouté à l’aide de @VISION VIEWER Domain. 

 Adresse : Modifiez l’adresse de l’appareil. Si vous définissez 0 en tant que mode d’ajout, vous devrez 

saisir le nom du domaine ou l’adresse IP de l’appareil ; si vous définissez 2 en tant que mode d’ajout, 

vous devrez saisir l’adresse IP du PC installant le serveur IP ; si vous définissez 3 en tant que mode 

d’ajout, vous devrez saisir www.hik-online.com. 

 Port : Saisissez le numéro de port de l’appareil. La valeur par défaut est 8000. 

 Informations sur l’appareil : Si vous définissez 0 en tant que mode d’ajout, ce champ n’est pas requis ; 

si vous définissez 2 en tant que mode d’ajout, saisissez l’identifiant de l’appareil enregistré sur le 

serveur IP ; si vous définissez 3 en tant que mode d’ajout, saisissez le nom de domaine de l’appareil 

enregistré sur le serveur HiDDNS ; si vous définissez 4 en tant que mode d’ajout, renseignez le compte 

EHome ; si vous définissez 6 en tant que mode d’ajout, saisissez le numéro de série de l’appareil. 

 Nom d’utilisateur : Saisissez le nom d’utilisateur de l’appareil. Le nom d’utilisateur par défaut est 

admin. 

 Mot de passe : Saisissez le mot de passe de l’appareil. 

La robustesse du mot de passe de l’appareil peut être évaluée par le logiciel. Par souci de confidentialité, il 

est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de passe de votre choix (en 

utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des 

caractères spéciaux) afin d’augmenter 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. 
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 Ajouter un appareil hors ligne : Vous pouvez saisir 1 pour permettre l’ajout d’un appareil hors ligne ; le 

logiciel le connectera alors automatiquement lorsque l’appareil sera mis en ligne. 0 indique la 

désactivation de cette fonction. 

 Exporter vers Groupe : Vous pouvez saisir 1 pour créer un Groupe à l’aide du nom (surnom) de 

l’appareil. Tous les canaux de l’appareil seront Importerés au Groupe correspondant par défaut. 0 

indique la désactivation de cette fonction. 

 Numéro du canal : Si vous définissez 1 pour Ajouter un appareil hors ligne, saisissez le numéro du canal 

de l’appareil. Si vous définissez 0 pour Ajouter un appareil hors ligne, ce champ n’est pas requis. 

 Numéro d’entrée d’alarme : Si vous définissez 1 pour Ajouter un appareil hors ligne, saisissez le 

numéro d’entrée d’alarme de l’appareil. Si vous définissez 0 pour Ajouter un appareil hors ligne, ce 

champ n’est pas requis. 

 N° de port série : Si vous définissez 5 en tant que mode d’ajout, saisissez le numéro de port de série 

pour le dispositif de contrôle d’accès. 

 Vitesse de transmission : Si vous définissez 5 en tant que mode d’ajout, saisissez la vitesse de 

transmission pour le dispositif de contrôle d’accès. 

 DIP : Si vous définissez 5 comme mode d’ajout, saisissez l’adresse DIP pour le dispositif de contrôle 

d’accès. 

 Compte @VISION VIEWER : Si vous définissez 6 en tant que mode d’ajout, renseignez le compte 

@VISION VIEWER . 

 Mot de passe @VISION VIEWER : Si vous définissez 6 en tant que mode d’ajout, saisissez le mot de 

passe @VISION VIEWER . 

5. Cliquez sur , puis sélectionnez un fichier modèle. 

6. Cliquez sur Ajouter pour Importer les appareils. 
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3.1.12 Code QR des appareils d’encodage 

 Intérêt : 

Le code QR des appareils d’encodage peut être généré. Vous pouvez ajouter l’appareil à votre logiciel client mobile en 

utilisant lModifier logiciel pour scanner le code QR. Pour ajouter les appareils à votre logiciel client mobile, veuillez vous 

référer au Manuel d’utilisateur dudit logiciel. 

VERIFIER LE CODE QR 

Dans la liste des appareils, double-cliquez sur un appareil pour afFichier ses informations et son code QR. 

Vous pouvez également cliquer pour sélectionner un appareil. Cliquez ensuite sur QR Code pour faire apparaître la 

fenêtre de dialogue du code QR de l’appareil. 

Vous pouvez également appuyer sur la touche Ctrl et la maintenir enfoncée pour sélectionner plusieurs appareils. 

Cliquez ensuite sur QR Code pour faire apparaître la fenêtre du code QR des appareils. De cette manière vous pouvez 

ajouter plusieurs appareils en même temps en scannant le code QR. 
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3.1.13 Vérification des utilisateurs en ligne d’appareils 

 Intérêt : 

Lorsqu’un utilisateur accède à l’appareil, le client peut enregistrer et afFichier les informations de connexion, y compris 

le nom d’utilisateur, le type d’utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur et l’heure de connexion. 

Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez pour sélectionner un appareil ajouté et en ligne. 

2. Cliquez sur Utilisateur en ligne pour faire apparaître la fenêtre de l’utilisateur en ligne. 

 

  

3. Vérifiez les informations des utilisateurs se connectant à l’appareil. 

4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. 
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3.2 GESTION DE GROUPE 

 Intérêt : 

Les appareils ajoutés devraient être organisés en Groupes pour une gestion plus pratique. Vous pourrez profiter de la 

vue en direct, lire des fichiers vidéo et effectuer des opérations sur l’appareil par le biais du Groupe. 

 Avant de commencer : 

Les appareils doivent être ajoutés au logiciel client pour la gestion des Groupes. 

Effectuez les étapes suivantes pour accéder à l’interface Gestion des Groupes : 

1. Ouvrir la page Gestion des appareils. 

2. Cliquez sur l’onglet Groupe pour accéder à l’interface Gestion des Groupes. 

3.2.1 Ajout d’un Groupe 

 PROCEDURES :  

1. Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre de dialogue Ajouter un Groupe. 

2. Saisissez le nom de Groupe souhaité. 

3. Cliquez sur OK pour ajouter le nouveau Groupe à la liste des Groupes. 

Vous pouvez également cocher la case Create Groupe par Device Name pour créer un nouveau Groupe à l’aide du 

nom de l’appareil sélectionné. 
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3.2.2 Importation des canaux vers le Groupe 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Importer dans l’interface Gestion des Groupes, puis cliquez sur l’onglet Canal d’encodage pour ouvrir 

la page Importation d’un canal d’encodage. 

Remarque : Vous pouvez également sélectionner l’onglet Entrée alarmeet Importer les entrées d’alarme dans le Groupe. 

2. Sélectionnez les noms ou les miniatures des caméras dans l’aperçu de la liste ou des miniatures. 

3. Sélectionnez un Groupe dans la liste des Groupes. 

4. Cliquez sur Importer pour Importer les caméras sélectionnées dans le Groupe. 

Vous pouvez également cliquer sur Importer Tous pour Importer toutes les caméras dans un Groupe sélectionné. 

Remarques :  

Vous pouvez également cliquer sur l’icône  de la page Importation d’un canal d’encodage pour ajouter un nouveau Groupe. 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 256 caméras à un même Groupe. 

  

Les boutons suivants sont disponibles sur la page Importation d’un canal d’encodage : 

 Aperçu de la liste Permet de visualiser la caméra dans l’aperçu de la liste. 

 Vue miniaturisée Permet de visualiser la caméra dans la vue miniaturisée. 

 Actualiser Permet d’actualiser les informations les plus récentes des caméras ajoutées. 

 Importer 
Permet de créer un Groupe nommé nom de l’appareil-canal d’encodage (Entrée d’alarme) et 
d’Importer l’appareil dans le Groupe. 

 
Réduire/Agrandir Permet de réduire ou d’agrandir les images miniatures des caméras. 
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3.2.3 Modification des paramètres du canal 

 Intérêt : 

Après l’Importation des canaux vers le Groupe, vous pouvez modifier les paramètres du canal. Pour le canal d’encodage, 

vous pouvez modifier le nom du canal, le type de flux, le type de protocole, etc. En ce qui concerne l’entrée d’alarme, 

la zone, et d’autres types de canaux, vous pouvez modifier le nom du canal. 

Prenons comme exemple la modification des paramètres du canal d’encodage. 

Remarque : Pour modifier la(les) caméra(s) de l’appareil @VISION VIEWER , veuillez vous référer au Chapitre 9.3.2 Modification de la 

caméra. 

 PROCEDURES : 

1. Entrez dans Gestion des 

appareilsGroupe. 

2. Sélectionnez le Groupe ou la caméra dans 

la liste des Groupes sur le panneau 

Ressources. 

3. Cliquez sur Modifier ou faites un double-

clic sur le canal pour ouvrir la fenêtre de 

modification des informations du canal. 

4. Modifiez les informations relatives à la 

caméra, y compris le nom de la caméra, le 

type de flux, etc. 

 Flux vidéo : Permet de 

sélectionner le flux pour la vue 

en direct de la caméra selon vos 

besoins. 

 Type de flux de lecture : Permet 

de sélectionner le flux vidéo pour la lecture de la caméra selon vos besoins.  

Remarque : Le champ Type de flux de lecture s’afFichiera si l’appareil prend en charge la double diffusion. 

 Type de rotation : Permet de sélectionner le type de rotation pour la vue en direct ou la lecture de la caméra 

selon vos besoins. 

 Type de protocole : Permet de sélectionner le protocole de transmission pour la caméra. 

 Protocole de diffusion : Sélectionnez le protocole comme RTSP ou privé pour obtenir le flux pendant la vue en 

direct. 

Remarque : Vous pouvez obtenir à nouveau un flux pour qu’il prenne effet. 

 Serveur de flux multimédia : Permet de configurer l’appareil pour obtenir le flux de la caméra par le biais 

du serveur de diffusion multimédia. Vous pouvez sélectionner et gérer le serveur de diffusion multimédia 

disponible. 

 Copier vers… : Permet de copier les paramètres configurés sur d’autres caméras. 

 Actualiser : Permet d’obtenir une nouvelle image capturée pour la vue en direct de la caméra. 

Remarque : Pour le type de protocole et le flux vidéo, les nouveaux réglages prendront effet après le redémarrage de la vue en direct 

de la caméra.  
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5. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux réglages. 

Vous pouvez également double-cliquer sur le canal d’encodage dans la liste des ressources dans l’interface Gestion 

des Groupes après avoir encodé les canaux, ou vous pouvez sélectionner le canal d’encodage et cliquer sur 

Modifier pour ouvrir la fenêtre de dialogue Modifier la caméra. 

Remarques :  

Pour le canal IP de l’enregistreur NVR prenant en charge la fonction de décodage : 

Après le décodage et l’affichage sur le mur vidéo, un nouveau canal apparaît dans la liste Ressources de canal d’encodage dont le 

type de protocole effectue un décodage sur le mur vidéo. 

Après avoir fermé la fenêtre d’itinérance correspondante, le nouveau canal sera retiré de la liste Ressources de canal d’encodage. 

3.2.4 Suppression du canal du Groupe 

 PROCEDURES : 

1. Sélectionnez la caméra dans la liste des Groupes sur la page Importation du canal d’encodage. 

2. Déplacez la souris sur la caméra, puis cliquez sur  pour retirer la caméra du Groupe. 

Vous pouvez également sélectionner la caméra à partir de l’interface Gestion des Groupes et cliquer sur Supprime 

pour retirer la caméra du Groupe. 

3. Sélectionnez le Groupe dans la liste des Groupes sur la page Importation du canal d’encodage, déplacez la souris 

sur le Groupe, puis cliquez sur  et vous pourrez retirer toutes les caméras du Groupe. 

3.2.5 Suppression du Groupe 

 PROCEDURES : 

1. Sélectionnez le Groupe à partir de l’interface Gestion des Groupes. 

2. Cliquez sur Supprime, ou déplacez la souris sur le Groupe et cliquez sur l’icône  ; le Groupe sélectionné et la 

ressource en dessous de ce dernier seront supprimés. 
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CHAPITRE 4 -  AFFICHAGE EN DIRECT 

 Intérêt : 

Pour la tâche de surveillance, vous pouvez visionner la vidéo en direct des caméras réseau, des encodeurs vidéo et de 

l’appareil d’intercommunication vidéo ajoutés sur la page Vue principale. Certaines opérations basiques sont 

également prises en charge, y compris la capture d’image, l’enregistrement manuel, la commande PTZ, etc. 

 Avant de commencer : 

Vous devrez définir un Groupe de caméras pour la vue en direct. 

Si nécessaire, vous pouvez régler le type de rotation à partir de la page Gestion des Groupes. Pour plus de détails, 

veuillez vous référer au Chapitre 3.2.3 Modification des paramètres du canal. 

Cliquez sur l’icône   sur le panneau de commande,  

ou cliquez sur AperçuAperçu principal pour ouvrir la page Vue principale. 

Page Vue principale 

1 Liste des vues 

2 Liste des caméras 

3 Volet de commande PTZ 

4 Fenêtre de visualisation de la vue en direct 

5 Barre d’outils de la vue en direct 

 

 

 

 

 

État de la caméra 

 La caméra est en ligne et fonctionne correctement.  La caméra est en mode d’enregistrement. 

 La caméra est en mode de vue en direct.  La caméra est hors ligne. 

Remarques : 

Si un événement (par ex., un mouvement) est détecté par la caméra, l’icône de la caméra s’afFichiera ainsi  et l’icône du Groupe 

s’afFichiera ainsi . 

Si la caméra est hors ligne, le client peut toujours obtenir la vidéo en direct par le biais du serveur de diffusion multimédia, si lModifier 

serveur est configuré. L’icône de la caméra s’afFichiera ainsi . Pour la configuration du serveur de diffusion multimédia, veuillez 

vous référer au Chapitre 10 - Transfert d’un flux vidéo à l’aide du serveur de diffusion multimédia. 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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4.1 BARRE D’OUTILS DE LA VUE EN DIRECT : 

 

Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles dans la page Vue principale : 

 
Enregistrer la vue Permet d’enregistrer les nouveaux réglages pour la vue actuelle. 

 
Enregistrer la vue sous Permet d’enregistrer la vue en cours en tant que nouvelle vue. 

 
Arrêter la vue en direct Permet d’arrêter la vue en direct de toutes les caméras. 

 

Muet/Activation du son Permet d’activer/de désactiver le son dans la vue en direct 

 

Continuer/Suspendre la transition 
automatique 

Cliquer pour continuer/suspendre la transition automatique dans la vue en direct. 

 
AfFichier/Masquer le menu 

Permet d’afFichier/de masquer le menu de configuration de la transition automatique. Cliquer à nouveau pour 
le masquer. 

 
Précédent Permet de revenir à la vue en direct de la page précédente. 

 
Suivant Permet de revenir à la vue en direct de la page suivante. 

 
Division de la fenêtre Permet de paramétrer la division de la fenêtre. 

 
Plein écran 

Permet d’afFichier la vue en direct en mode plein écran. 
Appuyez sur la touche ESC ou déplacez la souris vers la partie supérieure de l’écran et cliquez sur Quitter le 
mode plein écran pour sortir de ce mode. 
Vous pouvez cliquer sur le bouton Verrouiller pour verrouiller l’écran. Vous pouvez cliquer sur Déverrouiller en 
renseignant le mot de passe administrateur pour le déverrouiller. 
Pour la transition automatique en mode plein écran, vous pouvez cliquer sur le bouton Précédent ou Suivant 
pour visualiser la caméra précédente ou suivante. 

Effectuez un clic droit dans la fenêtre de visualisation en mode de vue en direct pour ouvrir le menu Gestion de la vue 

en direct : 

 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
39 

Les boutons suivants sont disponibles en effectuant un clic droit dans le menu Gestion de la vue en direct : 

 
Arrêter les lecture Permet d’arrêter la vue en direct dans la fenêtre de visualisation. 

 
Capture Permet de capturer l’image dans le processus de vue en direct. 

 
Autres modes de prise de vue 

Imprimer une image capturée : Permet de capturer une image et de l’imprimer. 
Envoyer un e-mail : Permet de capturer l’image en cours et d’envoyer une notification par courrier électronique à un 
ou plusieurs destinataires. L’image capturée peut être jointe. 
Capture personnalisée : Permet de capturer l’image en cours. Il est possible de modifier son nom avant de 
l’enregistrer. 

 

Démarrer/Arrèter 
l’enregistrement 

Permet de démarrer/d’arrêter l’enregistrement manuel. Le fichier vidéo est enregistré sur le PC.  

 
Ouvrir fen. PTZ Permet d’activer la fonction de commande PTZ dans la fenêtre de visualisation. Cliquer à nouveau pour la désactiver.  

 
Ouvrir zoom num. Permet d’activer la fonction de zoom numérique. Cliquer à nouveau pour la désactiver. 

 
Passer en lect. instant Permet de passer en mode de lecture rapide. 

 
Informations sur l’origine de 

l’incendie 
Pour les caméras thermiques, cliquez pour afFichier la région de la source de chaleur, localiser la région de 
température maximale ou afFichier la cible de la source de chaleur. 

 

Start/Stop Two-way Audio Démarrer/arrêter l’audio bidirectionnel avec l’appareil dans la vue en direct. 

 

Activer/Desactiver Audio Cliquer pour activer/désactiver l’audio en mode de vue en direct. 

 
Camera Status 

Permet d’afFichier l’état de la caméra dans la vue en direct, y compris l’état de l’enregistrement, du signal, du 
numéro de connexion, etc. 

 
Configuration distante 

Permet d’ouvrir la page de configuration à distance de la caméra en mode de vue en direct. 
Vous pouvez choisir d’ouvrir la fenêtre des paramètres de configuration générale et avancée si l’appareil prend en 
charge cette option. 

 
Synchronization Permet de synchroniser la caméra en mode vue en direct avec le PC exécutant le logiciel client. 

 
AfFichier info temp Pour les caméras thermiques, cliquer pour afFichier ou masquer la température sur l’image de la vue en direct. 

 
Extension Fisheye 

Permet d’accéder au mode d’agrandissement grand-angle. Disponible uniquement pour les caméras grand-angle. Pour 
plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 4.8 Vue en direct en mode Grand-angle 

 

Démarrer la liaison avec le 
dôme motorisé 

Cliquer pour démarrer/arrêter la localisation ou le suivi de la cible selon vos besoins. Disponible uniquement pour la 
caméra cube ou tube. 

 
Déverrouiller 

Cliquer pour déverrouiller une porte à distance si le dispositif est une station de porte, une station de porte 
extérieure ou une station de porte de type série V. 

 
Plein écran Permet d’afFichier la vue en direct en mode plein écran. Cliquer de nouveau sur l’icône pour sortir de ce mode.  
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4.2 DEMARRAGE ET ARRET DE LA VUE EN DIRECT 

Remarque : En ce qui concerne l’appareil @VISION VIEWER , si la vue en direct ou le(s) fichier(s) vidéo de sa(ses) caméra(s) est 

crypté, vous pouvez saisir le code de vérification. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 9.3.2 Modification de la 

caméra. 

4.2.1 Démarrer la vue en direct pour une caméra 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Vue principale. 

2. Si vous le souhaitez, cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils du mode de vue en direct pour 

sélectionner le mode de division de la fenêtre pour la vue en direct. 

3. Pour démarrer la vue en direct, cliquez et faites glisser la caméra vers la fenêtre de visualisation, ou double-

cliquez sur le nom de la caméra après avoir sélectionné la fenêtre de visualisation. 

Remarque : En cas de besoin, vous pouvez cliquer et faire glisser la vidéo de la caméra en mode de vue en direct vers une autre 

fenêtre de visualisation. 

4.2.2 Démarrer la vue en direct pour un Groupe de caméras 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Vue principale. 

2. Cliquez et faites glisser le Groupe vers la fenêtre de visualisation, ou double-cliquez sur le nom du Groupe pour 

commencer la vue en direct. 

Remarque : Le nombre de fenêtres de visualisation s’adapte automatiquement au nombre de caméras du Groupe. 

4.2.3 Démarrer la vue en direct en mode Vue par défaut 

 Intérêt : 

Les vidéos des caméras ajoutées peuvent être affichées selon différents modes de vue. Vous pouvez choisir entre 

4 modes de vue par défaut fréquemment utilisés : 1 écran, 4 écrans, 9 écrans et 16 écrans. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Vue principale. 

2. Dans le panneau Affichage, cliquez sur l’icône  pour agrandir la liste des modes de vue par défaut. 

3. Cliquez pour sélectionner un mode de vue par défaut ; les vidéos des caméras ajoutées s’affichent dans l’ordre 

dans le mode de vue sélectionné. 

Remarque : Cliquez sur  pour enregistrer la vue par défaut en tant que vue personnalisée. 

Déplacez la souris vers la vue pour faire apparaître les icônes disponibles suivantes : 

 Démarrer la lecture rapide Démarrer la lecture rapide de la vue. 

 Démarrer la transition automatique 
Démarrer la transition automatique de la vue. 
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 4.3 Transition automatique durant la vue en direct. 
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4.2.4 Démarrer la vue en direct en mode Vue personnalisée 

 Intérêt : 

La vue peut également être personnalisée pour la vue en direct de vidéos.. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Vue principale. 

2. Dans le panneau Affichage, cliquez sur l’icône  pour agrandir la liste 

des vues personnalisées. Si une vue personnalisée est disponible, vous 

pouvez cliquer dessus pour démarrer la vue en direct de cette vue 

personnalisée. 

3. Cliquez sur  pour créer une nouvelle vue. 

4. Saisissez le nom de la vue, puis cliquez sur Ajouter. La nouvelle vue 

s’afFichiera en mode 4 écrans par défaut. 

5. Si vous le souhaitez, cliquez sur l’icône  dans la barre d’outils de la 

vue en direct, puis sélectionnez le mode d’affichage de la fenêtre pour la 

nouvelle vue. 

6. En mode de vue personnalisée, cliquez et faites glisser la caméra/le Groupe vers la fenêtre de visualisation, ou 

double-cliquez sur le nom de la caméra/du Groupe pour démarrer la vue en direct. 

7. Cliquez sur l’icône  pour enregistrer la nouvelle vue. Vous pouvez également cliquer sur  pour enregistrer la 

vue en tant qu’autre vue personnalisée. 

Déplacez la souris vers la vue personnalisée pour faire apparaître les icônes disponibles suivantes : 

 Modifier le nom de la vue Modifier le nom de la vue personnalisée. 

 Supprimer la vue Supprimer la vue personnalisée. 

 Démarrer la lecture rapide Démarrer la lecture rapide de la vue. 

4.2.5 Arrêter la vue en direct 

 PROCEDURES : 

1. Sélectionnez la fenêtre de visualisation. 

2. Cliquez sur l’icône  qui apparaît dans le coin supérieur droit lorsque le curseur de la souris se déplace sur la 

fenêtre de visualisation, ou cliquez sur Arrêter les lecture situé dans le menu contextuel (clic droit) pour arrêter 

la vue en direct de la fenêtre de visualisation. 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton  situé dans la barre d’outils de la vue en direct pour arrêter toutes 

les vues en direct. 
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4.3 TRANSITION AUTOMATIQUE DURANT LA VUE EN DIRECT 

4.3.1 Transition automatique de la caméra 

 Intérêt : 

En mode de transition automatique des caméras, le flux vidéo des caméras faisant partie d’un même Groupe passera 

automatiquement dans une fenêtre de visualisation sélectionnée. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Vue principale. 

2. Sélectionnez une fenêtre de visualisation pour la transition automatique des caméras. 

3. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils, puis sélectionnez ou personnalisez l’intervalle de 

commutation. 

4. Sélectionnez un Groupe, puis cliquez sur l’icône  sur le nœud de Groupe. 

5. Vous pouvez cliquer sur l’icône /  pour suspendre/continuer la transition automatique des caméras. 

6. Vous pouvez cliquer sur  ou  pour visionner la vidéo en direct de la caméra précédente ou suivante. 

4.3.2 Transition automatique de vue unique 

 Intérêt : 

En mode de transition automatique de vue unique, les vidéos de toutes les caméras présentes dans la liste des caméras 

passeront automatiquement dans une vue par défaut sélectionnée. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Vue principale. 

2. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils, puis sélectionnez ou personnalisez l’intervalle de 

commutation. 

3. Sélectionnez une vue par défaut, puis cliquez sur l’icône  sur le nœud de vue sélectionnée. 

4. Vous pouvez cliquer sur l’icône /  pour suspendre/continuer la transition automatique de la vue unique. 

5. Vous pouvez cliquer sur  ou  pour visionner la vidéo en direct de la caméra précédente ou suivante. 

4.3.3 Transition automatique de vues multiples 

 Intérêt : 

Les vues personnalisées passeront automatiquement en transition automatique de vues multiples. Les vues 

personnalisées doivent être ajoutées avant de poursuivre l’opération. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Vue principale. 

2. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils, puis sélectionnez un intervalle de commutation. 

3. Cliquez sur l’icône  située sur le nœud de vues personnalisées. 

4. Vous pouvez cliquer sur l’icône /  pour suspendre/continuer la transition automatique des vues multiples. 

5. Vous pouvez cliquer sur  ou  pour visionner la vidéo en direct de la caméra précédente ou suivante. 
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4.4 COMMANDE PTZ DURANT LA VUE EN DIRECT 

Le logiciel assure la commande PTZ des caméras équipées des fonctionnalités 

panoramique/inclinaison/zoom. Vous pouvez configurer les préréglages, la 

patrouille et la ronde pour les caméras sur le panneau Commande PTZ. Vous 

pouvez également ouvrir la fenêtre de commande PTZ pour le fonctionnement des 

caméras PTZ. 

Cliquez sur l’icône  pour agrandir le panneau Commande PTZ. 

Les boutons suivants sont disponibles sur le panneau Commande PTZ : 

Remarques : 

Pour un dôme motorisé analogique, vous pouvez cliquer sur  pour afFichier son menu 

local. Pour une description détaillée du menu, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur du 

dôme motorisé. 

Pour un dôme motorisé équipé d’une fonction de suivi automatique, vous pouvez 

activer ladite fonction de l’appareil (via le menu contextuel). Cliquez ensuite sur 

 pour suivre manuellement la cible en cliquant sur la vidéo. 

Pour la fonction d’action après patrouille, vous pouvez cliquer sur  afin que le 

dôme motorisé commence la patrouille en partant du préréglage n°1 prédéfini 

jusqu’au préréglage n°32, dans l’ordre et après une période d’inactivité (durée 

d’immobilisation). Pour régler la durée d’immobilisation, veuillez vous référer au 

Manuel d’utilisateur du dôme motorisé. 

Pour un dôme motorisé équipé de la fonction d’action après immobilisation, vous 

pouvez activer ladite fonction en cliquant sur  afin que le dôme motorisé 

enregistre la vue actuelle sur le préréglage n°32. L’appareil commence 

automatiquement son immobilisation au préréglage n°32 après une période 

d’inactivité (durée d’immobilisation). Pour régler la durée d’immobilisation, veuillez 

vous référer au Manuel d’utilisateur du dôme motorisé. 

L’appareil @VISION VIEWER prend en charge uniquement le sens de déplacement 

de la commande PTZ vers le haut, le bas, la gauche et la droite. 

  

 
Zoom 

 Mise au point 

 Iris 

 Positionnement 3D 

 Mise au point auxiliaire 

 Initialisation de l’objectif 

 Lumière 

 Essuie-glace 

 Suivi manuel 

 Menu 

 Patrouille unique 

 Stationnement unique 
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4.4.1 Configuration d’un préréglage 

Un préréglage est une position d’image prédéfinie contenant des 

informations relatives aux fonctions de panoramique, d’inclinaison et de 

mise au point, ainsi qu’à d’autres paramètres. 

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter un préréglage : 

1. Cliquez sur le bouton Preset pour accéder au panneau de 

configuration des préréglages PTZ. 

2. Cliquez sur les boutons directionnels ainsi que sur les autres boutons 

situés dans le panneau de commande PTZ pour orienter la caméra sur 

la vue souhaitée. 

3. Sélectionnez un numéro de préréglage PTZ à partir de la liste des 

préréglages, puis cliquez sur . 

4. Saisissez le nom du préréglage dans la fenêtre de dialogue qui 

apparaît. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 

 

Pour appeler un préréglage configuré, double-cliquez sur le préréglage en 

question, ou bien sélectionnez lModifier préréglage avant de cliquer sur 

l’icône . 

Il est également possible d’effectuer les étapes suivantes pour appeler un préréglage. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez pour sélectionner une fenêtre de vue 

en direct. 

2. Pour les préréglages 1 à 9, cliquez sur la touche 

numérotée correspondante (par exemple, 4) 

pour appeler le préréglage. 

Pour les autres préréglages, cliquez sur « [ », puis 

sur les touches numérotées (par exemple, 124), 

et enfin sur « ] » pour appeler le préréglage. 

Pour modifier un préréglage configuré, sélectionnez lModifier préréglage dans la liste, puis cliquez sur l’icône . 

Pour supprimer un préréglage configuré, sélectionnez lModifier préréglage dans la liste, puis cliquez sur l’icône . 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
45 

4.4.2 Configuration du ronde 

Un ronde est une série mémorisée de répétitions des fonctions Panoramique, 

Inclinaison et Zoom, ainsi que d’autres fonctions préréglées. 

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter une ronde : 

1. Cliquez sur le bouton Pattern pour accéder au panneau de configuration 

du ronde PTZ. 

2. Cliquez sur  pour commencer l’enregistrement du circuit de ce ronde. 

3. Servez-vous des boutons directionnels pour commander le mouvement 

PTZ. 

4. Cliquez sur  pour arrêter et sauvegarder l’enregistrement du ronde.  

5. Cliquez sur l’icône  pour appeler le ronde. Pour interrompre l’appel du 

ronde, cliquez sur . 

6. (Optionnel) Vous pouvez cliquer sur  pour supprimer le ronde 

sélectionné. 

Cliquez sur  pour supprimer tous les rondes. 

4.4.3 Configuration d’une patrouille 

Une patrouille est un circuit de balayage déterminé par un ensemble de 

préréglages définis par l’utilisateur. Sa vitesse de balayage est comprise entre 

deux préréglages et sa durée de temporisation est un préréglage programmable 

séparément. 

Avant de commencer : 

Il est nécessaire d’ajouter 2 préréglages ou plus par caméra PTZ. 

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter et appeler une patrouille : 

1. Cliquez sur le bouton Patrol pour accéder au panneau de configuration de 

patrouille PTZ. 

2. Sélectionnez un numéro de circuit dans la liste déroulante. 

3. Cliquez sur  pour ajouter un préréglage, puis réglez la durée de 

temporisation et la vitesse de patrouille du préréglage. 

4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d’autres préréglages à la 

patrouille. 

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur  ou  pour modifier ou 

supprimer un préréglage dans le circuit de la patrouille. 

6. Cliquez sur l’icône  pour appeler la patrouille. Pour interrompre l’appel 

de la patrouille, cliquez sur . 

Remarque : La durée de temporisation préréglée peut être paramétrée entre 1 et 

30 secondes. La vitesse de patrouille peut être réglée sur une échelle allant du niveau 1 

jusqu’au niveau 40. 
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4.5 CAPTURE ET ENREGISTREMENT MANUELS 

Barre d’outils présente dans chaque fenêtre de visualisation de vue en direct : 

 
Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles dans chaque fenêtre de visualisation de vue en direct : 

 Arrêter la vue en direct Permet d’arrêter la vue en direct dans la fenêtre de visualisation. 

 Capture 
Permet de capturer l’image dans le processus de vue en direct. 
L’image capturée est enregistrée sur le PC. 

 
Démarrer/Arrêter l’enregistrement 

Démarrer/Arrêter l’enregistrement manuel. Le fichier vidéo est 
enregistré sur le PC. 

 Ouvrir/Fermer la commande PTZ 
Démarrer/Arrêter le mode PTZ pour le dôme motorisé. Cliquer et 
faire glisser dans la vue pour exécuter la commande PTZ. 

 Démarrer/Arrêter l’audio bidirectionnel 
Cliquer pour démarrer/arrêter l’audio bidirectionnel de l’appareil 
en mode de vue en direct. 

 Ouvrir/Fermer le zoom numérique 
Permet d’activer la fonction de zoom numérique. Cliquer à nouveau 
pour la désactiver. 

 Passer en lecture rapide Passer sur le mode de lecture rapide. 

 Configuration à distance 
Permet d’ouvrir la page de configuration à distance de la caméra en 
mode de vue en direct. 

Remarque : Vous pouvez personnaliser les icônes et l’ordre des icônes comme vous le souhaitez dans la page Configuration du 

système. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 14.5 Paramètres de la barre d’outils. 

4.5.1 Enregistrement manuel dans la vue en direct 

 Intérêt : 

La fonction Enregistrement manuel vous permet d’enregistrer manuellement la vidéo en direct sur la page Vue 

principale ; les fichiers vidéo sont sauvegardés sur le PC local. 

 PROCEDURES : 

1. Déplacez le curseur de la souris vers la fenêtre d’affichage dans la vue en direct pour afFichier la barre d’outils. 

2. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils de la fenêtre de visualisation ou dans le menu contextuel (clic 

droit) Gestion de la vue en direct pour démarrer l’enregistrement manuel. L’icône  devient . 

3. Cliquez sur l’icône  pour arrêter l’enregistrement manuel. 

Si toutes les opérations sont effectuées correctement, une fenêtre de dialogue contenant le parcours de 

sauvegarde des fichiers vidéo que vous venez juste d’enregistrer apparaît. 

Remarques :  

Lors de l’enregistrement manuel, l’indicateur  apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre de visualisation. 

Le parcours de sauvegarde des fichiers vidéo peut être configuré dans l’interface Configuration du système. Pour plus de détails, 

veuillez vous référer au Chapitre 14.4 Paramètres du parcours de sauvegarde des fichiers. 

Les dispositifs @VISION VIEWER ne prennent pas en charge l’enregistrement manuel durant la vue en direct.  
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4.5.2 Visionner des fichiers vidéo locaux  

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur FichierOuvrir le Fichier vidéo 

pour ouvrir la page Fichiers vidéo. 

2. Sélectionnez la caméra à rechercher dans la 

liste Groupe de caméras. 

3. Cliquez sur les icônes  pour indiquer l’heure 

de début et l’heure de fin de la recherche. 

4. Cliquez sur Decouvrir. Les fichiers vidéo 

enregistrés entre l’heure de début et l’heure 

de fin s’affichent. 

a. Sélectionnez un fichier vidéo, puis cliquez 

sur Supprimer. Vous pouvez supprimer le fichier vidéo. 

b. Sélectionnez un fichier vidéo, puis cliquez sur Envoie email. Vous 

pouvez envoyer une notification par courrier électronique 

contenant le fichier vidéo sélectionné. 

c. Sélectionnez le fichier vidéo, puis cliquez sur Enregistrer sous. 

Vous pouvez enregistrer une nouvelle copie du fichier vidéo. 

Remarque : Pour envoyer une notification par courrier électronique, il est nécessaire 

de configurer les paramètres de courrier électronique avant de procéder à l’envoi. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 14.8 Paramètres du courrier 

électronique. 

Double-cliquez sur le fichier vidéo pour pouvoir le lire localement. 

Les boutons suivants sont disponibles sur la page de lecture locale : 

  CIF/4CIF AfFichier la vidéo en résolution CIF/4CIF. 

 Plein écran AfFichier la page de lecture locale en mode plein écran. 

 Fermer Fermer la page de lecture locale des fichiers vidéo. 

  Pause/lecture Démarrer/Mettre en pause la lecture des fichiers vidéo. 

 Arrêt Arrêter la lecture des fichiers vidéo. 

 Vitesse Régler la vitesse de lecture. 

 Lecture image par image Lire les fichiers vidéo image par image. 

 Zoom numérique 
Permet d’activer la fonction de zoom numérique. Cliquer à 

nouveau pour la désactiver. 

  Activer/Désactiver l’audio 
Cliquer pour activer/désactiver l’audio durant la lecture 

locale. 

 Capture Capturer l’image durant la lecture. 
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4.5.3 Capturer une image durant la vue en direct 

 PROCEDURES : 

1. Déplacez le curseur de la souris vers la fenêtre de visualisation lors de la vue en direct pour faire apparaître la 

barre d’outils. 

2. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils de la fenêtre de visualisation ou dans le menu contextuel (clic 

droit) Gestion de la vue en direct. 

Une petite fenêtre contenant l’image capturée s’affiche, indiquant si la capture s’est effectuée correctement ou 

non.  

Remarque : Le parcours de sauvegarde des images capturées peut être configuré dans l’interface Configuration du système. Pour 

plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 14.4 Paramètres du parcours de sauvegarde des fichiers. 

4.5.4 Visionner les images capturées 

Les images capturées durant la vue en direct sont enregistrées dans le PC sur lequel s’exécute le logiciel. Vous pouvez 

regarder les images capturées en cas de besoin. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur FichierOuvrir le 

Fichier image pour ouvrir la 

page Images capturées. 

2. Sélectionnez la caméra à 

rechercher dans la liste 

Groupe de caméras. 

3. Cliquez sur les icônes  pour 

indiquer l’heure de début et 

l’heure de fin de la recherche. 

4. Cliquez sur Decouvrir. Les 

images capturées entre 

l’heure de début et l’heure de 

fin s’affichent. 

5. Double-cliquez sur une image 

capturée pour qu’elle s’affiche 

en grand. 

Sélectionnez une image capturée, puis cliquez sur Imprimer. Vous pouvez imprimer l’image sélectionnée. 

Sélectionnez une image capturée, puis cliquez sur Supprimer. Vous pouvez supprimer l’image sélectionnée. 

Sélectionnez une image capturée, puis cliquez sur Envoie email. Vous pouvez envoyer une notification par courrier 

électronique contenant l’image sélectionnée. 

Sélectionnez une image capturée, puis cliquez sur Enregistrer sous. Vous pouvez enregistrer une nouvelle copie 

de l’image sélectionnée. 
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4.6 LECTURE RAPIDE 

 Intérêt : 

Les fichiers vidéo peuvent être lus immédiatement sur la page Vue principale. La lecture rapide montre un segment 

particulier ou un segment flou à première vue de la vidéo. Ainsi, vous pouvez le visionner à nouveau immédiatement 

si nécessaire. 

 Avant de commencer : 

Les fichiers vidéo doivent être enregistrés sur des dispositifs de stockage, tels que des cartes SD/SDHC et des disques 

durs présents dans des enregistreurs DVR et NVR, des caméras réseau, etc., ou sur des serveurs de stockage. 

 PROCEDURES : 

1. Démarrez la vue en direct, puis déplacez la souris vers la fenêtre de visualisation pour faire apparaître la barre 

d’outils. Vous pouvez également déplacer la souris vers la vue par défaut ou la vue personnalisée ; cliquez 

ensuite sur  pour activer la lecture rapide de la vue sélectionnée. 

2. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils pour faire apparaître une liste de périodes de temps.  

Vous pouvez choisir entre 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min et 10 min. 

3. Sélectionnez une période de temps pour démarrer la lecture rapide. 

Exemple : Si l’heure actuelle de la vue en direct est 09:30:00 et que vous sélectionnez 3 min, alors la lecture rapide 

commencera à partir de 09:27:00. 

4. Cliquez à nouveau sur l’icône  pour arrêter la lecture rapide et revenir sur la vue en direct. 

Remarque : Durant la lecture rapide, l’indicateur  apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre de visualisation. 
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Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles sur la page de lecture rapide : 

 Lecture inversée Lire le fichier vidéo en marche arrière. 

 Démarrer/Mettre en pause la lecture Démarrer/Mettre en pause la lecture des fichiers vidéo. 

 Arrêter la lecture Arrêter la lecture de toutes les caméras. 

 Avance au ralenti/rapide Diminuer/Augmenter la vitesse de lecture. 

 Lecture image par image (inversée) Lire les fichiers vidéo image par image (en marche arrière). 

Effectuez un clic droit sur la fenêtre de visualisation pour ouvrir le menu Gestion de la lecture rapide : 

  

Les boutons suivants sont disponibles dans le menu contextuel (clic droit) Gestion de la lecture rapide : 

 Reverse Playback Lire le fichier vidéo en marche arrière. 

 
 

Pause/Play 
Démarrer/Mettre en pause la lecture rapide dans la fenêtre de 
visualisation. 

 Stop Arrêter la lecture rapide et revenir au mode de vue en direct. 

 
Fast Forward/Slow 

Forward 
Augmenter/Diminuer la vitesse de lecture de la lecture rapide. 

 Single Frame (Reverse) Lire le fichier vidéo image par image (en marche arrière). 

 Ouvrir zoom num. 
Permet d’activer la fonction de zoom numérique. Cliquer à nouveau pour la 
désactiver. 

 Capture Capturer une image durant la lecture rapide. 

 Autres modes de prise de vue 

Imprimer une image capturée : Permet de capturer une image et de 
l’imprimer. 
Envoyer un e-mail : Permet de capturer l’image en cours et d’envoyer une 
notification par courrier électronique à un ou plusieurs destinataires. 
L’image capturée peut être jointe. 
Capture personnalisée : Permet de capturer l’image en cours. Il est possible 
de modifier son nom avant de l’enregistrer. 

 
Démarrer/Arrèter 
l’enregistrement Démarrer/Arrêter l’enregistrement des fichiers vidéo. 

 Activer/Desactiver Audio Cliquer pour activer/désactiver l’audio durant la lecture rapide. 

 AfFichier en direct Passer en mode de vue en direct. 

 Plein écran 
AfFichier la lecture rapide en mode plein écran. Cliquer à nouveau pour en 
sortir. 
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4.7 DIVISION PERSONNALISEE DE LA FENETRE 

 Intérêt : 

Le logiciel client offre de nombreux types de divisions prédéfinies de fenêtres. Vous pouvez également configurer la 

division personnalisée de la fenêtre comme vous le souhaitez. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur  sur la barre d’outils de la vue en direct, puis sélectionnez  pour faire apparaître la fenêtre de 

dialogue de la division personnalisée de fenêtre. 

 

2. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre permettant d’ajouter la division personnalisée de la fenêtre. 

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 divisions personnalisées de fenêtre. 

3. Donnez un nom à la nouvelle division de la fenêtre, puis cliquez sur OK pour enregistrer la configuration. 

 

4. Vous pouvez modifier le nom ainsi que la division de la fenêtre (3 x 3, 4 x 4, 5 x 5) de cette dernière. 



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
52 

5. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner les fenêtres adjacentes, puis cliquez sur Joindre pour les 

assembler en une seule fenêtre. Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour annuler le rassemblement. 

 

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration. Cliquez sur  pour revenir sur la page Vue principale. 

Ensuite, cliquez sur  et sélectionnez la division personnalisée de la fenêtre pour lire la vidéo en direct, si vous 

le souhaitez. 

Remarques : 

Vous pouvez également vous rendre sur la page Lecture à distance et effectuer les étapes ci-avant pour configurer la division 

personnalisée de la fenêtre. 

Pour la lecture à distance, vous pouvez utiliser jusqu’à 16 fenêtres en même temps. La lecture sur plus de 16 fenêtres est impossible 

dans le mode de division personnalisée de la fenêtre. 
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4.8 VUE EN DIRECT EN MODE GRAND-ANGLE 

 Intérêt : 

La vidéo en direct de la caméra 

peut être visionnée en mode 

d’agrandissement grand-angle. 

 PROCEDURES : 

1. Démarrez la vue en direct 

(veuillez vous référer au 

Chapitre 4.2 Démarrage et 

arrêt de la vue en direct). 

2. Effectuez un clic droit sur la 

vidéo, puis sélectionnez 

Fisheye Expansion pour 

accéder à la fenêtre 

Agrandissement grand-angle. 

3. Sélectionnez le type de 

montage de la caméra grand-angle en fonction de sa position de montage réelle. 

4. Vous pouvez sélectionner le mode d’agrandissement souhaité pour la vue en direct. 

Remarque : Pour certains appareils, vous pouvez sélectionner le type de montage de l’appareil ; le mode d’agrandissement 

correspondant s’afFichiera dans la liste. 

 Grand-angle : Dans le mode de vue Grand-angle, l’intégralité de la vue grand-angle de la caméra s’affiche. 

Ce mode de vue est appelé « Fisheye » en raison de sa faculté à imiter la vision d’un œil convexe de poisson. 

L’objectif produit des images curvilignes d’une zone étendue, tout en déformant la perspective et les angles 

des objets dans l’image. 

 Panorama/Double-panorama à 180o/Panorama à 360o : Dans le mode de vue Panorama, l’image grand-

angle déformée se transforme en une image à la perspective normale grâce à quelques méthodes 

d’étalonnage. 

 PTZ : La vue PTZ correspond à la vue en gros plan de certaines zones définies dans la vue Grand-angle ou 

dans la vue Panorama. Elle prend en charge la fonction PTZ électronique, appelée aussi « e-PTZ ». 

Remarque : Dans la vue Grand-angle ainsi que dans la vue Panorama, chaque vue PTZ est accompagnée d’une boîte de navigation 

spécifique. Vous pouvez faire glisser la boîte de navigation sur la vue Grand-angle ou sur la vue Panorama afin de régler la vue PTZ. 

Sinon, vous pouvez aussi tirer la vue PTZ afin de la régler sur l’angle souhaité. 

5. Vous pouvez effectuer un clic droit sur la fenêtre, puis sélectionnez Capturer pour capturer l’image durant le 

processus de vue en direct. L’image capturée est enregistrée sur le PC. 

6. Effectuez un clic droit sur une fenêtre en cours de lecture pour pouvoir passer la fenêtre sélectionnée en mode 

plein écran. 

Pour sortir du mode plein écran, appuyez sur la touche ESC du clavier, ou effectuez un clic droit sur la fenêtre avant 

de sélectionner Quitter l’affichage plein écran. 
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4.8.1 Commande PTZ 

En mode PTZ, vous pouvez utiliser la commande PTZ pour régler la fenêtre PTZ. 

Remarque : Le panneau PTZ varie en fonction de chaque appareil. 

 Sélectionnez une fenêtre PTZ, puis cliquez sur l’un des boutons directionnels pour régler l’angle de vue. 

Remarque : Cliquer et faire glisser le numéro libellé dans la fenêtre grand-angle ou panorama modifiera également l’angle de vue de 

la fenêtre PTZ. 

 Sélectionnez une fenêtre PTZ, puis cliquez sur  pour démarrer le balayage automatique. Cliquez dessus à 

nouveau pour arrêter le balayage automatique. 

  : Faites glisser le curseur pour régler la vitesse du mouvement PTZ. 

  : Effectuez un zoom avant ou un zoom arrière dans la fenêtre PTZ sélectionnée en cliquant sur  ou 

. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière. 

4.8.2 Préréglage 

Remarque : Les préréglages sont uniquement pris en charge par certaines caméras grand-angle. 

Un préréglage est une position/un emplacement de moniteur défini(e) par l’utilisateur. Vous pouvez simplement 

appeler le numéro du préréglage pour changer la scène du moniteur sur la position définie. Veuillez suivre les étapes 

ci-après pour configurer un préréglage. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Preset pour accéder à l’interface de configuration des préréglages. 

2. Sélectionnez une fenêtre PTZ, puis ajustez la scène sur la position que vous souhaitez inscrire en tant que 

préréglage. 

3. Cliquez sur , saisissez le nom du préréglage, puis cliquez sur OK pour enregistrer le préréglage. 

 

4. (Optionnel) Cliquez sur  pour appeler le préréglage configuré. 

5. (Optionnel) Cliquez sur  pour supprimer le préréglage configuré. 
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4.8.3 Patrouille 

Remarque : Les préréglages sont uniquement pris en charge par certaines caméras grand-angle. 

Une patrouille est un circuit de balayage déterminé par un ensemble de préréglages définis par l’utilisateur. Sa vitesse 

de balayage est comprise entre deux préréglages et sa durée de temporisation est un préréglage programmable 

séparément. Veuillez suivre les étapes ci-après pour configurer une patrouille. 

Remarque : Il est nécessaire de configurer au moins 2 préréglages avant de configurer une patrouille. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Patrouille pour accéder à l’interface de configuration des patrouilles. 

2. Sélectionnez un numéro de circuit dans la liste déroulante. 

3. Cliquez sur  pour ajouter les préréglages configurés, puis réglez la durée de temporisation et la vitesse de 

patrouille pour chaque préréglage. 

4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d’autres préréglages à la patrouille. 

 

5. Cliquez sur  pour démarrer la patrouille, puis cliquez sur  pour l’arrêter. 

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur  ou  pour modifier ou supprimer un préréglage dans le circuit 

de la patrouille. 

Remarques : 

Vous pouvez configurer jusqu’à 256 préréglages. 

Vous pouvez paramétrer jusqu’à 3 patrouilles. 

La durée de temporisation est comprise entre 1 et 120 secondes. 

La vitesse de patrouille est comprise entre les niveaux 1 et 40. 
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4.9 VUE EN DIRECT DE LA CAMERA THERMIQUE 

 Intérêt : 

Pour la caméra thermique, pendant la vue en direct, vous pouvez consulter les informations relatives à la source de 

chaleur et à la température. Vous pouvez mesurer manuellement la température pour obtenir les informations 

relatives à la température dans l’image de la vue en direct. 

4.9.1 Consultation des informations relatives à la source de chaleur pendant la vue en direct 

 Intérêt : 

Pendant la vue en direct, vous pouvez consulter les informations relatives à la source de chaleur détectées. 

 Avant de commencer : 

Vous devez configurer les règles de l’alarme sur l’appareil thermique. Pour plus de détails, veuillez vous référer au 

Manuel d’utilisateur de l’appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Accédez au module Vue principale. 

2. Démarrez la vue en direct pour la caméra thermique. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 4.2 

Démarrage et arrêt de la vue en direct. 

3. Effectuez un clic droit sur l’image de la vue en direct, puis sélectionnez Informations sur l’origine de l’incendie 

dans le menu contextuel. 

Vous pouvez choisir d’afFichier la région de la source de chaleur, localiser la région de température maximale ou 

d’afFichier la cible de la source de chaleur. 

 Région de la source de chaleur : La région dans laquelle la température est 

supérieure au seuil d’alarme configuré. 

 Région de température maximale : Marquez la région dans laquelle la 

température est supérieure à la région de la source de chaleur. Elle 

apparaît en vert. 

 Cible de la source de chaleur : Affichez les informations relatives à la 

localisation de cible. 
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4.9.2 Affichage des informations relatives à la température sur l’image de la vue en direct 

 Intérêt : 

Vous pouvez afFichier ou masquer les informations relatives à la température en temps réel de la scène surveillée 

lorsque vous regardez la vidéo en direct. 

 Avant de commencer : 

 Changez le type de source VCA de l’appareil en Mesure de la température + Analyse du comportement.  

 Activez la fonction de mesure de la température de l’appareil et définissez les règles de mesure de la 

température. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur de l’appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Accédez au module Vue principale. 

2. Démarrez la vue en direct pour la caméra thermique.  

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 4.2 Démarrage et arrêt de la vue en direct. 

3. Ajustez la scène à la zone qui a été configurée avec la règle de mesure de la température. 

4. Effectuez un clic droit sur l’image de la vue en direct, puis sélectionnez AfFichier info temp dans le menu 

contextuel pour afFichier la température sur l’image de la vue en direct. 

5. Cliquez sur l’image pour consulter les informations relatives à la température. 

6. Pour masquer la température sur l’image de la vue en direct, effectuez un clic droit sur l’image de la vue en direct 

et sélectionnez Masquer info temp. 

 

4.9.3 Mesure manuelle de la température 

 Intérêt : 

Vous pouvez obtenir la température d’un point ou d’une région sur l’image de la vue en direct de la caméra thermique 

en dessinant des points ou des images sur l’image de la vue en direct. 

Remarques : 

Jusqu’à 10 règles de mesure (points et images) peuvent être élaborées pour une caméra. 

Lorsque plusieurs clients regardent la vidéo en direct d’une caméra, si un client ajoute ou supprime les règles de mesure (points et 

images), la vue en direct des autres clients sera également affectée. Les règles de mesure s’effaceront après l’arrêt de la vue en direct 

de la caméra par tous les utilisateurs.   
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4.10 AUTRES FONCTIONS DE LA VUE EN DIRECT 

D’autres fonctions sont prises en charge dans le mode de vue en direct, y compris le zoom numérique, l’audio 

bidirectionnel, l’état de la caméra et la synchronisation. 

4.10.1 Aperçu d’écran auxiliaire 

La vue en direct peut être affichée sur des écrans auxiliaires différents pour un aperçu pratique de plusieurs scènes de 

suivi. Jusqu’à 3 écrans auxiliaires sont pris en charge. 

4.10.2 Zoom numérique 

Effectuez un clic gauche avec la souris pour tirer un cadre rectangulaire en direction du coin inférieur droit ou du coin 

supérieur gauche afin d’effectuer un zoom avant ou un zoom arrière dans le cadre rectangulaire de l’image. Vous 

pouvez également utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou restaurer la vidéo en mode zoom 

numérique. 

4.10.3 Canal zéro 

Pour le canal zéro de l’appareil, vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée et effectuer un double-clic pour afFichier 

le canal spécifique. Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis double-cliquez à nouveau pour restaurer. 

4.10.4 Audio bidirectionnel 

La fonction Audio bidirectionnel permet d’activer la fonction audio de la caméra. Vous bénéficiez de la vidéo en direct 

et de l’audio en temps réel de la caméra. Si l’appareil est doté de plusieurs canaux audio bidirectionnels, vous pouvez 

sélectionner le canal pour démarrer l’audio bidirectionnel.  

L’audio bidirectionnel peut être utilisé pour une seule caméra à chaque fois.  

Remarque : L’appareil @VISION VIEWER ne prend pas en charge la sélection de canaux pendant l’audio bidirectionnel. 

4.10.5 État de la caméra 

L’état de la caméra, y compris l’état d’enregistrement, l’état du signal, le numéro de correction, etc., peut être détecté 

et affiché pour la vérification. Les informations relatives à l’état sont actualisées toutes les 10 secondes.  

4.10.6 Synchronisation 

La fonction de synchronisation fournit un moyen de synchroniser l’horloge de l’appareil avec le PC exécutant le logiciel 

client. 
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CHAPITRE 5 -  LECTURE ET REGLAGES DE LA PROGRAMMATION DU STOCKAGE A 

DISTANCE 

Lorsque les dispositifs de stockage sont des disques durs, des disques durs en réseau et des cartes SD/SDHC sur 

l’appareil local ou le serveur de stockage connecté, vous pouvez régler le plan d’enregistrement ou le plan de capture 

des caméras pour la capture ou l’enregistrement continu déclenché par commande ou déclenché par alarme. Vous 

pouvez également chercher les fichiers pour une lecture à distance. 

5.1 STOCKAGE A DISTANCE 

 Intérêt : 

Les fichiers vidéo et les images capturées peuvent être stockés sur les disques durs, les disques durs en réseau et les 

cartes SD/SDHC sur l’appareil local ou sur le serveur de stockage connecté. 

Cliquez sur l’icône  située sur le panneau de commande, ou cliquez sur OutilStockage Schedule pour ouvrir la 

page Programmation du stockage. 

5.1.1 Stockage sur les enregistreurs DVR, NVR, ou la caméra réseau 

 Intérêt : 

Certains appareils locaux, y compris les caméras réseau et les enregistreurs DVR et NVR, fournissent des dispositifs de 

stockage, tels que les disques durs, les disques durs en réseau ou les cartes SD/SDHC pour les fichiers vidéo. Vous 

pouvez définir un plan d’enregistrement ou un plan de capture pour les canaux des appareils locaux. 

Remarque : Les images capturées par le biais du plan de capture sont stockées sur l’appareil local et vous pouvez les rechercher à 

partir de la page de configuration à distance de l’appareil. 

 Avant de commencer : 

Les dispositifs de stockage récemment installés doivent être formatés. Rendez-vous sur la page de configuration à 

distance de l’appareil, cliquez sur StockageGénéralités, sélectionnez le disque dur ou la carte SD/SDHC, puis cliquez 

sur Formater pour démarrer le dispositif de stockage sélectionné. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Programmation du stockage . 

 

2. Sélectionnez la caméra à partir de la liste Groupe de caméras. 

3. Cochez la case Calendrier d’enr/Programme de cap... dans Stockage serveur décodage pour activer la capture 

ou l’enregistrement local de l’appareil. 
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4. Sélectionnez le modèle du plan d’enregistrement ou du plan de capture à partir de la liste déroulante. 

 Modèle pour une journée complète : pour un enregistrement continu toute la journée. 

 Modèle pour les jours de la semaine : pour un enregistrement continu pendant les heures de travail entre 8 h 00 et 

20 h 00. 

 Modèle d’événement : pour un enregistrement déclenché par un événement. 

 Modèle 01 à 08 : modèles fixes pour des programmes spécifiques. Vous pouvez modifier les modèles si nécessaire. 

 Personnalisé : peut être personnalisé selon vos souhaits. 

Si vous devez modifier ou personnaliser un modèle, veuillez vous référer à la section Configurer le modèle du plan 

d’enregistrement. 

5. Cliquez sur Avancé pour configurer les paramètres d’enregistrement.  

Remarque : Les éléments affichés varient d’un appareil à l’autre. 

Paramètres Descriptions 

Avant enregistrement 
Habituellement utilisés pour l’enregistrement déclenché par un événement, 
lorsque vous souhaitez démarrer l’enregistrement avant que l’événement ne se 
produise. 

Après enregistrement 
Lorsque l’évènement est terminé, l’enregistrement de la vidéo peut continuer 
pour une certaine période de temps. 

Délai 
d’enregistrement 

Lorsque la durée de stockage des fichiers vidéo dans le dispositif de stockage 
est dépassée, les fichiers seront supprimés. Les fichiers seront enregistrés de 
manière permanente si la valeur est définie en tant que 0. 

Enregist. Redondance 
Sauvegarder les fichiers vidéo dans le disque dur R/W et dans le disque dur 
redondant. 

Enregistrement Audio Enregistrer les fichiers vidéo avec ou sans audio. 

Type Stream 

Sélectionner le type de flux pour l’enregistrement. 

Remarque : Pour des types d’appareils spécifiques, vous pouvez sélectionner le double flux pour 
enregistrer le flux principal et le flux secondaire de la caméra. À partir de ce mode, vous pouvez 
changer le type de flux pendant la lecture à distance. Veuillez vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture 
normale pour changer le flux pendant la lecture. 

 

Paramètres Descriptions 

Resolution 
Sélectionner la résolution pour les images provenant d’une capture 
continue ou d’une capture d’événement. 

Picture Quality 
Régler la qualité pour les images provenant d’une capture continue ou 
d’une capture d’événement. 

Interval 
Sélectionner un intervalle déterminant la période de temps entre deux 
actions de capture. 

Captured Picture 
Number 

Régler le numéro de l’image pour la capture de l’évènement. 
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6. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les réglages du plan d’enregistrement vers les autres 

canaux. 

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages. 

   

5.1.2 Configurer le modèle du plan d’enregistrement 

Effectuez les étapes suivantes pour configurer le modèle du plan d’enregistrement : 

Si le modèle Modèle 01 à 08 est sélectionné à partir de la liste déroulante, commencez à l’étape 1 ; 

Si Personnaliser est sélectionné à partir de la liste déroulante, commencez à l’étape 2. 

1. Cliquez sur Modifier pour accéder à l’interface Gestion des modèles. Sélectionnez le modèle à paramétrer si vous 

souhaitez modifier le nom du modèle. 

2. Réglez l’horaire programmé pour le modèle sélectionné. 

 fait référence à l’enregistrement normal. La barre d’horaire programmé est marquée par . 

 fait référence à l’enregistrement d’un évènement. La barre d’horaire programmé est marquée 

par . 

 fait référence à l’enregistrement déclenché par une commande. La barre d’horaire programmé est 

marquée par . 

Remarque : L’enregistrement déclenché par commande est disponible uniquement pour les transactions de distributeurs à billets 

(DAB) lorsqu’un enregistreur DVR du DAB est ajouté au logiciel @VISION Viewer. 

Lorsque le curseur devient , vous pouvez régler la période de temps. 

Lorsque le curseur devient , vous pouvez déplacer la barre d’horaire sélectionnée que vous venez de modifier. Vous pouvez 

également modifier le point horaire affiché pour régler la période horaire précise. 

Lorsque le curseur devient , vous pouvez allonger ou raccourcir la barre d’horaire sélectionnée. 

3. En option, vous pouvez sélectionner la barre d’horaire sélectionnée, puis cliquez sur l’icône  pour supprimer 

la barre d’horaire sélectionnée, ou cliquez sur l’icône  pour supprimer toutes les barres d’horaire, ou cliquez 

sur l’icône  pour copier les paramètres de la barre d’horaire vers d’autres dates. 
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4. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages.  

Remarque : Vous pouvez configurer jusqu’à 8 périodes dans le plan d’enregistrement pour chaque jour. 
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5.1.3 Stockage sur le dispositif de stockage 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter un dispositif de stockage au client afin de stocker des fichiers vidéo et des images provenant des 

appareils d’encodage ajoutés, et vous pouvez rechercher les fichiers pour la lecture à distance. Le dispositif de stockage 

peut être un serveur de stockage, un enregistreur CVR (Enregistreur vidéo central) ou un autre enregistreur NVR. Dans 

ce paragraphe, la configuration du serveur de stockage est utilisée à titre d’exemple. 

 Avant de commencer : 

Le logiciel de l’application du serveur de stockage doit être installé ; il est inclus dans le plan du logiciel @VISION Viewer. 

Après avoir exécuté le package d’installation, cochez la case Stockage Server pour activer l’installation du Serveur de 

stockage. 
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5.1.3.1 Réinitialisation du mot de passe du serveur de stockage 

Si vous exécutez le serveur de stockage @VISION Viewer pour la première fois, vous êtes tenus de définir un mot de 

passe pour le serveur de stockage. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’icône de raccourci située sur le bureau du PC équipé du serveur de stockage pour l’exécuter. 

Remarques :  

Vous pouvez également enregistrer les fichiers vidéo sur le serveur de stockage installé sur un autre PC. 

Si le port du serveur de stockage (valeur : 8000) est occupé par un autre service, une fenêtre de dialogue apparaîtra. Vous devez 

affecter une autre valeur au numéro de port afin de vous assurer du bon fonctionnement du serveur de stockage. 

2. La fenêtre suivante apparaît. 

 

3. Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le. 

 Un nom d’utilisateur ne peut contenir aucun des caractères suivants : / \ : * ? “ < > |. Le mot de passe doit 

être constitué d’au moins 6 caractères. 

 Par souci de confidentialité, il est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de 

passe de votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des 

chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin d’augmenter la sécurité de votre produit.  

 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. 

4. Cliquez sur OK pour modifier le mot de passe. 

Après avoir modifié le mot de passe, le serveur de stockage s’exécute automatiquement. 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
65 

5.1.3.2 Ajout d’un serveur de stockage 

 PROCEDURES : 

Ouvrez la page Gestion des appareils du logiciel client @VISION Viewer, puis cliquez sur l’onglet Périphérique. 

 

 

Pour ajouter un serveur de stockage, veuillez vous référer au Chapitre 3.1 Ajout d’un appareil. 
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5.1.3.3 Formatage des disques durs 

Les disques durs du serveur de stockage doivent être formatés pour le fichier vidéo et le stockage d’images. 

 PROCEDURES : 

1. Sélectionnez le serveur de stockage ajouté à partir de la liste, puis cliquez sur Configuration distante. 

2. Cliquez sur StockageGénéralités, pour accéder à l’interface Formatage des disques durs. 

3. Sélectionnez le disque dur dans la liste, puis cliquez sur Formater. Vous pouvez vérifier le processus de formatage 

à partir de la barre de traitement ; l’état du disque dur formaté passera de Non-formaté à État normal. 

Remarque : Le formatage des disques durs permet de pré-allouer l’espace disque pour stockage et les données d’origine des disques 

durs formatés ne seront pas supprimées. 

 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
67 

5.1.3.4 Configurer la programmation du stockage 

Avant de commencer : 

Le serveur de stockage doit être ajouté au logiciel client et les disques durs doivent être formatés pour le stockage des 

fichiers vidéo. 

 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Programmation du stockage. 

2. Sélectionnez la caméra dans la liste Groupe de caméras. 

3. Sélectionnez le serveur de stockage dans la liste déroulante Serveur Stockage. 

Remarque : Vous pouvez cliquer sur Stockage Server Management pour ajouter, modifier ou supprimer le serveur de stockage. 

4. Cochez la case Calendrier d’enregistrement pour permettre le stockage des fichiers vidéo. 

Vous pouvez également cocher la case Stockage d’images pour stocker les images d’alarme de la caméra 

lorsqu’un événement se produit. 

Pour les caméras réseau équipées de la fonction de carte thermique ou de comptage de personnes, la case 

Sotckage des informations complémentaires est disponible. 

Vous pouvez cliquer sur VCA Config afin de configurer la règle VCA pour la caméra, puis cochez la case Sotckage 

des informations complémentaires. 

Remarque : Pour plus de détails à propos de la configuration de la règle VCA, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur de la 

caméra. 

5. Sélectionnez le modèle de programmation pour l’enregistrement à partir de la liste déroulante. 

Si vous devez modifier ou personnaliser le modèle, veuillez vous référer au chapitre 5.1.2 Configurer le modèle du 

plan d’enregistrement. 

6. Cliquez sur Avancé pour configurer la période de pré-enregistrement, de post-enregistrement, le flux vidéo ainsi 

que d’autres paramètres pour l’enregistrement. 

Remarque : Le serveur de stockage @VISION Viewer prend uniquement en charge le flux principal. 

7. Cliquez sur Définir un Quota pour accéder à l’interface de gestion des disques durs du serveur de stockage. Vous 

pouvez régler le rapport de quotas correspondants pour l’enregistrement, l’image et les informations 

supplémentaires. 

Exemple : Si vous réglez le quota d’enregistrement à 60 %, vous pourrez utiliser 60 % de l’espace de stockage pour 
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stocker des fichiers vidéo.  

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages 

 

Remarque : Le serveur de stockage prend en charge le stockage des enregistrements de l’alarme de détection de franchissement de 

ligne, de l’alarme de détection d’intrusion, de l’alarme de détection d’entrée dans une zone, de l’alarme de détection de sortie de zone, 

de l’alarme de détection de déplacement rapide, de l’alarme de détection d’assemblée, de l’alarme de détection de vagabondage, de 

l’alarme de détection de stationnement, de l’alarme de détection d’objet manquant et de l’alarme de détection de bagage abandonné. 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Chapitre Chapitre 6 -  Gestion des alarmes. 
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5.2 LECTURE A DISTANCE 

 Intérêt : 

Vous pouvez rechercher les fichiers vidéos stockés sur un appareil local ou sur un serveur de stockage par caméra ou 

par évènement déclencheur. Les fichiers trouvés peuvent être visionnés à distance. 

 Avant de commencer : 

Vous pouvez configurer la lecture des fichiers vidéo stockés dans l’appareil local ou dans le serveur de stockage, ou à 

la fois dans l’appareil local et dans le serveur de stockage. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 14.2 

Paramètres de la vue en direct et de la lecture. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la direction de rotation des caméras pour la lecture à partir de la page Gestion 

des Groupes. Veuillez vous référer au Chapitre 3.2.3 Modification des paramètres du canal. 

Cliquez sur l’icône  située sur le panneau de commande ou cliquez sur AperçuLecture à distancepour ouvrir la 

page Lecture à distance. 

 

Page Lecture à distance 

1 Liste des caméras 

2 Fenêtre de visualisation de la lecture 

3 Boutons de commande de la lecture 

4 Chronologie 

5 Calendrier 

6 Condition de recherche 
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5.2.1 Lecture normale 

 Intérêt : 

Vous pouvez rechercher des fichiers vidéo par caméra ou par nom de Groupe pour la lecture normale. 

Remarque : Pour l’appareil @VISION VIEWER , il prend en charge uniquement la lecture normale. 

5.2.1.1 Changer le flux vidéo pour la lecture 

 Intérêt : 

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir entre le flux principal et le flux secondaire pour la lecture. 

 Avant de commencer : 

Configurez le flux vidéo pour l’enregistrement en tant que double flux. Veuillez vous référer à l’étape 5 du Chapitre 

5.1.1 Stockage sur les enregistreurs DVR, NVR, ou la caméra réseau pour plus d’informations. 

Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Accédez à l’interface Gestion des Groupes, puis ouvrez la fenêtre Modifier la caméra (veuillez vous référer au 

Chapitre 3.2.3 Modification des paramètres du canal). 

2. Configurez le flux vidéo de la caméra en tant flux principal ou flux secondaire. 

5.2.1.2 Rechercher des fichiers vidéo pour la lecture normale  

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Lecture à distance. 

2. Cliquez sur l’icône du calendrier  pour activer la fenêtre du calendrier. 

Sélectionnez la date de début et la date de fin et réglez l’heure précise. 

Cliquez sur OK pour enregistrer la période de recherche. 

3. Cliquez et faites glisser la caméra ou le Groupe dans la fenêtre de 

visualisation, ou double-cliquez sur la caméra ou le Groupe pour 

démarrer la lecture. 

4. Les fichiers vidéo trouvés de la caméra ou du Groupe sélectionné seront 

affichés dans la partie droite de l’interface, par ordre chronologique. 

Vous pouvez trier les résultats à l’aide du champ textuel Filter. 

Le premier fichier vidéo sera lu automatiquement par défaut. 

Remarques :  

Vous pouvez rechercher jusqu’à 16 caméras simultanément. 

Dans le calendrier, la date associée aux enregistrements programmés sera marquée par l’icône  et la date associée aux 

enregistrements d’évènements sera marquée par l’icône . 
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5.2.1.3 Lire des fichier vidéo 

Après avoir recherché des fichiers vidéo pour la lecture normale, vous pourrez les lire à nouveau des deux manières 

suivantes : 

 Lecture par liste de fichiers 

Sélectionnez le fichier vidéo dans la liste des résultats de recherche, puis cliquez sur l’icône  du fichier vidéo ou 

double-cliquez sur le fichier vidéo pour lire la vidéo dans la fenêtre de visualisation de lecture. 

 Lecture par chronologie 

La chronologie indique la durée de temps du fichier vidéo. Les fichiers vidéo de types différents comportent des 

codes couleurs. Cliquez sur la chronologie pour lire la vidéo d’un moment spécifique. 

Vous pouvez cliquer sur  ou  pour élargir ou rétrécir la barre chronologique. 

Vous pouvez tirer la barre chronologique pour la déplacer vers la période de temps précédente ou la période de 

temps suivante. 

Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière dans la 

chronologie. 

 

Barre d’outils de la lecture normale : 
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Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles dans la page Lecture normale : 

 Lecture inversée 
Lire le fichier vidéo en marche arrière. 
Remarque : L’appareil @VISION VIEWER ne prend pas en charge cette 
fonction. 

  
Démarrer/Mettre en 

pause la lecture 
Démarrer/Mettre en pause la lecture des fichiers vidéo. 

 Arrêter la lecture Arrêter la lecture de toutes les caméras. 

 
Lecture image par 
image (inversée) 

Lire les fichiers vidéo image par image en marche arrière. Il est 
également possible d’utiliser la molette de la souris pour lire la vidéo 
image par image. 

 
Lecture image par 

image 

Lire les fichiers vidéo image par image. Il est également possible 
d’utiliser la molette de la souris pour lire la vidéo image par image en 
marche arrière. 

  
Avance au 

ralenti/rapide 

Diminuer/Augmenter la vitesse de lecture. 
Remarque : L’appareil @VISION VIEWER ne prend pas en charge cette 
fonction. 

  Volume Cliquer pour activer/désactiver l’audio et régler le volume audio. 

 Lecture d’événement 
Rechercher les enregistrements déclenchés par un évènement, tel que 
la détection de mouvement, la perte vidéo ou l’altération vidéo. 

 Lecture DAB Rechercher les enregistrements des dispositifs DAB. 

 Lecture POS Rechercher les enregistrements contenant des informations POS. 

 Lecture VCA 

Définissez une règle VCA pour les fichiers vidéo qui font l’objet de la 
recherche et dans lesquels l’événement VCA s’est produit, notamment 
une détection de mouvement, une intrusion ou un franchissement de 
ligne. 

 
Télécharger depuis 
plusieurs caméras 

Téléchargez les fichiers vidéo de plusieurs caméras au même moment. 

 Division de la fenêtre Permet de paramétrer la division de la fenêtre. 

 Plein écran 
AfFichier la lecture vidéo en mode plein écran. Appuyer sur la touche 
ESC pour quitter. 

  
Lecture synchrone/ 

asynchrone 
Cliquer pour une lecture synchrone/asynchrone des fichiers vidéo. 

 Télécharger 
Télécharger les fichiers vidéo de la caméra et stocker les fichiers vidéo 
sur le PC. Vous pouvez choisir de télécharger par fichier, par date ou par 
étiquetage. 

 Étiquetage 

Ajouter l’étiquetage par défaut au fichier vidéo pour marquer un point 
vidéo Importerant. Il est possible de modifier l’étiquette ou de de 
rendre sur la position d’étiquetage à l’aide du menu contextuel (clic 
droit). 
Remarque : L’appareil @VISION VIEWER ne prend pas en charge cette 
fonction. 

 Trier 
AfFichier les types d’enregistrement comme souhaité. Par exemple, il 
est possible d’afFichier uniquement l’enregistrement d’évènement. 

 Positionnement précis Configurer le point horaire pour la lecture du fichier vidéo. 

 Date 
Un jour contenant des fichiers vidéo sera marqué par  
l’icône . 
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Effectuez un clic droit dans la fenêtre de visualisation en cours de lecture pour ouvrir le menu Gestion de la lecture : 

 

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel (clic droit) Gestion de la lecture : 

 Lecture inversée 
Lire le fichier vidéo en marche arrière. 
Remarque : L’appareil @VISION VIEWER ne prend pas en charge cette fonction. 

 

Démarrer/Mettre en 
pause la lecture 

Démarrer/Mettre en pause la lecture des fichiers vidéo. 

 Arrêter la lecture Arrêter la lecture de toutes les caméras. 

 
Lecture image par 
image (inversée) 

Lire les fichiers vidéo image par image en marche arrière. Il est également possible d’utiliser 
la molette de la souris pour lire la vidéo image par image. 

 
Lecture image par 

image 
Lire les fichiers vidéo image par image. Il est également possible d’utiliser la molette de la 
souris pour lire la vidéo image par image en marche arrière. 

 

Avance au 
ralenti/rapide 

Diminuer/Augmenter la vitesse de lecture. 
Remarque : L’appareil @VISION VIEWER ne prend pas en charge cette fonction. 

 Ouvrir zoom num. Permet d’activer la fonction de zoom numérique. Cliquer à nouveau pour la désactiver. 

 AfFichier info temp 
Pour les caméras thermiques, cliquer pour afFichier ou masquer la température sur l’image 
de la vue en direct. 

 
signets 

Ajouter une étiquette par défaut (le nom d’une étiquette par défaut est ÉTIQUETTE) ou 
personnalisée (le nom de l’étiquette personnalisée) pour le fichier vidéo afin de marquer un 
point vidéo Importerant. Il est possible de modifier une étiquette ou de se rendre 
facilement sur la position de l’étiquetage. 

 Accurate Positioning Configurer le point horaire pour la lecture du fichier vidéo. 

 Capture Capturer une image durant la lecture rapide. 

 
Autres modes de prise 

de vue 

Imprimer une image capturée : Permet de capturer une image et de l’imprimer. 
Envoyer un e-mail : Permet de capturer l’image en cours et d’envoyer une notification par 
courrier électronique à un ou plusieurs destinataires. L’image capturée peut être jointe. 
Capture personnalisée : Permet de capturer l’image en cours. Il est possible de modifier son 
nom avant de l’enregistrer. 

 

Démarrer/Arrèter 
l’enregistrement 

Démarrer/Arrêter l’enregistrement des fichiers vidéo. 

 
Télécharger 

Télécharger les fichiers vidéo de la caméra et stocker les fichiers vidéo sur le PC. Vous 
pouvez choisir de télécharger par fichier ou par date. 

 

Activer/Desactiver 
Audio 

Cliquer pour activer ou désactiver l’audio durant la lecture. 

 Fisheye Expansion 
Accéder au mode de lecture grand-angle. Pour plus de détails, veuillez vous référer au 
Chapitre 5.2.8 Lecture grand-angle. 

 Plein écran 
AfFichier la lecture en mode plein écran. Cliquer de nouveau sur l’icône ou appuyer sur la 
touche Esc pour sortir de ce mode. 
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5.2.2 Lecture d’entrée d’alarme 

 Intérêt : 

Lorsque l’entrée d’alarme se déclenche, la vidéo associée peut être recherchée pour la lecture d’entrée d’alarme. Cette 

fonction doit être prise en charge par l’appareil. 

5.2.2.1 Rechercher des fichiers vidéo pour la lecture d’entrée d’alarme 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Lecture à distance. 

2. Cliquez sur  pour afFichier le panneau Entrée d’alarme sur la gauche. 

3. (Optionnel) Cliquez sur l’icône du calendrier  pour activer la fenêtre du calendrier. 

Sélectionnez les dates de début et de fin ainsi que l’heure précise, puis cliquez sur OK. 

4. Cliquez et faites glisser l’entrée d’alarme vers la fenêtre de visualisation, ou double-cliquez sur l’entrée d’alarme 

pour démarrer la lecture. 

5. Les fichiers vidéo trouvés de l’entrée d’alarme sélectionnée s’affichent sur la droite de l’interface. Vous pouvez 

trier les résultats à l’aide du champ textuel Filter. 

5.2.2.2 Lire des fichier vidéo 

Après la recherche de fichiers vidéo déclenchée par l’entrée d’alarme, vous pouvez lire à nouveau les fichiers vidéo 

selon les deux manières suivantes : 

 Lecture par liste de fichiers 

Sélectionnez le fichier vidéo dans la liste des résultats de recherche, puis cliquez sur l’icône  du fichier 

vidéo ou double-cliquez sur le fichier vidéo pour lire la vidéo dans la fenêtre de visualisation de lecture. 

 Lecture par chronologie 

La chronologie indique la durée de temps du fichier vidéo. Les fichiers vidéo de types différents comportent 

des codes couleurs. Cliquez sur la chronologie pour lire la vidéo d’un moment spécifique. 

Vous pouvez cliquer sur  ou  pour élargir ou rétrécir la barre chronologique. 

Vous pouvez tirer la barre chronologique pour la déplacer vers la période de temps précédente ou la période 

de temps suivante. 

Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière 

dans la chronologie. 

Pour une description détaillée de la barre d’outils commandant la lecture et du menu contextuel (clic droit), veuillez 

vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. Certaines icônes ne sont pas toujours disponibles pour la lecture 

d’entrée d’alarme. 
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5.2.3 Lecture d’événement 

 Intérêt : 

Vous pouvez effectuer une recherche des enregistrements déclenchés par un événement, comme la détection de 

mouvement, la détection VCA, l’analyse de comportement ou l’événement de contrôle d’accès (pour le terminal de 

contrôle d’accès vidéo) pour la lecture d’événement. Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil connecté. 

5.2.3.1 Rechercher des fichiers vidéo pour la lecture d’événement 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Lecture à distance. 

2. Sélectionnez la caméra et démarrez la lecture normale. Veuillez vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. 

3. Cliquez sur  afin de rechercher par défaut un enregistrement déclenché par une détection de mouvement. 

4. Cliquez sur l’icône du calendrier  pour activer la fenêtre de dialogue du calendrier. 

Sélectionnez la date de début et la date de fin et réglez l’heure précise. 

Cliquez sur OK pour enregistrer la période de recherche. 

Remarque : Dans le calendrier, la date associée aux enregistrements programmés sera marquée par l’icône  et la date associée 

aux enregistrements d’évènements sera marquée par l’icône . 

5. Sélectionnez le type d’événement dans la liste déroulante ; les fichiers vidéo trouvés s’affichent. Vous pouvez 

filtrer les résultats en saisissant un mot-clé dans le champ textuel Filter. Sinon, vous pouvez cliquer sur  pour 

revenir au mode de lecture normale. 

6. Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste des résultats de la recherche, puis cliquez sur l’icône  située sur le 

fichier vidéo, ou double-cliquez sur le fichier vidéo pour lire la vidéo dans la fenêtre de visualisation de lecture 

correspondante. 
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5.2.3.2 Lire des fichier vidéo 

Après avoir recherché des enregistrements déclenchés par un événement, vous pouvez lire à nouveau les fichiers vidéo 

selon les deux manières suivantes : 

 Lecture par liste de fichiers 

Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste des résultats de la recherche, puis cliquez sur l’icône  située dans la 

barre d’outils, ou cliquez sur l’icône  située sur le fichier vidéo, ou double-cliquez sur le fichier vidéo pour lire la 

vidéo dans la fenêtre de visualisation de lecture correspondante. 

 Lecture par chronologie 

La barre chronologique indique la durée du fichier vidéo. Cliquez sur la chronologie pour lire la vidéo d’un 

moment spécifique. 

Vous pouvez cliquer sur  ou  pour élargir ou rétrécir la barre chronologique. 

Vous pouvez tirer la barre chronologique pour la déplacer vers la période de temps précédente ou la période de 

temps suivante. 

Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière dans la 

chronologie. 

Barre d’outils de la lecture d’événement : 

 

Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles sur la page Lecture à distance : 

 Lecture inversée Lire le fichier vidéo en marche arrière. 

 
Démarrer/Mettre en pause 
la lecture 

Démarrer/Mettre en pause la lecture des fichiers vidéo. 

 Arrêter la lecture Arrêter la lecture de toutes les caméras. 

 
Lecture image par image 
(inversée) 

Lire les fichiers vidéo image par image en marche arrière. 

 Lecture image par image Lire les fichiers vidéo image par image. 

 Événement précédent Lire l’événement précédent. 

 Événement suivant Lire l’événement suivant. 

 Avance au ralenti/rapide Diminuer/Augmenter la vitesse de lecture. 

 Volume 
Cliquer pour activer/désactiver l’audio et régler le volume 
audio. 

 Plein écran 
AfFichier la lecture vidéo en mode plein écran. Appuyer sur la 
touche ESC pour quitter. 

 Télécharger 
Télécharger les fichiers vidéo de la caméra et stocker les fichiers 
vidéo sur le PC. 

 Positionnement précis Configurer le point horaire pour la lecture du fichier vidéo. 

 Date Un jour contenant des fichiers vidéo sera marqué par l’icône . 

Pour une description détaillée du menu contextuel (clic droit), veuillez vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. 

Certaines icônes ne sont pas toujours disponibles pour la lecture d’événement. 

Remarque : Vous pouvez régler la durée de la pré-lecture pour la lecture d’événement dans l’interface Configuration du système. Par 

défaut, la durée est fixée à 30 secondes. Pour configurer la durée de la pré-lecture, veuillez vous référer au Chapitre 14.2 Paramètres 

de la vue en direct et de la lecture. 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
77 

5.2.4 Lecture DAB 

 Intérêt : 

Permet de rechercher des fichiers vidéo pour les enregistreurs DVR de GAB. 

Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil. Des règles de transaction doivent être configurées sur l’appareil. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisation de l’appareil. 

5.2.4.1 Rechercher des fichiers vidéo pour la lecture de GAB 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Lecture à distance. 

2. Sélectionnez la caméra de l’enregistreur DVR du GAB, puis démarrez la lecture normale. Veuillez vous référer au 

Chapitre 5.2.1 Lecture normale. 

3. Cliquez sur  pour accéder à l’interface de lecture de GAB. 

4. Accédez aux conditions de recherche. 

 : Saisissez le numéro de carte contenu dans les informations du GAB. 

 : Cochez la case, sélectionnez le type de transaction pour la requête, puis saisissez le montant de la 

transaction correspondante. 

Type de fichier : Sélectionnez le type de fichier vidéo à rechercher. 

5. Cliquez sur l’icône du calendrier  pour activer la fenêtre du calendrier. 

Sélectionnez la date de début et la date de fin et réglez l’heure précise. 

Cliquez sur OK pour enregistrer la période de recherche. 

6. Cliquez sur Decouvrir pour afFichier les fichiers correspondants. Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide du 

champ textuel « Filter ». 

7. Double-cliquez sur un fichier pour démarrer la lecture. Sinon, vous pouvez cliquer sur  pour revenir au mode 

de lecture normale. 

5.2.4.2 Lire des fichier vidéo 

Après avoir recherché des enregistrements, vous pouvez lire à nouveau les fichiers vidéo selon les deux manières 

suivantes : 

 Lecture par liste de fichiers  

Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste des résultats de la recherche, puis cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils, ou cliquez 

sur l’icône  située sur le fichier vidéo, ou double-cliquez sur le fichier vidéo pour lire la vidéo dans la fenêtre de visualisation de lecture 

correspondante. 

 Lecture par chronologie 

La barre chronologique indique la durée du fichier vidéo. Cliquez sur la chronologie pour lire la vidéo d’un moment spécifique. 

Vous pouvez cliquer sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur la barre chronologique. 

Vous pouvez tirer la barre chronologique pour la déplacer vers la période de temps précédente ou la période de temps suivante. 

Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière dans la chronologie. 

Pour une description détaillée de la barre d’outils commandant la lecture et du menu contextuel (clic droit), veuillez 

vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. Certaines icônes ne sont pas toujours disponibles pour la lecture de 

GAB.  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
78 

5.2.5 Lecture POS 

 Intérêt : 

Permet de rechercher des fichiers vidéo contenant des informations POS. 

Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil. La superposition de texte POS doit être configurée sur l’appareil. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisation de l’appareil. 

5.2.5.1 Rechercher des fichiers vidéo pour la lecture POS 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Lecture à distance. 

2. Sélectionnez la caméra et démarrez la lecture normale. Veuillez vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. 

3. Cliquez sur  pour accéder à l’interface de lecture POS. 

4. Accédez aux conditions de recherche : 

Mots-clés : Saisissez les mots-clés contenus dans les informations POS. Vous pouvez saisir jusqu’à 3 mots-clés en les séparant entre eux par 

une virgule. 

Filtre : Si vous saisissez plus d’un mot-clé pour la demande, vous pouvez sélectionner « ou(|) » pour rechercher des informations POS 

contenant l’un des mots-clés, ou vous pouvez sélectionner « et(&) » pour rechercher des informations POS contenant tous les mots-clés. 

Sensibilité à la casse : Cochez la case pour rechercher des informations POS en respectant la casse. 

5. Cliquez sur l’icône du calendrier  pour activer la fenêtre de dialogue du calendrier. 

Sélectionnez la date de début et la date de fin et réglez l’heure précise. 

Cliquez sur OK pour enregistrer la période de recherche. 

6. Cliquez sur Decouvrir pour afFichier les fichiers correspondants. Vous pouvez trier les résultats à l’aide du champ 

textuel Filter. 

7. Double-cliquez sur un fichier pour démarrer la lecture. Sinon, vous pouvez cliquer sur  pour revenir au mode 

de lecture normale.  

5.2.5.2 Lire des fichier vidéo 

Après avoir recherché des enregistrements, vous pouvez lire à nouveau les fichiers vidéo selon les deux manières 

suivantes : 

 Lecture par liste de fichiers 

Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste des résultats de la recherche, puis cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils, ou cliquez 

sur l’icône  située sur le fichier vidéo, ou double-cliquez sur le fichier vidéo pour lire la vidéo dans la fenêtre de visualisation de lecture 

correspondante. 

 Lecture par chronologie 

La barre chronologique indique la durée du fichier vidéo. Cliquez sur la chronologie pour lire la vidéo d’un moment spécifique. 

Vous pouvez cliquer sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur la barre chronologique. Vous pouvez également 

vous servir de la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur la barre chronologique. 

Vous pouvez tirer la barre chronologique pour la déplacer vers la période de temps précédente ou la période de temps suivante. 

Pour une description détaillée de la barre d’outils commandant la lecture, du menu contextuel (clic droit) et du 

téléchargement de fichiers d’enregistrements, veuillez vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. Certaines icônes 

ne sont pas toujours disponibles pour la lecture POS. 
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5.2.6 Lecture synchronisée 

 Intérêt : 

La lecture synchronisée permet de lire des fichiers vidéo de manière synchronisée. 

Remarque : Vous pouvez lire simultanément des fichiers vidéo provenant de 1 à 16 caméras. 

 PROCEDURES : 

1. Recherchez des fichiers vidéo pour la lecture normale (Chapitre 5.2.1 Lecture normale). Il faut au moins deux 

caméras pendant la lecture. 

2. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils pour activer la lecture synchronisée. Les caméras en cours de 

lecture commencent la lecture synchronisée. 

 

3. Pour désactiver la lecture synchronisée, cliquez sur l’icône . 
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5.2.7 Lecture VCA 

 Intérêt : 

Vous pouvez définir des règles VCA pour les fichiers vidéo recherchés afin de trouver des vidéos sur lesquelles un 

événement VCA se produit, y compris un mouvement, une intrusion ou un franchissement de ligne. Cette fonction 

facilite la recherche de vidéos susceptibles de vous intéresser et marque lesdites vidéos en rouge. 

 Détection de mouvement : Permet d’obtenir tous les événements de détection de mouvement en lien qui 

se produisent dans une zone prédéfinie. 

 Détection d’intrusion : Permet de détecter si des personnes, des véhicules ou d’autres objets mobiles 

pénètrent dans une zone prédéfinie. 

 Détection de franchissement de ligne : Permet de détecter de façon bidirectionnelle les personnes, les 

véhicules ou d’autres objets mobiles qui franchissent une ligne. 

Remarque : Pour certains appareils, vous pouvez filtrer les fichiers vidéo recherchés en définissant des attributs avancés, tels que le 

sexe et l’âge de l’individu, et s’il/elle porte des lunettes. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Lecture à distance. 

2. Sélectionnez la caméra et démarrez la lecture normale. Veuillez vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. 

3. Cliquez sur  pour accéder à l’interface de lecture VCA. 

4. Sélectionnez le type de VCA, tracez la zone de détection et réglez la sensibilité. 

Remarques : 

Pour le mouvement, cliquez sur , puis cliquez et déplacez le curseur sur la fenêtre de lecture pour définir le cadre rectangulaire en 

tant que zone de détection. Sinon, vous pouvez cliquer sur  pour définir l’intégralité de la zone filmée par la caméra en tant que 

zone de détection. 

Pour l’intrusion, cliquez sur , puis cliquez sur la fenêtre de lecture pour définir le sommet de la zone de détection. 

Pour le franchissement de ligne, cliquez sur , puis cliquez et faites glisser le curseur sur la fenêtre de lecture pour définir la ligne de 

détection. 

Remarque : Pour l’intrusion et le franchissement de ligne, vous pouvez cliquer sur Attributs avancés et cocher la case afin de filtrer les 

fichiers vidéo recherchés en définissant des caractéristiques ciblées, telles que le sexe et l’âge de l’individu, et s’il/elle porte des 

lunettes. Cette fonction doit être prise en charge par l’appareil. 

Pour supprimer la ligne ou la zone tracée, cliquez sur . 

5. Cliquez sur l’icône du calendrier  pour activer la fenêtre de dialogue du calendrier. 

Sélectionnez la date de début et la date de fin et réglez l’heure précise. 

Cliquez sur OK pour enregistrer la période de recherche. 

6. Cliquez sur Decouvrir afin de marquer en rouge dans la barre chronologique les événements VCA qui se sont 

produits dans la zone définie. Par défaut, la vitesse de lecture des vidéos concernées est de x1 et la vitesse de 

lecture des vidéos non concernées est de x8. 

Remarque : Vous pouvez choisir d’ignorer les vidéos non concernées durant la lecture VCA par le biais de l’interface Configuration du 

système ; les vidéos non concernées ne seront pas lues pendant la lecture VCA. Veuillez vous référer au Chapitre 14.2 Paramètres de 

la vue en direct et de la lecture. 

7. Après avoir recherché des enregistrements, vous pouvez lire à nouveau les fichiers vidéo. Pour une description 

détaillée de la barre d’outils commandant la lecture et du menu contextuel (clic droit), veuillez vous référer au 

Chapitre 5.2.1 Lecture normale. Certaines icônes ne sont pas toujours disponibles pour la lecture VCA. 
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5.2.8 Lecture grand-angle 

 Intérêt : 

Permet de lire des fichiers vidéo en mode d’agrandissement grand angle. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Lecture à distance. 

2. Sélectionnez la caméra et démarrez la lecture normale. Veuillez vous référer au Chapitre 5.2.1 Lecture normale. 

3. Effectuez un clic droit sur la vidéo en cours de lecture, puis sélectionnez Fisheye Expansion pour accéder au 

mode Agrandissement grand-angle.  

Remarque : Le type de montage de l’agrandissement grand-angle pendant la lecture est défini en fonction du type de montage dans la 

vue en direct. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 4.8 Vue en direct en mode Grand-angle. 

4. Vous pouvez sélectionner le mode d’agrandissement pour la lecture selon vos besoins. 

 Grand-angle : Dans le mode de vue Grand-angle, l’intégralité de la vue grand-angle de la caméra s’affiche. Ce 

mode de vue est appelé « Fisheye » en raison de sa faculté à imiter la vision d’un œil convexe de poisson. 

L’objectif produit des images curvilignes d’une zone étendue, tout en déformant la perspective et les angles 

des objets dans l’image. 

 Panorama/Double-panorama à 180o/Panorama à 360o : Dans le mode de vue Panorama, l’image grand-

angle déformée se transforme en une image à la perspective normale grâce à quelques méthodes 

d’étalonnage. 

 PTZ : La vue PTZ correspond à la vue en gros plan de certaines zones définies dans la vue Grand-angle ou 

dans la vue Panorama. Elle prend en charge la fonction PTZ électronique, appelée aussi « e-PTZ ». 

Remarque : Dans la vue Grand-angle ainsi que dans la vue Panorama, chaque vue PTZ est accompagnée d’une boîte de navigation 

spécifique. Vous pouvez faire glisser la boîte de navigation sur la vue Grand-angle ou sur la vue Panorama afin de régler la vue PTZ. 

Sinon, vous pouvez aussi tirer la vue PTZ afin de la régler sur l’angle souhaité. 
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Effectuez un clic droit sur une fenêtre en cours de lecture afin de passer la fenêtre sélectionnée en mode plein écran. 

Pour sortir du mode plein écran, appuyez sur la touche ESC du clavier, ou effectuez un clic droit sur la fenêtre avant de 

sélectionner Quitter l’affichage plein écran. 

Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles dans la page Lecture normale : 

 Lecture inversée Lire le fichier vidéo en marche arrière. 

 

Démarrer/Mettre en pause la 
lecture 

Démarrer/Mettre en pause la lecture des fichiers vidéo. 

 Lecture image par image 
(inversée) 

Lire les fichiers vidéo image par image en marche arrière. 

 Lecture image par image Lire les fichiers vidéo image par image. 

 Avance au ralenti/ 
rapide 

Diminuer/Augmenter la vitesse de lecture. 

 

Volume Cliquer pour activer/désactiver l’audio et régler le volume audio. 

 Plein écran AfFichier la lecture vidéo en mode plein écran. Appuyer sur la touche 
ESC pour quitter. 

 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
83 

5.2.9 Téléchargement de fichiers vidéo 

Lors de la lecture, vous pouvez cliquer sur l’icône  située dans la barre d’outils pour télécharger les fichiers vidéo de 

la caméra sur le PC local. Vous pouvez choisir de télécharger par fichier, par date ou par étiquetage. 

Vous pouvez également télécharger les fichiers vidéo de plusieurs caméras au même moment. 

Remarque : Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers vidéo de l’appareil @VISION VIEWER . 

5.2.9.1 Téléchargement par fichiers 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Télécharger par Fichiers  situé dans 

l’interface Téléchargement de fichiers. Vous pouvez 

visualiser les informations des fichiers vidéo de la caméra 

sélectionnée. 

2. Cochez la case du fichier vidéo et la taille totale des fichiers 

sélectionnés s’afFichiera en-dessous. 

3. Cliquez sur Télécharger pour lancer le téléchargement des 

fichiers sur le PC local.  

Vous pouvez renseigner le flux (de 0 à 32 768 Ko/s) et cliquer 

sur Set pour contrôler la vitesse de téléchargement. 

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Stop pour 

arrêter le téléchargement manuellement.  

5.2.9.2 Téléchargement par date 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Télécharger par Date à partir de 

l’interface Téléchargement de fichiers.  

2. Cochez la case de la durée de temps pour l’activer, puis 

cliquez sur  pour configurer l’heure de début et l’heure de 

fin. 

3. Cliquez sur Télécharger pour lancer le téléchargement des 

fichiers sur le PC local. La barre de progression affiche le 

processus de téléchargement. 

Vous pouvez renseigner le flux (de 0 à 32 768 Ko/s) et cliquer 

sur Set pour contrôler la vitesse de téléchargement. 

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Stop pour 

arrêter le téléchargement manuellement.  

Remarque : Lors du téléchargement d’un fichier vidéo d’une durée de temps spécifique, vous pouvez choisir de fusionner lesdits 

fichiers. Les fichiers vidéo possédant la durée de temps définie peuvent être fusionnés pour le téléchargement. Pour configurer la 

fusion des fichiers vidéo téléchargés, veuillez vous référer au Chapitre 14.2 Paramètres de la vue en direct et de la lecture. 
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5.2.9.3 Téléchargement par étiquette 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Télécharger par Tag à partir de l’interface 

Téléchargement de fichiers. Les étiquettes ajoutées seront 

affichées. 

2. Cochez la case de l’étiquette et la taille totale des fichiers 

sélectionnés s’afFichiera en-dessous. 

3. Cliquez sur Télécharger pour démarrer le téléchargement du 

fichier sélectionné (démarrage 30 secondes avant l’étiquette 

sélectionnée et arrêt 30 secondes après l’étiquette) sur le PC 

local. Vous pouvez renseigner le flux (de 0 à 32 768 Ko/s) et 

cliquer sur Set pour contrôler la vitesse de téléchargement. 

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Stop pour 

arrêter le téléchargement manuellement.  

5.2.9.4 Télécharger depuis plusieurs caméras 

 Intérêt : 

Vous pouvez télécharger des fichiers vidéo à partir de plusieurs caméras au même moment. 

 Avant de commencer : 

Lisez les fichiers vidéo de plusieurs caméras. 

 PROCEDURES : 

1. Démarrez la lecture de plusieurs caméras. 

2. Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre Télécharger depuis 

plusieurs caméras. 

3. Cochez la(les) case(s) pour sélectionner des caméras. 

4. Réglez l’heure de début et l’heure de fin. 

5. (Optionnel) Cochez la case Télécharger Player pour 
télécharger le lecteur. 

6. Cliquez sur Télécharger pour lancer le téléchargement des 

fichiers sur le PC local. La barre de progression affiche le 

processus de téléchargement. 

Vous pouvez renseigner le flux (de 0 à 32 768 Ko/s) et cliquer 

sur Set pour contrôler la vitesse de téléchargement. 

7. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Stop pour 

arrêter le téléchargement manuellement.  

Remarque : Le logiciel client prend en charge le téléchargement des fichiers vidéo d’un maximum de 16 caméras. 
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CHAPITRE 6 -  GESTION DES ALARMES 

 Intérêt : 

Dans le logiciel client @VISION Viewer, il est possible de définir des règles pour les activations et les actions associées. 

Vous pouvez attribuer des actions associées à une activation en configurant une règle. Par exemple, lorsqu’un 

mouvement est détecté, une alerte sonore se produit ou d’autres actions associées. 

Vous pouvez configurer différentes actions associées pour les activations suivantes : 

Remarque : Assurez-vous que l’appareil prend en charge la détection d’événement avant de procéder à la configuration. 

 Événement de caméra 

 Entrée d’alarme 

 Anomalie 

 Événement de zone 

Remarque : Les types d’événements des événements de caméra diffèrent en fonction de chaque appareil. Dans cette section, la 

configuration de certains types d’événements est utilisée à titre d’exemple. Pour une description détaillée d’autres types, veuillez vous 

référer au Manuel d’utilisateur de l’appareil. 

6.1 CONFIGURATION DE L’ALARME DE DETECTION DE MOUVEMENT 

 Intérêt : 

Une alarme de détection de mouvement se déclenche lorsque le logiciel client détecte un mouvement dans ses zones 

définies. Des actions associées peuvent être configurées, y compris une sortie d’alarme, un enregistrement de canal ou 

une action client. 

Remarque : La configuration diffère en fonction de chaque appareil. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur 

de l’appareil. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des événements, puis cliquez sur l’onglet Evènement caméra. 

2. Sélectionnez la caméra à configurer, puis sélectionnez Détection de mouv en tant que type d’événement. 

3. Cochez la case Activer pour activer la fonction de détection de mouvement. Cochez la case Activer Analyse 

dynamique pour entourer les objets détectés par des cadres rectangulaires verts dans la vue en direct et dans la 

lecture. 

4. Sélectionnez le modèle de plan d’armement dans la liste déroulante. 

Modèle pour une journée complète : Pour un armement continu en journée. 

Modèle pour les jours de la semaine : Pour un armement continu durant les heures de travail, de 8:00 à 20:00. 

Modèle 01 à 09 : Modèles fixes pour plans spéciaux. Vous pouvez modifier les modèles si nécessaire. 

Personnalisé : Peut être personnalisé selon vos besoins. 

Si vous devez modifier ou personnaliser le modèle, veuillez vous référer à la section Configurer un modèle de plan 

d’armement. 

5. Sélectionnez la configuration selon vos besoins. 
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Remarque : Pour certaines caméras, vous pouvez sélectionner Normal ou Expert en tant que type de configuration. Le mode Expert 

est principalement utilisé pour configurer la sensibilité et la proportion des objets présents dans une zone pour chaque zone et pour 

différentes transitions jour/nuit. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisation de l’appareil. 

6. Sélectionnez la caméra qui s’est déclenchée. L’image ou la vidéo provenant de la caméra qui s’est déclenchée 

apparaîtra ou s’afFichiera sur le mur vidéo lorsque l’alarme de détection de mouvement se déclenchera.  

Pour capturer l’image de la caméra qui s’est déclenchée lorsque l’événement sélectionné s’est produit, vous 

pouvez également configurer le plan de capture et le stockage dans l’interface Plan de stockage. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1 Stockage à distance. 

7. Cliquez et déplacez la souris afin de tracer une zone définie pour la zone d’armement. 

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour définir la zone vidéo intégrale en tant que zone de détection, ou cliquez 

sur l’icône  pour effacer toute la zone de détection. 

8. Déplacez le curseur sur la barre de sensibilité pour régler la sensibilité de la détection de mouvement. Plus la 

valeur est élevée, plus la détection est sensible. 

9. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes. 

Actions associées Descriptions 

Décl. sortie d’alarme 
Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que 
l’appareil externe connecté au port puisse être commandé. 

Déclencher enreg. 
canal 

Démarrer l’enregistrement des caméras sélectionnées lorsque l’alarme se déclenche. 

Avertissement audio 
Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte 
sonore peut être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au 
Chapitre 14.7 Paramètres de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme à 
un ou plusieurs destinataires.  

Alarme sur E-map AfFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte électronique. 

Aff. image 
contextuelle en cas 

d’alarme 

L’image contenant les informations relatives à l’alarme apparaît lorsque l’alarme se 
déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

Notifier centre surv. 
AfFichier la vidéo de la caméra déclenchée sur le mur vidéo lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

10. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

canaux. 

11. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages  
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6.1.1 Configurer un modèle de plan d’armement 

Effectuez les étapes suivantes pour configurer un modèle de plan d’armement : 

Si Modèle  01 to 09 est sélectionné dans la liste déroulante, commencez à partir de l’étape 1 ; 

Si le modèle Personnaliser est sélectionné dans la liste déroulante, commencez à partir de l’étape 2. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Modifier pour accéder à l’interface Gestion des modèles. Sélectionnez le modèle à paramétrer si vous 

souhaitez modifier le nom du modèle. 

2. Réglez l’horaire programmé pour le modèle sélectionné. 

Lorsque le curseur devient , vous pouvez régler la période de temps. 

Lorsque le curseur devient , vous pouvez déplacer la barre d’horaire sélectionnée que vous venez de 

modifier. Vous pouvez également modifier le point horaire affiché pour régler la période horaire précise. 

Lorsque le curseur devient , vous pouvez allonger ou raccourcir la barre d’horaire sélectionnée. 

3. En option, vous pouvez sélectionner la barre d’horaire sélectionnée, puis cliquez sur l’icône  pour supprimer 

la barre d’horaire sélectionnée, ou cliquez sur l’icône  pour supprimer toutes les barres d’horaire, ou cliquez 

sur l’icône  pour copier les paramètres de la barre d’horaire vers d’autres dates. 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 

Vous pouvez cliquer sur Enregistrer comme modèle progr...  à partir de l’interface Programme personnalisé et vous 

pourrez ainsi enregistrer le modèle personnalisé en tant que modèle 01 à 09. 

Remarque : Jusqu’à 8 périodes de temps peuvent être configurées pour chaque jour dans un modèle de plan d’armement. 
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6.2 CONFIGURATION DE L’ALARME D’ALTERATION VIDEO 

 Intérêt : 

Une alarme d’altération vidéo se déclenche lorsqu’une caméra est obstruée et que la zone de surveillance ne peut être 

vue. Des actions associées peuvent être configurées, y compris une sortie d’alarme et une action client. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des événements, puis 

cliquez sur l’onglet Evènement caméra. 

2. Sélectionnez la caméra à configurer, puis 

sélectionnez Sabotage vidéo en tant que type 

d’événement. 

3. Cochez la case Activer pour activer la 

fonction d’altération vidéo. 

4. Sélectionnez le modèle de plan d’armement 

dans la liste déroulante. 

Si vous devez modifier ou personnaliser le 

modèle, veuillez vous référer à la section Configurer un modèle de plan d’armement. 

5. Sélectionnez la caméra qui s’est déclenchée. L’image ou la vidéo provenant de la caméra qui s’est déclenchée 

apparaîtra ou s’afFichiera sur le mur vidéo lorsque l’alarme d’altération vidéo se déclenchera. 

Pour capturer l’image de la caméra qui s’est déclenchée lorsque l’événement sélectionné s’est produit, vous 

pouvez également configurer le plan de capture et le stockage dans l’interface Plan de stockage. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1 Stockage à distance. 

6. Cliquez et déplacez la souris afin de tracer une zone définie pour la zone d’armement.  

Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour configurer la zone vidéo intégrale en tant que zone de détection, ou cliquez 

sur l’icône  pour effacer la zone de détection.  

7. Déplacez le curseur sur la barre de sensibilité pour régler la sensibilité de l’alarme d’altération.  

8. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes.  

Actions associées Descriptions 

Décl. sortie 
d’alarme 

Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que l’appareil externe 
connecté au port puisse être commandé. 

Avertissement 
audio 

Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte sonore peut 
être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au Chapitre 14.7 Paramètres 
de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme à un ou 
plusieurs destinataires.  

Alarme sur E-map AfFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte électronique. 

Aff. image 
contextuelle en cas 

d’alarme 

L’image de la caméra qui s’est déclenchée apparaît lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

Notifier centre 
surv. 

AfFichier la vidéo de la caméra déclenchée sur le mur vidéo lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

9. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

caméras. 

10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages 
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6.3 CONFIGURATION DE L’ALARME DE PERTE VIDEO 

 Intérêt : 

Lorsque le logiciel client ne parvient pas à recevoir de signal de la part des appareils en amont, l’alarme de perte vidéo 

se déclenche. Des actions associées peuvent être configurées, y compris une sortie d’alarme et une action client. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des 

événements, puis cliquez sur l’onglet 

Evènement caméra. 

2. Sélectionnez la caméra à configurer, 

puis sélectionnez Perte vidéo en tant 

que type d’événement. 

3. Cochez la case Activer pour activer la 

fonction d’alarme de perte vidéo. 

4. Sélectionnez le modèle de plan d’armement dans la liste déroulante. 

Si vous devez modifier ou personnaliser le modèle, veuillez vous référer à la section Configurer un modèle de plan 

d’armement. 

5. Sélectionnez la caméra qui s’est déclenchée. L’image ou la vidéo provenant de la caméra qui s’est déclenchée 

apparaîtra ou s’afFichiera sur le mur vidéo lorsque l’alarme de perte vidéo se déclenchera. 

Pour capturer l’image de la caméra qui s’est déclenchée lorsque l’événement sélectionné s’est produit, vous 

pouvez également configurer le plan de capture et le stockage dans l’interface Plan de stockage. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1 Stockage à distance. 

6. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes.  

Actions associées Descriptions 

Décl. sortie d’alarme 
Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que l’appareil 
externe connecté au port puisse être commandé. 

Avertissement audio 
Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte sonore peut 
être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au Chapitre 14.7 Paramètres 
de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme à un ou 
plusieurs destinataires. 

Alarme sur E-map AfFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte électronique. 

Aff. image 
contextuelle en cas 

d’alarme 

L’image de la caméra qui s’est déclenchée apparaît lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

Notifier centre surv. 
AfFichier la vidéo de la caméra déclenchée sur le mur vidéo lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

7. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

caméras. 

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les nouveaux réglages. 
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6.4 CONFIGURATION DE L’ALARME D’ANOMALIE AUDIO 

 Intérêt : 

Les sons inhabituels, tels que la détection de silence, la détection de bruit ambiant, ainsi que la détection de bruit de 

fond, peuvent être détectés. 

Activer la fonction Détection d’entrée audio permet de détecter les anomalies des conditions d’entrée audio. 

L’activation de la fonction Sudden Increase of Sound Intensity permet de détecter les augmentations soudaines de 

l’intensité sonore. Il s’agit des deux paramètres suivants. 

 Sensibilité : Plage allant de 1 à 100 ; plus la valeur est basse, plus le changement devra être intense pour 

déclencher la détection.  

 Seuil d’intensité sonore : Plage allant de 1 à 100 ; ce paramètre permet de filtrer les sons présents dans 

l’environnement. Plus l’environnement sonore est fort, plus la valeur est élevée. Vous devez régler cette 

option en fonction de l’environnement réel.  

L’activation de la fonction Sudden Decrease of Sound Intensity permet de détecter les diminutions soudaines de 

l’intensité sonore, parmi lesquelles figure le silence inhabituel. Par exemple : Un générateur électrique fait beaucoup 

de bruit lorsqu’il est en marche. Une attention particulière lui sera portée si son volume sonore baisse subitement. 

Vous pouvez régler le niveau de sensibilité [de 0 à 100] en fonction de l’environnement réel. 

Remarque : La fonction Anomalie audio doit être prise en charge par l’appareil connecté. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des événements, puis cliquez sur l’onglet Evènement caméra. 

2. Sélectionnez la caméra à configurer, puis sélectionnez Exception audio en tant que type d’événement. 

3. Cochez la case correspondante pour activer la fonction associée de l’alarme de détection audio. 

4. Réglez la sensibilité ainsi que le seuil d’intensité sonore. 

5. Sélectionnez le modèle de plan d’armement dans la liste déroulante. 

Si vous devez modifier ou personnaliser le modèle, veuillez vous référer à la section Configurer un modèle de plan 

d’armement. 

6. Sélectionnez la caméra qui s’est déclenchée. L’image ou la vidéo provenant de la caméra qui s’est déclenchée 

apparaîtra ou s’afFichiera sur le mur vidéo lorsque l’alarme d’anomalie audio se déclenchera. 

Pour capturer l’image de la caméra qui s’est déclenchée lorsque l’événement sélectionné s’est produit, vous 

pouvez également configurer le plan de capture et le stockage dans l’interface Plan de stockage. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1 Stockage à distance. 
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7. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes.  

Actions associées Descriptions 

Décl. sortie d’alarme 
Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que 
l’appareil externe connecté au port puisse être commandé. 

Déclencher enreg. 
canal 

Démarrer l’enregistrement des caméras sélectionnées lorsque l’alarme se déclenche. 

Avertissement audio 
Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte 
sonore peut être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au 
Chapitre 14.7 Paramètres de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme 
à un ou plusieurs destinataires.  

Alarme sur E-map AfFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte électronique. 

Aff. image 
contextuelle en cas 

d’alarme 

L’image de la caméra qui s’est déclenchée apparaît lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

Notifier centre surv. 
AfFichier la vidéo de la caméra déclenchée sur le mur vidéo lorsque l’alarme se 
déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

8. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

caméras. 

9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les nouveaux réglages.  
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6.5 CONFIGURATION DE L’ALARME DE DETECTION DE VISAGE 

 Intérêt : 

Lorsque cette fonction est activée, la caméra détecte automatiquement les visages humains présents dans la zone de 

surveillance. Une série d’actions associées à l’alarme s’activera si l’alarme se déclenche. 

Remarque : La fonction Détection de visage doit être prise en charge par l’appareil connecté. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des événements, puis 

cliquez sur l’onglet Evènement caméra. 

2. Sélectionnez la caméra à configurer, puis 

sélectionnez Détection faciale en tant que type 

d’événement. 

3. Cochez la case Activer pour activer la fonction 

d’alarme de détection de visage. 

4. Sélectionnez le modèle de plan d’armement dans la 

liste déroulante. 

Si vous devez modifier ou personnaliser le modèle, 

veuillez vous référer à la section Configurer un 

modèle de plan d’armement. 

5. Sélectionnez la caméra qui s’est déclenchée. L’image ou la vidéo provenant de la caméra qui s’est déclenchée 

apparaîtra ou s’afFichiera sur le mur vidéo lorsque l’alarme de détection de visage se déclenchera. 

Pour capturer l’image de la caméra qui s’est déclenchée lorsque l’événement sélectionné s’est produit, vous 

pouvez également configurer le plan de capture et le stockage dans l’interface Plan de stockage. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1 Stockage à distance. 

6. Réglez la sensibilité de la détection de visage. 

7. Cochez la case Activer Analyse dynamique for Détection faciale si vous souhaitez entourer le visage détecté 

d’un cadre rectangulaire dans la vue en direct. 

8. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes.  

Actions associées Descriptions 

Décl. sortie 
d’alarme 

Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que l’appareil externe 
connecté au port puisse être commandé. 

Déclencher enreg. 
canal 

Démarrer l’enregistrement des caméras sélectionnées lorsque l’alarme se déclenche. 

Avertissement 
audio 

Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte sonore peut 
être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au Chapitre 14.7 Paramètres 
de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme à un ou 
plusieurs destinataires. 

Alarme sur E-map AfFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte électronique. 

Aff. image 
contextuelle en cas 

d’alarme 

L’image de la caméra qui s’est déclenchée apparaît lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

Notifier centre 
surv. 

AfFichier la vidéo de la caméra déclenchée sur le mur vidéo lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

9. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

caméras. 

10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les nouveaux réglages. 

6.6 CONFIGURATION DE L’ALARME DE DETECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
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 Intérêt : 

Cette fonction permet de détecter les personnes, les véhicules ainsi que les objets qui franchissent une ligne virtuelle 

prédéfinie. La direction de franchissement peut être configurée en tant que bidirectionnelle, de la gauche vers la droite 

ou de la droite vers la gauche. Une série de méthodes associées s’activera si un quelconque objet est détecté. 

Remarque : La fonction de détection de franchissement de ligne doit être prise en charge par l’appareil connecté. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des événements, puis cliquez sur l’onglet Evènement caméra. 

2. Sélectionnez la caméra à configurer, puis sélectionnez Line Crossing Detection en tant que type d’événement. 

3. Cochez la case Activer pour activer la fonction. 

Remarque : Pour certains dômes rapides, vous pouvez cliquer sur Lock afin d’empêcher le dôme motorisé de se déplacer 

automatiquement durant la configuration. 

4. Sélectionnez le modèle de plan d’armement dans la liste déroulante. 

Si vous devez modifier ou personnaliser le modèle, veuillez vous référer à la section Configurer un modèle de plan 

d’armement. 

5. Sélectionnez la caméra qui s’est déclenchée. L’image ou la vidéo provenant de la caméra qui s’est déclenchée 

apparaîtra ou s’afFichiera sur le mur vidéo lorsque l’alarme de détection de franchissement de ligne se 

déclenchera. 

Pour capturer l’image de la caméra qui s’est déclenchée lorsque l’événement sélectionné s’est produit, vous 

pouvez également configurer le plan de capture et le stockage dans l’interface Plan de stockage. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1 Stockage à distance. 

6. Configurez la zone d’armement. 

Identifiant de ligne virtuelle : Cliquez sur la liste déroulante afin de choisir un identifiant pour la ligne virtuelle. 

Remarque : Pour certains dômes rapides, vous pouvez cliquer sur PTZ pour déplacer le dôme motorisé jusqu’à la scène souhaitée 

correspondant à un identifiant de ligne virtuelle. De cette façon, vous pouvez configurer les différentes alarmes de détection de 

franchissement de ligne pour de nombreuses vues. 

Direction de ligne virtuelle : Vous pouvez choisir une direction entre A<->B, A->B ou B->A. 

 A<->B : Lorsqu’un objet franchit une ligne dans les deux sens, il peut être détecté et les alarmes se 

déclenchent.  

 A -> B : Seul un objet franchissant la ligne virtuelle en partant du côté A vers le côté B peut être détecté.  

 B -> A : Seul un objet franchissant la ligne virtuelle en partant du côté B vers le côté A peut être détecté. 

7. Réglez le niveau de sensibilité [de 1 à 100]. 

8. Cliquez sur  et tracez une ligne virtuelle sur la fenêtre d’aperçu. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur  

et déplacer la ligne virtuelle pour ajuster sa position. Cliquez sur  pour supprimer la ligne sélectionnée. 

Remarque : Sélectionnez un autre identifiant de ligne virtuelle et tracez une nouvelle ligne. Vous pouvez tracer jusqu’à 4 lignes. 
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9. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes.  

Actions associées Descriptions 

Décl. sortie d’alarme 
Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que 
l’appareil externe connecté au port puisse être commandé. 

Déclencher enreg. 
canal 

Démarrer l’enregistrement des caméras sélectionnées lorsque l’alarme se déclenche. 

Avertissement audio 
Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte 
sonore peut être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au 
Chapitre 14.7 Paramètres de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme 
à un ou plusieurs destinataires.  

Alarme sur E-map AfFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte électronique. 

Aff. image 
contextuelle en cas 

d’alarme 

L’image de la caméra qui s’est déclenchée apparaît lorsque l’alarme se déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

Notifier centre surv. 

AfFichier la vidéo de la caméra déclenchée sur le mur vidéo lorsque l’alarme se 
déclenche. 

Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

10. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

caméras. 

11. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages 

 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
95 

6.7 CONFIGURATION DE L’ASSOCIATION D’ENTREE D’ALARME 

 Intérêt : 

Lorsque le port d’entrée d’alarme d’un appareil reçoit un signal provenant d’un appareil d’alarme externe, tel qu’un 

détecteur de fumée, une sonnette, etc., des actions associées à l’entrée d’alarme s’activent pour le signaler. 

 Avant de commencer : 

Ajoutez les entrées d’alarme au client, cliquez sur Importer dans l’interface Gestion des Groupes, cliquez sur l’onglet 

Entrée alarme et Importerez les entrées d’alarme dans des Groupes afin de les gérer. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des 

événements, puis cliquez sur l’onglet 

Entrée alarme. 

2. Sélectionnez le canal d’entrée 

d’alarme à configurer. 

3. Cochez la case Activer. 

4. Saisissez un nom descriptif pour 

l’alarme. 

5. Définissez le statut de l’alarme en fonction de l’appareil d’entrée d’alarme. 

6. Sélectionnez le modèle de plan d’armement dans la liste déroulante.  

Si vous devez modifier ou personnaliser le modèle, veuillez vous référer à la section Configurer un modèle de plan 

d’armement. 

7. Sélectionnez la caméra qui s’est déclenchée. L’image ou la vidéo provenant de la caméra qui s’est déclenchée 

apparaîtra ou s’afFichiera sur le mur vidéo lorsqu’une entrée d’alarme se produira. 

Pour capturer l’image de la caméra qui s’est déclenchée lorsque l’événement sélectionné s’est produit, vous 

pouvez également configurer le plan de capture et le stockage dans l’interface Plan de stockage. Pour plus de 

détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1 Stockage à distance. 

8. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes. 

Actions associées Descriptions 

Décl. sortie 
d’alarme 

Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que 
l’appareil externe connecté au port puisse être commandé. 

Déclencher enreg. 
canal 

Démarrer l’enregistrement des caméras sélectionnées lorsque l’alarme se déclenche. 

Avertissement 
audio 

Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte 
sonore peut être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au 
Chapitre 14.7 Paramètres de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme à un 
ou plusieurs destinataires. 

Alarme sur E-map AfFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte électronique. 

Aff. image 
contextuelle en 

cas d’alarme 

L’image contenant les informations relatives à l’alarme apparaît lorsque l’alarme se 
déclenche. 
Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

Notifier centre 
surv. 

AfFichier la vidéo de la caméra déclenchée sur le mur vidéo lorsque l’alarme se déclenche. 

Remarque : Vous devez d’abord configurer la caméra déclenchée. 

9. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

entrées d’alarme. 

10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages. 
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6.8 CONFIGURATION DE L’ASSOCIATION D’ANOMALIE D’APPAREIL 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des événements, puis cliquez sur l’onglet Exception. 

2. Sélectionnez l’appareil à configurer. 

3. Sélectionnez le type d’anomalie d’appareil, y compris un disque dur plein, une anomalie de disque dur, une 

connexion illégale, un appareil hors ligne, etc. 

4. Cochez la case Activer. 

5. Cochez les cases pour activer les actions associées correspondantes.  

Actions 
associées 

Descriptions 

Décl. sortie 
d’alarme 

Activer la fonction de sortie d’alarme. Sélectionner le port de sortie d’alarme pour que 
l’appareil externe connecté au port puisse être commandé. 
Remarque : La fonction Sortie d’alarme n’est pas disponible pour les anomalies de type 
Appareil hors ligne. 

Avertissement 
audio 

Le logiciel client émet une alerte sonore lorsque l’alarme se déclenche. Le son de l’alerte 
sonore peut être modifié. Pour le réglage de la tonalité d’alarme, veuillez vous référer au 
Chapitre 14.7 Paramètres de la sonnerie d’alarme. 

Lien e-mail 
Envoyer une notification par courrier électronique des informations relatives à l’alarme à un 
ou plusieurs destinataires.  

6. Si vous le souhaitez, cliquez sur Copier vers… pour copier les paramètres d’événement et les appliquer à d’autres 

appareils. 

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages 
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CHAPITRE 7 -  CENTRE D’ALARME ET D’EVENEMENT 

 Intérêt : 

Permet d’afFichier les alarmes et événements récents reçus de tous les appareils ajoutés. 

 Avant de commencer : 

Avant de pouvoir recevoir les informations relatives à l’alarme de la part de l’appareil, vous devez cliquer sur 

OutilComm arm périph et armer l’appareil en cochant la case correspondante. Ainsi, les informations relatives à 

l’alarme seront automatiquement téléchargées sur le logiciel client lorsqu’une alarme se déclenchera. 

 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils Alarmes et événements pour afFichier le panneau Alarmes et 

événements. 

 

2. Vous pouvez cliquer sur  pour afFichier l’interface Événement d’alarme. 
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Sinon, cliquez sur l’icône  située sur le panneau de commande pour accéder à l’interface Événement d’alarme. 

 

Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles sur le panneau Alarmes et événements : 

 Effacer les informations 
Effacer les informations relatives aux alarmes et aux événements 

affichés dans la liste. 

 

Activer/Désactiver 
l’apparition d’image 

déclenchée par alarme 

Cliquer pour activer/désactiver l’apparition de l’image lorsqu’une alarme 
se déclenche. 

 Activer/Désactiver l’audio Cliquer pour activer/désactiver l’alerte audio de l’alarme. 

 
Verrouiller/Masquer 

automatiquement 
Cliquer pour masquer automatiquement/verrouiller le panneau Alarmes 

et événements. 

 Agrandir au maximum 
Agrandir au maximum le panneau Alarmes et événements dans un 

nouvel onglet. 

 Montrer/Masquer Cliquer pour montrer/masquer le panneau Alarmes et événements. 
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7.1 VISUALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ALARMES 

 Intérêt : 

Les différents types d’alarmes suivants peuvent être affichés sur le panneau : Détection de mouvement, Anomalie 

vidéo/audio, Entrée d’alarme, Anomalie de l’appareil, Alarme VCA, Alarme CID, Alarme de contrôle d’accès et Autre 

alarme. Vous pouvez cocher la case pour permettre l’affichage du type d’alarme souhaité. 

 Avant de commencer : 

Pour afFichier les alarmes, vous devez configurer les paramètres de l’événement. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Alarm. 

2. Cochez les cases des différents types d’alarmes. 

3. Lorsqu’une alarme se déclenche, l’icône  clignotera pour attirer l’attention.  

Les informations relatives à l’alarme, y compris l’heure, la source, les détails et le contenu, s’afFichieront.  

4. Cliquez sur  ou faites un double-clic sur l’alarme pour obtenir la vue en direct de l’enregistrement déclenché 

par alarme.  

 

Remarque : La case Prioriser l’affichage de la dernière alarme n’est pas cochée par défaut. Vous pouvez cocher cette case pour 

visualiser la dernière alarme déclenchée. La fenêtre d’alarme comporte une division en 4 fenêtres. La dernière alarme remplacera la 

plus ancienne fenêtre d’alarme dans l’affichage des quatre fenêtres. 
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5. Dans le panneau d’image de l’alarme, consultez les images capturées de l’alarme lorsque celle-ci se déclenche. 

Remarques : 

Vous devez cocher la case Picture Stockage afin de stocker les images de l’alarme de la caméra sur le serveur de stockage. Vous 

pouvez cliquer sur Configure pour configurer les paramètres. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 5.1.3 Stockage sur 

le dispositif de stockage. 

Pour la caméra thermique et la caméra de capture de cible, la vue en direct des deux canaux s’affiche au même moment. 

6. Cliquez sur  pour envoyer une notification par courrier électronique de l’alarme à un ou plusieurs 

destinataires si les paramètres du courrier électronique sont correctement configurés (Chapitre 14.8 Paramètres 

du courrier électronique). 

7. Cliquez sur  pour afFichier la caméra déclenchée par alarme sur le mur vidéo. Vous pouvez accéder à 

l’interface Mur vidéo pour visualiser la vidéo déclenchée par alarme en cours de diffusion sur l’écran configuré 

comme fenêtre d’alarme. Le mur vidéo physique affiche également la vidéo. 

Remarque : Vous devez ajouter un appareil de décodage et configurer le mur vidéo. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au 

Chapitre Chapitre 11 -  Décodage et affichage vidéo sur le mur vidéo. 

Cliquez dans la colonne Note pour saisir la description de l’alarme. 

8. Pour effacer les informations relatives à l’alarme, cliquez sur l’icône  ou effectuez un clic droit sur un journal 

d’alarme et cliquez ensuite sur Clear. 
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7.2 VISUALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS 

 Intérêt : 

Les évènements anormaux du logiciel client, tels qu’une panne de la vue en direct peuvent également être affichés. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Event. 

Les informations relatives à 

l’évènement, y compris l’heure et les 

descriptions détaillées, s’affichent. 

2. Pour effacer les informations relatives 

à l’évènement, cliquez sur l’icône  

ou effectuez un clic droit sur un 

journal d’évènement et cliquez 

ensuite sur Effacer. 

 

7.3 VISUALISATION DES NOTIFICATIONS DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ALARMES 

 Intérêt : 

Après avoir activé l’association d’évènement de 

Aff. image contextuelle en cas d’alarme et 

activé la fonction Activer Aff. image 

contextuelle en cas d’alarme sur le client, 

l’image de l’alarme apparaîtra lorsque l’alarme 

ou l’évènement correspondant se déclenchera. 

La case Prioriser l’affichage de la dernière 

alarme est cochée par défaut et la fenêtre 

d’alarme comporte une division en 4 fenêtres. La 

dernière alarme remplacera la plus ancienne 

fenêtre d’alarme dans l’affichage des quatre 

fenêtres. 

Vous pouvez décocher cette case pour visualiser 

l’alarme déclenchée en cours. Vous pouvez cliquer sur le bouton Page précéd ou Page suiv pour visualiser les 

informations précédentes ou suivantes relatives à l’alarme. 

Vous pouvez visionner la vue en direct de la caméra déclenchée. 

Remarque : Pour la caméra thermique et la caméra de capture de cible, la vue en direct des deux canaux s’affiche au même moment. 

Vous pouvez également visualiser la capture d’image de l’alarme lorsque celle-ci se déclenche. 

Remarque : Vous devez cocher la case Picture Stockage afin de stocker les images de l’alarme de la caméra sur le serveur de 

stockage. Vous pouvez cliquer sur Configure pour configurer les paramètres. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 

5.1.3 Stockage sur le dispositif de stockage.  
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CHAPITRE 8 -  GESTION DE LA CARTE ELECTRONIQUE 

 Intérêt : 

La fonction Cartes électroniques offre une vue générale des emplacements et de la distribution des caméras installées, 

des appareils d’entrée d’alarme, des zones et des points de contrôle d’accès. Vous pouvez obtenir la vue en direct des 

caméras sur la carte et ladite carte vous enverra une notification lors du déclenchement d’une alarme. Vous pouvez 

également contrôler les points de contrôle d’accès sur la carte électronique, tels que l’ouverture ou la fermeture d’une 

porte. 

Cliquez sur l’icône  située sur le panneau de commande ou cliquez sur AperçuPlan pour ouvrir la page Carte 

électronique. 

8.1 AJOUT D’UNE CARTE ELECTRONIQUE 

 Intérêt : 

Une carte électronique doit être ajoutée comme carte parente pour les hot spots et les hot spots. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Cartes électroniques. 

2. Sélectionnez un Groupe pour lequel vous souhaitez ajouter une carte. 

3. Cliquez sur l’icône  dans la zone d’affichage de la carte afin d’ouvrir une fenêtre de dialogue pour ajouter une 

carte électronique. 

4. Saisissez un nom descriptif pour la carte ajoutée, selon vos besoins. 

5. Cliquez sur l’icône , puis sélectionnez un fichier de carte à partir du chemin local.  

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 

Remarques :  

Le format d’image de la carte peut uniquement être *.png, *.jpg ou *.bmp. 

Vous ne pouvez ajouter qu’une seule carte à un Groupe. 

 

La carte ajoutée est affichée dans la zone d’affichage de la carte. Utilisez la molette de la souris ou cliquez sur  ou  

pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière dans la carte. Vous pouvez cliquer et faire glisser la fenêtre jaune 

dans le coin inférieur droit ou utiliser les touches directionnelles et la barre de zoom pour ajuster la zone de la carte à 

visualiser. 
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Cliquez sur les boutons Modifier Map ou Modifier dans la barre d’outils des cartes électroniques pour accéder au mode 

de modification de la carte ou au mode d’aperçu de la carte. 

Barre d’outils de la carte électronique en mode Modification de la carte : 

 

Barre d’outils de la carte électronique en mode Aperçu de la carte : 

 

Les boutons suivants de la barre d’outils sont disponibles sur la page Cartes électroniques : 

 Modifier la carte 
Modifier les informations relatives à la carte, y compris le nom de la 
carte et le chemin du fichier. 

 Supprimer la carte Supprimer la carte actuelle. 

 Ajouter une caméra Ajouter une caméra en tant que point chaud sur la carte. 

 Ajouter une entrée d’alarme 
Ajouter un capteur d’entrée d’alarme en tant que point chaud sur la 
carte. 

 
Ajouter un point de contrôle 

d’accès 
Ajouter un point de contrôle d’accès en tant que point chaud sur la 
carte. 

 Ajouter une zone Ajouter une zone en tant que point chaud sur la carte. 

 Ajouter une hot spot Ajouter une carte en tant que hot spot sur la carte actuelle. 

 Modifier 
Modifier les informations relatives aux hot spots ou aux hot spots 
sélectionnés. 

 Supprimer Supprimer les hot spots ou les hot spots sélectionnés. 

 
Effacer les informations relatives 

aux alarmes 
Effacer les informations relatives aux alarmes affichées sur la carte. 

 Retour à la carte parente Revenir sur la carte parente. 
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8.2 FONCTION HOT SPOT 

 Intérêt : 

Des caméras et des entrées d’alarme peuvent être ajoutées sur la carte et identifiées en tant que hot spots. Les hot 

spots indiquent les emplacements des caméras et des entrées d’alarme. Ils vous permettent d’obtenir la vue en direct 

et les informations relatives aux alarmes des situations de surveillance. 

8.2.1 Ajout de hot spots 

8.2.1.1 Ajouter des caméras en tant que hot spots 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils de la carte électronique pour accéder au mode de modification de la 

carte. 

2. Cliquez sur  dans la barre d’outils pour ouvrir la fenêtre de dialogue Ajouter un point chaud. 

3. Sélectionnez les caméras à ajouter. 

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom du point chaud, sélectionner la couleur de ce nom du nom et 

sélectionner l’icône du point chaud en double-cliquant sur le champ correspondant. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages.  

Les icônes des caméras sont ajoutées sur la carte en tant que hot spots et les icônes des caméras ajoutées passent 

de  à  dans la liste des Groupes. Vous pouvez cliquer et faire glisser les icônes des caméras pour déplacer les 

hot spots dans les emplacements souhaités. 

Vous pouvez également cliquer et faire glisser les icônes des caméras à partir de la liste des Groupes directement 

vers la carte pour ajouter les hot spots. 
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8.2.1.2 Ajouter des entrées d’alarme en tant que hot spots 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur le bouton Modifier situé dans la barre d’outils de la carte électronique pour accéder au mode de 

modification de la carte. 

2. Cliquez sur l’icône  située dans la barre d’outils pour ouvrir la fenêtre de dialogue Ajouter un point chaud. 

3. Cochez les cases pour sélectionner les entrées d’alarme à ajouter. 

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom du point chaud, sélectionner la couleur de ce nom du nom et 

sélectionner l’icône du point chaud en double-cliquant sur le champ correspondant. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. Les icônes des entrées d’alarme sont ajoutées sur la carte en tant 

que hot spots et les icônes des entrées d’alarme ajoutées passent de  à  dans la liste des Groupes. Vous 

pouvez cliquer et faire glisser les icônes des entrées d’alarme pour déplacer les hot spots dans les emplacements 

souhaités. 

Vous pouvez également cliquer et faire glisser les icônes des entrées d’alarme à partir de la liste des entrées 

d’alarme directement vers la carte pour ajouter les hot spots. 
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8.2.2 Modification de hot spots 

 Intérêt : 

Vous pouvez modifier les informations relatives aux hot spots ajoutés sur la 

carte, y compris le nom, la couleur, l’icône, etc.  

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils de la carte électronique pour 

accéder au mode de modification de la carte. 

2. Sélectionnez l’icône du point chaud sur la carte, puis cliquez sur  

dans la barre d’outils. Effectuez ensuite un clic-droit sur l’icône du point 

chaud et sélectionnez Modifier, ou double-cliquez sur l’icône du point 

chaud sur la carte pour ouvrir la fenêtre Modifier un point chaud. 

3. Vous pouvez modifier le nom du point chaud dans le champ textuel et 

sélectionner la couleur, l’icône ainsi que l’entrée d’alarme ou la caméra 

associée. 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux réglages. 

Pour supprimer un point chaud, sélectionnez l’icône du point chaud et 

cliquez sur  dans la barre d’outils, ou effectuez un clic droit sur l’icône 

du point chaud avant de sélectionner Supprimer.  

8.2.3 Aperçu des hot spots 

  PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Modifier dans la 

barre d’outils de la carte 

électronique pour accéder au 

mode de modification de la 

carte. 

2. Double-cliquez sur les hot 

spots des caméras, ou 

effectuez un clic droit et 

sélectionnez Live Aperçu afin 

d’obtenir la vue en direct des 

caméras.  

3. Si une alarme se déclenche, 

une icône  apparaîtra et 

clignotera près du point 

chaud (elle clignotera pendant 10 secondes). Cliquez sur l’icône de l’alarme et vous pourrez ensuite cocher les 

informations relatives à l’alarme, y compris le type d’alarme et l’heure de déclenchement. 

Remarque : Pour afFichier les informations relatives à l’alarme sur la carte, l’alarme de la fonctionnalité des cartes électroniques doit 

être configurée en tant qu’action associée à l’alarme. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre Chapitre 6 -  Gestion des 

alarmes. 
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8.3 FONCTION REGIONS SENSIBLES 

 Intérêt : 

La fonction de hot spot associe une carte à une autre carte. Lorsque vous associez une carte à une autre carte en tant 

que hot spot, l’icône de l’association à la carte ajoutée s’afFichiera sur la carte principale. La carte ajoutée est identifiée 

en tant que carte enfant tandis que la carte à laquelle vous ajoutez la hot spot est la carte parente. 

Remarque : Vous ne pouvez ajouter qu’une seule fois une carte en tant que hot spot. 

8.3.1 Ajout de régions sensibles 

Avant de commencer : 

Ajouter une carte à un autre Groupe.  

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils de la carte électronique pour 

accéder au mode de modification de la carte. 

2. Sélectionnez une carte ajoutée en tant que carte parente. 

3. Cliquez sur  dans la barre d’outils pour ouvrir la fenêtre de dialogue 

Ajouter une hot spot. 

4. Cochez la case pour sélectionner la carte enfant à associer. 

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom de la hot spot et sélectionner l’icône et la couleur de la hot 

spot en double-cliquant sur le champ correspondant. 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages.  

Les icônes de la carte enfant sont ajoutées sur la carte parente en tant que hot spots. Vous pouvez cliquer et faire 

glisser les icônes de la carte enfant pour déplacer les hot spots vers les emplacements souhaités. 

8.3.2 Modification de régions sensibles 

 Intérêt : 

Vous pouvez modifier les informations relatives aux hot spots ajoutées sur la carte parente, y compris le nom, la 

couleur, l’icône, etc.  

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils de la carte électronique pour 

accéder au mode de modification de la carte. 

2. Sélectionnez l’icône de la hot spot sur la carte parente, puis cliquez sur 

 dans la barre d’outils. Effectuez ensuite un clic-droit sur l’icône du 

point chaud et sélectionnez Modifier, ou double-cliquez sur l’icône de 

la hot spot pour ouvrir la fenêtre de dialogue Modifier une hot spot.  

3. Vous pouvez modifier le nom de la hot spot dans le champ textuel et 

sélectionner la couleur, l’icône ainsi que la carte enfant associée. 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux réglages. 

Pour supprimer une hot spot, sélectionnez l’icône de la hot spot et cliquez sur  dans la barre d’outils ou effectuez 

un clic droit sur l’icône du point chaud et sélectionnez Supprimer. 
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8.3.3 Aperçu des zones chaudes 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils de la carte électronique pour accéder au mode de modification de la 

carte. 

2. Cliquez sur l’icône d’une hot spot pour vous rendre sur la carte enfant associée. 

3. Vous pouvez également ajouter des hot spots aux hot spots. 

4. Vous pouvez cliquer sur  dans la barre d’outils pour revenir sur la carte parente.  

Vous pouvez également cliquer sur  dans la barre d’outils pour supprimer les informations relatives aux 

alarmes. 
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CHAPITRE 9 -  CLOUD @VISION VIEWER  

 Intérêt : 

Le logiciel client prend également en charge la création d’un compte @VISION VIEWER , la connexion à votre compte 

@VISION VIEWER ainsi que la gestion des appareils prenant en charge le service @VISION VIEWER . 

9.1 ENREGISTREMENT D’UN COMPTE @VISION VIEWER  

 Intérêt : 

Si vous ne possédez pas de compte @VISION VIEWER , vous pouvez en créer un. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Gestion des appareils, puis cliquez sur l’onglet 

Périphérique. 

2. Cliquez sur Ajouter un nouveau type de matériel, sélectionnez 

@VISION VIEWER Device et cliquez sur OK. 

3. Cliquez sur Périphérique @VISION VIEWER dans la liste pour 

accéder à la page suivante. 

4. Sélectionnez la zone de votre compte @VISION VIEWER . 

5. Cliquez sur Login pour faire apparaître la fenêtre suivante. 

Remarque : Le navigateur Web doit être Internet Explorer 9 ou une version ultérieure. 

6. Cliquez sur Register pour faire apparaître la fenêtre Créer le compte. 

7. Saisissez les informations requises pour créer un compte. 

Nom d’utilisateur : Saisissez un nom d’utilisateur de votre choix pour 

votre compte. 

Mot de passe et Confirmer le mot de passe : Saisissez un mot de passe 

pour votre compte, puis confirmez-le. 

Numéro de téléphone/Adresse de courrier électronique : Saisissez votre 

numéro de téléphone ou votre adresse de courrier électronique pour créer le 

compte. 

Code de vérification : Cliquez sur Send Message et le système enverra un 

code de vérification dans votre téléphone ou par e-mail. Tapez le code de 

vérification reçu dans le champ Verification Code. 

 Par souci de confidentialité, il est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de 

passe de votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des 

chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin d’augmenter la sécurité de votre produit.  

 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. 

8. Cliquez sur Register pour terminer l’enregistrement. 
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9.2 CONNEXION AU COMPTE @VISION VIEWER  

Remarque : La connexion expire dans 7 jours. Vous devez vous connecter à nouveau au compte lorsqu’il est arrivé à expiration. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Login. 

Remarque : Le navigateur Web doit être Internet Explorer 9 ou une version ultérieure. 

2. Saisissez le nom d’utilisateur (adresse Email)/numéro de téléphone et le mot de passe. 

3. Cliquez sur Login pour vous connecter à votre compte. 

4. (Optionnel) Cliquez sur Déconnexion pour vous déconnecter de votre compte @VISION VIEWER . 

Remarque : Vous ne pouvez pas recevoir les informations relatives aux alarmes des appareils de votre compte si vous êtes 

déconnecté. 
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9.3 GESTION DES APPAREILS 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter l’appareil @VISION VIEWER au compte @VISION VIEWER , et supprimer l’(les) appareil(s) ajouté(s) 

à partir du compte. Vous pouvez également effectuer la configuration à distance et la gestion de Groupes sur les 

appareils du compte @VISION VIEWER . 

9.3.1 Ajouter un appareil au compte @VISION VIEWER  

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter l’appareil @VISION VIEWER au compte @VISION VIEWER de deux méthodes sur le logiciel client, 

à savoir l’ajout manuel ou l’ajout via l’Appareil en ligne. 

Remarque : Vous pouvez ajouter 256 appareils (1024 caméras) à un compte @VISION VIEWER au plus. 

9.3.1.1 Ajouter un appareil manuellement 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter manuellement un appareil @VISION VIEWER au compte @VISION VIEWER . 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Ajouter un appareil pour faire apparaître la fenêtre Ajouter un appareil. 

 

2. Saisissez le numéro de série et le code de vérification de l’appareil. 

Remarques : 

Vous ne pouvez ajouter que des appareils prenant en charge le service @VISION VIEWER . 

Le numéro de série est indiqué sur l’étiquette de l’appareil.  

Le code de vérification est créé lorsque vous activez le service @VISION VIEWER . Pour plus de détails, veuillez vous référer au 

Chapitre 3.1.1 Activation de l’appareil. 

L’appareil ne peut être ajouté qu’à un seul compte @VISION VIEWER . 

3. Cliquez sur OK pour ajouter l’appareil. 

L’appareil ajouté avec succès s’afFichiera dans l’interface de gestion des appareils. 

Remarque : Après avoir ajouté l’appareil au compte @VISION VIEWER , vous devez ajouter l’appareil par le domaine @VISION 

VIEWER si vous souhaitez ajouter l’appareil au client local. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.6 Ajout 

d’appareils à l’aide du service . 
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9.3.1.2 Ajout d’un appareil via les périphériques en ligne 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter un appareil @VISION VIEWER via la liste des appareils en ligne. 

 PROCEDURES : 

1. Sélectionnez l’(les) appareil(s) qui prend en charge le service @VISION VIEWER sur la liste des appareils en ligne. 

Vous pouvez également saisir le mot-clé dans le champ Filter pour trier les appareils requis. 

 

2. (Optionnel) Activez l’appareil s’il est inactif. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.1 

Activation de l’appareil. 

3. (Optionnel) Activez le service @VISION VIEWER . Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.1 

Activation de l’appareil. 

4. Cliquez sur Ajouter to Account pour faire apparaître la fenêtre Ajouter un appareil. 

 

5. Entrez le code de vérification. 

Remarque : Le code de vérification est créé lorsque vous activez le service @VISION VIEWER . Pour plus de détails, veuillez vous 

référer au Chapitre 3.1.1 Activation de l’appareil. 

6. Cliquez sur OK pour ajouter l’appareil. 

Remarque : Après avoir ajouté l’appareil au compte @VISION VIEWER , vous devez ajouter l’appareil par le domaine @VISION 

VIEWER si vous souhaitez ajouter l’appareil au client local. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.6 Ajout 

d’appareils à l’aide du service . 

7. (Optionnel) Vous pouvez sélectionner l’appareil dans l’interface Gestion des appareils, puis cliquez sur 

Supprimer pour supprimer l’appareil dans le compte @VISION VIEWER . 

 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
113 

9.3.2 Modification de la caméra 

 Intérêt : 

Après avoir ajouté l’appareil @VISION VIEWER au logiciel client, vous pouvez modifier les paramètres de la caméra et 

configurer la clé de flux. 

Avant de commencer : 

Vous devez Importer les caméras des appareils ajoutés aux Groupes. Pour plus de détails, veuillez vous référer au 

Chapitre 3.2 Gestion de Groupe. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’onglet Groupe pour accéder à la page Gestion des Groupes. 

2. Sélectionnez la caméra dans la liste des ressources. 

  

3. Cliquez sur Modifier pour faire apparaître la fenêtre Modifier la caméra.  

 

4. Modifiez les informations relatives à la caméra, y compris le nom, la rotation, le type de protocole, etc. 

Clé de flux : Pour un appareil @VISION VIEWER , la clé de flux est identique au code de vérification, qui est créé 

lorsque vous activez le service @VISION VIEWER . Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.1 

Activation de l’appareil. 

Remarques :  

Si la vue en direct ou le(s) fichier(s) vidéo de l’appareil @VISION VIEWER est crypté, vous devez saisir la clé de flux dans la fenêtre 

Modifier la caméra avant de consulter la vue en direct ou le(s) fichier(s) vidéo de l’appareil. 

Vous pouvez choisir de crypter la vue en direct ou le(s) fichier(s) vidéo de l’appareil @VISION VIEWER sur le logiciel client mobile 

@VISION VIEWER . Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur du logiciel client mobile @VISION VIEWER . 
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9.4 VUE EN DIRECT ET LECTURE 

 Intérêt : 

Vous pouvez consulter la vue en direct de l’appareil, et lire les fichiers vidéo stockés sur l’appareil local ou le serveur 

de stockage. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 4 -  Affichage en direct et Chapitre 5 - Lecture et 

réglages de la programmation du stockage à distance. 

Avant de commencer : 

Saisissez la clé de flux dans la fenêtre Modifier la caméra si la vue en direct de l’appareil @VISION VIEWER est cryptée. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au 9.3.2 Modification de la caméra. 

Remarques : 

Vous pouvez réaliser l’audio bidirectionnel de l’appareil @VISION VIEWER pendant la vue en direct. 

L’appareil @VISION VIEWER prend en charge uniquement la lecture normale. 

L’appareil @VISION VIEWER ne prend pas en charge la lecture inversée, l’ajout des étiquettes, l’avance rapide, et l’avance lente 

pendant la lecture. 

Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers vidéo de l’appareil @VISION VIEWER . 

Pour la commande PTZ pendant la vue en direct, l’appareil @VISION VIEWER prend en charge uniquement les mouvements PTZ 

vers le haut, le bas, la gauche et la droite. 
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CHAPITRE 10 -  TRANSFERT D’UN FLUX VIDEO A L’AIDE DU SERVEUR DE 

DIFFUSION MULTIMEDIA 

 Intérêt : 

Le nombre d’accès à distance de l’appareil est toujours limité. Lorsque plusieurs utilisateurs souhaitent obtenir un accès 

à distance à l’appareil pour accéder à la vue en direct, vous pouvez ajouter le serveur de diffusion multimédia et obtenir 

le flux des données vidéo à partir dudit serveur, allégeant ainsi la charge de l’appareil. 

 Avant de commencer : 

Le logiciel d’application du serveur de diffusion multimédia doit être installé ; il est inclus dans le pack du logiciel 

@VISION Viewer. Après avoir exécuté le package d’installation, cochez la case Serveur de diffusion multimédia afin 

d’autoriser l’installation du serveur de diffusion multimédia. 

 

10.1 IMPORTATION DU CERTIFICAT DANS LE SERVEUR DE DIFFUSION MULTIMEDIA 

 Intérêt : 

Avant d’ajouter le serveur de diffusion multimédia au logiciel client, vous devez d’abord Importer le certificat de 

sécurité du logiciel client dans le serveur de diffusion multimédia pour effectuer l’authentification de la sécurité et 

garantir la sécurité des données. 

Remarque : Si le certificat de sécurité du logiciel client est mis à jour, vous devez exporter le nouveau certificat depuis le logiciel client 

et l’Importer à nouveau dans le serveur de diffusion multimédia pour le mettre à jour. 

Effectuez les étapes suivantes pour Importer le certificat de sécurité dans le serveur de diffusion multimédia. 
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 PROCEDURES :  

1. Exportez le certificat depuis le logiciel client. 

1.1. Entrez dans Configuration de systèmeCertificat de sécurité. 

1.2. Cliquez sur Exporter pour exporter le certificat. 

 

2. Copiez le certificat vers le PC équipé du serveur de diffusion multimédia. 

3. Cliquez sur l’icône de raccourci  située sur le bureau du PC équipé du serveur de diffusion multimédia 

pour l’exécuter. 

4. Importerez le certificat vers le serveur de diffusion multimédia. 

4.1. Effectuez doble clicsur l’icone  sur la barre de tâche, puis cliquez sur Configure. 

 

4.2. Cliquez sur Configuration pour accéder à l’interface suivante. 

 

4.3. Dans le champ du certificat de sécurité, cliquez sur Import et sélectionnez le fichier du certificat exporté 

depuis le logiciel client à l’étape 1. 

4.4. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 

5. Redémarrez le serveur de diffusion multimédia pour l’activer. 
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10.2 AJOUT DU SERVEUR DE DIFFUSION MULTIMEDIA 

10.2.1 Ajout d’un serveur de diffusion multimédia au logiciel client 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter un serveur de diffusion multimédia au logiciel client un par un pour des opérations 

supplémentaires.  

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu’à 16 serveurs de diffusion multimédia pour un client. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’icône de raccourci  située sur le bureau du PC équipé du serveur de diffusion multimédia 

pour l’exécuter. 

Remarque : Si le port du serveur de diffusion multimédia (valeur : 554) est occupé par un autre service, il est recommandé de modifier 

le numéro de port en une autre valeur afin de vous assurer du bon fonctionnement du serveur de diffusion multimédia. 

2. Exécutez le logiciel @VISION Viewer, puis cliquez sur Gestion des appareilsDevice pour accéder à la page 

Gestion des appareils. 

3. Cliquez sur Ajouter un nouveau type de matériel, sélectionnez Serveur de diffusion multimédia et cliquez sur 

OK. 

4. Cliquez sur Serveur de diffusion multimédia dans la liste, puis cliquez sur Ajouter. 

  

5. Sélectionnez Adresse IP en tant que mode d’ajout. 

6. Saisissez Ie surnom et l’adresse IP du serveur de diffusion multimédia.  

La valeur par défaut est 554. 

7. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le serveur de diffusion multimédia au logiciel client. 

Le serveur ajouté s’affiche dans la liste de serveurs, tout en indiquant les détails et le statut du serveur.  

Remarque : Si le certificat de sécurité du serveur de diffusion multimédia ajouté ne correspond pas au logiciel client,  s’affiche 

après le surnom du serveur. Déplacez la souris sur l’icône  pour consulter le message d’anomalie et suivre les étapes fournies pour 

maintenir la cohérence des certificats. 
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10.2.2 Ajout par lots des serveurs de diffusion multimédia au logiciel client 

 Intérêt : 

Vous pouvez ajouter des serveurs de diffusion multimédia au logiciel client dans un lot pour des opérations 

supplémentaires.  

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu’à 16 serveurs de diffusion multimédia pour un client. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’icône de raccourci  située sur le bureau du PC équipé du serveur de diffusion multimédia 

pour l’exécuter. 

Remarque : Si le port du serveur de diffusion multimédia (valeur : 554) est occupé par un autre service, une fenêtre de dialogue 

apparaîtra. Il est recommandé de modifier le numéro de port en une autre valeur afin de vous assurer du bon fonctionnement du 

serveur de diffusion multimédia. 

2. Exécutez le logiciel @VISION Viewer, puis cliquez sur Gestion des appareilsPériphérique pour accéder à la 

page Gestion des appareils. 

3. Cliquez sur Ajouter un nouveau type de matériel, sélectionnez Serveur de diffusion multimédia et cliquez sur 

OK. 

4. Cliquez sur Serveur de diffusion multimédia dans la liste, puis cliquez sur Ajouter. 

5. Sélectionnez Segment IPen tant que mode d’ajout. 

  

6. Saisissez une adresse IP de démarrage et une adresse IP finale. La valeur par défaut est 554. 

7. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le serveur de diffusion multimédia au logiciel client.  

Le serveur de diffusion multimédia dont l’adresse IP est comprise entre l’adresse IP de démarrage et l’adresse IP 

finale sera ajouté au client, affichant les détails et le statut du serveur. 

Remarque : Si le certificat de sécurité du serveur de diffusion multimédia ajouté ne correspond pas au logiciel client,  s’affiche 

après le surnom du serveur. Déplacez la souris sur l’icône  pour consulter le message d’anomalie et suivre les étapes fournies pour 

maintenir la cohérence des certificats. 
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10.3 AJOUT DE CAMERAS AU SERVEUR DE DIFFUSION MULTIMEDIA POUR LE TRANSFERT DE FLUX VIDEO  

 Intérêt : 

Pour obtenir le flux vidéo d’une caméra par le biais du serveur de diffusion multimédia, vous devez connecter la caméra 

à ce serveur. 

 PROCEDURES :  

1. Ouvrez l’interface Gestion des appareils, puis cliquez sur 

l’onglet Périphérique. 

2. Sélectionnez Serveur de diffusion multimédia sur le 

panneau Types d’appareils. 

3. Sélectionnez le serveur de diffusion multimédia dans la 

liste des appareils de gestion.  

4. Cliquez sur Configurer pour accéder à l’interface de 

configuration du serveur de diffusion multimédia. 

5. Sélectionnez les caméras dont le flux vidéo doit être 

transmis par le biais du serveur de diffusion multimédia. 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux réglages. 

7. Rendez-vous sur la page Vue principale et démarrez à 

nouveau la vue en direct des caméras. Vous pouvez cocher le numéro de canal du flux 

vidéo transmis par le biais du serveur de diffusion multimédia ou envoyé depuis le serveur 

de diffusion multimédia. 

  

Remarques :  

Pour chaque serveur de diffusion multimédia, vous pouvez transférer jusqu’à 64 canaux de flux vidéo par le biais dudit serveur, et 

envoyer aux clients jusqu’à 200 canaux de flux vidéo depuis lModifier serveur. 

Si la caméra est hors ligne, le client peut toujours obtenir la vidéo par le biais du serveur de diffusion multimédia. 
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CHAPITRE 11 -  DECODAGE ET AFFICHAGE VIDEO SUR LE MUR VIDEO 

 Intérêt : 

Le module Mur vidéo fournit la fonctionnalité de décodage vidéo ; la vidéo décodée s’afFichiera sur le mur vidéo pour 

une meilleure visibilité. 

Cliquez sur l’icône  située sur le panneau de commande ou cliquez sur AperçuMur TV pour ouvrir la page Mur 

vidéo. 

 

11.1 AJOUT D’UN APPAREIL D’ENCODAGE 

 Intérêt : 

Il est recommandé d’ajouter un appareil d’encodage pour le décodage et l’affichage sur le mur vidéo. Si vous n’ajoutez 

pas les appareils d’encodage sur la page Gestion des appareils, vous pouvez les ajouter sur la page Mur vidéo. 

 PROCEDURES :  

1. Dans la zone Caméra, cliquez sur  pour activer la fenêtre d’ajout d’un 

appareil. 

2. Sélectionnez le mode d’ajout, puis effectuez les réglages correspondants 

pour l’appareil. 

Pour une configuration détaillée des 4 modes d’ajout, veuillez vous référer 

aux chapitres suivants : 

 Pour ajouter un appareil à l’aide de son adresse IP, veuillez vous référer 

au Chapitre 3.1.4 Ajout d’un appareil à l’aide de l’adresse IP ou du nom 

de domaine. 

 Pour ajouter un appareil à l’aide d’un segment IP, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.5 Ajout d’un appareil 

à l’aide d’un segment IP. 

 Pour ajouter un appareil à l’aide d’un serveur IP, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.9 Ajout d’appareils à 

l’aide d’un serveur IP. 

 Pour ajouter un appareil à l’aide de HiDDNS, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.10 Ajout d’appareils à 

l’aide de HiDDNS. 

(Optionnel) Si vous souhaitez ajouter un appareil d’encodage tiers, effectuez les étapes suivantes : 
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 PROCEDURES : 

1. Rendez-vous sur la page Gestion des appareils, puis cliquez sur l’onglet Périphérique. 

2. Cliquez sur Ajouter un nouveau type de matériel, sélectionnez Périphérique d’encodage tiers et cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’appareil d’encodage tiers à partir du panneau des types d’appareils, puis cliquez sur Ajouter pour 

faire apparaître la fenêtre Ajouter un appareil. 

 Pour l’adresse IP/le nom du domaine : Modifiez le surnom, l’adresse IP/le nom du domaine, le numéro du 

port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le numéro du canal, le champ de démarrage et le protocole 

pour l’appareil. 

 Pour le segment IP : Modifiez l’adresse IP de démarrage, l’adresse IP finale, le numéro du port, le nom 

d’utilisateur, le mot de passe, le numéro du canal, le champ de démarrage et le protocole pour l’appareil. 

Exemple : Si vous saisissez le chiffre 4 dans le champ Start From, le canal de démarrage sera le canal n°4. 
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11.2 AJOUT D’UN APPAREIL DE DECODAGE 

 Intérêt : 

Pour décoder la vidéo de l’appareil d’encodage et afFichier la vidéo décodée sur le mur vidéo, l’appareil de décodage 

doit être ajouté au client. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Accéder config. mur vidéo pour accéder à l’interface de 

configuration du mur vidéo et de l’appareil de décodage. 

2. Dans la zone Sortie de décodage, cliquez sur  pour activer la fenêtre 

Ajout rapide d’un appareil de décodage. 

3. Deux modes d’ajout sont disponibles. Sélectionnez le mode d’ajout, puis 

effectuez les réglages correspondants pour l’appareil. 

Pour une description détaillée de la configuration des deux modes 

d’ajout, veuillez vous référer aux chapitres suivants : 

 Pour ajouter un appareil à l’aide de son adresse IP ou de son nom de domaine, veuillez vous référer au 

Chapitre 3.1.4 Ajout d’un appareil à l’aide de l’adresse IP ou du nom de domaine. 

 Pour ajouter un appareil à l’aide d’un segment IP, veuillez vous référer au Chapitre 3.1.5 Ajout d’un 

appareil à l’aide d’un segment IP. 

11.2.1 Modifier la sortie de l’appareil de décodage 

 PROCEDURES : 

1. Dans la zone Sortie de décodage, cliquez sur  devant l’appareil de 

décodage afin de lister toutes ses sorties.  

2. Effectuez un double-clic sur une sortie pour modifier les paramètres de ladite 

sortie. Vous pouvez également effectuer un clic droit sur une sortie de 

décodage dans la zone du mur vidéo et sélectionner Décodage sortie pour 

modifier ses paramètres. 

Remarque : Vous pouvez configurer la résolution des sorties HDMI et VGA. Vous pouvez 

aussi configurer la norme vidéo de la sortie BNC. 

3. (Optionnel) vous pouvez cocher la case Configuration en lot et sélectionner 

d’autres sorties auxquelles appliquer les réglages. 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages. 

Remarques :  

Il peut se raccorder aux entrées vidéo et les afFichier sur le mur vidéo sans passer par l’appareil de décodage. 

Il peut gérer l’affichage du mur vidéo, la division de fenêtres et l’itinérance des images des caméras, directement par le biais des 

sorties HDMI. 

Vous pouvez également modifier les paramètres de la sortie de décodage. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur de l’enregistreur NVR. 
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11.3 ASSOCIATION DE LA SORTIE DE DECODAGE AVEC LE MUR VIDEO 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Enter Video Wall Config pour accéder à l’interface de configuration du mur vidéo et de l’appareil de 

décodage. 

2. L’affichage par défaut du mur vidéo présente une division de fenêtre de 4 x 4. Vous pouvez modifier le mur vidéo 

par défaut ou ajouter un nouveau mur vidéo selon vos besoins. 

11.3.1 Ajouter un mur vidéo 

1) Effectuez un clic droit sur le mur vidéo, puis sélectionnez Ajouter Video 

Wall, ou cliquez sur  pour faire apparaître la fenêtre Ajouter un mur 

vidéo. 

2) Saisissez le nom, le nombre de rangées, le nombre de colonnes ainsi 

que le format du mur vidéo. 

3) Cliquez sur Ajouter. 

11.3.2 Modifier un mur vidéo 

1) Effectuez un clic droit sur le mur vidéo, puis sélectionnez Modifier 

Video Wall pour le modifier. 

2) Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez modifier le nom, le nombre de rangées, le nombre de colonnes 

ainsi que le format du mur vidéo. 

Remarque : Vous pouvez également faire glisser votre souris pour définir le mur vidéo nécessaire. 

3) Cliquez sur Modifier pour enregistrer les réglages. 

11.3.3 Supprimer un mur vidéo 

Pour supprimer un mur vidéo, effectuez un clic 

droit sur le mur vidéo concerné et sélectionnez 

Supprimer Video Wall, ou cliquez sur l’icône  

située sur le mur vidéo. 

Cliquez et faites glisser la sortie de décodage située 

dans la liste à gauche vers la fenêtre de 

visualisation du mur vidéo afin de configurer la 

correspondance bi-univoque. Vous pouvez 

également cliquer et maintenir enfoncée la touche 

Ctrl ou Shift pour sélectionner plusieurs sorties. 

Ensuite, faites-les glisser vers le mur vidéo pour configurer l’association en Groupe. Vous pouvez cliquer sur l’icône  

située dans le coin supérieur droit de la fenêtre de visualisation pour interrompre l’association. 

Remarques : 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 murs vidéo au logiciel client. 

Le nombre total des fenêtres de visualisation du mur vidéo est limité à 100.  

Le nombre de rangées et le nombre de colonnes sont chacun compris entre 1 et 10.  
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11.4 AFFICHAGE VIDEO SUR LE MUR VIDEO 

 Intérêt : 

Une fois l’appareil d’encodage, l’appareil de décodage et le mur vidéo configurés, le flux vidéo provenant des appareils 

d’encodage peut être décodé et affiché sur le mur vidéo. 

Remarques :  

Après l’activation du décodage et de l’affichage, l’image capturée de la vidéo provenant de l’appareil d’encodage s’affiche sur 

l’interface Mur vidéo. La vue en direct s’affiche sur le mur vidéo physique. 

Pour certains types de décodeurs, le flux vidéo provenant de la source du signal (qui se réfère au signal vidéo (par ex., le PC) 

connecté au décodeur par le biais des interfaces locales) peut également être affiché sur le mur vidéo. Pour une description détaillée 

de la configuration, veuillez vous référer au Manuel d’utilisateur de l’appareil. 

11.4.1 Décodage et affichage 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Retour page de commande pour revenir sur l’interface de fonctionnement du mur vidéo. 

2. Cliquez sur  pour enregistrer les réglages d’association pour la scène actuelle. Sinon, vous pouvez également 

cliquer sur l’icône  (située à côté de ) et sélectionner une scène sur laquelle appliquer et enregistrer les 

réglages. 

Remarques :  

 Il est possible de configurer jusqu’à 8 scènes pour un mur vidéo. Chaque scène doit être configurée avec des divisions de 

fenêtre et des réglages d’association différents.. 

 Pour modifier le nom d’une scène, sélectionnez une scène et cliquez sur  afin de saisir son nouveau nom. Vous pouvez 

également cliquer sur  pour supprimer tous les réglages de la scène. 

3. Sélectionnez une scène configurée avec des réglages d’association, puis cliquez sur  pour activer la scène. 

4. Cliquez et faites glisser la caméra située dans la liste à gauche vers la fenêtre de visualisation du mur vidéo. Le 

flux vidéo provenant de la caméra sera décodé et s’afFichiera sur le mur vidéo. Vous pouvez également 

sélectionner une fenêtre de décodage et double-cliquer sur une caméra pour décoder et afFichier la vidéo. Vous 

pouvez également cliquer et maintenir enfoncée la touche Ctrl ou Shift pour sélectionner plusieurs caméras et les 

faire glisser vers le mur vidéo. 

5. Sélectionnez une fenêtre en cours de lecture, puis cliquez sur l’icône  pour obtenir un aperçu de la vidéo dans le 

coin inférieur droit de l’écran. Sinon, vous pouvez directement faire glisser une caméra vers la fenêtre d’aperçu 

pour la vue en direct. Vous pouvez également double-cliquer sur la fenêtre d’aperçu pour obtenir une vue en 

plein écran. 

Remarque : Vous pouvez déplacer la souris vers la fenêtre et cliquer sur l’icône  située dans le coin inférieur droit pour arrêter le 

décodage. 

6. (Optionnel) Sélectionnez une fenêtre de décodage, puis cliquez sur  pour configurer sa division de fenêtre. 

Cliquez sur  pour enregistrer les réglages pour la scène actuelle. Sinon, vous pouvez également cliquer sur 

l’icône  (située à côté de ) et sélectionner une scène sur laquelle appliquer et enregistrer les réglages. 
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7. Si la caméra décodée prend en charge la commande PTZ, vous pouvez cliquer sur l’icône  située à côté de PTZ 

pour faire apparaître le panneau de commande PTZ. Pour une description détaillée de la configuration, veuillez 

vous référer au Chapitre 4.4 Commande PTZ durant la vue en direct. 

8. Effectuez un clic droit sur une fenêtre en cours de lecture pour faire apparaître le menu de gestion du décodage, 

comme présenté ci-après : 

Remarque : Le menu diffère en fonction de chaque appareil. 

Arreter/démarrer decodage : Démarrer/Arrêter le décodage. 

Arreter/démarrer decodage en cycle : Démarrer/Mettre en pause le cycle de décodage. Cette 

fonction est uniquement prise en charge par le décodeur. 

Refresh : Actualiser le décodeur. 

Open/Close Digital Zoom : Activer/Désactiver le zoom numérique. 

Activer Audio : Activer/Désactiver l’audio de la vidéo de décodage. 

Enlarge Window : AfFichier la fenêtre en mode plein écran. 

Decoding Channel Status : Visualiser l’état du canal de décodage, tel que l’état du décodage et le type de flux. 

Upload Logo : Télécharger une image en tant que logo sur la fenêtre vidéo et configurer ses paramètres d’affichage. 

Une fois la configuration effectuée, le logo s’affiche dans la position définie sur la fenêtre du mur vidéo physique. 

Actualiser/AfFichier le Logo : AfFichier/Masquer le logo. 

Coller en haut : Toujours intégrer la fenêtre au premier plan.  

Coller en bas : Toujours intégrer la fenêtre au dernier plan.  

Verrouiller : Verrouiller la fenêtre pour désactiver la fonction d’itinérance. 

Specifier fenetre alarme : AfFichier la vidéo déclenchée par un événement ou une entrée d’alarme sur le mur vidéo. 

Decoding Delay : Définir le délai du décodage en fonction des besoins réels. 

Ouvrir la fenetre de lecture : Accéder au mode de lecture. Cette fonction est uniquement prise en charge par le 

décodeur. 

Icône Description 

 Démarrer tous les décodages 

 Arrêter tous les décodages 

 Arrêter toutes les fenêtres d’itinérance 

 Actualiser toutes les fenêtres de décodage 

 Configurer un cycle de décodage et un intervalle de transition 
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11.4.2 Réglages du fenêtrage et de l’itinérance 

 Intérêt : 

Le fenêtrage permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre sur le(les) écran(s). La fenêtre peut être contenue à l’intérieur d’un 

écran ou s’étendre sur plusieurs écrans. Vous pouvez déplacer la fenêtre en cours de lecture à l’intérieur du mur vidéo 

selon vos besoins ; cette fonction est appelée « itinérance ». 

Remarque : Les fonctions de fenêtrage et d’itinérance doivent être prises en charge par l’appareil de décodage. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez et faites glisser sur un écran associé à une sortie de décodage pour ouvrir une fenêtre. La fenêtre peut 

être contenue à l’intérieur d’un écran ou s’étendre sur plusieurs écrans. Si vous souhaitez ouvrir une fenêtre sur 

la fenêtre ouverte, cliquez et faites glisser, puis maintenez enfoncée la touche Ctrl pour en créer une. S’il s’agit 

d’une fenêtre verrouillée (veuillez vous référer à l’étape 6), vous pouvez cliquer et faire glisser pour créer une 

nouvelle fenêtre sur cette dernière. 

Remarque : Il vous faut sélectionner au moins une caméra avant d’ouvrir une fenêtre. 

 

2. Vous pouvez déplacer la fenêtre lorsque le curseur devient  et ajuster sa dimension lorsque le curseur se 

transforme en une flèche directionnelle. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Shift pour mettre 

la fenêtre au bon format. 

3. Accéder au mode de lecture, les bords en pointillé apparaissent. La fenêtre s’ajuste pour s’aligner avec les bords 

si elle est déplacée à proximité des bords en pointillé. 
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4. Double-cliquez sur la fenêtre afin qu’elle s’agrandisse pour remplir les écrans traversants et qu’elle s’affiche au 

premier plan. Vous pouvez double-cliquer à nouveau pour restaurer l’affichage. 

  

5. (Optionnel) Sélectionnez une fenêtre, puis cliquez sur  pour configurer sa division de fenêtre. Cliquez sur  

pour enregistrer ses réglages. 

6. Effectuez un clic droit sur une fenêtre, puis sélectionner Verrouiller dans le menu contextuel pour désactiver la 

fonction d’itinérance ; l’icône  s’affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Ainsi, la fenêtre ne peut pas 

être déplacée ni redimensionnée. Vous pouvez effectuer un clic droit sur la fenêtre et sélectionner Déverrouiller 

dans le menu contextuel pour rétablir la fonction d’itinérance. 

7. Effectuez un clic droit sur une fenêtre, puis sélectionnez Arréter décodage dans le menu contextuel, ou déplacez 

la souris vers la fenêtre et cliquez sur l’icône  située dans le coin supérieur droit pour arrêter le décodage de la 

fenêtre et la fermer. Vous pouvez également cliquer sur  pour fermer toutes les fenêtres d’itinérance. 

8. La fenêtre affiche uniquement une image capturée de la vidéo décodée. Vous pouvez effectuer un clic droit sur 

une fenêtre et sélectionner Refresh dans le menu contextuel, ou déplacez la souris vers la fenêtre et cliquez sur 

l’icône  située dans le coin inférieur droit pour capturer la dernière image de la vidéo décodée et l’afFichier 

dans la fenêtre. 

9. Si vous souhaitez visualiser en détail une zone particulière de la vidéo, vous pouvez effectuer un clic droit sur une 

fenêtre et sélectionner Open Digital Zoom (si disponible) dans le menu contextuel ; le curseur devient . 

Servez-vous de la souris pour déplacer le curseur sur la vidéo et effectuer un zoom numérique. Vous pouvez 

vérifier le résultat sur le mur vidéo physique. 

10. Sélectionnez une fenêtre en cours de lecture, puis cliquez sur l’icône  pour obtenir un aperçu de la vidéo dans le 

coin inférieur droit de l’écran. Sinon, vous pouvez directement faire glisser une caméra vers la fenêtre d’aperçu 

pour la vue en direct. Vous pouvez également double-cliquer sur la fenêtre d’aperçu pour obtenir une vue en 

plein écran. 

11. Effectuez un clic droit sur une fenêtre en cours de lecture pour commander la gestion du décodage par le biais du 

menu contextuel. 
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11.4.3 Configuration de la lecture 

 Intérêt : 

Le fichier vidéo est pris en charge pour être lu sur le mur vidéo. 

Remarque : La fonction Lecture est uniquement prise en charge par le décodeur. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez et faites glisser la caméra dans la liste à gauche vers la fenêtre de visualisation du mur vidéo. Sinon, vous 

pouvez aussi ouvrir une fenêtre si cette fonction est prise en charge. 

2. Déplacez la souris vers la fenêtre, puis cliquez sur l’icône  située dans le coin supérieur droit. Sinon, vous 

pouvez effectuer un clic droit sur la fenêtre et sélectionner Ouvrir la fenetre de lecture dans le menu contextuel. 

3. S’il existe un fichier vidéo du jour actuel, lModifier fichier sera lu automatiquement. Si ce n’est pas le cas, vous 

pouvez définir les conditions de recherche sur le panneau de recherche situé dans la zone gauche de l’interface 

(cliquez sur  pour afFichier davantage d’options de recherche, puis cliquez sur l’icône  pour indiquer l’heure 

de début et l’heure de fin pour la recherche). Cliquez ensuite sur Decouvrir pour trouver le fichier vidéo. 

4. Effectuez un clic droit sur la fenêtre de lecture pour accéder aux commandes de la lecture (mise en pause, arrêt, 

avance rapide, avance au ralenti, capture, démarrage de l’enregistrement et lecture plein écran) par le biais du 

menu contextuel. 

Remarque : Le parcours de sauvegarde des images capturées et des fichiers enregistrés peut être configuré sur la page Configuration 

du système. Pour une description détaillée de la configuration, veuillez vous référer au Chapitre 14.4 Paramètres du parcours de 

sauvegarde des fichiers. 

Lorsque vous déplacez la souris vers l’écran, les icônes s’affichent comme suit. 

 
 

Icône Description 

 Mettre en pause la lecture 

 Arrêter la lecture 

 Capturer la vidéo lue 

 Enregistrer la vidéo lue 

 Revenir au mode de vue en direct 

 Vitesse de la lecture. 
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11.4.4 Configuration du cycle de décodage 

 Intérêt : 

Le cycle de décodage vous permet de configurer de multiples flux vidéo provenant d’appareils d’encodage vers une 

sortie de décodage unique. Vous pouvez également paramétrer l’intervalle de commutation du décodage. 

Remarque : Le cycle de décodage est uniquement pris en charge par le décodeur. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur l’icône  située à côté de  puis configurez l’intervalle de commutation du cycle de décodage. 

2. Cliquez et faites glisser la caméra dans la liste à gauche vers la fenêtre de visualisation du mur vidéo. Sinon, vous 

pouvez aussi ouvrir une fenêtre si cette fonction est prise en charge. 

Remarque : Le cycle de décodage n’est pas pris en charge par la source de signal des appareils DS-6400HDI-T et DS-6900UDI.  

3. Déplacez la souris vers le nœud de Groupe, puis cliquez sur  pour démarrer le cycle de décodage (la sortie de 

décodage du cycle de décodage en cours est signalée par ). Effectuez un clic droit sur la fenêtre pour 

commander la gestion du décodage par le biais du menu contextuel. 
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CHAPITRE 12 -  GESTION DES JOURNAUX 

 Intérêt : 

Les fichiers de journaux du logiciel client sont stockés sur le PC local. Vous pouvez effectuer des recherches parmi ces 

fichiers à des fins de consultation. Deux types de fichiers journaux sont disponibles : les journaux du client et les 

journaux distants. Les journaux du client font référence aux fichiers de journaux du client ; ils sont stockés sur le PC 

local. Les journaux distants font référence aux fichiers de journaux des appareils connectés ; ils sont stockés sur 

l’appareil local. 

Cliquez sur l’icône  située sur le panneau de commande pour ouvrir la page Recherche de journaux. 

12.1 RECHERCHER DES FICHIERS DE JOURNAUX 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Recherche dans les journaux. 

2. Sélectionnez le type de journal. Si Journal distant est sélectionné, cliquez pour indiquer l’appareil pour la 

recherche. 

3. Cliquez sur l’icône  pour indiquer l’heure de début et l’heure de fin. 

Remarque : Vous pouvez rechercher des journaux dans la limite d’un mois. 

4. Cliquez sur Decouvrir. Les fichiers de journaux compris entre l’heure de début et l’heure de fin s’affichent dans la 

liste. 

Vous pouvez consulter l’heure d’opération, le type ainsi que d’autres informations concernant les journaux. 

Remarque : S’il existe trop de fichiers de journaux, veuillez réduire la fourchette des heures ou filtrer le type des journaux pour la 

recherche. 
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12.2 FILTRER DES FICHIERS DE JOURNAUX 

 Intérêt : 

Une fois la recherche effectuée avec succès, cette fonction permet de filtrer les fichiers de journaux à l’aide de mots-

clés ou de conditions, afin de trouver précisément les fichiers désirés. 

 PROCEDURES : 

1. Cliquez sur Filtre journal ou sur l’icône  située sur la page Recherche de journaux pour agrandir le panneau 

Filtrage de journaux. 

2. Sélectionnez Filter par mot-clé, puis saisissez un mot-clé dans le champ textuel pour filtrer les résultats. 

Sinon, sélectionnez Filter sur Condition, puis indiquez le type de journaux dans la liste de déroulante. 

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Autres… pour filtrer les fichier de journaux avec plus de précision. 

4. Cliquez sur Filtrer pour démarrer le filtrage. Vous pouvez cliquer sur Supprimer filtre pour annuler le filtrage. 

 

12.3 SAUVEGARDE DES FICHIERS DE JOURNAUX 

 Intérêt : 

Permet d’exporter des fichiers de journaux, y compris des journaux de client et des journaux de serveurs, afin de les 

sauvegarder. 

 PROCEDURES : 

1. Configurez les conditions, puis lancez la recherche des fichiers de journaux. 

2. Cliquez sur Sauvegarde de journal pour ouvrir la fenêtre de dialogue Sauvegarde 

de journaux. 

3. Cliquez sur l’icône , sélectionnez un parcours local de sauvegarde, puis 

définissez un nom pour le fichier. 

4.  Cliquez sur Sauvegarde pour exporter le fichier de journaux sélectionné afin de le 

sauvegarder. 

Vous pouvez cliquer sur Fichier  Ouvrir le Fichier Journal pour consulter les informations des fichiers de journaux 

sauvegardés sur le PC local. 

12.4 EXPORTER DES IMAGES 

 Intérêt :  

Permet d’exporter des images d’alarme stockées sur le serveur de stockage vers le PC local. 

 PROCEDURES : 

1. Sélectionnez des images d’alarme. 

2. Cliquez sur Exporter image pour ouvrir la fenêtre de dialogue Exporter une image. 

3. Cliquez sur l’icône , sélectionnez un parcours local de sauvegarde, puis définissez un nom pour le fichier. 

4. Cliquez sur Exporter pour exporter les images sélectionnées. 
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CHAPITRE 13 -  GESTION DES COMPTES 

 Intérêt : 

Permet d’ajouter de nombreux comptes utilisateurs au logiciel client. Si besoin est, vous pouvez également attribuer 

diverses autorisations à différents utilisateurs. 

Cliquez sur l’icône  sur le panneau de commande, ou cliquez sur OutilGestion compte pour ouvrir la page Gestion 
de compte. 

Remarque : Le compte utilisateur enregistré pour se connecter au logiciel est configuré en tant que super utilisateur. 

13.1 AJOUT D’UN UTILISATEUR 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrir la page Gestion des comptes. 

2. Cliquez sur Ajouter Utilisateur pour ouvrir la fenêtre de 

dialogue Ajouter un utilisateur. 

3. Sélectionnez le type d’utilisateur dans la liste déroulante. 

Vous pouvez choisir entre deux types de comptes 

utilisateurs : 

Administrateur : Le compte administrateur possède par 

défaut toutes les autorisations. Il permet de modifier les mots 

de passe et les autorisations de tous les opérateurs ainsi que 

de son propre compte. 

Opérateur : Le compte opérateur ne possède par défaut 

aucune autorisation. Vous pouvez attribuer des autorisations 

manuellement. Un opérateur peut uniquement modifier le 

mot de passe de son propre compte. 

4. Saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe selon vos souhaits, puis confirmez le mot de passe. Le logiciel 

évaluera automatiquement la robustesse du mot de passe. Il est fortement recommandé de choisir un mot de 

passe complexe afin de garantir la sécurité de vos données.  

5. Cochez les cases pour attribuer les autorisations correspondantes à l’utilisateur créé.  

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un utilisateur dans la liste déroulante Copier de pour copier les 

autorisations de l’utilisateur sélectionné. 

7. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Retour par défaut pour restaurer les autorisations par défaut de cet 

utilisateur. 

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les réglages. 

 Un nom d’utilisateur ne peut contenir aucun des caractères suivants : / \ : * ? “ < > |. Le mot de passe doit 

être constitué d’au moins 6 caractères. 

 Par souci de confidentialité, il est fortement recommandé de changer le mot de passe au profit d’un mot de 

passe de votre choix (en utilisant au moins 8 caractères, y compris des lettres majuscules et minuscules, des 

chiffres ainsi que des caractères spéciaux) afin d’augmenter la sécurité de votre produit.  

 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. 

Remarque : Il est possible d’ajouter jusqu’à 50 comptes utilisateurs au logiciel client. 
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13.2 GESTION D’UN UTILISATEUR 

 Intérêt : 

Une fois le compte utilisateur créé, il est ajouté à la liste des utilisateurs sur la page Gestion des comptes. Vous pouvez 

modifier ou supprimer les informations des comptes utilisateurs. 

Pour modifier les informations d’un utilisateur, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur Modifier Utilisateur. 

Pour supprimer les informations d’un utilisateur, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur Supprimer Utilisateur. 

Un super utilisateur ou un utilisateur administrateur peut cliquer sur Copier vers pour copier les autorisations et les 

appliquer à un(des) autre(s) utilisateur(s). 

Remarque : Un super utilisateur ne peut pas être supprimé. Seul le mot de passe du super utilisateur peut être modifié. 
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CHAPITRE 14 -  CONFIGURATION DU SYSTEME 

 Intérêt : 

Permet de configurer les paramètres généraux, les paramètres de la lecture et de la vue en direct, les paramètres 

d’image, les parcours de sauvegarde des fichiers, les icônes de la barre d’outils de la vue en direct et de la lecture, les 

raccourcis des manettes et des claviers, les sonneries des alarmes, les paramètres du courrier électronique ainsi que 

les paramètres de l’intercommunication vidéo. 

Cliquez sur l’icône  sur le panneau de commande, puis cliquez sur OutilConfiguration de système pour ouvrir 

la page Configuration du système. 

Remarque : Vous pouvez cliquer sur Default Value pour restaurer les réglages par défaut de toutes les configurations du système. 

14.1 PARAMETRES GENERAUX 

 Intérêt : 

Permet de configurer les paramètres fréquemment utilisés, y compris la date d’expiration des journaux, la performance 

du réseau, etc. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur l’onglet General pour accéder à l’interface Paramètres 

généraux. 

2. Configurez les paramètres généraux.  
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Paramètres Descriptions 

Durée de connexion 
Il s’agit de la date d’expiration des fichiers de journaux ; une fois dépassée, les 
fichiers sont supprimés. 

Performance du réseau 
Il s’agit des conditions actuelles du réseau. La performance peut être réglée sur 
Normale, Améliorée ou Optimale. 

Mode maximal 

Permet de sélectionner Agrandir au maximum ou Plein écran en tant que mode 
d’affichage maximal. Lorsque l’option Agrandir au maximum est sélectionnée, le 
logiciel est agrandi au maximum et la barre des tâches est affichée. Lorsque 
l’option Plein écran est sélectionnée, le logiciel s’affiche en mode plein écran. 

Activer connexion automatique Permet de se connecter automatiquement au logiciel client. 

Une invite de securite 
contextuelle s’affiche lorsque le 
mot de oassse par defaut est 
utilise 

Permet de faire apparaître une notification sous la forme d’une fenêtre de 
dialogue si le mot de passe par défaut de l’appareil ajouté n’a pas été modifié. 

Activer image decl.alarme 

Permet d’activer l’apparition d’une image lorsqu’une alarme se déclenche. 

Cliquer sur  ou  permet d’activer/de désactiver l’apparition de l’image dans 
l’interface Événement d’alarme. 

AfFichier image d’alarme pour 
client minimisé lorsqu’une 
alarme est déclenche et 
l’affichage d’image est activé 

Permet d’activer l’apparition de l’image d’alarme lorsque le client est réduit si la 
fonction Apparition d’image déclenchée par alarme est activée. 
Pour l’activation de la fonction Apparition d’image déclenchée par alarme, 
veuillez vous référer au Chapitre Chapitre 6 -  Gestion des alarmes. 

Message lorsque les parametres 
de messagerie sont vides 

Permet de paramétrer l’apparition d’un message d’erreur sur le client si le 
courrier électronique n’est pas configuré. 
Pour la configuration du courrier électronique, veuillez vous référer au Chapitre 
14.8Paramètres du courrier électronique . 

Réglage auto. heure 
Synchronisez automatiquement l’heure des appareils ajoutés avec l’heure du PC 
qui exécute le logiciel client à l’horaire spécifiée. 

Activer le clavier et Joystick 

Permet d’activer le clavier ou le Joystick. Une fois activé(e), il est possible de 
configurer des raccourcis pour le clavier ou la Joystick. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer au Chapitre 14.6 Paramètres des raccourcis du Joystick et du 
clavier. 

Activer la mise à niveau 
automatique de l’appareil 

 

Port du serveur de mise à niveau  

Port de serveur de gestion des 
inscriptions 

Port EHome pour le serveur de gestion des enregistrements.  
Le numéro de port doit être compris entre 2000 et 65535.  
Le numéro de port par défaut est 7660. 
Remarque : Veuillez redémarrer le logiciel client pour l’activer. 

Port de serveur de gestion des 
alarmes 

Port EHome pour le serveur de gestion des alarmes.  
Le numéro de port doit être compris entre 2000 et 65535.  
Le numéro de port par défaut est 7300. 
Remarque : Redémarrez le logiciel client pour l’activer. 

Port de serveurWeb 

Le port de la configuration à distance de l’appareil par le biais du serveur Web. 
Le numéro de port doit être compris entre 1 et 65535.  
Le numéro de port par défaut est 80. 
Remarque : Redémarrez le logiciel client pour l’activer. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 
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14.2 PARAMETRES DE LA VUE EN DIRECT ET DE LA LECTURE 

 Intérêt : 

Permet de configurer les paramètres de la vue en direct et de la lecture, y compris le format de l’image, la durée de la 

pré-lecture, etc. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis 

cliquez sur l’onglet Vue en direct et lecture 

pour accéder à l’interface Réglages des 

paramètres de la vue en direct et de la lecture. 

2. Configurez les paramètres de la vue en direct et 

de la lecture. 

Paramètres Descriptions 

Picture Format 
Permet de définir le format du fichier pour les images capturées durant la vue en 
direct ou la lecture. 

Fusionner les fichiers vidéo 
téléchargés 

Permet de définir la taille maximale des fichiers vidéo fusionnés pour le 
téléchargement de fichiers vidéo par date. 

Decouvrir Video Fichiers  
Stored in 

Permet de rechercher des fichiers vidéo stockés sur un appareil local, sur le 
serveur de stockage, ou à la fois sur le serveur de stockage et sur un appareil 
local, pour la lecture. 

Pre-lecture pour 
Permet de définir la durée de pré-lecture pour la lecture d’événements. Par 
défaut, la durée est fixée à 30 secondes. 

Activer l’affichage barre 
d’outils 

Permet d’afFichier la barre d’outils sur chaque fenêtre de visualisation pour la 
vue en direct ou la lecture. 

La priorité donnée à la lecture 
des fichiers d’enregistrement 
sur le serveur de stockage 

Permet de lire en priorité les fichiers vidéo sauvegardés sur le serveur de 
stockage.  
Dans le cas contraire, les fichiers vidéo enregistrés sur l’appareil local seront lus. 

Reprendre la dernière vue en 
direct après le redémarrage 

Permet de reprendre l’état de vue en direct le plus récent après une reconnexion 
au client. 

Déconnecter plusieurs 
connexions vidéo d’arrière-
plan dans une même vue en 
direct 

En mode de division de fenêtres multiples, double-cliquez sur une vidéo en 
direct pour l’afFichier dans un mode de division à 1 fenêtre ; les autres vidéos en 
direct seront interrompues pour économiser la ressource. 

Activer la molette de Zoom 

Permet d’activer l’utilisation de la molette de la souris pour effectuer un zoom 
avant ou arrière dans une vidéo en mode PTZ, ou pour effectuer un zoom avant 
ou restaurer le mode de zoom numérique de la vidéo. Ainsi, il est possible 
d’effectuer directement un zoom avant ou arrière dans (ou de restaurer) la vidéo 
en direct en utilisant la molette de la souris. 

La lecture VCA lit uniquement 
la vidéo VCA 

Permet d’ignorer une vidéo non concernée durant la lecture VCA. Ainsi, la vidéo 
non concernée ne sera pas lue durant la lecture VCA. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 
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14.3 PARAMETRES DE L’IMAGE 

 Intérêt : 

Permet de configurer les paramètres d’image du logiciel, tels que l’échelle d’affichage, la performance de lecture, etc. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur l’onglet Image pour accéder à l’interface Paramètres 

de l’image. 

 

2. Configurez les paramètres d’image.  

Paramètres Descriptions 

Voir l’échelle 
Il s’agit de l’échelle d’affichage de la vidéo lors de la vue en direct ou de la lecture. L’échelle peut être 
réglée sur Plein écran, 4:3, 16:9 ou Résolution originale. 

Performances lecture 
Il s’agit de la performance de la vidéo en direct. La performance peut être réglée sur Décalage le plus 
court, Équilibrée ou Fluide. 

Chgt auto type de trame 
Modifiez automatiquement le flux vidéo (flux principal ou flux secondaire) dans la vue en direct en 
fonction de la division de la fenêtre. Lorsque la division de la fenêtre est supérieure à 9, elle bascule 
automatiquement vers le flux secondaire. Ou elle demeure le flux principal. 

Décodage matériel préféré 
Permet d’activer le décodage matériel pour la vue en direct et la lecture. Le décodage matériel offre une 
meilleure performance de décodage et nécessite une utilisation réduite du processeur central lors de la 
lecture de vidéos HD durant la vue en direct ou la lecture. 

Activer Highlight for Motion Permet d’encadrer les objets détectés de rectangles verts dans la vue en direct et la lecture. 

AfFichier les Informations de 
transaction 

Permet d’afFichier les informations de transaction dans la vue en direct. 

Règle VCA Permet d’afFichier la règle VCA dans la vue en direct. 

Activer l’extraction de trame pour 
la lecture rapide 

Lors de la lecture d’une vidéo à haute vitesse (vitesse x8 et au-delà), désactiver cette fonction permet de 
rendre l’image de la lecture plus fluide pour en visualiser les détails. 

AfFichier temp. s/ capture d’écran 
Pour les appareils thermiques, cette fonction permet d’afFichier les informations de température sur les 
images capturées. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 
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14.4 PARAMETRES DU PARCOURS DE SAUVEGARDE DES FICHIERS 

 Intérêt : 

Les fichiers vidéo générés par un enregistrement manuel, les images capturées ainsi que les fichiers de configuration 

du systèmes sont enregistrés sur le PC local. Les parcours de sauvegarde de ces fichiers peuvent être configurés. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur l’onglet Fichier 

pour accéder à l’interface Paramètres des parcours de sauvegarde des 

fichiers. 

2. Cliquez sur l’icône , puis sélectionnez un parcours local pour les fichiers. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

14.5 PARAMETRES DE LA BARRE D’OUTILS 

 Intérêt : 

Permet de personnaliser les icônes ainsi que l’ordre de présentation des icônes de la 

barre d’outils dans la fenêtre de vue en direct et de lecture. Vous pouvez définir les 

icônes à afFichier ainsi que l’ordre dans lequel elles apparaîtront. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur l’onglet Barre 

d’outils pour accéder à l’interface Paramètres de la barre d’outils. 

2. Cliquez pour sélectionner une icône à afFichier dans la barre d’outils. 

Lorsqu’une icône est affichée dans la barre d’outils, vous pouvez la faire glisser afin de redéfinir l’ordre des 

icônes. 

Icônes présentes dans la barre d’outils de la vue en direct 

 

Arrêter la vue en 
direct 

Permet d’arrêter la vue en direct dans la fenêtre de 
visualisation. 

 
Capture 

Permet de capturer l’image dans le processus de vue en 
direct. L’image capturée est enregistrée sur le PC. 

 
Enregistrer 

Permet de démarrer l’enregistrement manuel. Le fichier 
vidéo est enregistré sur le PC. 

 
Commande PTZ 

Permet d’activer le mode PTZ pour le dôme motorisé. 
Cliquer et faire glisser dans la vue pour exécuter la 
commande PTZ. 

 

Audio 
bidirectionnel 

Permet de démarrer l’audio bidirectionnel avec l’appareil 
dans la vue en direct. 

 
Zoom numérique 

Permet d’activer la fonction de zoom numérique. Cliquer à 
nouveau pour la désactiver. 

 
Lecture rapide Passer sur le mode de lecture rapide. 

 

Configuration à 
distance 

Permet d’ouvrir la page de configuration à distance de la 
caméra en mode de vue en direct. 

 
Icônes présentes dans la barre d’outils de la lecture 

 
Capture 

Permet de capturer l’image dans le processus de vue en 
direct. L’image capturée est enregistrée sur le PC. 

 
Enregistrer 

Permet de démarrer l’enregistrement manuel. Le fichier 
vidéo est enregistré sur le PC. 

 
Zoom numérique 

Permet d’activer la fonction de zoom numérique. Cliquer à 
nouveau pour la désactiver. 

 Télécharger 

Télécharger les fichiers vidéo de la 
caméra et stocker les fichiers vidéo 
sur le PC. Vous pouvez choisir de 
télécharger par fichier ou par date. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

  



Manuel d’utilisation du logiciel client @VISION Viewer 

 
140 

14.6 PARAMETRES DES RACCOURCIS DU JOYSTICK ET DU CLAVIER 

 Intérêt : 

Permet de connecter le clavier au client et de l’utiliser pour commander les caméras PTZ. Vous pouvez configurer des 

raccourcis pour le clavier et la manette afin d’obtenir un accès pratique et rapide aux actions fréquemment utilisées.  

Remarque : Cette page de configuration s’afFichiera après l’activation du clavier et de la manette dans les Paramètres généraux. Pour 

plus de détails, veuillez vous référer au Chapitre 14.1 Paramètres généraux. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis 

cliquez sur l’onglet Clavier et Manette pour 

accéder à l’interface Paramètres des raccourcis 

de la manette et du clavier. 

2. Pour le clavier : Sélectionnez le port COM dans 

la liste déroulante si le clavier est connecté au 

PC sur lequel le logiciel client est installé. 

3. Pour le clavier et la manette : 

1) Sélectionnez une fonction particulière 

dans la liste. 

2) Double-cliquez sur sur le champ d’un 

élément se trouvant dans la colonne du 

clavier du PC, de la manette USB ou du 

clavier USB. 

3) Choisissez un numéro ou un Groupe de 

touches dans la liste déroulante afin de 

créer un raccourci correspondant pour le 

clavier ou la manette USB. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 
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14.7 PARAMETRES DE LA SONNERIE D’ALARME 

 Intérêt : 

Permet de configurer le client pour qu’une alerte sonore retentisse lorsqu’une alarme se déclenche, telle qu’une alarme 

de détection de mouvement, une alarme d’anomalie vidéo, etc. La sonnerie de cette alerte sonore peut également être 

configurée. 

Procédures : 

1. Ouvrez la page Configuration du 

système, puis cliquez sur l’onglet 

Alarm Sound pour accéder à 

l’interface Paramètres des sons 

d’alarme. 

2. La liste contient six types 

prédéfinis de sonneries d’alarme. 

Vous pouvez cliquer sur l’icône  

et sélectionner les fichiers audios à 

partir du parcours local pour les 

différentes alarmes. 

3. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter une sonnerie d’alarme personnalisée. 

Double-cliquez dans le champ Type pour personnaliser le nom de la sonnerie d’alarme comme vous le souhaitez. 

Cliquez sur l’icône  et sélectionnez les fichiers audio à partir du parcours local pour les différentes alarmes. 

 

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez également cliquer sur l’icône  pour tester un fichier audio. 

5. Vous pouvez sélectionner la sonnerie d’alarme personnalisée ajoutée et cliquer sur Supprimer pour la supprimer. 

6. Cliquez sur Enregistrer. 

Remarque : Le format du fichier audio peut uniquement être *wav. 
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14.8 PARAMETRES DU COURRIER ELECTRONIQUE 

 Intérêt : 

Permet d’envoyer une notification par courrier électronique lorsqu’une alarme du système survient. Pour envoyer un 

courrier électronique à des destinataires spécifiques, il est nécessaire de configurer préalablement les paramètres du 

courrier électronique.  

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur 

l’onglet Email pour accéder à l’interface Paramètres du 

courrier électronique. 

2. Saisissez les informations requises. 

 Server Authentication (Optionel) : Si votre serveur de 

courrier électronique nécessite une authentification, 

cochez cette case afin d’utiliser l’authentification pour 

vous connecter au serveur et saisissez le nom 

d’utilisateur et le mot de passe de connexion de votre 

compte de courrier électronique. 

 Serveur SMTP : Saisissez l’adresse du serveur SMTP. 

 Type de chiffrement : Vous pouvez cocher la case de la radio pour sélectionner Non-Encrypted, SSL, ou 

STARTTLS. 

 Port : Saisissez le port de communication du service de courrier électronique. Le port est 25 par défaut. 

 Nom d’utilisateur : Saisissez le nom d’utilisateur de l’adresse e-mail de l’expéditeur si la case Server 

Authentication est cochée. 

 Mot de passe : Saisissez le mot de passe de l’adresse e-mail de l’expéditeur si la case Authentification du 

serveur est cochée. 

 Adresse d’expéditeur : Saisissez l’adresse e-mail de l’expéditeur. 

 Récepteur 1 to 3 : Saisissez l’adresse e-mail du destinataire. Il est possible de configurer jusqu’à 3 

destinataires. 

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Activer SSL pour augmenter la sécurité de l’envoi de courrier 

électronique. 

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Envoyer Test Email pour envoyer un courrier électronique test au 

destinataire. 

5. Cliquez sur Enregistrer. 
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14.9 PARAMETRES DE L’INTERCOMMUNICATION VIDEO 

 Intérêt : 

Permet de configurer les paramètres de l’intercommunication vidéo selon vos besoin.  

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez 

sur l’onglet Video Intercom pour accéder à l’interface 

Paramètres de l’intercommunication vidéo. 

2. Saisissez les informations requises. 

Ringtone : Cliquez sur l’icône  puis sélectionnez le 

fichier audio à partir du parcours local pour la sonnerie de 

la station intérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

également cliquer sur l’icône  pour tester un fichier 

audio. 

Max. Ring Duration : Saisissez la durée maximale de la 

sonnerie. 

Max. Speaking Duration with Indoor Station : Saisissez la durée maximale de la communication avec la station 

intérieure. 

Max. Speaking Duration with Door Station : Saisissez la durée maximale de la communication avec la station de 

porte. 

3. Cliquez sur Enregistrer.  

14.10 PARAMETRES DE CONTROLE D’ACCES 

 Intérêt : 

Vous pouvez configurer la durée de sorte que le système récupère les événements de contrôle d’accès qui ne sont pas 

transférés vers le logiciel client depuis le dispositif de contrôle d’accès et les stocke dans la base de données du logiciel 

client. 

Par exemple : Si l’appareil est armé par un autre logiciel client B, les événements déclenchés ne peuvent être transférés 

vers le logiciel client actuel A pendant la période d’armement. Lorsque le logiciel client A arme à nouveau l’appareil, 

vous pouvez synchroniser ces événements de l’appareil vers le logiciel client A via cette fonction. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur l’onglet Access Control pour accéder à l’interface 

Paramètres de contrôle d’accès. 

 

2. Cochez la case Auto-synchronize Access Control Event pour activer cette fonction et régler la durée de la 

synchronisation. 

3. Cliquez sur Enregistrer. 
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14.11 CERTIFICAT DE SECURITE 

 Intérêt : 

Pour des besoins de sécurité des données, le certificat de sécurité des clients et des serveurs ajoutés (serveur de 

diffusion multimédia) doit être identique.  

Par conséquent, avant d’ajouter le serveur de diffusion multimédia au logiciel client, vous devez exporter le certificat 

de révision stocké dans le logiciel client, et l’Importer dans le serveur de diffusion multimédia. Si plusieurs logiciels 

client utilisent le même serveur, les certificats de sécurité des clients et du serveur doivent être identiques les uns des 

autres. 

14.11.1 Exportation du certificat vers le logiciel client 

 Intérêt : 

Vous pouvez exporter le certificat de sécurité depuis le logiciel client actuel et Importer le fichier de certificat exporté 

dans le serveur ou d’autres logiciels client. 

 PROCEDURES : 

1. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur l’onglet Certificat de sécurité pour accéder à l’interface 

Certificat de sécurité. 

2. Cliquez sur Exporter. 

3. Enregistrez le fichier de certificat dans le PC local. 

Remarque : Le fichier de certificat est au format XML. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

Après l’exportation du certificat, vous pouvez copier le certificat vers le PC équipé du service et l’Importer dans le 

serveur de diffusion multimédia, ou d’autres logiciels clients. Pour l’Importation vers le serveur de diffusion multimédia, 

référez-vous au Chapitre 10.1 Importation du certificat dans le serveur de diffusion multimédia. 

14.11.2 Importation du certificat dans le logiciel client 

 Intérêt : 

Si plusieurs logiciels clients ont accès au même serveur, vous êtes tenus d’Importer le même certificat dans les logiciels 

clients et le serveur. 

Avant de commencer : 

Vous devez exporter le certificat de sécurité depuis l’un des logiciels client. Pour plus de détails, veuillez vous référer 

au Chapitre 14.11.1 Exportation du certificat vers le logiciel client. 

 PROCEDURES : 

1. Copiez le fichier de certificat exporté depuis un autre logiciel client vers le PC local. 

2. Ouvrez la page Configuration du système, puis cliquez sur l’onglet Certificat de sécurité pour accéder à l’interface 

Certificat de sécurité. 

3. Cliquez sur Importer. 

4. Sélectionnez le fichier de certificat à partir de votre PC local. 

5. Cliquez sur Enregistrer. 

Remarque : Vous devez redémarrer le système pour l’activer.  
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CHAPITRE 15 -  RESOLUTION DES PROBLEMES 

15.1 AFFICHAGE EN DIRECT 

Problème : Échec d’obtention de la vue en direct d’un appareil particulier. 

Raisons possibles : 

 Réseau instable ou performances réseau insuffisantes. 

 L’appareil est hors ligne. 

 De trop nombreux accès à l’appareil à distance entraînent une surcharge trop Importerante de l’appareil. 

 L’utilisateur actuel ne possède pas d’autorisation pour la vue en direct. 

 La version du logiciel client est antérieure à la version nécessaire. 

SOLUTIONS : 

 Vérifier l’état du réseau et désactiver des processus non utilisés en cours d’exécution sur votre PC. 

 Vérifier l’état du réseau de l’appareil. 

 Réinitialiser l’appareil ou désactiver d’autres accès à distance à l’appareil. 

 Se connecter en tant qu’administrateur et réessayer. 

 Télécharger la dernière version du logiciel client. 

15.2 ENREGISTREMENT 

Problème : Confusion entre l’enregistrement local et l’enregistrement à distance. 

SOLUTIONS : 

 Dans ce manuel, l’enregistrement local fait référence à l’enregistrement permettant de stocker des fichiers 

vidéo sur les disques durs ou les cartes SD/SDHC de l’appareil local. 

 L’enregistrement à distance fait référence à l’action d’enregistrement commandée par le client du côté de 

l’appareil à distance. 

15.3 LECTURE 

Problème : Échec de téléchargement de fichiers vidéo ou vitesse de téléchargement trop lente. 

Raisons possibles : 

 Réseau instable ou performances réseau insuffisantes. 

 Le type de carte d’interface réseau n’est pas compatible. 

 Les accès à l’appareil à distance sont trop nombreux. 

 L’utilisateur actuel ne possède pas d’autorisation pour la lecture. 

 La version du logiciel client est antérieure à la version nécessaire. 

SOLUTIONS : 

 Vérifier l’état du réseau et désactiver des processus non utilisés en cours d’exécution sur votre PC. 

 Connecter directement le PC sur lequel s’exécute le logiciel client à l’appareil afin de vérifier la compatibilité 

de la carte d’interface réseau. 

 Réinitialiser l’appareil ou désactiver d’autres accès à distance à l’appareil. 

 Se connecter en tant qu’administrateur et réessayer. 

 Télécharger la dernière version du logiciel client. 
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CHAPITRE 16 -  QUESTIONS FREQUENTES 

Q : DURANT LA VUE EN DIRECT, UN MESSAGE D’ERREUR S’AFFICHE AVEC LE CODE D’ERREUR 91. 

R : Il est possible que le canal ne prenne pas en charge le flux secondaire pour la vue en direct de plusieurs fenêtres. 

Veuillez désactiver la fonction Auto-change Stream Type dans Configuration de systèmeImage, puis sélectionnez le 

type de flux adapté pour la vue en direct. 

 

Q : DURANT LA VUE EN DIRECT, L’IMAGE EST FLOUE OU INSTABLE. 

R : Veuillez vérifier le pilote de la carte vidéo. Nous vous recommandons fortement de mettre à jour le pilote de la carte 

vidéo avec la dernière version. 

 

Q : FUITE DE MEMOIRE ET ARRET DU LOGICIEL CLIENT APRES UNE PERIODE DE FONCTIONNEMENT. 

R : Dans le répertoire d’installation du logiciel client, ouvrez le fichier Setup.xml à l’aide du Bloc-notes et modifiez la 

valeur de ActiverNetandJoystickCheck pour false. Redémarrez le logiciel client. Si le problème persiste, veuillez 

contacter notre service technique. 

 

Q : DURANT LA VUE EN DIRECT, LORSQUE LE FLUX EST OBTENU PAR LE BIAIS DU SERVEUR DE DIFFUSION MULTIMEDIA, 

UN MESSAGE D’ERREUR S’AFFICHE AVEC LE CODE D’ERREUR 17. 

R : Vérifiez le mappage de ports du serveur de diffusion multimédia, en particulier le port RTSP. 
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CHAPITRE 17 -  CODES D’ERREUR 

Code Nom d’erreur Description 

@VISION Viewer 

317 Aucune vidéo. 
S’affiche lorsque l’utilisateur ne possède pas 
d’autorisation pour la lecture. 

HCNetSDK.dll 

1 Nom d’utilisateur ou mot de passe non valide.  

2 Aucune autorisation. 
L’utilisateur de l’appareil ne possède pas d’autorisation 
suffisante. 

4 Numéro de canal non valide. 
S’affiche dans la vue en direct de la commande à distance 
de l’écran. 

5 Aucun autre appareil ne peut être connecté.  

7 Échec de connexion de l’appareil.  

23 Aucune prise en charge.  

29 Échec de fonctionnement.  

43 Aucun tampon. 
S’affiche lors de l’ajout d’un appareil si le port de 
l’appareil est occupé par un serveur Web. 

55 Adresse IP non valide.  

56 Adresse MAC non valide.  

91 Le canal ne prend pas en charge l’opération. S’affiche lors de l’échec d’obtention du flux secondaire. 

96 
L’appareil n’est pas enregistré sur le 
protocole DDNS. 

 

153 L’utilisateur est verrouillé.  

250 L’appareil n’est pas activé.  

404 
Erreur du numéro de canal ou l’appareil ne 
prend pas en charge le flux secondaire. 

S’affiche lors de l’échec d’obtention du flux secondaire ou 
si le flux secondaire n’existe pas. 

424 
Échec de réception des données pour la 
configuration RTSP. 

S’affiche lors de l’ajout de la vue en direct pour le logiciel 
DVS par le biais d’un réseau externe. 

800 Limitation de la bande passante à utiliser.  

Playctrl.dll 

2  Le flux n’est pas un flux vidéo et audio. 

6  
La fenêtre de lecture devient noire lors de l’intégration de 
la norme H.265 dans le système d’exploitation à 64 bits 

SMS 

3  
Problème de connexion entre le logiciel et le serveur de 
diffusion multimédia. 

17  
Problème de flux entre le serveur de diffusion multimédia 
et l’appareil. 
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