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1  INTRODUCTION  

1.1  PANNEAU AVANT 

 
N° Icône Description 

1 
 

Devient blanc lorsque le FSTVR est sous tension. 

2 
 

Devient rouge pendant la lecture ou l’écriture de données sur le disque dur.  

3 
 

Clignote en blanc lorsque le réseau est bien connecté. 

4 
 

Récepteur de la télécommande IR.  

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

1.2  PANNEAU ARRIERE  

1.2.1  FSTVR4-G401 

 
N° Élément Description 

1 VIDEO IN Interface BNC pour Turbo HD, et entrée vidéo analogique. 

2 AUDIO IN Connecteur RCA 

3 AUDIO OUT Connecteur RCA. 

4 VGA Connecteur DB15 pour sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et des menus. 

5 HDMI Connecteur de sortie vidéo HDMI. 

6 Interface USB Port de bus série universel (USB) pour appareils supplémentaires. 

7 Interface réseau Connecteur réseau 

9 Alimentation électrique 48 V CC ou 12 V CC. 

11 GND Mise à la terre 
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1.2.2  FSTVRX-G400 

 
 

N° Élément Description 

1 VIDEO IN Interface BNC pour Turbo HD, et entrée vidéo analogique PoC. 

2 AUDIO IN Connecteur RCA 

3 AUDIO OUT Connecteur RCA. 

4 VGA Connecteur DB15 pour sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et des 
menus. 

5 HDMI Connecteur de sortie vidéo HDMI. 

6 Interface USB Port de bus série universel (USB) pour appareils supplémentaires. 

7 Interface réseau Connecteur réseau 

8 Interface RS-485 Connexion d’appareils RS-485. 

9 Alimentation électrique 48 VDC (FSTVR4/8-G400); 
240 VAC (Pour FSTVR16-G400) 

10 Interrupteur 
d’alimentation 

Allumer/éteindre l’appareil. 

11 GND Mise à la terre 

12 VIDEO OUT Connecteur BNC pour sortie vidéo. 

13 Alarm In/Out Connecteur pour entrée et sortie d’alarme. 
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2  INSTALLATION ET CONN EXIONS  

2.1  INSTALLATION DU DVR  

Pendant l'installation du FSTVR: 
 Utilisez des supports pour le montage en rack. 
 Assurez un espace suffisant pour les câbles audio et vidéo. 
 Lors de l'acheminement des câbles, assurez-vous que le rayon de courbure des câbles n'est pas inférieur à 

cinq fois son diamètre. 
 Connectez le câble d'alarme. 
 Laissez au moins 2 cm (≈0,75 pouce) d'espace entre les appareils montés en rack. 
 Assurez-vous que le DVR est mis à la terre. 
 La température ambiante doit être comprise entre -10 et + 55 ° C, + 14 et + 131 ° F. 
 L'humidité de l'environnement doit être comprise entre 10% et 90%. 

2.2  INSTALLATION DU DISQ UE DUR  

 Avant de commencer 
Avant d'installer un disque dur (HDD), assurez-vous que l'alimentation est déconnectée de l'appareil. Un disque dur 
recommandé en usine doit être utilisé pour l'installation. 
Outils nécessaires: Tournevis cruciforme. 

ETAPE 1:  Retirez le couvercle de 
l'appareil en desserrant les vis 
des panneaux. 

 

ETAPE 2:  Connectez le câble de 
données et le câble 
d'alimentation. 

1) Connectez une extrémité du 
câble de données à la carte 
mère de l'appareil.Connectez 
l'autre extrémité du câble de 
données au disque dur. 

2) Connectez une extrémité du 
câble d'alimentation au 
disque dur. 

3) Connectez l'autre extrémité 
du câble d'alimentation à la 
carte mère de l'appareil. 

 

ETAPE 3:  Installez l'appareil, 
faites correspondre les 
filetages des vis du disque dur 
avec les trous réservés en bas 
de l'appareil et fixez le disque 
dur avec des vis. 

 

ETAPE 1:  (Facultatif) Répétez les étapes ci-dessus pour installer d'autres disques durs. 
ETAPE 2:  Réinstallez le couvercle de l'appareil et serrez les vis. 
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2.3  CONNEXIONS  

2.3.1  CÂBLAGE D'ENTRÉE D'A LARME  
L'entrée d'alarme est un relais ouvert / fermé. Pour connecter l'entrée d'alarme à l'appareil, utilisez le schéma suivant. 

Si l'entrée d'alarme n'est pas un relais d'ouverture / fermeture, veuillez connecter un relais externe entre l'entrée 
d'alarme et l'appareil. 

 

2.3.2  CÂBLAGE DE SORTIE D' ALARME 
Pour vous connecter à une sortie d'alarme (charge CA ou CC), utilisez le schéma suivant: 

   
Pour une charge CC, les cavaliers peuvent être utilisés dans la limite de 12V / 1A en toute sécurité. 
Pour connecter une charge CA, les cavaliers doivent être laissés ouverts (vous devez retirer le cavalier sur la carte mère 
du NVR). Utilisez un relais externe pour la sécurité (comme illustré dans la figure ci-dessus). 
Il y a 4 cavaliers (JP6, JP9, JP10 et JP11) sur la carte mère, chacun correspondant à une sortie d'alarme. Par défaut, les 
cavaliers sont connectés. Pour connecter une charge CA, les cavaliers doivent être retirés. 
Exemple: 
Si vous connectez une charge CA à la sortie d'alarme 3 du NVR, vous devez retirer le cavalier JP 3. 

2.3.3  CONNEXION D'ALARME  
 Pour connecter des dispositifs d'alarme au NVR: 
ETAPE 1:  Débranchez le bloc enfichable du bornier ALARM IN / ALARM OUT. 
ETAPE 2:  Desserrez les vis d'arrêt du bloc enfichable, insérez les câbles de signal dans les fentes et serrez les vis 

d'arrêt. Assurez-vous que les câbles de signal sont bien serrés. 
ETAPE 3:  Rebranchez le bloc enfichable dans le bornier. 
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2.3.4  CONNEXION RS-485  
Pour connecter le bus PTZ au DVR: 
ETAPE 1:  Appuyez sur la partie orange du connecteur et maintenez-la enfoncée, insérez les câbles de signal dans les 

logements et relâchez la partie orange. Assurez-vous que les câbles de signal sont bien serrés. 
ETAPE 2:  Connectez A + sur PTZ à D + sur bornier et B- sur le contrôleur sur D- sur bornier. Serrez les vis de butée. 

Rebranchez le bloc enfichable dans le bornier.

 
 

2.4  TABLEAU DE CALCUL DU  STOCKAGE SUR DISQUE  DUR 

Le graphique suivant montre une estimation de l'espace de stockage utilisé sur la base d'un enregistrement sur un canal 
pendant une heure à un débit binaire fixe. 

Bit rate Stockage utilisé Débit binaire Bit rate 

96K 42M 768K 337M 

128K 56M 896K 393M 

160K 70M 1024K 450M 

192K 84M 1280K 562M 

224K 98M 1536K 675M 

256K 112M 1792K 787M 

320K 140M 2048K 900M 

384K 168M 4096K 1.8G 

448K 196M 8192K 3.6G 

512 Ko 225M 16384K 7.2G 

640K 281M   

 
Veuillez noter que les valeurs fournies pour l'espace de stockage utilisé sont juste pour référence. Les valeurs de stockage 
dans le graphique sont estimées par des formules et peuvent avoir un certain écart par rapport à la valeur réelle. 

  



Guide de mise en service rapide 

 8 13/11/2020 
 

3  FONCTIONNEMENT DU ME NU 

3.1  DEMARRAGE DE L’ENREG ISTREUR :  

ETAPE 1:  Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché à une prise électrique. Il est VIVEMENT recommandé 
d’utiliser une alimentation sans coupure (onduleur) avec l’appareil. Le voyant d’alimentation du panneau avant 
doit être rouge pour indiquer que l’appareil est alimenté. 

ETAPE 2:  Appuyez sur la touche d’alimentation du panneau avant. Le voyant d’alimentation doit devenir bleu pour 
indiquer que l’appareil se met en marche. 

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

3.2  ACTIVATION DE L’APPA REIL 

 Intérêt : 
Vous devez activer l’appareil au premier accès en définissant un mot de passe 
d’administration. Aucune opération n’est autorisée sans l’activation. Il est 
possible d’activer aussi l’appareil via le navigateur Web, le protocole SADP ou 
le logiciel client. 
ETAPE 1:  Saisissez le même mot de passe dans le champ de texte Create 

New Password et Confirm New Password. 
Nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de 
passe robuste (en utilisant au moins 8 caractères comprenant au moins trois 
caractères parmi les catégories suivantes : lettres majuscules, lettres 
minuscules, chiffres et caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité de 
votre produit. En outre, nous vous recommandons de réinitialiser 
régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de haute 
sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou toutes les semaines 
vous permettra de mieux protéger votre produit 
ETAPE 2:  Dans le champ Create Channel Default Password, créez un mot 

de passe par défaut pour les caméras IP connectées à l’appareil. 
ETAPE 3:  (facultatif) Vérifiez Export GUID et Security Question 

Configuration. 
Export GUID : permet d’exporter le GUID pour réinitialiser le mot de 
passe ultérieurement. 
Security Question Configuration : permet de configurer les questions de sécurité qui pourront servir à réinitialiser 
le mot de passe. 

ETAPE 4:  Cliquez sur OK. 

3.3  CONFIGURATION D’UNE SEQUENCE DE DEVERROU ILLAGE DE CONNEXION  

Vous pouvez configurer une séquence de déverrouillage de connexion de l’appareil 
pour l’utilisateur administrateur. 
ETAPE 1:  Une fois l’appareil activé, accédez à l’interface suivante pour configurer 

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

l’écran. Relâchez la souris une fois la séquence tracée. 
ETAPE 3:  Retracez la séquence pour la confirmer. Si les deux tracés correspondent, 

la configuration de la séquence a réussi. 
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3.4  S' IDENTIFIER DUR LE  SYSTEME 

Si vous n’êtes pas connecté à l’appareil, vous devez le faire avant d’accéder au 
menu et aux autres fonctions. 
ETAPE 1:  Sélectionnez votre User Name dans la liste déroulante. 
ETAPE 2:  Saisissez le mot de passe. 
ETAPE 3:  Cliquez sur Login pour vous connecter. 
 
 
 
 
 

3.5  DEMARRAGE DE L’ASSIS TANT DE CONFIGURATIO N 

L’assistant de configuration vous aide à configurer certains des réglages de base importants de l’appareil. 
Par défaut, l’assistant de configuration se lance une fois que l’appareil est chargé. Si vous ne souhaitez pas utiliser 
l’assistant de configuration à ce moment, cliquez sur Exit. 

ETAPE 1:  Réglez la date et 
l’heure dans l’interface Date 
and Time Setup. 

 

ETAPE 2:  Réglez les paramètres 
réseau de base dans 
l’interface Network Setup. 

 

ETAPE 3:  Sélectionnez un disque 
dur et cliquez sur Init pour 
l’initialiser dans l’interface 
Hard Disk. 
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ETAPE 4:  Accédez à l’interface 
Platform Access et configurez 
les réglages Guarding Vision. 

 

ETAPE 5:  Accédez à l’interface 
Change Password pour créer 
un nouveau mot de passe 
administrateur si nécessaire. 

 
1) Cochez la case New Admin Password. 
2) Saisissez le mot de passe d’origine dans le champ Admin Password. 
3) Saisissez le même mot de passe dans les champs New Password et Confirm. 

Cochez la case Unlock Pattern pour activer la connexion via une séquence de déverrouillage. 
Nous vous recommandons vivement de créer à votre discrétion un mot de passe robuste (en utilisant au moins 8 
caractères comprenant au moins trois caractères parmi les catégories suivantes : lettres majuscules, lettres minuscules, 
chiffres et caractères spéciaux) afin de renforcer la sécurité de votre produit. En outre, nous vous recommandons de 
réinitialiser régulièrement votre mot de passe, spécialement dans des systèmes de haute sécurité. Réinitialiser le mot de 
passe tous les mois ou toutes les semaines vous permettra de mieux protéger votre produit. 
ETAPE 6:  Cliquez sur OK pour fermer l’assistant de configuration de démarrage. 

4  AFFICHAGE EN DIRECT  

Cliquez sur  dans la barre du menu principal pour accéder à la vue en direct. 
 Sélectionnez une fenêtre et double-cliquez sur une caméra dans la liste pour lire la vidéo de la caméra dans 

la fenêtre sélectionnée. 
 Utilisez la barre d’outils située en bas de la fenêtre de lecture pour démarrer la capture ou la lecture 

instantanée, activer ou désactiver le son, utiliser le zoom numérique, accéder à la stratégie de vue en direct, 
afficher les informations, démarrer ou arrêter l’enregistrement, etc. 
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5  CONFIGURATION DU PRO GRAMME D’ENREGISTREMENT 

 Option 1: 

En mode d'affichage en direct, sélectionnez une fenêtre de caméra connectéeet clique le  dans la barre d'outils pour 
démarrer l'enregistrement. 
 Option 2:  
ETAPE 1:  Accédez à Stockage> Planification d'enregistrement.  
ETAPE 2:  Sélectionnez une caméra. 
ETAPE 3:  Vérifiez le calendrier d'activation.  
ETAPE 4:  Sélectionnez un type d'enregistrement. Le type d'enregistrement peut être Continu, Détection de 

mouvement, Alarme, Mouvement | Alarme, mouvement et alarme, événement, etc. 

 
ETAPE 5:  Sélectionnez un jour et cliquez et faites glisser la souris sur la barre de temps pour définir le calendrier 

d'enregistrement. 
ETAPE 6:  Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres. 
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6  RELECTURE 

Les fichiers vidéo enregistrés sur le disque dur peuvent être lus dans les modes suivants: lecture instantanée, lecture 

toute la journée pour le canal spécifié et lecture par normal / intelligent / personnalisé / sous-périodes / fichier externe. 

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour des informations détaillées. 

ETAPE 1:  Entrer en mode lecture ( ). 
ETAPE 2:  Cochez une ou plusieurs caméras dans la liste des caméras pour commencer la lecture de la vidéo. 
ETAPE 3:  Sélectionnez une date dans le calendrier. 

 Uvoir la barre d'outils dans la partie inférieure deinterface de lecture pour contrôler le jeu et réaliser une sé

rie d'opérations. 

 Cliquez sur le (s) canal (s) poureffectuer la lecture simultanée de plusieurs canaux. 
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7  ACCÈS PAR NAVIGATEUR WEB 

Vous devez reconnaître que l'utilisation du produit avec accès à Internet peut présenter des risques pour la sécurité du 
réseau. Pour éviter toute attaque réseau et fuite d'informations, veuillez renforcer votre propre protection. Si le produit 
ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service le plus proche. 
 Interet: 
Vous pouvez accéder à l'appareil via un navigateur Web. Vous pouvez utiliser l'un des navigateurs Web répertoriés 
suivants: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, 
Internet Explorer 11.0, Apple Safari, Mozilla Firefox et Google Chrome. Les résolutions prises en charge incluent 1024 * 
768 et plus. 
ETAPE 1:  Ouvrez le navigateur Web, saisissez l'adresse IP de l'appareil, puis appuyez sur Entrée. 
ETAPE 2:  Connectez-vous à l'appareil. 

• Si l'appareil n'a pas été activé, vous devez d'abord l'activer avant de vous connecter. 

 
1) Définissez le mot de passe du compte d'utilisateur administrateur. 

2) Cliquez sur D'accord pour vous connecter à l'appareil. 
Nous vous recommandons fortement de créer un mot de passe fort de votre choix (en utilisant un minimum de 8 
caractères, y compris les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux) afin d'augmenter la sécurité 
de votre produit. Et nous vous recommandons de réinitialiser votre mot de passe régulièrement, en particulier dans le 
système de haute sécurité, la réinitialisation du mot de passe mensuellement ou hebdomadairement peut mieux 
protéger votre produit. 

• Si l'appareil est déjà activé, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'interface de connexion, 
puis cliquez sur le S'identifier bouton. 

 
ETAPE 3:  Installez le plug-in avant de visionner la vidéo en direct et de gérer la caméra. Veuillez suivre le 
l'installation vous invite à installer le plug-in. 
Vous devrez peut-être fermer le navigateur Web pour terminer l'installation du plug-in. 
Après la connexion, vous pouvez effectuer l'opération et la configuration de l'appareil, y compris l'affichage en direct, la 
lecture, la recherche de journaux, la configuration, etc. 


