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1 Copyright 
 

Les données et la conception peuvent être modifiées sans préavis. La fourniture du produit dépend de sa disponibilité.  
Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability. 

© 2016 Copyright par Vanderbilt 

 

Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur l'objet dont il traite. L'utilisateur reconnaît ces droits et accepte de ne pas repro-
duire ni diffuser le document ou des parties de ce document à des tiers sans notre accord préalable écrit et de ne pas l'utiliser à d'autres fins 

que celles pour lesquelles il a été fourni. 

 
 

We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights 
and undertakes neither to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without 
our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him.
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2 À propos de ce document 

2.1 Contenu du document 
 

 
Ce document contient des informations concernant le fonctionnement de l'appareil.  

2.2 Signification des pictogrammes  
 

 

Petit guide de prise en main  

[-> 3]  Référence croisée 

Save  Bouton 

<Ctrl>  Touche  

 

 

Conseils et informations 
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2.3 Public visé  
 

 
Personnel chargé de la mise 
en service 

 Configure le produit sur le 

lieu d'installation conformé-

ment aux contraintes spéci-

fiques au client. 

 Teste le fonctionnement du 

produit et le prépare pour 

qu'il puisse être utilisé par 

l'opérateur ou client. 

 Recherche et corrige les 

dysfonctionnements. 

 A reçu une formation spécifique et est 

un spécialiste du fonctionnement et des 

produits. 

 A suivi les cours de formation technique 

destinés au personnel chargé de la mise 

en service. 

 
Personnel chargé du fonction-

nement 
 Effectue les procédures 

nécessaires au bon fonc-

tionnement du produit. 

 Aucune qualification particulière n'est 

requise. 

 A reçu des instructions de la part du ou 

des techniciens chargés de la mise en 

service. 
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3 Sécurité 

3.1 Consignes générales de sécurité 
 

Veuillez lire les remarques de sécurité générales avant l’installation, la configu-
ration ou la mise en marche de l’appareil. 

 Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil. 

 Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement. 

 Gardez systématiquement ce document avec l'appareil. 

Responsabilité 

 N'utilisez que des pièces de rechange et accessoires agréés par le fabricant. 

 

3.2 Transport 
 

 Conservez l'emballage pour pouvoir transporter l'appareil ultérieurement. 

 N'exposez pas l'appareil à des vibrations mécaniques ni à des chocs. 

3.3 Installation 
 

 Il est recommandé d’exécuter les opérations préparatoires (comme par ex. 

l’installation d’accessoires) dans un atelier prévu à cet effet avant d’exécuter 

l’installation définitive du produit. 

 Les spécifications environnementales recommandées par le fabricant doivent 

être respectées. Consultez la section Caractéristiques techniques. 

 N'utilisez pas l’appareil près de sources générant de puissants rayonnements 

électromagnétiques. 

 Utilisez l’appareil uniquement en intérieur. 

 Montez l’appareil uniquement sur des surfaces fixes et non inflammables. 

Blessures/risque d’incendie/dommages à l'appareil résultant d'une 
mauvaise connexion à l'alimentation 

 Connectez le produit uniquement à une alimentation conforme aux exigences 

SELV  

et aux exigences de la Source d'énergie limitée de la norme  

EN 60950-1. 

 

3.4 Maintenance 
 

 N'essayez pas d'assurer l'entretien de cet appareil ou de le modifier par vous-

même. Cette tâche doit être effectuée par un technicien qualifié. 

 N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ni d'aérosols contenant de l'al-

cool ou de l'ammoniac. 
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3.5 Caractéristiques du CAPTEUR 
 

Les conditions suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation d'une caméra 

CMOS. Elles sont inhérentes à la conception de la caméra et ne découlent nulle-

ment d'une défaillance de cette dernière.

 Marbrures verticales : 

Ce phénomène se produit lorsque vous filmez un objet extrêmement lumineux. 

 Moirures : 

Il s'agit d'un motif fixe qui peut apparaître sur l'ensemble de l'écran du moniteur 

lorsque la caméra fonctionne à une température élevée ou dans un environne-

ment faiblement éclairé. 

 Images déchiquetées : 

Lors de la visualisation de bandes, de lignes droites ou de motifs identiques, 

l'image sur l'écran peut paraître irrégulière. 
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4 Directives de l'Union européenne 
 

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes suivantes.  

La déclaration de conformité aux directives européennes est disponible pour les 

autorités compétentes auprès de :  

 

Vanderbilt 
Clonshaugh Business and Technology Park 
Clonshaugh 
Dublin 17 
Ireland 
www.vanderbiltindustries.com 

 

 

Directive européenne 2004/108/CE sur la compatibilité électroma-
gnétique  

Le produit a été testé conformément aux normes suivantes afin de démontrer sa 

conformité aux exigences de la directive européenne 2004/108/CE :  

 

Interférences émises : EN 55022  Class B 

Résistance aux interférences : EN 50130-4 

 
Alimentation électrique 

Assurez-vous que l'alimentation électrique CA est stable et respecte la tension 

nominale du bloc. Utilisez une alimentation électrique ininterrompue (UPS) pour 

assurer un fonctionnement continu de l'unité en cas de chute de puissance sur le 

réseau d'alimentation CA. 

 

Directive européenne 1995/5/CE sur les équipements radio et les 
terminaux de télécommunication (RTTE) 

Le produit a été testé conformément aux normes suivantes afin de démontrer sa 

conformité aux exigences de la directive européenne 1995/5/CE :  

 
 

Securité EN 60950-1 

Radio 
EN 301 489-1 
EN 301 489-17 
EN 300 328 

 
 
 
 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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5 Caractéristiques techniques 
 

Caméra CCMS2010-IR CCMS2010-IRW 

Capteur d'image Balayage progressif 1/2,7” 

Pixels réels 1920 (H) x 1080 (V) 

Illumination minimale 
Couleur: 0,2 lux (F2.0) 30 IRE 

N/B: 0,02 lux (F2.0) 30 IRE 

Balance des blancs Manuel/AWB/ATW 

Vitesse de l'obturateur 1 ~ 1/10 000 s 

Objectif 

Longueur focale 2,8 mm 

Ouverture (F) F2,0 

Fonctionnement 

Multilingue 
Allemand / Anglais / Espagnol / Coréen / Français / Italien / Japonais 

Portugais / Russe / Chinois simplifié / Chinois traditionnel 

Réglages de 
l'image 

Compensation de contre-
jour 

On / Off 

Balance des blancs Auto /Manuel / ATW /une pression 

Réduction du bruit (3D) On / Off 

Plage dynamique étendue On / Off 

Masque de confidentialité On / Off 

Luminosité Manuel 

Exposition Auto / Manuel 

Netteté Manuel 

Contraste Manuel 

Saturation Manuel 

Tonalité Manuel 

Zoom numérique Support 

Détection de mouvement Marche / Arrêt / Par programme 

Type de masque de con-
fidentialité 

Couleur 

ICR Auto / Marche / Arrêt / Intelligent 

ICR + IR LED* Auto / témoin allumé / témoin éteint / IR intelligent / Détecteur de lumière 

Alarme anti-sabotage Marche / Arrêt / Par programme 

Audio 

Communication audio 
bidirectionnelle 

Micro et haut-parleurs intégrés 

Compression G.711/G.726 

Réseau 

Interface RJ-45, 10/100 Mbit/s  WiFi 802.11 b/g/n 2,4GHz 

Compression vidéo H.264/MJPEG 

Flux vidéo 
Double flux - H.264 + H.264/H.264 + MJPEG 

Quadruple flux - H.264 x 4/H.264 x 3 + MJPEG 

Résolution vidéo 
H.264- Full HD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF 

MJPEG- Full HD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF 

Taux de trame Double flux - 1080P (30/25 ips) + D1 (30/25 ips) 

Protocole 
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, 

DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP 

Sécurité/Autorisation HTTPS/Filtre IP/IEEE 802.1X 
HTTPS / Filtre IP/ WEP / WPA / 

Sécurité wifi WPA2  

Alarme 
Entrée 1 jeu, 5 V 10kΩ pull-up 

Sortie 1 jeu, sortie relais photo 

Notification des événements HTTP/FTP/SMTP 

microSD microSDHC 32GB Support 

Navigateur Web pris en charge Internet Explorer (6.0+)/Chrome/Firefox/Safari 

Compte utilisateur 20 

Niveaux des mots de passe Utilisateur et administrateur 

Spécifications mécaniques  

Eclairage infra-
rouge intégré 

Portée 5 m max. (en fonction de la réflectance des lieux) 
Longueur d'onde 850 nm 

Nombre de LED 2 

Connecteur d'alimentation PoE/Jack CC Micro USB (avec raccord USB 1A) 

Témoin Alimentation/Connexion/ACT Marche (vert) / WiFi (orange) 
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Connecteurs 

Alarme Plaquette de connexions 4 broches (femelle) 

Alimentation Jack CC Port micro USB 

Ethernet RJ-45 NON DISPONIBLE 

Généralités  

Température de fonctionnement -10 °C ~ 50 °C 

Humidité 10% ~ 90%, sans condensation 

Dimensions 96,51 x 56,00 x 61,40 mm 

Poids 120 g 

Source d'alimentation PoE/12Vcc  USB 5V 1A 

Consommation 
électrique 

Système 3 W 

Eclairage infrarouge inté-
gré 

+0,8 W 

Homologation CE 
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6 Pour commander 
 

Type N° de commande Désignation 

CCMS2010-IR V54561-C112-A100 
Caméra compacte IP 2 mégapixels 
avec infrarouge, LAN PoE 

CCMS2010-IRW V54561-C112-A200 
Caméra compacte IP 2 mégapixels 
avec infrarouges, WiFi 

 

Vous trouverez d'autres produits et accessoires sur notre site Internet : 

https://is.spiap.com/products/video.html  

6.1 Contenu de l’emballage  
 

 Caméra IP 

 CD contenant une série de documents 

 Guide d'installation rapide 

 Support mural 

 Carte micro-SD (4 Go) 

  Prise jack (modèle PoE uniquement) 

 Bloc d'alimentation (modèle PoE uniquement) 

  Bloc d'alimentation 5 Vcc avec câble USB / micro USB (modèle WiFi unique-

ment) 

 



Vue d'ensemble 
 

© Vanderbilt 2016 13 

 

7 Vue d'ensemble 
 

La caméra compacte IP CCMS2010-IR/W est facile à configurer, en mode PoE ou 

WiFi selon le modèle, afin de réduire les câblages complexes.  

La caméra IP possède un micro et un haut-parleur intégrés pour une communica-

tion audio bidirectionnelle. La résolution de 2 mégapixels permet d'obtenir des 

images haute définition. La compression quadruple flux (Profil de baseline H.264 / 

Profil principal /Profil élevé + MJPEG) est disponible pour l'efficacité de la bande 

passante et de la gestion du stockage. En cas de lumière faible, la caméra IP dis-

pose de la technologie ICR jour/nuit lui permettant d'enregistrer des images nettes 

et précises.  

 

7.1 Caractéristiques 
 

 Capteur  à balayage progressif CMOS 

 Résolution 2M 

 Prise en charge du quadruple flux 

 Double flux - Full HD temps réel 1080P + temps réel D1 

 Compression quadruple flux - Profil de baseline H.264 / Profil principal /Profil 

élevé + MJPEG 

 Multilingue 

 Plage dynamique étendue 

 Micro et haut-parleurs intégrés 

 Détection de mouvement 

 Masques de confidentialité (zones privatives) 

 Qualité d'image active  / Réduction du bruit 3D 

 Mode IR  actif 

 Jour/Nuit (ICR) 

 Module LED IR (distance de travail jusqu'à 5 m) 

 Prise en charge micro-SD 

 Prise en charge ONVIF 
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7.2 Dimensions 
 

Les dimensions de la caméra IP sont indiquées ci-dessous. 
 
 
 
CCMS2010-IR 
 
 

 
 
 
 

 
 
CCMS2010-IRW 
 
 

 

 
 

  



Vue d'ensemble 
 

© Vanderbilt 2016 15 

 

 

7.3 Connecteurs 
 

Les schémas suivants indiquent les emplacements des connecteurs de la caméra 
IP. La définition pour chaque connecteur est également précisée ci-dessous. 
 
 
 

CCMS2010-IR 
 

         

 
 

 
 
 
 

a) N

º 
Connecteur Définition 

1 Port réseau Pour câble Ethernet et connexion PSE  

2 Témoin réseau Connexion réseau et indication d'activité 

3 Connecteur 12 Vcc Pour connexion d'alimentation 

4 E/S d'alarme  

1 Sortie d'alarme + 

2 Sortie d'alarme − 

3 Entrée d'alarme +  

4 Entrée d'alarme –  

5 
Emplacement pour 

carte micro-SD 
Pour vidéos et stockage images fixes 

6 
Bouton de remise à 

zéro des paramètres  

Appuyez sur le bouton à l'aide d'un outil adapté pendant au 

moins 20 secondes pour restaurer les valeurs par défaut du 

système. 
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CCMS2010-IRW 

 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 

i) N

º 
Connecteur Définition 

1 Port micro USB Pour connexion d'alimentation 

2 E/S d'alarme  

1 Sortie d'alarme + 

2 Sortie d'alarme − 

3 Entrée d'alarme +  

4 Entrée d'alarme –  

3 Témoin MARCHE État de marche 

4 Témoin WLAN Connexion réseau sans fil et indication d'activité 

5 
Emplacement pour 

carte micro-SD 
Pour vidéos et stockage images fixes 

6 
Bouton de remise à 

zéro des paramètres  

Appuyez sur le bouton à l'aide d'un outil adapté pendant au 

moins 20 secondes pour restaurer les valeurs par défaut du 

système. 
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8 Câblage de la caméra 
 

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter la caméra IP. 

 

8.1 Alimentation électrique 
 

CCMS2010-IR 

Veuillez consulter la section 7.3 Connecteurs. Il est également possible d'alimen-
ter la caméra par PoE. Pour cela, connectez la caméra à l'aide d'un câble 
Ethernet à un switch de PoE.  
 

 
REMARQUE : Si l'alimentation par Ethernet (PoE) est utilisée, assurez-vous que 
l'alimentation est bien présente dans le réseau. 
 
 
 
 

CCMS2010-IRW  
Veuillez consulter la section 7.3 Connecteurs. Pour mettre la caméra sous tension, 
branchez une extrémité du câble sur la prise micro USB du bloc d'alimentation et 
l'autre sur la prise micro USB de la caméra. On peut également connecter le câble 
micro USB sur le port correspondant de la caméra et l'autre extrémité sur un port 
micro USB de l'ordinateur. 

 

8.2 Câble de raccordement Ethernet 
  

CCMS2010-IR 
 

Le câble Ethernet doit être de catégorie 5 pour une bonne connexion réseau. Pour 
une meilleure qualité de transmission, la longueur du câble ne doit excéder 
100 mètres. Connectez une extrémité du câble PoE (alimentation via Ethernet) au 
réseau de la caméra IP et l'autre extrémité à une prise réseau ou sur le PC. 

 

 
REMARQUE : Dans certains cas, un câble null modem peut être nécessaire lors 
de la connexion directe de la caméra IP sur le PC. 

 
Vérifiez l'état des témoins de connexion et d'activité. Si les témoins LED sont 
éteints, veuillez vérifier la connexion LAN. 
 
 

 

Un témoin de connexion vert indique une bonne connexion réseau.  
Un témoin d'activité clignotant orange indique l'activité du réseau. 

 
 
 

 

CCMS2010-IRW 
 

Vérifiez l'état du témoin WLAN. S'il est éteint, vérifiez que la caméra est bien con-
nectée au réseau. 
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Le témoin allumé orange indique une bonne connexion réseau. 

 

 

8.3 Connexion d'E/S d'alarme 
 

La caméra est munie d'une sortie d'alarme et d'une sortie relais pour les applica-
tions d'alarme. Consultez la définition de la broche d'alarme de raccordement 
d'alarme ci-dessous pour brancher les dispositifs d'alarme sur la caméra IP si né-
cessaire. 

 

 

BROCHE 1 : Sortie + 
BROCHE 2 : Sortie − 
BROCHE 3 : Entrée + 
BROCHE 4 : Entrée –  
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9 Configuration système requise 
 

Pour contrôler la caméra par un navigateur Web, vérifier que le PC dispose d'une 
connexion réseau de qualité et remplit les conditions requises ci-dessous.  

 
 
 

Éléments Configuration système requise 

Ordinateur personnel 
1. Intel® Pentium® M, 2,16 GHz ou  

Intel® CoreTM2 Duo, 2 GHz 
2. 2 Go RAM ou plus 

Système d’exploitation Windows VISTA / Windows XP / Windows 7 / Windows 8 

Navigateur Web 

Microsoft Internet Explorer (version 6.0 ou ultérieure) 
Mozilla Firefox 
Chrome 
Safari 

Carte réseau 
Fonctionnement 10Base-T (10 Mbit/s) ou 100Base-TX (100 
Mbit/s) 

Logiciel de visualisation Module d'extension contrôle ActiveX pour Microsoft IE 
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10 Configuration Wifi 
 

Avant d'accéder à la caméra IP, la connexion initiale de configuration de l'IP doit 
être paramétrée. Toutefois, la caméra IP peut être alimentée de différentes façons 
en fonction desquelles la connexion sera configurée. La description ci-dessous 
décrit comment configurer la caméra par la connexion par bloc d'alimentation et 
par connexion USB. 
 
 
Configuration de la connexion du bloc d'alimentation (recommandé) 
 
Lorsque la caméra IP est alimentée par un bloc d'alimentation, elle constitue un 
point d'accès par défaut (AP). En tant qu'AP, la caméra sert d'émetteur central et 
de récepteur des signaux Wifi. Dans ce cas, il doit basculer la caméra IP de l'AP 
vers un périphérique WiFi. Dans le cas contraire, la caméra ne peut pas être utili-
sée comme une caméra de vidéosurveillance. Suivre les étapes indiquées ci-
après pour basculer la caméra d'un AP vers un périphérique WiFi. 
 
 
N° 1: Alimentez la caméra IP avec le bloc d'alimentation. 

 
N° 2: Activez le WLAN sur l'ordinateur utilisé. 

 

N° 3: Cliquez sur l'icône de connexion wifi  < > en bas et à droite de la 
barre des tâches. La liste des points d'accès s'affiche. 

 
N° 4: Double cliquez sur <WiFiCamera> pour la connecter à un point d'accès. 

Le mot de passe par défaut de l'AP est 87654321. 
 

N° 5: Ouvrez le navigateur Web et saisissez l'adresse IP de la caméra 
(192.168.0.10). Puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe par 
défaut (admin/admin). 

 
N° 6: Après ouverture du navigateur, cliquez sur l'onglet <WiFi> pour con-

necter la caméra IP sur un point d'accès. 
 

N° 7: Sous <Définir la caméra WiFi connectée à un point d'accès>, sélec-
tionnez un point d'accès préférentiel, saisissez le mot de passe corres-
pondant et cliquez sur <Connecter>. Voir la figure ci-dessous.  

 

 
 

 
N° 8: Cliquez sur <OK> dans la fenêtre d'invite de commande. 
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N° 9: Une boîte de dialogue apparaît, cliquer sur <Oui> pour refermer le na-
vigateur. 

 
 

L'adresse IP de la caméra  sera modifiée. Par conséquent, il faut de nouveau 
chercher l'adresse IP de la caméra  en lançant l'outil de recherche de périphé-
rique. Après avoir récupéré la nouvelle adresse IP de la caméra, l'utilisateur peut 
continuer à avoir accès et à configurer la caméra. 
 
 

 
REMARQUE : Pour un complément d'information concernant l'outil de recherche 
de périphérique, voir la section 11. Accès caméra. 
 
 
 
Configuration de la connexion USB 
 
Pour alimenter la caméra IP via un port USB de l'ordinateur, il faut installer le pi-
lote correspondant (pilote RNDIS / Ethernet Gadget) sur l'ordinateur. Vous trouve-
rez ci-après les explications nécessaires pour installer le pilote et configurer la 
connexion réseau de la caméra IP. 
Remarque : pour alimenter la caméra IP via un port USB, il faut utiliser un câble 
USB pour données (non fourni).  
 
 
N°1: Branchez la caméra IP sur le port USB de la caméra. 

 
N°2: Cliquer sur <Démarrer>, entrer <cmd> dans la barre de recherche et 

sélectionner cmd.exe. Puis entrer <ipconfig>. Écrivez l'adresse IP de la 
connexion locale sous Local Area Connection (Connexion au réseau 
local). 

 
N°3: Cliquez droit sur l'icône de l'ordinateur sur le Bureau puis sélectionner 

<Propriétés> → <Gestionnaire de périphérique>. 

 
N°4: Double cliquez sur <RNDIS/Ethernet Gadget> sous <Autres périphé-

riques>. 
 

 
 
 

 
N°5: La fenêtre des propriétés du pilote RNDIS / Ethernet Gadget s'ouvre. 

Cliquez sur <Mettre à jour le pilote...>. 
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N°6: Sélectionnez <Rechercher un pilote sur mon ordinateur>. 

 
N°7: Sélectionnez <Je veux choisir le matériel dans une liste...>. 

 
N°8: Double cliquez sur <Adaptateurs réseau> sous <Matériel courant :>. 

 
N°9: Sélectionnez Microsoft dans la liste des fabricants puis sélectionner 

Périphérique compatible RNDIS comme Adaptateur réseau. Cliquez 
sur <Suivant>. 
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REMARQUE : pour les utilisateurs de Windows 7, sélectionner Microsoft Corpo-
ration dans la liste des fabricants. 

 
 

N°10: Une fenêtre d'avertissement s'ouvre. Cliquez sur <Oui>. 
 

N°11: Une boîte de dialogue de Windows s'affiche, cliquer sur <Quitter>. 
 

N°12: Dans la fenêtre des propriétés RNDIS / Ethernet Gadget, on peut lire 
« Ce périphérique fonctionne correctement. ». Cliquez sur <Quitter> 
pour fermer la fenêtre. 

 
N°13: Cliquez droit sur l'icône Réseau du bureau puis sélectionnez <Proprié-

tés> → <Gestionnaire de périphériques>. 

 
N°14: Cliquez droit sur l'icône RDNIS (Local Area Connection) puis sélec-

tionner <Propriétés>. 
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N°15: Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Cliquez sur <Proprié-
tés>. 
 

 
 
 

 
N°16: Paramétrez l'adresse IP comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

L'adresse IP doit être : 169.254.0.XXX. Notez que les trois derniers 
chiffres doivent être compris entre 1 et 249. Le masque de sous-réseau 
doit être : 255.255.255.0. Après la configuration, cliquer sur <OK> pour 
sortir. 
 

 
 
 
 
 
 



Configuration Wifi 
 

© Vanderbilt 2016 25 

 

 
N°17: Cliquez sur <Fermer> pour fermer la fenêtre des propriétés RNDIS. 

 
Après la configuration de la connexion, il faut lancer le logiciel de visualisation de 
la caméra pour la connecter sur un point d'accès. Ouvrir le navigateur Web et sai-
sir l'adresse IP de la caméra (169.254.0.250). Exécutez ensuite les instructions 
des étapes 6 à 9 de la sous-section précédente, Configuration de la connexion à 
un point d'accès. 

 
L'adresse IP de la caméra  sera modifiée. Par conséquent, il faut de nouveau 
chercher l'adresse IP de la caméra  en lançant l'outil de recherche de périphé-
rique. Après avoir récupéré la nouvelle adresse IP de la caméra, l'utilisateur peut 
continuer à avoir accès et à configurer la caméra. 
 

 
REMARQUE : Avant d'accéder à la caméra, l'utilisateur DOIT modifier l'adresse IP 
de l'ordinateur pour rétablir l'adresse IP originale notée au préalable. Dans le cas 
contraire, l'utilisateur ne peut pas accéder à la caméra. 
 

 
REMARQUE : Pour un complément d'information concernant l'outil de recherche 
de périphérique, voir le chapitre 11. Accès caméra. 
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11 Accès caméra 
 

Pour le premier accès à la caméra, l'utilisateur peut lancer une recherche depuis le 
programme d'installation : Vanderbilt_DeviceSearch.exe, qui figure dans le dossier 
« DeviceSearch » du CD fourni.  
 
Logiciel de recherche d'un périphérique  
N° 1: Double cliquez sur le programme Vanderbilt_Device Search.exe. Une 

fenêtre s'ouvre, cliquer sur le bouton <Rechercher le périphérique> si-
tué en haut. 

 
N° 2: Un avertissement de sécurité s'affiche sur l'écran. Cliquez sur <Déblo-

quer> pour continuer. 
 
Recherche de périphérique 
N° 3: Cliquez de nouveau sur <Rechercher un périphérique> pour afficher la 

liste de tous les périphériques IP détectés. L'adresse par défaut de la 
caméra IP est : 192.168.0.10 

 
N° 4: Double cliquez ou cliquez droit et sélectionnez <Rechercher> pour ac-

céder directement à la caméra via le navigateur Web. 
 

 

 
 

N° 5: Une boîte de dialogue demandant l'identifiant et le mot de passe par 
défaut de l'utilisateur sera affichée. Saisissez l'identifiant et le mot de 
passe par défaut affichés ci-dessous pour se connecter sur la caméra 
IP. 

 

ID de connexion Mot de passe 

admin admin 

 
 

REMARQUE : l'identifiant et le mot de passe sont sensibles à la casse. Il est for-
tement recommandé de modifier le mot de passe par défaut pour des raisons de 
sécurité.  

 
 

En outre, l'utilisateur peut modifier les propriétés du réseau de la caméra IP pour 
paramétrer comme DHCP ou IP statique, directement dans la liste des périphé-
riques recherchés. Consultez la section suivante pour modifier les propriétés ré-
seau de la caméra IP. 
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Exemple de modification des propriétés du réseau de la caméra IP 
L'utilisateur peut modifier directement les propriétés du réseau de la caméra IP 
pour passer par exemple d'IP statique à DHCP dans la liste des périphériques re-
cherchés. La méthode à suivre pour modifier les propriétés du réseau de la camé-
ra IP est indiquée ci-dessous : 
 
N° 1: Dans la liste des périphériques recherchés, cliquez sur la caméra IP 

dont on souhaite modifier les propriétés. Cliquer droit sur la ligne sélec-
tionnée puis choisir « Configuration réseau ». Veillez à noter l'adresse 
MAC de la caméra IP pour une future identification. 

 
N° 2: La fenêtre « Configuration réseau » s'affiche. Sélectionnez DHCP puis 

cliquer sur le bouton « Appliquer » situé en bas. 
 
N° 3: Cliquez sur <OK> pour sauvegarder la modification. Attendez une mi-

nute pendant la nouvelle recherche de la caméra IP. 
 
N° 4: Cliquez sur le bouton <Rechercher un périphérique> pour lancer une 

nouvelle recherche de tous les périphériques. Puis sélectionnez la ca-
méra IP avec l'adresse MAC correcte. Double cliquez sur la caméra IP 
pour afficher la fenêtre de connexion. 

 
N° 5: Saisissez l'identifiant et le mot de passe pour accéder à la caméra IP. 
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Affichage   
Pour le premier accès à la caméra IP, il est conseillé d'utiliser Internet Explorer. 
Après saisie de l'adresse IP correcte dans la barre d'URL d'IE, le masque de con-
nexion est mis en surbrillance. Renseigner l'identifiant et le mot de passe, le logi-
ciel de visualisation en temps réel sera automatiquement installé dès la connexion 
de la caméra IP. 
 
Si le navigateur web n'admet pas l'installation du logiciel de visualisation, vérifiez 
les paramètres de sécurité Internet ou les contrôles ActiveX et le paramétrage des 
modules d'extension (voir Annexes :-Paramétrage de sécurité Internet) pour pour-
suivre le processus. 
 
La barre d'information (juste au-dessous de la barre URL) peut afficher une boîte 
demandant l'autorisation d'installer le contrôle ActiveX pour lire des vidéos dans le 
navigateur. Cliquez droit sur la barre d'information et sélectionner <Installer le con-
trôle ActiveX...> pour autoriser l'installation. 
 
Après installation de tous les modules sur Internet Explorer, la fenêtre d'accueil de 
la caméra IP peut lire des vidéos comme sur la figure ci-dessous. 

 
      

 
 
 
 

REMARQUE : Veuillez vous reporter au chapitre Paramètres de caméra pour un 
complément d'information concernant la fonction des boutons. 

 
  



Paramètres de caméra 
 

© Vanderbilt 2016 29 

 

12 Paramètres de caméra 
 

La caméra IP est fournie avec une interface conviviale de configuration de type 
navigateur. Le présent manuel décrit en détail l'introduction à la page principale, la 
configuration du système et de la caméra. 

 

12.1 Arborescence de menu de l'interface utilisateur graphique 

(Graphical User Interface) 
 

 
La page d'accueil comprend cinq onglets, dont <Live Player Web>, <Système>, 
<Streaming>, <Caméra> et <Déconnexion>. 
  
Live Player Web 
L'utilisateur peut surveiller une vidéo en direct de la zone souhaitée. 
 
Paramètres système 
L'administrateur peut paramétrer le nom d'hôte, l'heure du système, le mot de 
passe racine, les paramètres réseau, etc. La question est détaillée au chapitre Pa-
ramètres de caméra - Système. 
 
Paramètres de diffusion en continu 
L'administrateur peut modifier la résolution vidéo et le type de rotation et sélec-
tionner le mode de compression audio depuis cet écran. 
 
Configuration de la caméra 
La page de configuration n'est accessible que par l'administrateur et par les 
comptes d'utilisateur disposant de l'autorisation de contrôler la caméra. Depuis 
cette page, l'administrateur et l'utilisateur peuvent régler plusieurs paramètres ca-
méra, dont les suivants : <Exposition, <Balance des blancs>, <Réglage de 
l'image>, <Contre-jour>, <Zoom numérique>, <Fonction infrarouge>, <Fonction 
WDR>, <Réduction du bruit> et <Système TV>. 
 
Déconnexion 
Cliquez sur cet onglet pour rétablir la connexion avec la caméra IP avec un identi-
fiant et un mot de passe différent. 
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12.2 Onglet principal « Live Player-Web » 
 

Cliquez sur l'onglet <Live Player-Web>pour ouvrir la page d'accueil. Une série de 
boutons de fonction sont disponibles sur cette page. Les fonctions sont décrites ci-
après. 

 
Prise en charge multilingue 
Les langues suivantes sont disponibles : Allemand / Anglais / Chinois simplifié / 
Chinois traditionnel / Coréen / Espagnol / Français / Italien / Japonais Portugais / 
Russe pour l'interface de lecture des vidéos. 
 
Commande du zoom numérique 
En mode plein écran, l'utilisateur peut activer la fonction PTZ numérique à l'aide 
de la molette de la souris (zoom avant / arrière), et en déplaçant la souris dans 
une direction quelconque. 

 
Taille de l'écran 

 
L'image peut être affichée en mode plein écran.  

  
Bouton Parler 

  

(Marche / Arrêt) 

La fonction Parler permet au site local de s'adresser au site distant. Cliquez sur 
ce bouton pour activer / désactiver la fonction permettant les conversations. 
Reportez-vous à Sécurité> Utilisateur> Ajouter un utilisateur> Parler / Entendre 
pour un complément d'information. Cette fonction n'est accessible qu'à l'utilisa-
teur auquel l'administrateur a accordé l'autorisation . 

 
Bouton Haut-
parleur   

(Marche / Arrêt) 

Cliquez sur le bouton <Haut-parleur> pour activer / désactiver le son. 
 

 

REMARQUE : cette fonction n'est accessible qu'à l'utilisateur auquel 
l'administrateur a accordé l'autorisation pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bouton Image fixe   
Cliquez sur ce bouton pour capturer et enregistrez une image fixe au format JPEG 
à l'emplacement indiqué. Par défaut, les images fixes sont enregistrées sur : C:\. 

Pour un complément d'informations concernant la modification du lieu de 
stockage, consulter Emplacement du fichier. 

 

 

REMARQUE : sous Windows 7, il faut se connecter en tant qu'adminis-
trateur pour activer la fonction Image fixe. 

Bouton Pause / Redémarrer le flux vidéo 

 

 
(Pause / Redémar-
rer) 

Cliquer sur le bouton <Stop> pour désactiver la transmission vidéo, la zone d'affi-
chage vidéo devient noire. Cliquez sur le bouton <Redémarrer> pour afficher une 
nouvelle fois la vidéo en direct. 

   

Bouton Enregistrement 
Web  

 
(Marche / Arrêt) 

Cliquez sur le bouton <Enregistrement> pour enregistrer directement les images en 
direct par le biais du navigateur Web à l'emplacement indiqué sur le disque dur lo-
cal, emplacement configuré sur la page <Emplacement du fichier>. L'emplacement 
par défaut pour les enregistrements Web est le suivant : C:\. Pour un complément 
d'informations, consulter Emplacement du fichier. 
 

 

REMARQUE : sous Windows 7, il faut se connecter en tant qu'administra-
teur pour pouvoir activer la fonction Enregistrement Web. 
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12.3 Onglet principal « Système » 
 

L'onglet système donne accès aux sous-menus suivants : <Système>, <Sécurité>, 
<Réseau>, <DDNS>, <Mail>, <FTP>, <HTTP>, <Événements>, <Gestion du 
stockage>, <Enregistrement>, <Planification>, <Emplacement du fichier>, <Affi-
chage de l'information>, <Valeurs par défaut>, <Version du logiciel>, <Mise à ni-
veau du logiciel> et <Maintenance>.   
 
REMARQUE : La page de configuration <Système>n'est accessible qu'à l'admi-
nistrateur. 

12.3.1 Système 

 

La configuration du système est accessible par le chemin suivant : Système> Sys-
tème. 
 
Nom d'hôte 
Le nom d'hôte sert à identifier la caméra. Si la fonction d'alarme (voir la section 
Événements> Application) est activée et réglée sur l'envoi des messages d'alarme 
par Mail / FTP, le nom d'hôte saisi ici figurera dans le message d'alarme. Le nom 
d'hôte ne doit pas dépasser 63 caractères. 
 
Fuseau horaire 
Sélectionnez le fuseau horaire dans le menu déroulant en fonction de l'emplace-
ment de la caméra. 
 
Activer l'heure d'été 
Pour activer l'heure d'été, cochez la rubrique puis indiquez le décalage horaire et 
la durée de l'heure d'été. Le décalage horaire est exprimé au format [hh:mm:ss]. 
Par exemple, pour une heure de décalage horaire, saisir « 01:00:00 » dans le 
champ prévu à cet effet. 
 
Format de l'heure 
Choisissez un format (aaaa/mm/jj ou jj/mm/aaaa) dans le menu déroulant. Le for-
mat de la date et de l'heure affichées au-dessus de la vidéo en direct sera modifié 
selon le format sélectionné. 

 
Synchroniser avec l'heure de l'ordinateur 
Sélectionnez cette option pour synchroniser la date et l'heure de la vidéo avec 
celles du PC. 
 
REMARQUE : L'utilisateur DOIT cliquer sur le bouton <Enregistrer> pour confir-
mer la configuration. Dans le cas contraire, l'heure ne sera pas synchronisée. 
 
Mode manuel 
Cette option permet à l'administrateur de configurer manuellement la date et 
l'heure de la vidéo. Le format de la saisie doit correspondre à celui des exemples 
figurant en regard des champs prévus à cet effet. 
 
Synchroniser avec le serveur NTP 
Le protocole de diffusion du temps en réseau (NTP) constitue un mode alternatif 
pour synchroniser l'horloge de la caméra sur un serveur NTP. Veuillez indiquer le 
serveur sur lequel vous souhaitez synchroniser dans le champ prévu à cet effet. 
Puis sélectionnez une fréquence d'actualisation dans le menu déroulant. Pour un 
complément d'informations concernant le NTP, consultez le site Web : 
www.ntp.org. 
 
REMARQUE : la synchronisation est effectuée à chaque réamorçage de la 
caméra. 
Cliquez sur <Enregistrer> pour sauvegarder la configuration. 

http://www.ntp.org/
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12.3.2 Sécurité 

 

La configuration de sécurité est accessible par le chemin suivant : Système> Sé-
curité. 
 
Cliquez sur <Sécurité>. Un menu déroulant s'ouvre avec les options suivantes : 
<Utilisateur>, <HTTPS>, <Filtre IP> et <IEEE 802.1X>. 
 
Utilisateur 
La configuration Utilisateur est accessible par le chemin suivant : Système> Sé-
curité> Utilisateur. 
 
 Mot de passe de l'administrateur 
Cette rubrique permet à l'administrateur de réinitialiser le mot de passe. Entrez le 
nouveau mot de passe dans <Mot de passe Admin> et <Confirmer le mot de 
passe>. Le mot de passe est constitué de 14 caractères au maximum. Les carac-
tères saisis (lettres ou chiffres) sont affichés sous forme de points pour des raisons 
de sécurité. Cliquez sur <Enregistrer> pour confirmer les modifications. Après con-
firmation, le navigateur Web demande à l'administrateur de se reconnecter sur la 
caméra avec le nouveau mot de passe. 
 
REMARQUE : les caractères suivants sont admis : A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 
Ajouter un utilisateur 
Cette option permet à l'administrateur d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Saisir le 
nouvel identifiant dans le champ <Identifiant> et le nouveau mot de passe dans le 
champ <Mot de passe de l'utilisateur>. L'identifiant comprend 16 caractères au 
maximum et le mot de passe 14 caractères. Cochez les cases ci-dessous pour 
accorder l'autorisation d'accéder aux fonctions correspondantes, y compris « Con-
trôle de la caméra », « Parler » et « Entendre ». Cliquez sur <Ajouter> pour 
ajouter un nouvel utilisateur. Le nom du nouvel utilisateur est désormais affiché 
dans le menu déroulant <Nom d'utilisateur>. Le nombre maximal de comptes d'uti-

lisateurs est fixé à vingt.  
 

 Accès I / O 

Cette rubrique prend essentiellement en charge des fonctions permettant aux utili-

sateurs de visionner les vidéos en direct dès l'accès à la caméra. 

 

 Contrôle de la caméra 

Cette option permet à l'utilisateur autorisé à modifier des paramètres de caméra 

sur la page de configuration de la caméra.  

 

 Parler / Entendre 

Les fonctions Parler et Entendre permettent à l'utilisateur autorisé et présent sur le 

site local (site du PC) d'entrer en communication avec, par exemple, l'administra-

teur du site distant.  

 
Gestion des utilisateurs 

 Suppression d'utilisateurs 

Ouvrez le menu déroulant <Nom d'utilisateur> et sélectionnez le nom que vous 

souhaitez supprimer. Cliquez sur <Supprimer> pour effacer le non sélectionné. 
 

 Édition de l'utilisateur 

Ouvrez le menu déroulant <Nom d'utilisateur> et sélectionner le nom que l'on 

souhaite supprimer. Cliquez sur <Modifier>, une fenêtre émergente s'affiche. Sai-

sir les nouveaux identifiants et mots de passe et réactualiser les autorisations. Cli-

quez sur <Enregistrer> pour confirmer les modifications. Puis cliquez sur <Fer-

mer> pour terminer l'édition.  
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Paramètre d'authentification de flux 
Ce paramètre permet de garantir que des utilisateurs non autorisés ne puissent 
pas capter de flux via RTSP (protocole de transmission en temps réel). Avec ce 
paramètre activé, l'utilisateur doit saisir un identifiant et un mot de passe avant de 
pouvoir visionner une vidéo en direct. Trois modes de sécurité sont disponibles : 
désactivé, de base et résumé. Consulter les descriptions ci-après pour un com-
plément d'information.  
 

 Désactivé 

Si le mode désactivé est sélectionné, aucune sécurité contre un accès non-

autorisé n'est en place. En effet, mais identifiant ni le mot de passe ne sont requis 

pour l'accès.  
 

 De base 

Ce mode apporte une protection de base pour les transmissions en direct.  Il 

existe un risque que le mot de passe soit intercepté. 
 

 Résumé 

Le mode Résumé constitue l'option de protection la plus sûre. Le mot de passe est 

crypté avant transmission afin de bloquer toutes les tentatives d'interception.  
 
HTTPS 
 
Le paramètre HTTPS est accessible par le chemin suivant : Système> Sécurité> 
HTTPS. 
 
Le mode HTTPS garantit des connexions sûres entre la caméra IP et le navigateur 
Web grâce à <Secure Socket Layer (SSL)> ou <Transport Layer Security (TLS)> 
qui protège la configuration de la caméra ainsi que l'identifiant et le mot de passe 
contre les interceptions. L'installation d'un certificat auto-signé ou d'un certificat si-
gné par l'autorité de certification est requise pour l'utilisation du mode HTTPS. 
 
Pour utiliser le mode HTTPS sur une caméra IP, un certificat HTTPS doit être ins-
tallé. Le certificat peut être obtenu en créant ou en envoyant un certificat requis à 
une autorité de certification (CA) ou en créant un certificat HTTPS auto-signé, 
comme décrit ci-après. 
 
Créer un certificat auto-signé 
Avant d'obtenir un CA-certificat, l'utilisateur peut commencer par créer et par ins-
taller un certificat auto-signé.  
 
Cliquer sur <Créer> et renseigner les champs requis pour installer un certificat 
auto-signé pour la caméra IP. Consulter la dernière partie de la présente section : 
Fournir les renseignements du Certificat pour un complément d'information.  

 
REMARQUE : Le certificat auto signé n'assure pas le même niveau de sécurité 
qu'un CA-certificat. 
 
Installer un certificat signé 
Cliquez sur le bouton <Créer une demande de certificat> pour créer ou fournir une 
demande de certificat afin d'obtenir un certificat signé d'une CA. 
 
Renseigner les champs requis dans la boîte de dialogue. Consulter la section 
Fournir les renseignements du Certificat pour un complément d'information. 
 
Lorsque tous les champs sont remplis, le sujet de la Demande créée est affiché 
dans le champ. Cliquez sur <Propriétés>, sous le champ Sujet, copier la sollicitude 
au format BEM avant de l'envoyer à l'autorité de certification sélectionnée. 
 
À la réception du certificat signé, l'installer en téléchargeant celui-ci. 
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Fournir les renseignements du Certificat 
Pour créer un certificat HTTPS auto-signé pour une sollicitude de certificat adres-
sée à une autorité de certification, renseigner les champs suivants : 

 

 
Création d'un certificat 

auto-signé 

Création d'une sol-
licitude de certifi-

cat 

Pays √ √ 

État ou province √ √ 

Commune √ √ 

Organisation √ √ 

Unité organisationnelle √ √ 

Nom commun √ √ 

Période de validité √ - 

   

 Pays 
Entrez le code en 2 caractères pour indiquer le pays dans lequel le certificat sera 
utilisé. Par exemple, saisir US pour indiquer les États-Unis 
 

 État ou province 
Saisir la région administrative. 
 

 Commune 
Saisir les autres renseignements géographiques. 
 

 Organisation 
Renseigner le nom de l'organisation à laquelle l'entité identifiée comme « nom 
commun » appartient. 
 

 Unité organisationnelle 
Saisir le nom de l'unité organisationnelle à laquelle l'entité identifiée comme « nom 
commun » appartient.  
 

 Nom commun 
Indiquer le nom de la personne ou de l'entité identifiée par le certificat (souvent uti-
lisé pour identifier un site Web).  
 

 Période de validité 
Entrez en jours (de 1 à 9 999) la période de validité du certificat.  
 
Cliquez sur <OK> pour enregistrer les données du certificat après avoir rensei-
gnées. 

 
 

Filtre IP 
Le Filtre IP est accessible par le chemin suivant : Système> Sécurité> Filtre IP. 
 
Le filtre IP permet à l'utilisateur d'autoriser ou de refuser l'accès à la caméra 
d'adresses IP spécifiques.  
 

 Activer un filtre IP 
Cocher la case pour activer la fonction filtre IP. Après activation de cette fonction, 
les adresses IP (IPv4) figurant sur la liste <Adresses IP filtrées> peuvent être auto-
risées ou non à accéder à la caméra. 
 
Sélectionner <Autoriser> ou <Refuser> dans le menu déroulant et cliquez sur le 
bouton <Appliquer> pour déterminer le comportement du filtre IP.  
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 Ajouter une adresse IP 
Entrez l'adresse IP dans l'espace vide, sous la liste <Adresses IP filtrées> et cli-
quez sur <Ajouter>. La nouvelle adresse figure désormais dans la liste. La liste 
peut comporter un maximum de 256 adresses IP.  
 
En outre, pour filtrer un groupe d'adresse y est, entrer dans l'espace vide une 
adresse suivie d'une barre oblique et d'un nombre compris entre 1 et 31, par 
exemple 192.168.2.81/30. Le nombre suivant la barre oblique définit le nombre 
d'adresses IP filtrées. Voir l'exemple suivant. 
 
 Exemple : Filtrer un groupe d'adresses IP consécutives  
La procédure suivante illustre le filtrage provoqué par la saisie de 192.168.2.81/30. 
 
 
IEEE 802.1X 
Le paramètre IEEE 802.1X est accessible par le chemin suivant : Système> Sé-
curité> IEEE 802.1X. 
 
La caméra IP peut accéder à un réseau protégé par le protocole 802.1X/EAPOL 
(Extensible Authentication Protocol over LAN, Protocole d'authentification exten-
sible par réseau local). 
 
L'utilisateur doit prendre contact avec l'administrateur réseau pour obtenir des cer-
tificats, identifiant et mot de passe. 
 
Certificat d'autorité de certification 
Le Certificat d'autorité de certification est créé par l'autorité de certification afin de 
valider celui-ci. Téléchargez le certificat pour vérifier l'identité du serveur. 
 
Certificat client / Clé privée 
Téléchargez le certificat client et la clé privée pour authentifier la caméra IP elle-
même. 
 
Paramètres 

 Identité 
Renseigner l'identité de l'utilisateur associé audit certificat. L'entrée doit comporter 
un maximum de 16 caractères. 
 

 Mot de passe clé privée : 
Saisir le mot de passe (16 caractères maximum) correspondant à l'identité de l'uti-
lisateur. 
 
Activer IEEE 802.1X : 
Cocher la case pour activer le protocole IEEE 802.1X. 
 

Cliquer sur <Enregistrer> pour sauvegarder la configuration IEEE 
802.1X/ EAP- TLS. 
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12.3.3 Réseau 

 

Le paramètre réseau est accessible par le chemin suivant : Système> Réseau. 
 
Cliquer sur <Réseau> pour déployer un menu déroulant comportant les options 
<Basic>, <QoS>, <SNMP> et <UPnP>. 
 
De base 
Le paramètre De base est accessible par le chemin suivant : Système> Réseau> 
De base. 
 
L'utilisateur peut, au choix, se connecter sur la caméra IP par une adresse IP fixe 
ou dynamique (DHCP). La caméra IP prend également en charge le protocole 
PPPoE pour se connecter au réseau via PPP et Ethernet (PPPoE). 
 
Généralités 

 Obtenir automatiquement une adresse IP (DHCP) 
Par défaut, la caméra est paramétrée sur <Utiliser une adresse IP fixe>. Consulter 
le Manuel de l'utilisateur pour se connecter avec l'adresse IP par défaut. 
 
Si l'option <Obtenir automatiquement une adresse IP> est sélectionnée, après re-
démarrage de la caméra IP, l'utilisateur peut la chercher à l'aide du programme 
d'installation : DeviceSearch.exe, qui figure dans le dossier “DeviceSearch” du CD 
fourni.  
 
REMARQUE : prendre la précaution de noter l'adresse MAC de la caméra IP qui 
figure sur l'étiquette apposée sur la caméra, afin de pouvoir identifier celle-ci à 
l'avenir. 
 

 Utiliser une adresse IP fixe 
Pour paramétrer une adresse IP statique, sélectionnez l'option <Utiliser une 
adresse IP fixe>, placer le curseur dans le champ vide puis entrer la nouvelle 
adresse IP, par exemple 192.168.7.123. Ensuite, placer le curseur dans le champ 
Passerelle par défaut (expliqué plus bas) et modifier le paramètre, par exemple 
192.168.7.254. Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les nouveaux paramètres. 
 
Pour se connecter sur la caméra IP avec une adresse IP statique, on peut soit uti-
liser le logiciel « DeviceSearch » (voir manuel de l'utilisateur) soit saisir l'adresse 
IP directement dans la barre URL et cliquez sur <Entrée>.  

 
 Adresse IP 
Nécessaire pour l'identification réseau. 

 
 Masque de sous-réseau 
Ce paramètre détermine si la destination se trouve dans le même sous-réseau. La 
valeur par défaut est « 255.255.255.0 ». 

 
 Passerelle par défaut 
Ce champ indique la passerelle utilisée pour envoyer les images vers des destina-
tions situées dans un sous-réseau différent. Si la valeur indiquée est incorrecte, 
les transmissions vers des destinations situées dans un autre sous-réseau ne 
pourront pas se faire. 

 
 DNS primaire 
C'est le nom de serveur primaire du nom de domaine qui traduit les noms d'hôtes 
en adresses IP. 

 
 DNS secondaire 
C'est le nom de serveur secondaire du nom de domaine qui sert de sauvegarde au 
DNS primaire. 

  



Paramètres de caméra 
 

© Vanderbilt 2016 37 

 

 
Utiliser le PPPoE 
Pour les utilisateurs PPPoE, saisir l'identifiant et le mot de passe dans les champs 
correspondants et cliquer sur <Enregistrer> pour terminer la configuration. 
 
Avancé 

 Port de serveur Web 
Le port de serveur Web par défaut est 80. Après changement de port, l'utilisateur 
doit recevoir une notification de ce changement pour que la connexion puisse 
s'établir. Par exemple, lorsque l'administrateur modifie le port de serveur Web de 
la caméra IP, dont l'adresse IP est 192.168.0.10, de 80 à 8 080, l'utilisateur devra 
saisir dans le navigateur Web : http://192.168.0.10:8080 au lieu de 
http://192.168.0.10. 
 

 Port RTSP 
La valeur par défaut du port RTSP est 554, la plage étant comprise entre 1 024 et 
65 535.  
 
Les lignes de commandes nécessaires pour capter les différents flux vidéo sont 
les suivantes : 
H.264-1: rtsp://ipaddress/h264 
H.264-2: rtsp://ipaddress/h264_2 
H.264-3: rtsp://ipaddress/h264_3 
H.264-4: rtsp://ipaddress/h264_4 
MJPEG: rtsp://ipaddress/jpeg 
 
Attention : le flux doit être disponible sur la configuration de la page Web. 
 

 Port MJPEG par HTTP 
La valeur par défaut du Port MJPEG par HTTP est 8 008, la plage étant comprise 
entre 1 024 et 65 535. 
 

 Port HTTPS 
La valeur par défaut du port RTSP est 443, la plage étant comprise entre 1 024 et 
65 535. 
 
REMARQUE : veillez à sélectionner un port différent de celui correspondant au 
port de serveur Web. 
 
Configuration d'adresse IPv6 
Avec une prise en charge IPv6, l'utilisateur peut utiliser l'adresse IPv6 correspon-
dante pour la navigation Web. Activer IPv6 en cochant la case et en cliquant sur 
<Enregistrer>.  

 
QoS 
Le paramètre QoS (Qualité du service) est accessible par le chemin suivant : Sys-
tème> Réseau> QoS. 
 
Le paramètre QoS permet de fournir des niveaux de services différenciés pour dif-
férents types de paquets de trafic, ce qui garantit la transmission des services 
prioritaires, en particulier en cas de congestion du réseau. Sur la base du modèle 
des services différenciés (DiffServ), les flux sont classés et marqués par des va-
leurs DSCP (point de code de services différenciés) avant d'être retransmis en 
fonction de ces valeurs par des routeurs prenants en charge le mode DiffServ. 
 
Paramètres DSCP 
La plage des valeurs DSCP est comprise entre 0 et 63. La valeur DSCP par défaut 
est 0, c'est-à-dire que le DSCP est désactivé. La caméra IP utilise les classes QoS 
suivantes : vidéo, audio et gestion.  
 

http://192.168.0.10/
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 Vidéo DSCP 
La classe consiste en applications telles que MJPEG par HTTP, RTP/RTSP et 
RTSP/HTTP. 
 

 DSCP audio 
Le paramètre n'est disponible que pour les caméras IP prenant l'audio en charge. 
 

 DSCP gestion 
La classe consiste en un trafic HTTP : navigation Web. 
 
REMARQUE : avant d'activer cette fonction, s'assurer que les commutateurs / 
routeurs du réseau prennent en charge le QoS. 
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12.3.4 SNMP 

 

Le paramètre SNMP (protocole simple de gestion réseau) est accessible par le 
chemin suivant : Système> Réseau> SNMP. 
 
Grâce à la prise en charge du protocole SNMP, la caméra peut être surveillée et 
gérée à distance par le système de gestion réseau. 
 
SNMP v1 / v2 

 Activer SNMP v1 / v2 
Sélectionner la version de SNMP à utiliser en cochant la case correspondante. 
 

 Communauté lecture  
Indiquer le nom de communauté disposant d'un accès de lecture seule à tous les 
objets SNMP. La valeur par défaut est « public ». 
 

 Communauté écriture 
Indiquer le nom de communauté disposant d'un accès lecture / écriture à tous les 
objets SNMP (excepté les objets lecture seule). La valeur par défaut est « write ». 
 
SNMP v3 
Le protocole SNMP v3 prend en charge un système de sécurité accrue qui offre 
une protection contre les utilisateurs non autorisés et garantit la confidentialité des 
messages. L'utilisateur doit saisir un nom de sécurité, un mot de passe d'authenti-
fication et un mot de passe crypté pour configurer la connexion de la caméra dans 
le système de gestion réseau. Avec le protocole SNMP v3, les messages envoyés 
entre les caméras et le système de gestion réseau sont cryptés pour garantir la 
confidentialité. 
 

 Activer SNMP v3 
Cocher la case pour activer le protocole SNMP v3. 
 

 Nom de Sécurité 
Le nom de sécurité ne doit pas dépasser 32 caractères. 

 
REMARQUE : on peut utiliser les caractères : A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 

 Authentification Type 
Deux types d'authentification sont disponibles : MD5 et SHA. Sélectionner SHA 
pour bénéficier du niveau maximal de sécurité. 
 

 Authentification Mot de passe 
Le mot de passe d'authentification doit comprendre au moins 8 caractères. Les 
caractères saisis (lettres ou chiffres) sont affichés sous forme de points pour des 
raisons de sécurité. 
 
REMARQUE : on peut utiliser les caractères : A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 

 Type de cryptage 
Deux types de cryptage sont disponibles : DES et AES. Sélectionner AES pour 
bénéficier du niveau maximal de sécurité. 
 

 Mot de passe cryptage 
Le mot de passe cryptage est constitué de 8 caractères au moins et de 512 carac-
tères au plus. Les caractères saisis (lettres ou chiffres) sont affichés sous forme 
de points pour des raisons de sécurité. Le mot de passe cryptage peut également 
être laissé vide. Dans ce cas, les messages ne seront pas cryptés. 

 
REMARQUE : on peut utiliser les caractères : A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
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Interruptions pour SNMP v1 / v2 / v3 
Les interruptions sont utilisées par la caméra IP au système de gestion pour en-
voyer des messages signalant des événements importants ou des changements 
d'états.  
 

 Activer les interruptions 
Cochez la case pour activer cette option. 
 

 Adresse d'interruption 
Entrez l'adresse IP du serveur de gestion. 
 

 Communauté interruption 
Indiquer la communauté à utiliser pour envoyer un message d'interruption au sys-
tème de gestion. 
 
Option d'interruption 

 Démarrage à chaud 
Une interruption SNMP de démarrage à chaud signifie que le périphérique SNMP, 
par exemple la caméra IP, a réinitialisé son logiciel. 
 
Cliquez sur <Enregistrer> pour terminer. 
 
 

12.3.5 UPnP  

 

Le paramètre UPnP est accessible par le chemin suivant : Système> Réseau> 
UPnP. 
 
Réglage UPnP 

 Activer UPnP 
Lorsque UPnP est activé, à condition que la caméra IP soit présente sur le LAN, 
l'icône de caméra IP connectée s'affiche dans la zone Mon réseau (My network) et 
permet un accès direct à celle-ci. 
 
REMARQUE : Pour activer cette fonction, s'assurer que le composant UPnP est 
installé sur l'ordinateur. 
 

 Activer le transfert de ports UPnP 
Lorsque le transfert de ports UPnP est activé, la caméra IP peut ouvrir automati-
quement le port de serveur Web sur le routeur. 

 
REMARQUE : pour activer cette fonction, s'assurer que le routeur prend en 
charge la fonction UPnP et que celle-ci est activée. 
 

 Nom convivial 
Définir le nom pour l'identité de la caméra IP. 
 
Cliquez sur <Enregistrer> pour terminer.  
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12.3.6 DDNS 

 

Le paramètre DDNS est accessible par le chemin suivant : Système> DDNS. 
 
Le système de nom de domaine dynamique (DDNS) permet que le nom d'hôte soit 
synchronisé en permanence avec une adresse IP dynamique. Cela permet 
d'associer une adresse IP dynamique à un nom de domaine statique pour que les 
internautes puissent se connecter en utilisant le nom de domaine. 
 
Activer DDNS 
Cocher la case pour activer cette option. 
 
Fournisseur 
Sélectionner un hôte DDNS sur la liste des fournisseurs. 
 
Nom d'hôte 
Entrer le nom de domaine enregistré dans le champ prévu à cet effet. 
 
Nom d'utilisateur/e-mail 
Entrer l'identifiant ou l'adresse électronique requis par le fournisseur DDNS pour 
l'authentification. 
 
Mot de passe/clé 
Entrer le mot de passe ou la clé requis par le fournisseur DDNS pour l'authentifica-
tion. 
 
Cliquez sur <Enregistrer> pour terminer.  
 

12.3.7 Mail 

 

Le paramètre Mail est accessible par le chemin suivant : Système> Mail. 
 
L'administrateur peut envoyer un e-mail par SMTP dès le déclenchement d'un 
événement. Le protocole SMTP sert à envoyer des messages électroniques entre 
serveurs. SMTP est un protocole relativement simple, basé sur le texte, avec un 
ou plusieurs destinataires et la transmission d'un message texte.  
 
Deux groupes de SMTP peuvent être configurés. Chaque ensemble inclut un ser-
veur SMTP, un port de serveur, un nom de compte, un mot de passe et une 
adresse mail. Cocher la case « SMTP SSL » pour envoyer des messages par 
transmission cryptée. Pour le serveur SMTP, contacter le fournisseur réseau pour 
un complément d'information. 
 
Cliquez sur <Enregistrer> pour terminer.  

12.3.8 FTP 

 

Le paramètre FTP est accessible par le chemin suivant : Système> FTP. 
 
L'administrateur peut définir une caméra pour envoyer un message d'alarme à un 
site FTP (Protocole de transfert de fichiers) quand un événement se produit. L'uti-
lisateur peut assigner un message d'alarme pour deux sites FTP au maximum. En-
trer les coordonnées FTP, c'est-à-dire le port du serveur, le nom d'utilisateur, le 
mot de passe et le dossier distant, dans les champs prévus à cet effet. Cocher la 
case « Mode passif » pour se connecter sur un serveur FTP en recevant passive-
ment l'adresse IP du serveur FTP via un port dynamique. Il est également possible 
de décocher la case pour se connecter directement sur le serveur FTP en mode 
actif. 
Cliquez sur <Enregistrer> pour terminer. 
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12.3.9 HTTP 

 

Le paramètre HTTP est accessible par le chemin suivant : Système> HTTP. 
 
Un serveur de notification HTTP peut écouter les messages de notification éma-
nant des caméras IP en cas d'événements. Entrez les coordonnées HTTP, dont le 
nom du serveur (par exemple, http://192.168.0.10/admin.php), le nom d'utilisateur 
et le mot de passe dans les champs prévus à cet effet. Les notifications <Alarme> 
déclenchée et <Détection de mouvement> peuvent être envoyées au serveur 
HTTP indiqué. 
 
Cliquez sur <Enregistrer> pour terminer. 
 
Consulter Événements> Application> Envoyer une notification HTTP / Détection 
de mouvement pour les paramètres de notification HTTP. 

 

12.3.10 Événements 

 

Le paramètre Événements est accessible par le chemin suivant : Système> Évé-
nements. 
 
Cliquer sur la catégorie Événements pour déployer un menu déroulant avec les 
options suivantes : <Application>, <Détection de mouvement>, <Détection des 
pannes réseau>, <Altération> et <Événement périodique>. 
 
 

 

12.3.11 Application 

 

Le paramètre Application est accessible par le chemin suivant : Système> Appli-
cation. 
 
La caméra IP prend en charge une entrée d'alarme et une sortie relais pour colla-
borer au système d'alarme et capturer des images d'événements. Consultez la dé-
finition de la broche d'alarme de raccordement d'alarme ci-dessous pour brancher 
les dispositifs d'alarme sur la caméra IP si nécessaire.  
 
Définition des broches d'alarme 
Consulter la section 8.3 Connexion de l'alarme I / O pour connaître la définition 
des broches d'alarme et brancher les périphériques d'alarme. 
 
Commutateur d'alarme 
Le réglage par défaut pour le commutateur d'alarme est <Arrêt>. Activer cette 
fonction en cliquant sur <Marche>. L'utilisateur peut également activer cette fonc-
tion en fonction d'un programme fixé au préalable depuis la page de réglage 
<Programme>. Sélectionner <Par programme> et cliquer sur <Veuillez sélection-
ner ...> pour choisir le programme souhaité dans le menu déroulant. 
 
Type d'alarme 
Sélectionner un type d'alarme, <Fermeture normale> ou <Ouverture normale> cor-
respondant à l'application d'alarme. 
 
Sortie d'alarme 
Définir un signal de sortie d'alarme <élevée> ou <faible> comme état normal de 
sortie en fonction de l'application d'alarme en service. 
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Action déclenchée (Multi-option) 
L'administrateur peut indiquer des actions d'alarme à réaliser en cas de déclen-
chement d'une alarme. Les options disponibles sont listées ci-dessous. 
 

 Activer la sortie d'alarme 
Sélectionner cette option pour activer la sortie relais d'alarme. 
 

 Filtre à coupure infrarouge 
Sélectionner cette option pour que le filtre de coupe IR de la caméra soit supprimé 
(marche) ou bloqué (arrêt) dès le déclenchement d'une entrée d'alarme. 
 
Remarque : La fonction IR (voir Fonction IR) ne peut pas être défini en mode Auto 
au cas où cette action déclenchée est activée. 
 

 Envoyer un message par FTP 
Lors d'un déclenchement d'alarme, l'administrateur peut choisir d'envoyer un mes-
sage d'alarme par FTP ou par e-mail. 
 

 Télécharger une image par FTP 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner un site FTP et confi-
gurer divers paramètres. Lors du déclenchement d'une alarme, les images de 
l'événement sont téléchargées vers le site FTP indiqué. 
 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utilisateur de connaître la 
cause du déclenchement. Le taux de trame du <Tampon de pré-déclenchement> 
peut-être fixé d'avance. Par ailleurs, la fonction <Tampon de post-déclenchement> 
permet à l'utilisateur de télécharger un certain volume d'images après le déclen-
chement de l'entrée d'alarme.  
 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-
déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configuration 
peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de configuration 
<Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 
 
Cocher la case <Continuer le téléchargement de l'image> pour télécharger les 
images pendant un certain temps ou pour poursuivre le téléchargement pendant 
toute la durée de l'alarme. Sélectionner <Téléchargement pendant _ sec.> et en-
trer la durée dans le champ. C'est la durée pendant laquelle les images seront té-
léchargées par FTP lors du déclenchement de l'entrée d'alarme. La plage de con-
figuration est comprise entre 1 et 9 999 secondes. Sélectionner <Télécharger 
pendant la durée de l'alarme> pour télécharger les images par FTP jusqu'à la fin 
de l'alarme. Définir le paramètre fréquence d'images comme taux de trame du té-
léchargement. La plage de configuration est comprise entre 1 et 15 images. 

 
REMARQUE : vérifier que la configuration FTP est complète. Voir le chapitre FTP 
pour un complément d'information. 

 

 Télécharger une image par E-mail 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner une adresse e-mail et 
configurer divers paramètres. Lors du déclenchement d'une entrée d'alarme, les 
images de l'événement sont téléchargées vers l'adresse e-mail indiquée. 

 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utilisateur de connaître la 
cause du déclenchement. Le taux de trame du <Tampon de pré-déclenchement> 
peut-être fixé d'avance. Par ailleurs, la fonction <Tampon de post-déclenchement> 
permet à l'utilisateur de télécharger un certain volume d'images après le déclen-
chement de l'entrée d'alarme.  
 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-
déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configuration 
peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de configuration 
<Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 
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Cocher la case <Continuer le téléchargement de l'image> pour télécharger les 
images pendant un certain temps ou pour poursuivre le téléchargement pendant 
toute la durée de l'alarme. Sélectionner <Téléchargement pendant _ sec.> et en-
trer la durée dans le champ. C'est la durée pendant laquelle les images seront té-
léchargées par e-mail lors du déclenchement de l'entrée d'alarme. La plage de 
configuration est comprise entre 1 et 9 999 secondes. Sélectionner <Télécharger 
pendant la durée de l'alarme> pour télécharger les images par e-mail jusqu'à la fin 
de l'alarme. Définir le paramètre fréquence d'images comme taux de trame du té-
léchargement. La plage de configuration est comprise entre 1 et 15 images. 

 
REMARQUE : vérifier que la configuration SMTP est complète. Voir le chapitre E-
mail pour un complément d'information. 

 

 Envoyer une notification HTTP 
Cocher cette option et sélectionner l'adresse HTTP de destination. Puis indiquer 
les paramètres de notifications d'événement quand une <Alarme> est déclenchée. 
Lors du déclenchement d'une alarme, la notification HTTP est envoyée au serveur 
HTTP indiqué.  
 
Par exemple, si le paramètre personnalisé est défini sur « action=1&group=2 » et 
que le nom de serveur HTTP est « http://192.168.0.10/admin.php », la notification 
envoyée au serveur HTTP sera « http://192.168.0.10/admin.php? ac-
tion=1&group=2 » dès le déclenchement de l'alarme. 
 

 Enregistrer un clip vidéo 
Sélectionnez cette option pour enregistrer l'alarme sur une carte micro-SD. 
 
La fonction d'enregistrement du <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utili-
sateur de connaître la cause du déclenchement. La plage du tampon de pré-
déclenchement est comprise entre 1 et 3 secondes.  
 
Sélectionner <Téléchargement pendant __ sec.> pour définir la durée d'enregis-
trement à compter du déclenchement de l'alarme. La plage de configuration est 
comprise entre 1 et 9 999 secondes.  
 
Sélectionner <Télécharger pendant la durée de l'alarme> pour enregistrer la vidéo 
jusqu'à la fin de l'alarme. 
 
REMARQUE : Pouvoir activer cette fonction, s'assurer que l'enregistrement local 
(sur carte micro-SD / SDHC) est bien activé.  

 
Nom de fichier 
Entrez un nom de fichier, par exemple image.jpg. Le format du nom de fichier de 
l'image téléchargée peut être défini dans cette section. Veuillez sélectionner un 
nom conforme aux conditions requises. 
 

 Ajouter un suffixe date/heure 
Nom de fichier : imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y : Année, M : Mois, D : Jour 
H : Heure, N : Minute, S : Seconde 
X : Numéro de séquence 
 

 Ajouter un suffixe de numéro de séquence (aucune valeur max) 
Nom de fichier : imageXXXXXXX.jpg 
X : Numéro de séquence 
 

 Ajouter un suffixe de numéro de séquence jusqu'à # et recommencer 
Nom de fichier : imageXX.jpg 
X : Numéro de séquence 
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Le suffixe de nom de fichier sera ajouté au numéro défini. Par exemple, si la va-
leur choisie va jusqu'à 10, le nom de fichier commence de 00 et se termine à 10, 
puis la plage est répétée.  
 

 Réécrire 
L'image originale du site FTP sera réécrite par le fichier nouvellement téléchargé 
et portant un nom de fichier statique. 
 
Enregistrer 
Après avoir défini les paramètres ci-dessus, cliquez sur le bouton <Enregistrer> 
pour sauvegarder les nouveaux paramètres. 
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12.3.12 Détection de mouvement 

 

La détection de mouvement est accessible par le chemin suivant : Système> Dé-
tection de mouvement. 
 
La fonction détection de mouvement permet de détecter des mouvements sus-
pects et de déclencher des alarmes lorsque le volume des mouvements dans une 
zone donnée atteint ou dépasse le seuil de sensibilité préfixé.  
 
Cette fonction prend en charge les 4 groupes de paramètres de détection de mou-
vement. Les paramètres peuvent être choisis dans le menu déroulant sous <Dé-
tection de mouvement>. Pour chaque groupe de paramètres, une fenêtre de dé-
tection de mouvement (voir le encadré rouge sur la figure ci-dessous) est affi-
chée dans la zone vidéo en direct. La fenêtre de détection de mouvement sert à 
définir la zone de détection de mouvement. Pour modifier la taille de la fenêtre de 
détection de mouvement, placer le curseur de la souris sur un bord de la fenêtre et 
tirer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Pour déplacer la fenêtre à l'emplacement 
prévu, déplacer le curseur de la souris vers le centre de la fenêtre puis cliquez et 
faites glisser. 
 

 
 
L'utilisateur peut configurer jusqu'à 10 ensemble de fenêtres de détection de mou-
vement pour chaque ensemble de paramètres de détection de mouvement. Cli-
quer sur le bouton <Ajouter> situé sous la zone vidéo en direct pour ajouter une 
fenêtre de détection de mouvement.  Pour effacer, placer le curseur de la souris 
sur la fenêtre en question et cliquez sur le bouton <Supprimer>. 
 
Si la fonction de détection de mouvement est activée, la fenêtre émergente (Mou-
vement) avec indication du mouvement est affichée. 
 

 
 

Si un mouvement est détecté, les signaux sont affichés sur la fenêtre des mouve-
ments comme dans l'exemple ci-dessous. Le mouvement est détecté en compa-
rant des pixels échantillon situés dans les zones de détection de deux images en 
direct consécutives. 
 

 
 
Détection de mouvement 
Dans chaque ensemble de paramètres de détection de mouvement, le paramètre 
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par défaut est réglé sur <Arrêt>. Activer cette fonction en cliquant sur <Marche>. 
L'utilisateur peut également activer cette fonction en fonction d'un programme fixé 
au préalable depuis la page de réglage <Planification>. Sélectionner <Par planifi-
cation> et cliquer sur <Veuillez sélectionner ...> pour choisir le programme souhai-
té dans le menu déroulant. 
 
Réglage de la détection de mouvement 
Dans cette section, l'utilisateur peut ajuster divers paramètres de la fonction Dé-
tection de mouvement. 
 

 Intervalle d'échantillonnage pixel [1-10] :  
Cette option sert à définir l'écart entre les pixels échantillon. La valeur par défaut 
est 1. Si la valeur est fixée à 3, cela signifie que, dans la zone de détection, le sys-
tème considère le 1er pixel sur 3 comme pixel échantillon, dans chaque ligne et 
chaque colonne (voir figure ci-dessous).  
 

 
 

 Niveau de détection [1-100] 
Cette option détermine le niveau de détection pour chaque pixel échantillon ; plus 
la valeur est petite et plus la sensibilité est élevée. La valeur par défaut est fixée à 
10.  
 

 Niveau de sensibilité [1-100] 
Le niveau par défaut est 80. Cela signifie que si une différence est détectée sur 
20% ou plus des pixels échantillon, le système appréciera un mouvement. Plus la 
valeur est grande, plus la sensibilité est élevée. Toutefois, plus la valeur est 
grande et plus la ligne rouge horizontale de la fenêtre d'indication des mouve-
ments est fine. 
 

 Intervalle de temps (en sec.) [0-7 200] : 
La valeur indique l'écart entre deux mouvements détectés. L'intervalle par défaut 
est 10.  
 
Action déclenchée (Multi-option) 
L'administrateur peut spécifier les actions d'alarme à exécuter si un mouvement 
est détecté. Les options disponibles sont listées ci-dessous. 
 

 Activer la sortie d'alarme 
Cocher la case et sélectionner la sortie d'alarme prédéfinie pour activer la sortie 
relais d'alarme en cas de détection d'un mouvement. 
 

 Enregistrement vidéo 
Sélectionner cette option pour enregistrer les vidéos de détection de mouvement 
sur une carte micro-SD ou SDHC quand un mouvement est détecté. 
 
La fonction d'enregistrement du <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utili-
sateur de connaître la cause du déclenchement. La plage du tampon de pré-
déclenchement est comprise entre 1 et 3 secondes.  
 
Sélectionner <Téléchargement pendant __ sec.> pour définir la durée d'enregis-
trement à compter de la détection d'un mouvement. La plage de configuration est 
comprise entre 1 et 9 999 secondes.  
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Sélectionner <Télécharger pendant la durée de l'alarme> pour enregistrer la vidéo 
jusqu'à la fin de l'alarme. 
 
REMARQUE : pour pouvoir activer cette fonction, s'assurer que l'enregistrement 
local (sur carte micro-SD / SDHC) est bien activé. Voir le chapitre Enregistrement 
pour un complément d'information. 
 

 Envoyer un message d'alarme par FTP/E-mail 
Lors d'une détection de mouvement, l'administrateur peut choisir d'envoyer un 

message d'avertissement par FTP ou par e-mail. 
 

 Télécharger une image par FTP 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner un site FTP et confi-

gurer divers paramètres. Lors de la détection d'un mouvement, les images de 
l'événement sont téléchargées vers le site FTP indiqué. 

 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utilisateur de connaître la 

cause du déclenchement. Le taux de trame du <Tampon de pré-
déclenchement> peut-être fixé d'avance. Par ailleurs, la fonction <Tampon 
de post-déclenchement> permet à l'utilisateur de télécharger un certain vo-
lume d'images après la détection de mouvement.  

 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-

déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configura-
tion peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de confi-
guration <Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 

 
Cocher la case <Continuer le téléchargement de l'image> pour télécharger les 

images pendant un certain temps ou pour poursuivre le téléchargement pen-
dant toute la durée de l'alarme. Sélectionner <Téléchargement pendant _ 
sec.> et entrer la durée dans le champ. C'est la durée pendant laquelle les 
images seront téléchargées par FTP lors de la détection de mouvement. La 
plage de configuration est comprise entre 1 et 9 999 secondes. Sélectionner 
<Télécharger pendant la durée de l'alarme> pour télécharger les images par 
FTP jusqu'à la fin de l'alarme. Définir le paramètre fréquence d'images 
comme taux de trame du téléchargement. La plage de configuration est 
comprise entre 1 et 15 images. 

 
REMARQUE : vérifier que la configuration FTP est complète. Voir le chapitre FTP 

pour un complément d'information. 

 

 Télécharger une image par E-mail 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner une adresse e-mail et 

configurer divers paramètres. Lors de la détection d'un mouvement, les 
images de l'événement sont envoyées à l'adresse e-mail indiquée. 

 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utilisateur de connaître la 

cause du déclenchement. Le taux de trame du <Tampon de pré-
déclenchement> peut-être fixé d'avance. Par ailleurs, la fonction <Tampon 
de post-déclenchement> permet à l'utilisateur de télécharger un certain vo-
lume d'images après la détection de mouvement.  

 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-

déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configura-
tion peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de confi-
guration <Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 

 
Cocher la case <Continuer le téléchargement de l'image> pour télécharger les 

images pendant un certain temps ou pour poursuivre le téléchargement pen-
dant toute la durée de l'alarme. Sélectionner <Téléchargement pendant _ 
sec.> et entrer la durée dans le champ. C'est la durée pendant laquelle les 
images seront téléchargées par e-mail lors de la détection de mouvement. La 
plage de configuration est comprise entre 1 et 9 999 secondes. Sélectionner 
<Télécharger pendant la durée de l'alarme> pour télécharger les images par 
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e-mail jusqu'à la fin de l'alarme. Définir le paramètre fréquence d'images 
comme taux de trame du téléchargement. La plage de configuration est 
comprise entre 1 et 15 images. 

 
REMARQUE : vérifier que la configuration SMTP est complète. Voir le chapitre E-

mail pour un complément d'information. 
 

 Envoyer une notification HTTP 
Cocher cette option et sélectionner l'adresse HTTP de destination. Puis indiquer 

les paramètres de notifications d'événement quand une <Détection de mou-
vement> est déclenchée. Quand un mouvement est détecté, la notification 
HTTP est envoyée au serveur HTTP indiqué.  

 
Par exemple, si le paramètre personnalisé est défini sur « action=1&group=2 » et 

que le nom de serveur HTTP est « http://192.168.0.10/admin.php », la notifi-
cation envoyée au serveur HTTP sera « http://192.168.0.10/admin.php? ac-
tion=1&group=2 » dès le déclenchement de l'alarme. 

 
 

Nom de fichier 
Entrez un nom de fichier, par exemple image.jpg. Le format du nom de fichier de 
l'image téléchargée peut être défini dans cette section. Veuillez sélectionner un 
nom conforme aux conditions requises. 
 

 Ajouter un suffixe date/heure 
Nom de fichier : imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y : Année, M : Mois, D : Jour, H : Heure, N : Minute, S : Seconde 
X : Numéro de séquence 
 

 Ajouter un suffixe de numéro de séquence (aucune valeur max) 
Nom de fichier : imageXXXXXXX.jpg 
X : Numéro de séquence 
 

 Ajouter un suffixe de numéro de séquence jusqu'à # et recommencer 
Nom de fichier : imageXX.jpg 
X : Numéro de séquence 
 
Le suffixe de nom de fichier sera ajouté au numéro défini. Par exemple, si la va-
leur choisie va jusqu'à 10, le nom de fichier commence de 00 et se termine à 10, 
puis la plage est répétée.  
 

 Réécrire 
L'image originale du site FTP sera réécrite par le fichier nouvellement téléchargé 
et portant un nom de fichier statique. 
 
Enregistrer 
Cliquer sur le <Enregistrer> pour sauvegarder les paramètres de détection de 
mouvement mentionnés plus haut.  
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12.3.13 Détection des pannes réseau 

 

Cette fonction permet à la caméra IP d'envoyer régulièrement un Ping à d'autres 
périphériques IP (NVR, VSS, serveur vidéo, etc.) appartenant au réseau et d'adop-
ter des mesures en cas de panne réseau comme, par exemple, la déconnexion 
d'un serveur vidéo.  
 
Ainsi, la caméra IP est capable de mettre en place un enregistrement local (sur 
carte micro-SD) en cas de panne réseau, et fait office de périphérique d'enregis-
trement des sauvegardes pour le système de surveillance.  
 
Commutateur de détection 
Le réglage par défaut pour le commutateur de détection est <Arrêt>. Activer cette 
fonction en cliquant sur <Marche>. L'utilisateur peut également activer cette fonc-
tion en fonction d'un programme fixé au préalable depuis la page de réglage <Pla-
nification >. Sélectionner <Par planification > et cliquer sur <Veuillez sélectionner 
...> pour choisir le programme souhaité dans le menu déroulant. 
  
Type de détection 
Entrez l'adresse du périphérique IP et la fréquence d'envoi d'un Ping. La plage des 
valeurs est fixée entre 1 et 99 minutes.  
 
Action déclenchée (Multi-option) 
L'administrateur peut spécifier les actions d'alarme à exécuter en cas de panne 
réseau. Les options disponibles sont listées ci-dessous. 
 

 Activer la sortie d'alarme  
Sélectionner cette option pour activer la sortie relais d'alarme. 
 

 Enregistrement vidéo 
Sélectionnez cette option pour enregistrer l'alarme sur une carte micro-SD. 
 
La fonction d'enregistrement du <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utili-
sateur de connaître la cause du déclenchement. La plage du tampon de pré-
déclenchement est comprise entre 1 et 3 secondes. Sélectionner <Télécharge-
ment pendant __ sec.> pour définir la durée d'enregistrement à compter du dé-
clenchement de l'alarme. La plage de configuration est comprise entre 1 et 9 999 
secondes. Sélectionner <Télécharger pendant la durée de l'alarme> pour enregis-
trer la vidéo jusqu'à la fin de l'alarme.   
 
 
REMARQUE : pour pouvoir activer cette fonction, s'assurer que l'enregistrement 
local (sur carte micro-SD / SDHC) est bien activé. Voir le chapitre Enregistrement 
pour un complément d'information. 
 

 Envoyer un message d'alarme par FTP/E-mail 
Lors d'un déclenchement d'alarme, l'administrateur peut choisir d'envoyer un mes-
sage d'alarme par FTP ou par e-mail. 
 
Enregistrer 
Cliquer sur le bouton <Enregistrer> pour sauvegarder les paramètres mentionnés 
plus haut. 
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12.3.14 Sabotage 

 

Le paramètre anti-sabotage est accessible par le chemin suivant : Système> Anti-
sabotage. 

 
La fonction d'alarme anti-sabotage protège la caméra IP d'éventuelles actions de 
sabotage telles que l'orientation forcée, le blocage, le bombage de peinture et le 
recouvrement de la lentille, etc. au moyen d'analyses vidéo et de réactions consis-
tant en l'envoi de notification ou le téléchargement d'images fixes vers une desti-
nation indiquée.    
 
La détection anti-sabotage de la caméra est complétée par une comparaison des 
différences entre les anciennes images vidéo (stockées dans la mémoire tampon) 
et des images plus récentes. 
  
Alarme anti-sabotage 
Le réglage par défaut de l'alarme anti-sabotage est <Arrêt>. Activer cette fonction 
en cliquant sur <Marche>.L'utilisateur peut également activer cette fonction selon 
un programme fixé au préalable depuis la page de réglage <Planification >. Sélec-
tionner <Par planification > et cliquer sur <Veuillez sélectionner ...> pour choisir le 
programme souhaité dans le menu déroulant.  
 
Durée de l'altération 
La durée minimale de l'altération est le temps nécessaire à l'analyse vidéo et pour 
déterminer si la caméra a subi une action de sabotage. La durée minimale peut 
également être interprétée pour définir le seuil de sabotage ; plus la durée est 
longue plus le seuil de sabotage est élevé.  La plage de durée de l'altération est 
comprise entre 10 et 3 600 secondes. La valeur par défaut est fixée à 20 se-
condes. 
 
Action déclenchée (Multi-option) 
L'administrateur peut spécifier les actions d'alarme à exécuter si une altération est 
détectée. Toutes les options disponibles sont listées ci-dessous. 
 

 Activer la sortie d'alarme 
Cocher la case et sélectionner le type de sortie d'alarme prédéfini pour activer la 
sortie d'alarme en cas de détection d'une altération. 

 

 Enregistrement vidéo 
Sélectionner cette option pour enregistrer les vidéos d'alarme anti-sabotage sur 
une carte micro-SD ou SDHC quand une altération est détectée. 
 
La fonction d'enregistrement du <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utili-
sateur de connaître la cause du déclenchement. La plage du tampon de pré-
déclenchement est comprise entre 1 et 3 secondes.  
 
Sélectionner <Téléchargement pendant __ sec.> pour définir la durée d'enregis-
trement à compter de la détection d'une altération. La plage de configuration est 
comprise entre 1 et 9 999 secondes.  
 
Sélectionner <Télécharger pendant la durée de l'alarme> pour enregistrer la vidéo 
jusqu'à la fin de l'alarme. 
 
REMARQUE : Pour pouvoir activer cette fonction, s'assurer que l'enregistrement 
local (sur carte micro-SD / SDHC) est bien activé. Voir le chapitre Enregistrement 
pour un complément d'information. 
 

 Envoyer un message par FTP 
Lors de la détection d'une altération, l'administrateur peut choisir d'envoyer un 
message d'alarme par FTP ou par e-mail. 
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 Télécharger une image par FTP 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner un site FTP et confi-
gurer divers paramètres. Lors de la détection d'une altération, les images de l'évé-
nement sont téléchargées vers le site FTP indiqué. 

 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utilisateur de connaître la 
cause du déclenchement. Le taux de trame du <Tampon de pré-déclenchement> 
peut-être fixé d'avance. Par ailleurs, la fonction <Tampon de post-déclenchement> 
permet à l'utilisateur de télécharger un certain volume d'images après la détection 
d'une altération.  

 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-
déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configuration 
peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de configuration 
<Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 
 
Cocher la case <Continuer le téléchargement de l'image> pour télécharger les 
images pendant un certain temps ou pour poursuivre le téléchargement pendant 
toute la durée de l'alarme. Sélectionner <Téléchargement pendant _ sec.> et en-
trer la durée dans le champ. C'est la durée pendant laquelle les images seront té-
léchargées par FTP lors du déclenchement de l'altération. La plage de configura-
tion est comprise entre 1 et 9 999 secondes. Sélectionner <Télécharger pendant 
la durée de l'alarme> pour télécharger les images par FTP jusqu'à la fin de l'altéra-
tion. Définir le paramètre fréquence d'images comme taux de trame du téléchar-
gement. La plage de configuration est comprise entre 1 et 15 images. 
 
REMARQUE : vérifier que la configuration FTP est complète. Voir le chapitre FTP 
pour un complément d'information. 
 

 Télécharger une image par E-mail 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner une adresse e-mail et 
configurer divers paramètres. Lors de la détection d'une altération, les images de 
l'événement sont envoyées à l'adresse e-mail indiquée. 
 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet à l'utilisateur de connaître la 
cause du déclenchement. Le taux de trame du <Tampon de pré-déclenchement> 
peut-être fixé d'avance. Par ailleurs, la fonction <Tampon de post-déclenchement> 
permet à l'utilisateur de télécharger un certain volume d'images après la détection 
d'une altération.  
 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-
déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configuration 
peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de configuration 
<Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 
 
Cocher la case <Continuer le téléchargement de l'image> pour télécharger les 
images pendant un certain temps ou pour poursuivre le téléchargement pendant 
toute la durée de l'alarme. Sélectionner <Téléchargement pendant _ sec.> et en-
trer la durée dans le champ. C'est la durée pendant laquelle les images seront té-
léchargées par e-mail lors de la détection d'une altération. La plage de configura-
tion est comprise entre 1 et 9 999 secondes. Sélectionner <Télécharger pendant 
la durée de l'alarme> pour télécharger les images par e-mail jusqu'à la fin de l'alté-
ration. Définir le paramètre fréquence d'images comme taux de trame du téléchar-
gement. La plage de configuration est comprise entre 1 et 20 images. 
 
REMARQUE : vérifier que la configuration SMTP est complète. Voir le chapitre E-
mail pour un complément d'information. 
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 Envoyer une notification HTTP 
Cocher cette case et sélectionnez une adresse HTTP de destination pour spécifier 
les paramètres de notification HTTP. Lors d'une alarme anti-sabotage, les notifica-
tions HTTP sont envoyées au serveur HTTP indiqué.  
 
Par exemple, si le paramètre personnalisé est défini sur « action=1&group=2 » et 
que le nom de serveur HTTP est « http://192.168.0.10/admin.php », la notification 
envoyée au serveur HTTP sera « http://192.168.0.10/admin.php? ac-
tion=1&group=2 » dès le déclenchement de l'alarme. 

 
Nom de fichier 
Entrez un nom de fichier, par exemple image.jpg. Le format du nom de fichier de 
l'image téléchargée peut être défini dans cette section. Veuillez sélectionner un 
nom conforme aux conditions requises. 
 

 Ajouter un suffixe date/heure 
Nom de fichier : imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y : Année, M : Mois, D : Jour 
H : Heure, N : Minute, S : Seconde 
X : Numéro de séquence 
 

 Ajouter un suffixe de numéro de séquence (aucune valeur max) 
Nom de fichier : imageXXXXXXX.jpg 
X : Numéro de séquence 
 

 Ajouter un suffixe de numéro de séquence jusqu'à # et recommencer 
Nom de fichier : imageXX.jpg 
X : Numéro de séquence 
 
Le suffixe de nom de fichier sera ajouté au numéro défini. Par exemple, si la va-
leur choisie va jusqu'à 10, le nom de fichier commence de 00 et se termine à 10, 
puis la plage est répétée.  
 

 Réécrire 
L'image originale du site FTP sera réécrite par le fichier nouvellement téléchargé 
et portant un nom de fichier statique. 
 
Enregistrer 
Cliquer sur le bouton <Enregistrer> pour sauvegarder les paramètres mentionnés 
plus haut. 
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12.3.15 Événement périodique 

 

Le paramètre Événements est accessible par le chemin suivant : Système> Évé-
nement périodique. 
 
Permet à l'usager de paramétrer la caméra pour télécharger périodiquement des 
images vers un site FTP une adresse e-mail. Par exemple, si l'intervalle est fixé à 
60 secondes, la caméra téléchargera des images vers le site FTP indiqué ou vers 
l'adresse e-mail, toutes les 60 secondes. Les images téléchargées sont les images 
captées juste avant et juste après le déclenchement. L'utilisateur peut définir le 
nombre d'images téléchargées à la section <Action déclenchée> de cette page de 
configuration. 
 
Événement périodique 
Le réglage par défaut de l'Événement périodique est <Arrêt>. Activer cette fonction 
en cliquant sur <Marche>. 
 
Plage horaire 
La valeur par défaut pour la plage horaire est de 60 secondes. La plage horaire 
doit être comprise entre 60 et 3 600 secondes.  
 
Action déclenchée 

 Télécharger une image par FTP 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner un site FTP et confi-
gurer divers paramètres. Les images sont téléchargées périodiquement vers le 
site FTP indiqué.  

 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet de définir le volume 
d'images à télécharger avant le déclenchement. De même, la fonction <Tampon 
de pré-déclenchement> permet de définir le volume d'images à télécharger après 
le déclenchement.  
 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-
déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configuration 
peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de configuration 
<Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 
 
REMARQUE : vérifier que la configuration FTP est complète.  Consultez la section 
FTP de ce chapitre pour un complément d'information. 
 

 Télécharger une image par E-mail 
En sélectionnant cette option, l'administrateur peut assigner une adresse e-mail et 
configurer divers paramètres. Les images sont téléchargées périodiquement vers 
l'adresse e-mail indiquée. 
 
La fonction <Tampon de pré-déclenchement> permet de définir le volume 
d'images à télécharger avant le déclenchement. De même, la fonction <Tam-
pon de pré-déclenchement> permet de définir le volume d'images à télé-
charger après le déclenchement. 
 
REMARQUE : normalement, la plage de configuration du <Tampon de pré-
déclenchement> est comprise entre 1 et 20. Toutefois, la plage de configuration 
peut varier, si le taux de trame de MJPEG figurant sur la page de configuration 
<Fréquence d'images de la vidéo> est de 6 ou inférieur. 
 
REMARQUE : vérifier que la configuration SMTP est complète. Consultez la sec-
tion Mail de ce chapitre pour un complément d'information. 
 
Nom de fichier 
Entrez un nom de fichier, par exemple image.jpg. Le format du nom de fichier de 
l'image téléchargée peut être défini dans cette section. Veuillez sélectionner un 
nom conforme aux conditions requises. 
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 Ajouter un suffixe date/heure 
Nom de fichier : imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y : Année, M : Mois, D : Jour, H : Heure, N : Minute, S : Seconde 
X : Numéro de séquence 
 
 

 Ajouter un suffixe de numéro de séquence (aucune valeur max) 
Nom de fichier : imageXXXXXXX.jpg 
X : Numéro de séquence 
 

12.3.16 Gestion du stockage (Enregistrement local)  

 

Le paramètre Gestion du stockage est accessible par le chemin suivant : Sys-
tème> Gestion du stockage. 
 
L'utilisateur peut mettre en place un enregistrement local sur une carte micro-SD / 
SDHC jusqu'à 32 Go. La page affiche les informations concernant la capacité de la 
carte micro-SD et une liste de tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire. Il 
est également possible de formater la carte SD et de mettre en place un nettoyage 
automatique des enregistrements depuis la page de configuration. 
 
Pour mettre en place un enregistrement sur carte micro-SD, rendez-vous sur la 
page <Enregistrement> nous (voir la section Enregistrement). 
 
REMARQUE : Il faut formater la carte micro-SD / SDHC avant de l'utiliser pour la 
première fois. Le formatage est également requis lorsque la carte a déjà été utili-
sée sur une autre caméra avec une plate-forme logicielle différente. 
 
Informations sur le périphérique 
À l'insertion de la carte micro-SD / SDHC, les propriétés de la carte telle que la 
capacité de mémoire et son état sont affichées à la section Informations sur le pé-
riphérique. 
 
Pour installer correctement la carte mémoire, son état est affiché à la section <In-
formations sur le périphérique> de la page Gestion du stockage. 
 
Paramètres du périphérique 
Cliquez sur le bouton <Formater> pour formater la carte mémoire. 
 
Paramètre de nettoyage de disque 
Il est possible de mettre en place un nettoyage automatique des enregistrements 
en indiquant l'heure et le seuil de stockage. 
 
Liste des enregistrements 
Chaque fichier vidéo enregistré sur la carte micro-SD / SDHC figure sur la liste des 
enregistrements. La taille maximale de fichiers est fixée à 60 Mo (60 Mo par fi-
chier). Lorsque le mode d'enregistrement est « Toujours » (enregistrements con-
sécutifs), l'enregistrement sur carte micro SD / SDHC peut aussi être activé par le 
déclenchement d'un événement. Dès qu'un événement se produit, le système dé-
clenche immédiatement son enregistrement sur la carte mémoire. Ensuite, la ca-
méra IP reprend le mode ordinaire d'enregistrement. 
 

 Supprimer  
Pour supprimer un fichier puis cliquez sur le bouton <Supprimer>. 
 

 Trier 
Cliquez sur le bouton <Trier> pour trier les fichiers de la liste des enregistrements 
en fonction du nom et de la date.  
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REMARQUE : Les lettres capitales A / M / R / T figurant avant le nom indique le 
type d'enregistrement : A pour alarme, M pour Mouvement, R pour Enregistrement 
ordinaire, et T pour Altération. 
 

 Télécharger 
Pour ouvrir ou télécharger un clip vidéo, sélectionner le fichier correspondant puis 
cliquer sur le bouton <Télécharger> situé sous la liste des enregistrements. Le fi-
chier sélectionné s'ouvre dans une fenêtre émergente. Cliquez sur le fichier AVI 
pour le visionner directement ou pour le télécharger vers le site indiqué. 
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12.3.17 Enregistrement (Enregistrement local)  

 

Le paramètre d'enregistrement est accessible par le chemin suivant : Système> 
Enregistrement. 
 
Sur la page de configuration des enregistrements, le programme d'enregistrement 
de la carte micro-SD prend en charge jusqu'à dix groupes d'intervalles de temps. 
L'utilisateur peut spécifier le programme d'enregistrement s'adaptant le mieux à la 
surveillance en cours. 
 

 
 

                     
Activation de l'enregistrement sur carte micro-SD / SDHC 
Deux types de programmes sont disponibles : <Toujours> et <Seulement pendant 
un intervalle de temps>. On peut sélectionner <Toujours> pour activer l'enregis-
trement permanent sur carte micro-SD / SDHC. Il est également possible de sélec-
tionner un groupe de programme allant d'un intervalle de temps vide, préciser des 
jours précis de la semaine et fixer une heure de départ (heure:minute) ou une pé-
riode (heure:minute) pour activer l'enregistrement sur carte micro-SD / SDHC pour 
certaines plages horaires. La plage de configuration pour l'intervalle horaire est 
comprise entre 0 et 168. Cliquez sur <Enregistrer> pour sauvegarder la configura-
tion. 
 
Fin de l'enregistrement sur carte micro-SD / SDHC 
Sélectionner <Désactiver> pour mettre fin à la fonction d'enregistrement. 

 



Paramètres de caméra 
 

© Vanderbilt 2016 58 

 

12.3.18 Programme 

 

Le paramètre Programme est accessible par le chemin suivant : Système> Pro-
gramme. 
 
Cette fonction permet de définir des programmes pour les fonctions suivantes : 
<Commutateur d'alarme>, <Détection de mouvement>, <Détection des pannes ré-
seau> et <Altération>. Elle prend en charge 10 groupes d'intervalles horaires figu-
rant sur la liste des intervalles horaire. 

 

 
 

Configuration des programmes 
Pour définir un programme, sélectionner un intervalle horaire dans la liste. Puis 
cochez les cases correspondantes aux jours de la semaine choisis. Pour terminer, 
entrer l'heure de départ (heure:minute) et la durée (heure:minute) pour activer les 
fonctions de déclenchement du programme. La plage de configuration des durées 
est comprise entre 00:00 et 168:59. Cliquez sur <Supprimer> pour supprimer un 
intervalle de temps donné. Cliquez sur <Enregistrer> pour sauvegarder la configu-
ration. 
 
REMARQUE : pour activer la fonction de programmation, il FAUT obligatoirement 
sélectionner l'option <Par programme> pour chaque page de configuration des 
fonctions. 
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12.3.19 Emplacement du fichier (Images fixes et Enregistrement Web)  

 

Le paramètre Emplacement du fichier est accessible par le chemin suivant : Sys-
tème> Emplacement du fichier. 
 
On peut indiquer un emplacement de stockage sur le PC ou sur le disque dur pour 
les images fixes et les enregistrements de vidéo en direct. Par défaut, cette fonc-
tion est : C:\. Après avoir confirmé le paramétrage, cliquez sur <Enregistrer> pour 
enregistrer toutes les images fixes et les enregistrements Web à l'emplacement 
indiqué. 
 
REMARQUE : s'assurer que le chemin de fichier sélectionné contient des carac-
tères valides tels que des lettres et des chiffres. 
 
REMARQUE : sous Windows 7, il faut se connecter en tant qu'nous administrateur 
pour pouvoir activer la fonction d'image fixe et d'enregistrement Web. 
 

 

12.3.20 Voir les informations 

 

La fonction Voir les informations est accessible par le chemin suivant : Système> 
Voir les informations. 
 
Cliquer sur la catégorie <Voir les informations>. Un menu déroulant se déploie 
avec les options suivantes <Fichier journal>, <Informations utilisateur> et <Para-
mètres>. 

 
 

Fichier journal 
La fonction Fichier journal est accessible par le chemin suivant : Système> Voir 
les informations> Fichier journal. 
 
Cliquez sur l'onglet pour voir le fichier journal du système. Ce fichier contient des 
informations utiles concernant les connexions après initialisation du système. 

 
Informations utilisateur 
La fonction Informations utilisateur est accessible par le chemin suivant : Sys-
tème> Voir les informations> Informations utilisateur. 
 
L'administrateur a accès aux coordonnées de connexion et aux autorisations de 
chaque utilisateur ajouté (voir le chapitre Sécurité). 
 
Informations utilisateur 
Tous les utilisateurs du réseau sont listés dans la zone <Informations utilisateur> 
comme illustré ci-dessous. 
User : 4 321 
Cela signifie que le nom d'utilisateur de connexion est « User » et que le mot de 
passe est « 4 321 ». 

 
Confidentialité utilisateur 
Cliquer sur <Confidentialité utilisateur> en bas de la page pour afficher les autori-
sations de chaque utilisateur (accessible uniquement à l'administrateur). 
User : 1:1:0:1  
1:1:0:1= Accès I / O : Contrôle de la caméra : Parler : Entendre (voir Sécurité) 
 
Cela indique que l'usager possède les autorisations pour les fonctions suivantes : 
Accès I/O, Contrôle de caméra et Entendre. 

 
Paramètres 
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La fonction Paramètres est accessible par le chemin suivant : Système> Voir les 
informations> Paramètres. 

 
Cliquez sur cette option pour afficher le paramétrage de l'ensemble du système, 
tels que la configuration de la caméra, les informations de masque et du réseau. 

 

12.3.21 Paramètres par défaut 

 

Les paramètres par défaut sont accessibles par le chemin suivant : Système> Pa-
ramètres par défaut. 
 
Cette page présente les instructions utiles pour revenir aux paramètres par défaut, 
si nécessaire. 
 
Restauration 
Cliquez sur <Restauration> pour revenir aux paramètres par défaut. Le système 
redémarre au bout de 30 secondes. L'adresse IP est restaurée à sa valeur par dé-
faut. Après le redémarrage du système, se reconnecter sur la caméra avec 
l'adresse IP par défaut. L'adresse par défaut est 192.168.0.10. 
 
Restauration partielle 
Cliquer sur <Restauration partielle> pour revenir aux paramètres par défaut. Le 
système redémarre au bout de 30 secondes. Il convient de rafraîchir la page du 
navigateur après le redémarrage du système. 
 
REMARQUE : L'adresse IP n'est pas restaurée à sa valeur par défaut. 
 
Redémarrer 
Cliquer sur <Redémarrer> pour redémarrer le système sans changer la configura-
tion en place. Il convient de rafraîchir la page du navigateur après le redémarrage 
du système. 

 

12.3.22 Version du logiciel 

 

La version du logiciel est accessible par le chemin suivant : Système> Version du 
logiciel. 
La version est affichée sur la page de Version du logiciel. 
 

12.3.23 Mise à niveau du logiciel 

 

Le paramètre Mise à niveau du logiciel est accessible par le chemin suivant : Sys-
tème> Mise à niveau du logiciel. 
 
REMARQUE : S'assurer que le fichier de mise à niveau du logiciel est disponible 

avant de lancer la mise à niveau. 
 
La procédure de mise à niveau est décrite ci-dessous. 
 
Étape1. Cliquer sur <Parcourir> pour localiser le fichier de mise à niveau, par 

exemple « ulmage_userland ». 
 
REMARQUE : ne pas modifier le nom de fichier de mise à niveau car, dans le cas 
contraire, le système pourrait ne pas le retrouver. 
 
Étape2. Choisir un type de fichier dans le menu déroulant. Dans notre exemple, 

sélectionner « ulmage+userland.img ». 
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Étape3. Cliquez sur le bouton <Mettre à niveau>. Puis le système se prépare à 
lancer la mise à niveau. Une barre de progression est affichée sur la 
page pour suivre la progression du processus de mise à niveau. À l'is-
sue de ce processus, le logiciel de visualisation revient à sa page d'ac-
cueil. 

 
Étape4. Fermer le navigateur vidéo. 

 
Étape5. Cliquez sur <Démarrer> et accéder au <Panneau de commande>. Dans 

la fenêtre qui s'ouvre, double cliquer sur <Ajouter ou supprimer des pro-
grammes>. Une fenêtre affichant la liste des <Programmes installés> 
apparaît. Dans la liste, sélectionner <VanderbiltViewer> puis cliquez sur 
<Supprimer> pour désinstaller le logiciel de visualisation existant. 

 
Étape6. Ouvrir un nouveau navigateur Web et reconnecter la caméra. Une fe-

nêtre émergente propose alors le téléchargement du logiciel de visuali-
sation Vanderbilt. Après le téléchargement et l'installation de ce logiciel, 
il est possible de visionner des vidéos en direct. 

 

12.3.24 Maintenance 

 

Le paramètre Maintenance est accessible par le chemin suivant : Système> Main-
tenance. 
 
On peut exporter des fichiers de configuration vers un emplacement indiqué et 
restaurer des données en téléchargeant un fichier de configuration existant vers la 

caméra IP. 
 
Exporter des fichiers 
Il est possible d'enregistrer les paramètres du système en exportant un fichier de 
configuration (.bin) vers l'emplacement indiqué pour un usage ultérieur. Cliquer sur 
le bouton <Exportation>; la fenêtre émergente Télécharger le fichier s'affiche. Cli-
quer sur <Enregistrer> et indiquer l'emplacement souhaité pour sauvegarder le fi-
chier de configuration. 
 
Télécharger des fichiers 
Pour télécharger un fichier de configuration existant vers la caméra IP, cliquer sur 
<Parcourir> pour sélectionner un fichier de configuration, puis cliquez sur <Télé-
chargement>. 
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12.4 Onglet principal « Flux vidéo » 
 

Sous l'onglet <Transmission>, on trouve les sous-menus suivants : <Format vi-
déo>, <Compression vidéo>, <Informations en lecture seule de la vidéo>, <Proto-
cole OCX de la vidéo>, <Fréquence d'images de la vidéo>, <Masque vidéo> et 
<Audio>.   
 
Ces sous-menus permettent de configurer la résolution vidéo, le mode de com-
pression vidéo, le protocole vidéo, le mode de transmission audio, etc. Des infor-
mations détaillées concernant ces paramètres figurent dans les sections ci-après. 
 

 
 
 

12.4.1 Format (résolution vidéo et types de rotation)  

 

Le paramètre Format vidéo est accessible par le chemin suivant : Transmission> 
Format vidéo. 
 
Résolution vidéo 
Dans la section Résolution vidéo, les formats de résolution vidéo disponibles com-
prennent MPJEG et H.264. Veuillez vous reporter au chapitre Annexe : Résolution 
vidéo - Réglages pour un complément d'information.  
 
Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. 
 
Paramètres de superposition du texte 
L'utilisateur peut sélectionner l'option pour afficher la date, l'heure, le texte sur la 
zone de vidéo en direct. La longueur maximale est fixée à 20 caractères (lettres et 
chiffres). 
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Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages de superposition du texte. 
 
Type de rotation vidéo 
L'utilisateur peut changer de type d'affichage vidéo si nécessaire. Les types d'affi-
chage disponible sont les suivants : Normal, Inversé, Miroir, Rotation horaire à 
90 degrés, Rotation à 180 degrés et Rotation antihoraire à 90 degrés.  
 
Voici ci-dessous la description des différents types de rotation vidéo. 

 Inverser 
Sous cette option, l'image pivote verticalement. 
 

 Miroir 
Sous cette option, l'image pivote horizontalement. 

 

 Rotation horaire / antihoraire à 90 degrés 
Ces 2 options font pivoter l'image à 90° dans un sens ou dans l'autre. 
 

 Rotation à 180 degrés 
L'image pivote à 180º. 
 
Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. 

 
Paramètres du GOV 
La longueur du GOV permet de déterminer la structure d'image (I-frames et P-
frames) d'un flux vidéo pour économiser la bande passante. On utilise moins de 
bande passante si la longueur de GOV est fixée sur une valeur élevée. Toutefois, 
plus la longueur de GOV est faible et plus la qualité vidéo est bonne. La plage de 
configuration est comprise entre 2 et 64. La valeur par défaut pour H.264-1 / 
H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 est de 60 / 60 / 30 / 30 (NTSC) ou 50 / 50 / 25 / 25 
(PAL). Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages du GOV.  
 
Profil H.264 
On peut régler chaque profil H.264 sur <Profil de baseline>, <Profil principal> ou 
<Profil élevé> conformément aux besoins de compression. Avec le même débit, 
plus le taux de compression est élevé et meilleure est la qualité d'image. Le ré-
glage par défaut est <Profil principal>. 

 
 
 

REMARQUE : S'assurer que le taux de compression le plus élevé est pris en 
charge par le système avant d'effectuer le réglage. 
 
Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. 
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12.4.2 Compression vidéo 

 

Le paramètre Compression vidéo est accessible par le chemin suivant : Trans-
mission> Compression vidéo. 
 
La page de configuration permet à l'administrateur de régler le débit de MJPEG et 
H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4. Plus la valeur est grande et plus le débit et 
la qualité visuelle sont élevés. 
 
Facteur Q pour MJPEG (qualité) 
Le réglage par défaut du facteur Q pour MJPEG est de 35 ; la plage de configura-
tion est comprise entre 1 et 70.  
 
Débit H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 
Réglage par défaut pour H.264-1 est de 4096 kbit/s et pour H.264-2 / H.264-3 / 
H.264-4 de 1024 kbit/s. La plage de configuration pour H.264-1 est comprise entre 
64 et 8192 kbit/s et pour H.264-2 / H.264-3 / H.264-4, entre 64 et 2048 kbit/s. 
 
Affichage des informations de compression 
L'utilisateur peut décider si les informations de compression sont affichées ou non 
sur la page d'accueil.  
 
Paramètre de mode CBR 
Le mode CBR (vitesse de transmission constante) peut être le mode de débit pré-
féré si la bande passante disponible est limitée. Il convient de tenir compte de la 
qualité de l'image pour le choix du mode CBR. 
 
Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. 
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12.4.3 Vidéo ROI 

 

Le paramètre Vidéo ROI est accessible par le chemin suivant : Transmission> 
Vidéo ROI. 
 
ROI correspond à Région d'intérêt. Cette fonction permet de sélectionner une 
zone spécifique à surveiller pour les flux H.264-2, H.264-3, H.264-4 et MJPEG, au 
lieu d'afficher l'image entière.  
 
REMARQUE : Cette fonction est disponible que lorsqu'un triple flux ou supérieur 
est sélectionné sous <Résolution vidéo> au paramètre Format vidéo. 

 
Paramètre Vidéo ROI 

 Activer le paramètre de ROI pour H.264-2  
Cocher la case : la fenêtre ROI H.264-2 s'affiche. Pour modifier la taille de la fe-
nêtre de ROI H.264-2, placer le curseur de la souris sur un bord de la fenêtre et ti-
rer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. En déplaçant la souris vers le centre de la fe-
nêtre ROI, il est possible de la déplacer vers emplacement souhaité. 
 

 Activer le paramètre de ROI pour H.264-3 
Cocher la case : la fenêtre ROI H.264-3 s'affiche. Pour modifier la taille de la fe-
nêtre de ROI H.264-3, placer le curseur de la souris sur un bord de la fenêtre et ti-
rer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. En déplaçant la souris vers le centre de la fe-
nêtre ROI, il est possible de la déplacer vers emplacement souhaité. 
 

 Activer le paramètre de ROI pour H.264-4 
Cocher la case : la fenêtre ROI H.264-4 s'affiche. Pour modifier la taille de la fe-
nêtre de ROI H.264-4, placer le curseur de la souris sur un bord de la fenêtre et ti-
rer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. En déplaçant la souris vers le centre de la fe-
nêtre ROI, il est possible de la déplacer vers emplacement souhaité. 
 
REMARQUE : Le paramètre ROI H.264-4 n'est disponible que lorsque H.264 + 
H.264 + H.264 + H.264 est sélectionné sous <Résolution vidéo> au paramètre 
Format vidéo. 

 

 Activer le paramètre ROI MJPEG 
Cocher la case : la fenêtre ROI MJPEG s'affiche. Pour modifier la taille de la fe-
nêtre de ROI MJPEG, placer le curseur de la souris sur un bord de la fenêtre et ti-
rer vers l'intérieur ou vers l'extérieur.  En déplaçant la souris vers le centre de la 
fenêtre ROI, il est possible de la déplacer vers emplacement souhaité. 
 
REMARQUE : Le paramètre ROI MJPEG n'est disponible que lorsque H.264 + 
H.264 + H.264 + MJPEG ou H.264 + H.264 + MJPEG est sélectionné sous <Réso-
lution vidéo> au paramètre Format vidéo. 

 

12.4.4 Protocole OCX de la vidéo 

 

Le paramètre Protocole OCX de la vidéo est accessible par le chemin suivant : 
Transmission> Protocole OCX de la vidéo. 
 
Sur la page de configuration du Protocole OCX de la vidéo, on peut sélectionner 
RTP par UDP, RTP par RTSP (TCP), RTSP par HTTP OU MJPEG par HTTP pour 
la transmission vidéo dans le réseau. Dans le cas d'un réseau multidiffusion, l'utili-
sateur peut sélectionner le mode de multidiffusion. Cliquer sur <Enregistrer> pour 
confirmer les réglages. 
 
Les options du paramètre de protocole OCX de la vidéo comprennent : 
 

 RTP par UDP / RTP par RTSP (TCP) / RTSP par HTTP / MJPEG par HTTP 
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 Mode de multidiffusion 
Entrer toutes les données requises, y compris <Adresse IP de multidiffusion>, 
<Port vidéo H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 de multidiffusion>, <Port vidéo 
de multidiffusion MJPEG>, <Port audio de multidiffusion> et <TTL de multidiffu-
sion> dans les champs prévus à cet effet. 
 

12.4.5 Fréquence d'images de la vidéo 

 

Le paramètre Fréquence d'images de la vidéo est accessible par le chemin sui-
vant : Transmission> Fréquence d'images de la vidéo. 
 
Le paramètre Fréquence d'images de la vidéo sert à définir le nombre d'images 
par seconde (ips) si nécessaire.  
 
Taux de trame MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 
Le réglage par défaut du taux de trame de MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / 
H.264-4 est de 30 ips (NTSC) ou de 25 ips (PAL). La plage de configuration est 
comprise entre 1 et 30 (NTSC) ou entre 1 et 25 (PAL). La plage maximale du taux 
de trame de MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 change en fonction 
de la résolution vidéo sélectionnée à la page <Format vidéo>.  
 
Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. 
 
REMARQUE : Un taux de trame plus faible entraîne la diminution du  

 

 

12.4.6 Masque vidéo 

 

Le paramètre Masque vidéo est accessible par le chemin suivant : Transmission> 
Masque vidéo. 
 
Fonction de masque actif 

 Ajouter un masque 
Cocher la case Masque vidéo : un encadré rouge s'affiche dans la zone de vidéo 
en direct, à droite. Avec la souris, glisser-déposer pour régler la taille du masque 
et le placer sur la zone cible.  
 
REMARQUE : Le masque vidéo doit être deux fois plus grand que l'objet. 
 

 Annuler un masque  
Décocher la case Masque vidéo avant de supprimer ce dernier, lequel disparaît 
instantanément de la zone de vidéo en direct. 
 
Réglage du masque 

 Couleur du masque 
La couleur du masque peut être noire, blanche, jaune, rouge, verte, bleue, cyan et 
magenta. Cliquer sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. 
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12.4.7 Audio (Mode audio et paramètres de vitesse de transmission)  

 

Le réglage du mode audio est accessible par le chemin suivant : Transmission> 
Audio. 
 
Sur la page Audio, l'administrateur peut sélectionner un mode et une vitesse de 
transmission audio. 
 
Mode de transmission 

 Duplex intégral (parler et entendre en même temps) 
En mode duplex intégral, les sites local et distant communiquent l'un avec l'autre 
simultanément, c'est-à-dire que les deux sites peuvent parler et entendre en 
même temps. 
 

 Semi-duplex (parler ou entendre, mais pas les deux en même temps) 
En mode semi duplex, les sites local et distant peuvent parler ou entendre l'autre 
site, mais pas les deux en même temps. 
 

 Simplex (parler uniquement) 
En mode simplex « parler uniquement », chaque site peut seulement parler à 
l'autre. 
 
REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles de caméra 
dôme compacte fixe. 
 

 Simplex (entendre uniquement) 
En mode simplex « entendre uniquement », chaque site peut seulement entendre 
l'autre. 
 

 Désactivé 
Sélectionnez cette option pour désactiver la fonction de transmission audio. 
 
Réglage du gain serveur 
Définit les niveaux de gain d'entrée et sortie audio pour l'amplification du son. La 
valeur du gain d'entrée audio est réglable entre 1 et 10. La valeur du gain de sortie 
audio est réglable entre 1 et 6. Le son est éteint si le gain audio est défini sur 
« Muet ».  
 
Vitesse de transmission 
Les options de sélection de la vitesse de transmission audio sont les suivantes : 
16 kbit/s (G.726), 24 kbit/s (G.726), 32 kbit/s (G.726), 40 kbit/s (G.726), uLAW 
(G.711) et ALAW (G.711). Les options uLAW et ALAW signifient 64 kbit/s sous des 
formats de compression différents. Une vitesse de transmission plus élevée as-
sure une meilleure qualité audio et requiert davantage de bande passante. Cliquer 
sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. 
 
Enregistrement vers le stockage 
Sélectionner <Activer> dans le menu déroulant pour activer l'enregistrement audio 
avec la vidéo sur la carte SD. 
 
REMARQUE : Si la vitesse de transmission choisie n'est pas compatible avec le 
lecteur, on entendra un simple bruit au cours de la lecture. 
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12.5 Onglet principal « Caméra » 
 

Les sous-menus de l'onglet <Caméra> sont les suivants : <Exposition>, <Balance 
des blancs>, <Réglage de l'image>, <Contre-jour>, <Zoom numérique>, <Fonction 
IR>, <Fonction WDR>, <Réduction du bruit> et <Système TV>.  
 

12.5.1 Exposition  

 

Le paramètre Exposition est accessible par le chemin suivant : Caméra> Exposi-
tion. 
 
L'exposition est la quantité de lumière reçu par le capteur d'image. Elle est déter-
minée par la largeur d'ouverture du diaphragme de la focale, par la vitesse de l'ob-
turateur et par d'autres paramètres d'exposition. Ces options permettent à l'utilisa-
teur de définir le fonctionnement de l'exposition automatique. On peut sélectionner 
l'un des modes d'exposition en fonction de l'environnement. Cliquez sur <√> pour 

confirmer le nouveau réglage.  
 
Chaque mode d'exposition est spécifié comme suit. 

 
Mode auto 

 Gain max. 
Le gain maximal sert à réduire le bruit des images. La plage de gain maximal va 
de 1 dB à 3 dB. Sélectionner <Arrêt> pour désactiver cette fonction. Le paramètre 
par défaut est 3%. 
 
 

 Mode obturateur auto 
Sous ce mode, la caméra à juste automatiquement la vitesse de l'obturateur et la 
taille de l'iris en fonction de l'intensité de la lumière. C'est également efficace si l'on 
utilise une focale à iris fixe. La plage minimale de vitesse de l'obturateur est com-
prise entre 1/500 et 1 sec. (NTSC) ou entre 1/425 et 1/1,5 sec (PAL). 

 

 Priorité obturateur 
Sous ce mode, c'est la vitesse de l'obturateur qui contrôle l'exposition. La plage de 
configuration est comprise entre 1/500 et 1/30 sec. (NTSC) ou entre 1/425 et 1/25 
sec. (PAL). 
 
REMARQUE : ce mode n'est pas disponible pour les modèles de focale fixe. 
 
 
Mode manuel 
Sous ce mode, l'utilisateur peut sélectionner la vitesse d'obturateur, la taille de l'iris 
et la valeur de gain, en fonction de l'éclairage ambiant. La plage de vitesse de l'ob-
turateur est comprise entre 1/10000 et 1 sec. (NTSC) ou entre 1/10000 et 1/1,5 
sec (PAL). La plage de taille de l'iris est comprise entre 0 et 9. Sélectionner l'op-
tion <Entièrement ouvert> pour un iris complètement ouvert. La plage de valeur de 
gain est comprise entre 1 dB et 9 dB. Sélectionner <Arrêt> pour désactiver cette 
fonction. 
 
REMARQUE : le paramètre <Taille de l'iris> n'est disponible que sur les modèles 
disposant d'un objectif à focale variable 3x.  
 
REMARQUE : le paramètre <Gain> n'est pas disponible sur la caméra compacte.  

 
 
 

http://www.dpreview.com/learn/key=sensors
http://www.dpreview.com/learn/key=shutterspeed
http://www.dpreview.com/learn/key=shutterspeed
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12.5.2 Balance des blancs 

 

Le paramètre Balance des blancs est accessible par le chemin suivant : Caméra> 
Balance des blancs. 
 
La caméra se base sur la température d'une couleur de référence pour mesurer la 
qualité de la source lumineuse et calculer les autres couleurs. L'unité de mesure 
de ce rapport est le degré Kelvin (K). L'utilisateur doit sélectionner l'un de mode de 
contrôle de balance des blancs, en fonction de l'environnement. À titre de réfé-
rence, le tableau suivant indique la température des couleurs pour quelques 

sources lumineuses. Cliquez sur <√> pour confirmer le nouveau réglage.  

 
Sources lumineuses Température des couleurs 

en K 

Ciel nuageux  6,000 / 8,000  

Soleil de midi et ciel dégagé  6,500  

Éclairage intérieur  2,500 / 3,000  

Ampoule 75 watt  2,820  

Flamme de bougie  1,200 / 1,500 

 
Mode auto (Balance des blancs auto) 
Le mode balance des blancs auto convient aux environnements dont la source 
lumineuse présente une température des couleurs comprise entre 2 700 et 7 800 
K.  
 
Mode ATW (Recherche auto balance des blancs) 
Avec la fonction recherche taux de balance des blancs, la balance des blancs d'un 
lieu est automatiquement réglée lorsque la température des couleurs est modifiée. 
Le mode ATW convient aux environnements dont la source lumineuse présente 
une température des couleurs comprise entre 2 500 et 10 000 K. 
 
Une pression   
La fonction Une pression permet d'ajuster et de fixer la balance des blancs en 
fonction des lieux captés par la caméra à un moment donné. Elle convient particu-
lièrement aux situations stables avec un éclairage fixe. Cette fonction convient aux 
sources lumineuses présentant n'importe quelle température des couleurs. Les 
étapes indiquées ci-dessous permettent de définir la balance des blancs. 
 

 Diriger la caméra vers la zone à surveiller. 

 Sélectionner <Une pression> dans le menu de configuration de balance 

des blancs et cliquez sur <√>. 

 Cliquez sur le bouton  pour régler la balance des blancs. 

 
REMARQUE : sous ce mode, la valeur de balance des blancs ne change pas 
même si l'éclairage des lieux est modifié. Toutefois, il est possible de régler de 

nouveau la balance des blancs en appuyant sur le bouton lorsque cela est 

nécessaire. 
 
Mode manuel. 
Sous ce mode, on peut modifier manuellement la valeur de balance des blancs. 
Sélectionner un nombre compris entre 0 et 127 de l'option Gain rouge / Gain bleu 
pour modifier le gain de la lumière rouge / bleue dans la zone de vidéo en direct.  
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12.5.3 Réglage de l'image 

 

Le paramètre Réglage de l'image est accessible par le chemin suivant : Caméra> 
Réglage de l'image. 
 
Luminosité 

Le niveau de luminosité des images est réglable entre -12 et +13. Cliquez sur <√

> pour confirmer le nouveau réglage. 
 
Netteté 
Le niveau de netteté des images est réglable entre +0 et +15. Le contour des ob-
jets est d'autant plus net que le niveau de netteté est élevé. Cliquez sur <√> pour 

confirmer le nouveau réglage. 
 
Contraste 

Le niveau de contraste des images est réglable entre -6 et +19. Cliquez sur <√> 

pour confirmer le nouveau réglage. 
 
Saturation 

Le niveau de saturation des images est réglable entre -6 et +19. Cliquez sur <√> 

pour confirmer le nouveau réglage. 
 
Tonalité 

Le niveau de tonalité des images est réglable entre -12 et -13. Cliquez sur <√> 

pour confirmer le nouveau réglage. 
 
 

12.5.4 Contre-jour 

 

Le paramètre Contre-jour est accessible par le chemin suivant : Caméra> Contre-
jour. 
 
La fonction Compensation de contre-jour évite que le centre d'un objet soit trop 

sombre lorsqu'une source lumineuse est placée derrière cet objet. Cliquez sur <√

> pour confirmer le nouveau réglage. 

 
 

12.5.5 Zoom numérique  

 

Le paramètre Zoom numérique est accessible par le chemin suivant : Camé-
ra>Zoom numérique. 
 

Le zoom numérique de la caméra est réglable de x2 à x8. Cliquez sur <√> pour 

confirmer le nouveau réglage. 
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12.5.6 Fonction IR (infrarouge)  

 

Le paramètre Fonction IR est accessible par le chemin suivant : Caméra> Fonc-
tion IR. 
 
Fonction jour-nuit 
Cette option sert à définir l'action du filtre de coupe IR. Consulter la description de 
chaque option ci-dessous pour choisir l'option qui convient à chaque situation. Cli-

quez sur <√> pour confirmer le nouveau réglage. 

 

 Mode auto 
Sous ce mode, la caméra décide s'il faut ou non supprimer le filtre à coupure  IR.  

 

 Mode Nuit 
Utiliser ce mode quand le niveau de lumière est faible. Le filtre à coupure  IR est 
alors supprimé et la caméra fournit des images nettes en noir et blanc. 
 

 Mode Jour 
Sélectionner ce mode pour activer le filtre à coupure  IR. Le filtre à coupure  IR 
filtre les rayons infrarouges et permet à la caméra de fournir des images couleur 
de haute qualité. 
 

 Mode intelligent 
En mode intelligent, la caméra décide s'il faut ou non supprimer le filtre de coupe 
IR. Le mécanisme du mode intelligent est capable de décider si la source princi-
pale de lumière contient des infrarouges ou non. Si c'est le cas, le filtre à coupure  
IR est activé (par exemple, mode monochrome / nuit). 

 
Sur les caméras comportant un module intégré à LED IR, trois modes supplémen-
taire IR sont disponibles : Capteur de lumière / Lumière allumée / Lumière éteinte. 

 

 Mode capteur de lumière 
La lumière émise par les LED IR est éteinte ou allumée sous l'action du capteur de 
lumière. 
 

 Mode lumière allumée 
Sous ce mode, la lumière LED IR est toujours allumée. 
 

 Mode lumière éteinte 
Sous ce mode, la lumière LED IR est toujours éteinte. 
 
Compensation lumière IR 
Grâce à la fonction de Compensation lumière IR, la caméra évite que le centre 

d'un objet ne soit trop sombre quand les LED IR sont allumés. Cliquez sur <√> 

pour confirmer le nouveau réglage. 
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12.5.7 Fonction WDR 

 

Le paramètre Fonction WDR est accessible par le chemin suivant : Caméra> 
Fonction WDR. 
 
La fonction Plage dynamique étendue (WDR) résout les contrastes trop prononcés 
ou les problèmes d'éclairage changeant pour fournir des images vidéo de haute 
qualité. Les options de la fonction WDR sont Faible, Moyen et Élevé. Plus le ni-
veau de WDR est élevé et plus la plage dynamique est étendue : la caméra peut 

capter une échelle d'intensité plus élevée. Cliquez sur <√> pour confirmer le nou-

veau réglage. 
 

12.5.8 Réduction du bruit numérique : 

 

Le paramètre Réduction du bruit est accessible par le chemin suivant : Caméra> 
Réduction du bruit. 
 
La caméra IP possède plusieurs options de <Réduction du bruit> afin de fournir 
une qualité d'image optimisée, en particulier en situation de lumière très faible.  
 
Les niveaux de réduction du bruit 3D (3DNR) sont Faible, Moyen et Élevé. Le plus 
haut niveau de 3DNR procure une réduction du bruit améliorée.  
 
La méthode de traitement vidéo propriétaire Qualité d'Image Intelligente (SPQ) 
diminue radicalement le flou du mouvement et réduit le bruit, en particulier en si-
tuation de lumière faible. La combinaison de SPQ et de 3DNR à différents niveaux 
garantit des résultats vidéo exceptionnels dans les circonstances les plus variées. 
 
La fonction de réduction du bruit est configurable grâce aux options suivantes : 
3DNR faible, 3DNR moyen, 3DNR élevé, SPQ, SPQ + 3DNR faible, SPQ + 3DNR 
moyen, SPQ + 3DNR élevé.  
 

Cliquez sur <√> pour confirmer le nouveau réglage. 

 

12.5.9 Système TV 

  

Le paramètre Système TV est accessible par le chemin suivant : Caméra> Sys-
tème TV. 
 

Sélectionner le format vidéo correspondant au système TV utilisé. Cliquez sur <√

> pour confirmer le nouveau réglage. 
 

12.6 Onglet principal « Déconnexion » 
 

Cliquer sur l'onglet <Déconnexion> en haut de la page pour faire apparaître la fe-
nêtre émergente de connexion. Il est alors possible de se connecter avec un autre 
nom d'utilisateur. 
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13 Fichiers de configuration Exportation / Importation 
 

Les fichiers de configuration exportation / importation permettent d'accéder à la 
page de maintenance sur l'interface de configuration conviviale. 
 
Le paramètre Maintenance est accessible par le chemin suivant : Système> Main-
tenance. 
 
On peut exporter des fichiers de configuration vers un emplacement indiqué et 
restaurer des données en téléchargeant un fichier de configuration existant vers la 
caméra IP. Cela est recommandé pour configurer plusieurs caméras sur le même 
modèle. 
 
Exportation 
Il est possible d'enregistrer les paramètres du système en exportant un fichier de 
configuration (.bin) vers l'emplacement indiqué pour un usage ultérieur. Cliquer sur 
le bouton <Exportation>; la fenêtre émergente Télécharger le fichier s'affiche. Cli-
quer sur <Enregistrer> et indiquer l'emplacement souhaité pour sauvegarder le fi-
chier de configuration. 
 
Téléchargement 
Pour télécharger un fichier de configuration existant vers la caméra IP, cliquer sur 
<Parcourir> pour sélectionner un fichier de configuration, puis cliquez sur <Télé-
chargement>. 
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14 Maintenance 
 

 La caméra ne nécessite aucune maintenance. 

 La carte mémoire SD présente une limitation du nombre de réécritures. Il est 

recommandé de remplacer la carte SD lors d'une opération de maintenance 

périodique et au moins après 10 000 cycles.  

 Les quelques impuretés ou petites quantités de poussière qui se déposent 

sur le corps de la caméra peuvent être nettoyées au moyen d'un chiffon 

propre et doux. Ne touchez pas la surface de l'objectif.  

 Si la surface est touchée accidentellement, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon 

doux.  
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15 Mise au rebut 
 

 

Tous les produits électriques et électroniques doivent être 

détruits séparément des ordures ménagères par des entre-

prises de collecte désignées par le gouvernement ou les 

autorités locales.  

Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée 

d'une croix apposé sur le produit signifie que ce dernier est 

couvert par la directive européenne 2002/96/CE.  

Votre ancien appareil doit être détruit correctement et collec-

té séparément afin de prévenir les conséquences négatives 

éventuelles sur l'environnement et la santé publique. Il s'agit 

d'une condition préalable pour la réutilisation et le recyclage 

des équipements électriques et électroniques usagés. Pour 

des informations plus détaillées sur la mise au rebut de votre 

appareil, veuillez contacter la mairie dont vous dépendez, le 

service d'élimination des déchets de votre ville ou le magasin 

dans lequel vous avez acheté le produit.  
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16 Annexe - Complément d'information technique 

16.1 Configuration de la sécurité 
 

Si l'installation du contrôle ActiveX est bloquée, rétablir le niveau de sécurité Inter-
net par défaut ou changer les réglages des contrôles ActiveX et des modules d'ex-
tension. 
 
Niveau de sécurité Internet DEFAULT (PAR DÉFAUT) 
N°1 : Lancer Internet Explorer (IE). 
N°2 : Cliquer sur l'onglet <Outils> dans la barre de menus et sélectionner 

<Options Internet>. 
N°3 :  Cliquer sur l'onglet <Sécurité> et sélectionnez Internet. 
N°4 : En bas de la page, cliquer sur le bouton <Valeur par défaut> et cliquer 

sur <OK> pour confirmer le réglage. Fermez la fenêtre du navigateur et 
ouvrez-en une nouvelle pour accéder à la caméra IP. 

 
Configuration des contrôles ActiveX et des plugiciels 
N° 1: Répéter les étapes 1-3 de la section précédente. 
N° 2: En bas de la page, cliquer sur le bouton <Niveau personnalisé> pour 

modifier le réglage des contrôles ActiveX et des modules d'extension. 
La fenêtre des paramètres de sécurité apparaît. 

N° 3: Sous <Contrôles ActiveX et modules d'extension>, régler TOUTES les 
options (listées ci-dessous) sur <Activer> ou sur <Invite>. Attention : les 
options peuvent différer selon la version d'IE. 

 

Configuration des contrôles ActiveX et des plugiciels 
1. Comportements binaires et des scripts. 
2. Télécharger des contrôles ActiveX signés. 
3. Télécharger des contrôles ActiveX non signés. 
4. Au préalable, autoriser les contrôles ActiveX sans invite. 
5. Autoriser les scriptlets. 
6. Invite automatique pour les contrôles ActiveX. 
7. Initialiser et scripter les contrôles ActiveX non marqués comme 

sûrs pour le script. 
8. Configuration des contrôles ActiveX et des plugiciels 
9. Autoriser uniquement les domaines approuvés pour utiliser les 

ActiveX sans invite. 
10. Les contrôles ActiveX marqués comme sûrs pour le script*. 
11. Visionner les vidéos et animations sur un site Web qui n'utilise 

pas de lecteur média externe.  

 
N° 4: Cliquer sur <OK> pour accepter les réglages. Une fenêtre d'invite appa-

raît pour confirmer les changements de réglages. Cliquer sur <Oui(O)> 
et fermer la fenêtre de Réglages de sécurité. 

N° 5: Cliquer sur <Ok> pour fermer l'écran des options Internet. 
N° 6: Fermez la fenêtre du navigateur et ouvrez-en une nouvelle pour accé-

der à la caméra IP. 
 

  



Annexe - Complément d'information technique 
 

© Vanderbilt 2016 77 

 

16.2 Résolution vidéo - réglages  
 

 

Résolution vidéo  Flux 2M-Quadruple 
H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1920 x 1080 
(15 ips) 

1280 x 1024 
(15 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(15 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

800 x 600 
(15 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

640 x 480 
(15 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

640 x 480 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(15 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1024 x 768 
(15 ips) 

800 x 600 
(15 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

640 x 480 
(15 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(15 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(15 ips) 

800 x 600 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 720 x 480 720 x 480 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

(15 ips) (30 ips) (30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 1024 
(15 ips) 

1280 x 1024 
(15 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1024 x 768 
(15 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

800 x 600 
(15 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1280 x 1024 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 720 
(15 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1024 x 768 
(15 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1024 x 768 
(15 ips) 

1024 x 768 
(15 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1024 x 768 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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Résolution vidéo  2M-Triple flux 
H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

800 x 600 (15 ips) 

720 x 480 (15 ips) 

640 x 480 (15 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

800 x 600 (15 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (15 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (15 ips) 800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 
1280 x 720 (15 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 720 x 480 (30 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 1280 x 720 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
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H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1280 x 720 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (15 ips) 1024 x 768 (30 ips) 800 x 600 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 
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Résolution vidéo  2M - Double flux 
 

H.264-1 + H.264-2 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 / MJPEG  

1920 x 1080 (15 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

1024 x 768 (15 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 
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Résolution vidéo  2M Flux simple 
 

H.264 uniquement 

1920 x 1080 (15 ips) Temps d'attente court 

1920 x 1080 (15 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

 

MJPEG uniquement 

1920 x 1080 (15 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 
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Résolution vidéo  2M Temps réel-Quadruple flux 
 

H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 H.264-4 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

720 x 480 (15 ips) 

640 x 480 (15 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (15 ips) 
720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (15 ips) 720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 
720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 640 x 480 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (15 ips) 

800 x 600 (30 ips) 
720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 
720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 640 x 480 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1920 x 1080 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 
1024 (15 

ips) 

1280 x 1024 
(15 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1280 x 1024 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

640 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1280 x 
1024 (30 

ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

1280 x 720 
(15 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 720 
(30 ips) 

1280 x 720 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

1024 x 768 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

800 x 600 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

720 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

640 x 480 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 

352 x 240 
(30 ips) 
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Résolution vidéo  2M Temps réel-Triple flux 
 

H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 
1280 x 720 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1920 x 1080 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 
1280 x 720 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 1280 x 720 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 
800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (15 ips) 1280 x 720 (30 ips) 1280 x 720 (30 ips) 
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H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1280 x 720 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 
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Résolution vidéo  2M Temps réel-Double flux 
 

H.264-1 + H.264-2 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 / MJPEG 

 

1920 x 1080 (15 ips) 

1920 x 1080 (15 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

1920 x 1080 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

1280 x 1024 (15 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 
640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 352 x 240 (30 ips) 

 
 
 

 
 

Résolution vidéo  2M Temps réel-Simple flux 
 

MJPEG uniquement 

1920 x 1080 (30 ips) 

1280 x 1024 (30 ips) 

1280 x 720 (30 ips) 

1024 x 768 (30 ips) 

800 x 600 (30 ips) 

720 x 480 (30 ips) 

640 x 480 (30 ips) 

352 x 240 (30 ips) 
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