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1 À propos de ce manuel 

Le contenu de ce manuel concerne un enregistreur numérique. 

Le manuel présente le mode d'emploi et de gestion du produit. Les figures, tableaux, images et autre information ci-

après sont présentés exclusivement à titre descriptif et explicatif. Les informations fournies dans ce manuel peuvent 

être modifiées sans préavis, soit par suite de la mise à jour du firmware, soit pour d'autres raisons. Vous trouverez 

la dernière version sur le site Web du fabricant.  

Le présent manuel doit être utilisé sous la responsabilité de professionnels. 

Déni de responsabilité 

LES PRODUITS DOTÉS D'UN ACCÈS À INTERNET SONT EMPLOYÉS AUX RISQUES ET PÉRILS DE 

L'UTILISATEUR. LE FABRICANT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS D'USAGE INDU, DE FAILLES 

DANS LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE OU D'AUTRES DOMMAGES LIÉS À UNE CYBER ATTAQUE, À DES 

HACKERS, VIRUS OU LIÉS À D'AUTRES RISQUES DE LA SÉCURITÉ SUR INTERNET. LA SOCIÉTÉ 

APPORTERA TOUTEFOIS, SUR DEMANDE, UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.  

LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE VARIENT EN FONCTION DE LA JURIDICTION. VEUILLEZ PRENDRE 

CONNAISSANCE DE LA LÉGISLATION APPLICABLE DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE 

PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE L'USAGE EN QUESTION EST CONFORME AUX LOIS EN VIGUEUR. 

LA SOCIÉTÉ NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DANS LES CAS OÙ LE PRODUIT SERAIT 

UTILISÉ À DES FINS ILLÉGALES.  

EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE LE PRÉSENT MANUEL ET LA LÉGISLATION APPLICABLE, CETTE 

DERNIÈRE PRÉVAUT. 
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1.1 Informations réglementaires 

1.1.1 Avis de conformité à la législation européenne 

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis avec lui, portent la marque CE et sont conformes 

avec les normes européennes harmonisées listées sous les directives de compatibilité électromagnétique 

2014/30/CE. 

 

Directive 2012/19/UE (DEEE) : Les produits marqués par ce pictogramme ne doivent pas être mis au 

rebut hors d'installations spécialisées dans l'Union Européenne. Pour un recyclage adapté, retourner ce 

produit à votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent ou le déposer à un 

point de collecte désigné à cet effet. Pour de plus amples informations, consultez www.recyclethis.info. 

 

Directives sur les piles 2006/66/CE : Ce produit contient une pile qui ne doit pas être mise au rebut hors 

d'installations spécialisées dans l'Union Européenne. Veuillez consulter la documentation fournie avec le 

produit pour prendre connaissance des instructions spécifiques concernant la pile. La pile porte ce 

pictogramme qui peut indiquer qu'elle contient du cadmium (Cd), du plomb (Pb) ou du mercure (Hg). Pour 

un recyclage adapté, veuillez déposer la pile usagée chez votre fournisseur ou dans un point de collecte 

désigné à cet effet. Pour de plus amples informations, consultez www.recyclethis.info. 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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1.1.2 Consignes de sécurité 

Les consignes visent à assurer à l'utilisateur un usage correct et sans risque du produit.  

Les mesures de précaution sont classées dans les deux groupes suivants : Dangers et Précautions. 

Danger : Le non-respect d'une consigne quelconque de danger peut entraîner des blessures graves voir la mort. 

Précautions : Le non-respect de l'une des consignes de précaution peut entraîner des blessures aux personnes ou 

des dommages à l'appareil. 

 

 

 

 

 

 Danger 

 La configuration correcte de tous les mots de passe et autre paramétrages de sécurité relève de la 

responsabilité de l'installateur et/ou de l'usager final. 

 L'utilisation de ce produit est sujette au strict respect de la législation concernant la sécurité électrique en 

vigueur dans le pays ou dans la région d'utilisation. Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques 

pour un complément d'information. 

 Le courant entrant doit être conforme à la norme SELV (Safety Extra Low Voltage) et concernant les 

sources d'alimentation limitée et de 100~240 Vca ou 12 Vcc, conformément à la norme IEC60950-1. 

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques pour un complément d'information. 

 Ne pas brancher plusieurs appareils sur un seul adaptateur secteur car la surcharge de cet élément peut 

causer une surchauffe et représenter un risque d'incendie. 

 Vérifier que l'adaptateur est bien engagé dans la prise.  

 Si de la fumée, une odeur ou un bruit émane de l'appareil, l'éteindre immédiatement et débrancher le câble 

d'alimentation. Contacter alors le service clientèle.  

 

 

Danger Veuillez respecter ces 

avertissements afin d'éviter tout 

risque de blessures graves ou de 

mort. 

Précaution Veuillez respecter 

ces avertissements afin d'éviter 

tout risque de blessures ou de 

dommages matériels.  
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1.1.3 Conseils de prévention et de sécurité 

Avant de brancher et d'utiliser l'appareil, veuillez prendre connaissance des recommandations ci-après : 

• Vérifier que l'appareil est installé dans un local aéré et exempt de poussière. 

• Conçu pour les applications d'intérieur uniquement. 

• Tenir l'appareil éloigné de tout liquide. 

• Vérifier que les conditions de l'environnement sont conformes aux caractéristiques techniques du fabricant. 

• S'assurer que l'unité est correctement fixée sur un support. En cas de chute ou de coup porté à l'appareil, les 

composants électroniques fragiles contenus à l'intérieur peuvent être endommagés. 

• Utiliser un SAI (système d'alimentation ininterrompue), si possible. 

• Éteindre l'appareil avant de brancher ou de débrancher accessoires et périphériques. 

• Un disque dur recommandé par le fabricant doit être utilisé avec l'appareil. 

• Un usage incorrect ou le rechargement de la pile peut entraîner un risque d'explosion. Utiliser exclusivement 

une pile du même type ou d'un type équivalent. Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux 

instructions du fabricant des piles.  

1.1.4 Alimentation électrique 

• Assurez-vous que l'alimentation électrique CA est stable et respecte la tension nominale de l'appareil. Utiliser 

une alimentation sans interruption (UPS) pour assurer une fonction continue de l'unité en cas de défaillance 

du secteur. Les appareils UPS adaptés peuvent être commandés sur le marché informatique local, par 

exemple l'APC SMT2200I ou autres. 

• Eventys AX DVR (CRDAxx10-TA) : Vérifier que la longueur totale du câble d'alimentation est inférieure à 3 m. 
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1.2 Fonctions clés 

1.2.1 Généralités 

 Connectable sur HD-TVI et caméras analogiques 

 Connectable sur caméras HDA 

 Connectable sur caméras IP 

 Chaque canal prend en charge le mode double flux dit Dual Stream. Et le sous flux binaire prend en charge les 

résolutions jusqu'à WD1 

 Le flux principal de la série Eventys AX DVR prend en charge les résolutions jusqu'à 3 MP sur tous les canaux 

 Configuration indépendante pour chaque canal, y compris la résolution, le taux de trame, le débit, la qualité 

d'image, etc.  

 Codage des flux vidéo et audio/vidéo, avec synchronisation audio/vidéo au cours du codage du flux composite 

 Prise en charge de H.264+ pour assurer une qualité vidéo élevée à faible débit 

 Technologie à filigrane 

1.2.2 Contrôle local 

 Sorties HDMI/VGA jusqu'à la résolution 4K (3840 x 2160) pour l’enregistreur numérique Eventys AX8/AX16, et 

jusqu'à une résolution de 1920x1080 pour les 3 modèles 

 Prise en charge de l'affichage en direct sur écran 1/4/6/8/9/16/25, avec séquence d'affichage des écrans 

réglable 

 L'écran d'affichage en direct peut être commuté en groupe, la commutation manuelle et un cycle automatique 

d'affichage en direct sont également proposés, l'intervalle du cycle automatique étant réglable. 

 Un menu de configuration rapide est également présent. 

 Le canal d'affichage en direct sélectionné peut être blindé. 

 Fonctions de détection des mouvements, détection anti-sabotage, alarme d'exception vidéo, alarme de perte 

vidéo et alarme VCA 

 Masque de confidentialité 

 Plusieurs protocoles PTZ pris en charge : préréglage PTZ, ronde et séquence 

 Zoom avant/arrière par clic de la souris et traçabilité PTZ en faisant glisser 

1.2.3 Gestion du disque dur 

 Il est possible de connecter jusqu'à 2 disques durs SATA sur les modèles Eventys AX DVR.  

 Chaque disque a une capacité de stockage maximale de 6 TB. 

 8 disques réseau (8 disques NAS, 8 disques IP SAN ou x disques NAS + y disques IP SAN (x+y ≤ 8)) peuvent 

être connectés. 

 Prise en charge du stockage dans le cloud 

 S.M.A.R.T. et détection des secteurs endommagés 
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 Fonction veille du disque dur 

 Propriétés du disque dur : redondance, lecture seule, lecture/écriture 

 Gestion du groupe disque dur 

 Prise en charge du mode de quota de disque dur ; une capacité différente peut être affectée à différents 

canaux. 

1.2.4 Enregistrement et lecture 

 Configuration du planificateur d'enregistrement des vacances  

 Modes d'enregistrement cycle et non-cycle  

 Paramètres de codage vidéo normaux et événement 

 Plusieurs types d'enregistrements : manuel, continu, alarme, mouvement, alarme de mouvement, mouvement 

et alarme et événement 

 8 périodes d'enregistrement avec leur propre type d'enregistrement 

 Prise en charge du codage canal zéro 

 Flux principal et secondaire configurables pour l'enregistrement simultané 

 Pré-enregistrement et post-enregistrement pour l'enregistrement déclenché par la détection des mouvements, 

et durée de pré-enregistrement pour les enregistrements planifié et manuel 

 Recherche des fichiers enregistrés par événements (entrée d'alarme/détection des mouvements) 

 Personnalisation des étiquettes, recherche et lecture par étiquettes 

 Verrouillage et déverrouillage de fichiers enregistrés 

 Enregistrement local redondant 

 Recherche et lecture de fichiers enregistrés par numéro de caméra, type d'enregistrement, heure de début et 

de fin, etc. 

 Lecture intelligente pour passer les infos les moins pertinentes 

 Sélection des flux principal et secondaire pour lecture locale ou à distance 

 Zoom avant de toute zone pendant la lecture 

 Lecture arrière multicanal 

 Prise en charge de pause, avance rapide, avance lente, saut arrière et saut avant pendant la lecture, 

positionnement par glissement de souris sur la barre de progression 

 Lecture synchronisée 4/8/16 canaux 

1.2.5 Sauvegarde 

 Exportation des données sur dispositif USB 

 Exportation de clips vidéo en cours de lecture 

 Gestion et maintenance des dispositifs de sauvegarde 
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1.2.6 Alarmes et exceptions 

 Temps d'activation des sorties/entrées d'alarme configurable 

 Alarme de perte vidéo, détection des mouvements, anti-sabotage, signal anormal, incompatibilité de résolution 

d'enregistrement ou d'entrée vidéo, connexion illégale, déconnexion réseau, conflit adresse IP, exception 

d'enregistrement, erreur disque dur, disque dur plein, etc. 

 Une alarme déclenche le mode surveillance plein écran, une alarme audio, l'envoi d'une notification au centre 

de surveillance, l'envoi d'un e-mail et une sortie d'alarme. 

 Prise en charge de l'alarme de détection VCA 

 Prise en charge de l'alarme du coaxial 

 Restauration automatique en cas d'anomalie du système 

1.2.7 Autres fonctions locales 

 Diagnostics de qualité vidéo manuel et automatique 

 Fonctionne avec une souris ou par télécommande 

 Gestion des utilisateurs à 3 niveaux : l'administrateur peut créer de nombreux comptes et définir leurs 

autorisations, y compris l'autorisation d'accéder à tous les canaux 

 Journalisation et recherche de toutes les opérations, alarmes et exceptions 

 Déclenchement et suppression manuels des alarmes 

 Importation et exportation des fichiers de configuration des dispositifs 

 Collecte automatique des infos concernant le type de caméra 

1.2.8 Fonctions réseau 

 1 interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbits/s pour l'Eventys AX4 

 1 interface réseau auto-adaptative 10/100/1000 M pour l'Eventys AX8 / AX16 

 Prise en charge du protocole IPv6 

 Prise en charge de TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™ et HTTPS 

 Prise en charge de l'accès par GuardingVision Cloud P2P 

 TCP, UDP et RTP pour Unicast 

 Mappage de port manuel/automatique par UPnPTM 

 Recherche, lecture, téléchargement, verrouillage et déverrouillage distants des fichiers enregistrés, avec 

reprise des téléchargements interrompus 

 Paramétrage distant : importation/exportation à distance des paramètres des dispositifs 

 Affichage à distance de l'état des dispositifs, des journaux systèmes et des états d'alarme 

 Utilisation du clavier à distance 

 Formatage du disque dur et mise à niveau logicielle à distance  

 Redémarrage et arrêt à distance du système 

 Prise en charge de la mise à niveau par serveur FTP distant 
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 Transmission transparente par canal RS-485 

 Les informations d'alarme et d'exception peuvent être envoyées à l'hôte distant. 

 Lancement/arrêt à distance de l'enregistrement 

 Lancement/arrêt à distance de la sortie d'alarme 

 Commande PTZ à distance 

 Capture de JPEG à distance 

 Diffusion audio et voix bidirectionnelle 

 Serveur Web intégré 

1.2.9 Développement modulaire 

 SDK sous Windows et Linux 
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2 Introduction 

2.1 Panneau avant 

Gamme Eventys AX DVR 

  

Figure 2-1 Eventys AX DVR 

 

 

Tableau 2-1 Description des boutons du panneau de commande 

Nº Nom Fonction 

1 

MARCHE 
Ce voyant est allumé en jaune lorsque le dispositif est en 

fonctionnement. 

ÉTAT 

Il clignote en rouge lors de la lecture ou de l'écriture de 

données sur le disque dur et devient jaune dès l'activation 

de la fonction décalage (SHIFT). 

Tx/Rx 
Le voyant clignote en jaune lorsque la connexion réseau 

fonctionne correctement. 

2 

Touches 

double 

fonction 

MAJUSCULE 
Permet de passer de la fonction numérique à la fonction 

alphabétique (et inversement) des touches double fonction. 

1/MENU 

Tape le chiffre 1 ;  

permet d'accéder au menu principal de l'interface. 

2/ABC/F1 

Tape le chiffre 2 ;  

Tape les lettres « ABC » ;  

émule le bouton F1 pour sélectionner tous les éléments d'un 

champ liste ; 

En mode Commande PTZ, allume ou éteint l'éclairage PTZ 

et l'utilise pour faire un zoom arrière sur l'image ; 

Bascule entre les sorties vidéo principale et spot en 

affichage en direct ou en mode lecture.  
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Nº Nom Fonction 

3/DEF/F2 

Tape le chiffre 3 ;  

Tape les lettres « DEF » ;  

Émule le bouton F2 pour changer d'onglet ;  

Zoom avant de l’image en mode de commande PTZ. 

4/GHI/ESC 

Tape le chiffre 4 ; 

Tape les lettres « GHI » ;  

Pour quitter et revenir au menu précédent. 

5/JKL/EDIT 

Tape le chiffre 5 ; 

Tape les lettres « JKL » ; 

Efface les caractères à gauche du curseur ; 

Coche les cases à cocher et sélectionne l'interrupteur 

MARCHE/ARRÊT ;  

Démarre/arrête le découpage en clips en cours de lecture. 

6/MNO/PLAY 

Tape le chiffre 6 ; 

Tape les lettres « MNO » ;  

Accès à l'interface de lecture en mode lecture. 

7/PQRS/REC 

Tape le chiffre 7 ;  

Tape les lettres « PQRS » ;  

Accès à l'interface d'enregistrement manuel ;  

Active/désactive manuellement l'enregistrement. 

8/TUV/PTZ 

Tape le chiffre 8 ; 

Tape les lettres « TUV » ; 

Accès à l'interface de commande PTZ 

9/WXYZ/PREV 

Tape le chiffre 9 ; 

Tape les lettres « WXYZ » ; 

Affichage multicanal, en mode Live View (Affichage en 

direct). 

0/A 

Tape le chiffre 0 ; 

Correspond à la touche Maj ou permet d'activer le deuxième 

niveau du clavier. (Majuscules et minuscules, alphabet, 

symboles ou entrée numérique). 
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Nº Nom Fonction 

3 

DIRECTION 

Navigue entre différents champs et éléments des menus. 

Utilise les flèches Haut et Bas pour accélérer ou ralentir la 

lecture des vidéos en mode lecture. 

Les flèches Droite et Gauche permettent de sélectionner le 

fichier précédent ou suivant. 

Navigue entre les canaux en mode Live View (Affichage  

en direct). 

Contrôle les mouvements de la caméra PTZ en mode de 

commande PTZ. 

ENTRÉE 

Confirme la sélection dans les menus.  

Coche une case. 

Démarre ou interrompt (pause) la lecture d'un fichier vidéo 

en mode lecture.  

Fait avancer la vidéo image par image, en mode une image. 

Bascule automatiquement entre Marche et Arrêt en mode 

automatique. 

4 Interface USB 
Ports USB pour périphériques supplémentaires tels que 

souris et disque dur USB. 

5 Récepteur IR Récepteur pour commande IR à distance. 
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2.2 Contrôleur IR distant 

Le enregistreur numérique peut également être commandé avec la télécommande IR fournie. 

 

Deux piles (AAA) doivent être insérées avant l'utilisation. 

 

Figure 2-2 Télécommande 

 

 

 

Les touches de la télécommande sont presque identiques à celles de la console avant. Elles incluent : 

Tableau 2-2 Description des boutons de la télécommande IR 

Nº Nom Description 

1 MARCHE 

Pour allumer/éteindre le dispositif. 

Appuyez pendant 5 secondes sur ce bouton pour allumer ou éteindre le dispositif. 

2 Bouton MENU 

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu principal (après connexion). 

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. 

En mode Commande PTZ, le bouton MENU met l'essuie-glace en marche (le cas 

échéant). 

En mode Lecture, il sert à afficher/masquer l'interface de commande. 
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Nº Nom Description 

3 Bouton REC (ENR) 

Sert à accéder au menu de paramétrage de l'Enregistrement manuel. 

Depuis les paramètres de commande PTZ, appuyez sur ce bouton pour pouvoir 

sélectionner une présélection à l'aide des touches numériques. 

Il est en outre utilisé pour allumer ou éteindre le son en mode Lecture. 

4 

FLÈCHES 

Pour naviguer entre les différents champs et éléments des menus. 

En mode Lecture, les flèches Haut et Bas servent à accélérer ou ralentir la lecture des 

vidéos. Les flèches Droite et Gauche permettent de sélectionner le fichier précédent ou 

suivant. 

En mode Live view (Affichage en direct), les flèches servent à naviguer entre les canaux. 

En mode Commande PTZ, elles permettent de contrôler les mouvements de la caméra 

PTZ. 

Bouton ENTRÉE 

Confirme la sélection dans les menus.  

Il est également possible d'utiliser ce bouton pour cocher une case.  

En mode Lecture, on peut l'utiliser pour démarrer ou stopper la lecture d'une vidéo. 

En mode Lecture une image, ce bouton permet de faire avancer la vidéo image par 

image. 

5 Bouton PTZ En mode Automatique, ce bouton sert à activer ou à désactiver le passage automatique. 

6 Bouton DEV Active et désactive la télécommande. 

7 
Boutons 

alphanumériques 

Passe au canal correspondant en Live View ou en mode Commande PTZ. 

Saisit des chiffres et des lettres en mode Édition. 

Navigue entre les différents canaux du mode Lecture. 

8 Bouton ESC 

Pour revenir au menu précédent. 

Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver le dispositif, en mode Live View. 

9 Bouton LECTURE 

Ce bouton sert à passer en mode Lecture toute la journée. 

Il est en outre utilisé pour lancer un balayage automatique en mode Commande PTZ. 

10 Bouton PREV 

Pour basculer entre les modes écran unique ou multi-écrans. 

En mode Commande PTZ, il sert à régler la mise au point avec le bouton A/FOCUS+. 
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2.2.1 Pannes de la télécommande 

 

Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans la télécommande. Avec la télécommande en main, il 

faut viser le récepteur IR de la console avant. 

Si aucune réponse n'est obtenue après avoir appuyé sur l'un des boutons de la télécommande, voici des conseils 

de dépannage. 

Marche à suivre : 

1. Entrez dans Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > General (Paramètres généraux) > More 

Settings (Autres paramètres) à l'aide des touches de la console avant ou de la souris. 

2. Vérifiez et notez le nº du enregistreur. Le numéro par défaut est le 255. Ce numéro est valable pour toutes 

les télécommandes IR. 

3. Appuyez sur la touche DEV de la télécommande. 

4. Saisissez le nº de enregistreur numérique obtenu à l'étape 2. 

5. Appuyez sur le bouton Entrée de la télécommande. 

Si le voyant d'état de la console avant s'allume en bleu, cela signifie que la télécommande fonctionne correctement. 

Si le voyant n'est pas bleu ou si aucune réponse n'est obtenue avec la télécommande, vérifiez les points suivants : 

1. Les piles sont correctement installées et la polarité des piles est respectée. 

2. Les piles sont chargées et en bon état. 

3. Il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le récepteur IR. 

Si la télécommande ne fonctionne toujours par bien, veuillez changer de télécommande et réessayer. Vous pouvez 

également contacter le service après-vente. 

2.3 Fonctionnement de la souris USB 

Une souris USB à triple bouton peut être utilisée sur ce enregistreur numérique.  

La souris USB est fournie dans l'emballage de l'Eventys AX DVR. Pour utiliser la souris USB : 

1. Brancher la souris USB dans l'un des ports USB à l'avant avant du enregistreur numérique. 

2. La souris est détectée automatiquement. Au cas où elle ne serait pas détectée, il est possible que les deux 

dispositifs ne soient pas compatibles. Veuillez consulter la liste des dispositifs recommandés par le 

fournisseur. 

Fonctionnement de la souris : 

Tableau 2-3 Description du fonctionnement de la souris 

Nom Action Description 

Clic gauche 

Clic unique Affichage en direct : sélectionne le canal et affiche le menu de 

configuration rapide. 

Menu : sélection et entrée. 
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Double clic Affichage en direct : passe d'un seul écran au multi-écrans. 

Cliquez et glissez Commande PTZ : panoramique, inclinaison et zoom. 

Antisabotage, masque de confidentialité et détection des 

mouvements : sélectionne la zone cible. 

Zoom avant numérique : déplace et sélectionne la zone cible. 

Affichage en direct : déplace la barre canal/heure. 

Clic droit Clic unique Affichage en direct : affiche le menu. 

Menu : quitte le menu actuel et accède au menu du niveau 

supérieur. 

Roulette de 

défilement 

Défilement vers le 

haut 

Affichage en direct : écran précédent. 

Menu : élément précédent. 

Défilement vers le 

bas 

Affichage en direct : écran suivant. 

Menu : élément suivant. 
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2.4 Description de la méthode d'entrée 

Les figures suivantes concernent le clavier programmable :  

 

Figure 2-3 Clavier programmable (1) 

 

Figure 2-4 Clavier programmable (2) 

 

Figure 2-5 Clavier programmable (3) 

Description des touches du clavier programmable : 

Tableau 2-4 Description des icônes du clavier programmable 

Icône Description Icône Description 

…  Numéro …  Minuscule 

…  Majuscule /  Majuscule/Minuscule 

 Symboles  Effacement arrière 

  Change de clavier  Espace 

 Positionne le curseur  Quitter 

 Réservé   
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2.5 Panneau arrière 

Gamme Eventys AX DVR 

 

 

Figure 2-6 Modèle Eventys AX4 DVR 

 

Tableau 2-5 Description des interfaces du panneau arrière 

Nº Nom Description 

1 ENTRÉE VIDÉO Interface BNC pour entrée TVI et vidéo analogique. 

2 ENTRÉE AUDIO Connecteur RCA 

3 SORTIE AUDIO Connecteur RCA 

4 VGA Connecteur DB15 pour la sortie VGA. Affiche la sortie vidéo locale 

et le menu. 

5 HDMI Connecteur HDMI de sortie vidéo 

6 Port USB Ports USB (USB 3.0) pour dispositifs supplémentaires. 

7 Interface réseau Connecteur pour réseau 

8 Interface RS-485 Connecteur pour dispositif RS-485 

9 Alimentation 12 Vcc 

10 Interrupteur 

d'alimentation 
Interrupteur marche/arrêt de l'appareil. 

11 GND Terre 

12 SORTIE VIDÉO Connecteur BNC de sortie vidéo. 

13 Entrée/sortie d'alarme Connecteur d'entrée et de sortie d'alarme. 



 

© Vanderbilt 2017 25 

 

3 Prise en main 

3.1 Allumer et éteindre l’enregistreur numérique 

Objectif : 

Il est essentiel pour la durée de vie de l'appareil d'appliquer les procédures correctes pour l'allumer et éteindre. 

Avant de commencer : 

Vérifier que la tension de l'alimentation supplémentaire est compatible avec l'appareil et que la connexion à la terre 

est réalisée en bonne et due forme. 

3.1.1 Démarrage 

Marche à suivre : 

1. Vérifier que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique. Il est vivement recommandé 

d'utiliser un système d'alimentation ininterrompue (onduleur) avec l'appareil. Le voyant d'alimentation de la 

console avant doit être allumé en rouge, ce qui indique que l'appareil est alimenté en électricité. 

2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du panneau arrière s'il s'agit du premier démarrage ou appuyez sur 

le  bouton de la console avant. Le voyant devient bleu, ce qui indique que l'appareil est allumé. 

3. Après le démarrage, le voyant reste bleu. Un écran de démarrage précisant l'état du disque dur s'affiche sur 

le moniteur. La barre d'icônes en bas de l'écran indique l'état du disque dur. Le X signifie que le disque dur 

n'est pas installé ou n'est pas détecté. 

3.1.2 Éteindre l’enregistreur numérique 

Procédure recommandée pour éteindre l’enregistreur numérique. 

Marche à suivre : 

1. Accéder au menu Shutdown (Arrêter). 

Menu (Menu) > Shutdown (Arrêter) 

 

Figure 3-1 Menu Arrêter 

2. Cliquer sur le bouton Shutdown (Arrêter). 

3. Puis cliquez sur Yes (Oui). 
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4. Pour la gamme Eventys AX, mettez l'interrupteur d'alimentation du panneau arrière en position arrêt quand 

la fenêtre est affichée. 

Figure 3-2 Fenêtre d'arrêt 

3.1.3 Redémarrage du enregistreur numérique 

Procédure recommandée pour redémarrer l’enregistreur numérique. 

Marche à suivre : 

1. Accéder au menu Shutdown (Arrêter). 

Menu (Menu) > Reboot (Redémarrage) 

 

Figure 3-3 Menu Arrêter 

2. Cliquez sur le bouton Reboot (Redémarrage). 

3. Puis cliquez sur Yes (Oui). 

Sur la gamme Eventys AX, le logo Vanderbilt suivant est en surbrillance au cours du redémarrage du 

dispositif. 

Figure 3-4 Fenêtre d'arrêt 
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3.2 Configuration du mot de passe de l'administrateur 

Objectif : 

Lors du premier accès, il faut activer l'appareil en choisissant un mot de passe administrateur. Aucune opération 

n'est possible avant l'activation. 

Marche à suivre : 

1. Entrer le même mot de passe dans les champs Create New Password (Créer nouveau mot de passe) et 

Confirm New Password (Confirmer nouveau mot de passe). 

 

Figure 3-5 Configuration du mot de passe de l'administrateur 

 MOT DE PASSE SECURISE RECOMMANDE- Il est vivement recommandé de créer un mot de passe fort 

(au moins huit caractères et comportant des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères 

spéciaux) afin de garantir la sécurité du produit. En outre, il convient de changer de mot de passe régulièrement, 

en particulier sur les systèmes de haute sécurité, à une fréquence hebdomadaire ou mensuelle afin de mieux 

protéger l’enregistreur numérique. 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer le mot de passe et activer l'appareil. 

Appuyer sur YES (Oui) et laissez-vous guider par l'assistant pour choisir un mot de passe sûr. 

 

Figure 3-6 Avertissement (Warning) 
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3.3 Assistant de configuration de base 

Objectif : 

Après la configuration du mot de passe, le Wizard (Assistant de configuration) s'ouvre automatiquement. Il vous 

guidera pour configurer certains paramètres de base du enregistreur numérique. 

 

Figure 3-7 Exécution de l'assistant 

Marche à suivre : 

1. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistant, cliquez sur Exit (Quitter). Pour que l'assistant s'affiche de 

nouveau lors du démarrage suivant du système, ne décochez pas la case correspondante. 

2. Cliquez sur Next (Suivant) pour afficher l'interface de saisie des paramètres Date and Time (Date et 

heure). 

 

Figure 3-8 Date et heure 

3. Après avoir paramétré la date et l'heure, cliquez sur Next (Suivant) pour revenir à l'Assistant de 

configuration réseau de base. 

4. Cliquez sur Next (Suivant) une fois que vous avez terminé la configuration réseau de base.  

Vous accédez ensuite à l'interface Cloud P2P. Configurez le Cloud P2P selon vos besoins. 
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Figure 3-9 Paramètres réseau avancés 

5. Cliquez sur Next (Suivant) pour afficher l'interface Advanced Network Parameter (Paramètres réseau 

avancés). Il est possible d'activer PPPoE, DDNS et d'autres ports selon vos besoins. 

 

Figure 3-10 Paramètres réseau avancés 

6. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Next (Suivant) pour afficher l'interface HDD Management  

(Gestion du disque dur). 
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Figure 3-11 Gestion du disque dur 

7. Pour initialiser le disque dur, cliquez sur Init (Initialiser). L'initialisation efface toutes les données stockées 

sur le disque dur. 

8. Cliquez sur Next (Suivant) pour afficher l'interface IP Camera Management (Gestion des caméras IP). 

9. Cliquez sur Search (Rechercher) pour chercher la caméra IP en ligne, la colonne Security (Sécurité) 

indique si celle-ci est active ou inactive. 

Avant d'ajouter une caméra IP, assurez-vous qu'elle est activée. Si une caméra est inactive, vous pouvez 

cliquer sur l'icône inactive correspondante et saisir le mot de passe nécessaire à son activation. Il est 

également possible de sélectionner plusieurs caméras de la liste et de cliquer sur One-touch Activate 

(Activation en une touche) pour activer le lot. 

10. Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter la caméra. 

 

Figure 3-12 Gestion des caméras IP. 

11. Cliquez sur Next (Suivant). Configurer l'enregistrement pour les caméras IP recherchées. 
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Figure 3-13 Paramétrage de l'enregistrement 

12. Cliquez sur OK pour quitter de l'assistant de démarrage. 

3.4 Connexion et déconnexion 

3.4.1 Connexion de l'utilisateur 

Objectif : 

Si l’enregistreur numérique est déconnecté, il faut vous connecter avant de pouvoir utiliser le menu et les autres 

fonctions. 

Marche à suivre : 

1. Sélectionnez User Name (Nom d'utilisateur) dans la liste déroulante. 

 

Figure 3-14 Fenêtre Login (Connexion) 

2. Saisir le mot de passe. 

3. Cliquez sur OK pour vous connecter. 

 

Le dispositif se bloque pour 60 secondes si l'administrateur entre un mot de passe incorrect 7 fois de suite (5 

tentatives s'il s'agit d'un utilisateur ou d'un invité). 



Prise en main 

 

© Vanderbilt 2017 32 

 

 

Figure 3-15 Protection du compte utilisateur 

3.4.2 Déconnexion de l'utilisateur 

Objectif : 

Après la déconnexion, le moniteur passe en mode affichage en direct. Pour effectuer une opération sur l'appareil, il 

faut renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se reconnecter. 

Marche à suivre : 

1. Accéder au menu Shutdown (Arrêter). 

Menu (Menu) > Shutdown (Arrêter) 

 

Figure 3-16 Déconnexion 

2. Cliquer sur Logout (Déconnexion). 

 

Après la déconnexion, il n'est plus possible d'utiliser le menu affiché sur l'écran. Il faut saisir le nom d'utilisateur et le 

mot de passe pour déverrouiller le système. 
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3.5 Configuration du canal d'entrée  

Objectif : 

Le enregistreur numérique Eventys AX prend en charge l'entrée vidéo HDA. Il faut définir chaque canal analogique 

vers l'entrée du signal TVI/CVBS, HDA ou IP avant de connecter la caméra. Et le canal doit être connecté avec une 

entrée vidéo de même type que celle configurée depuis le menu.  

Marche à suivre : 

1. Pour accéder à l'interface Signal Input Status (État du canal d'entrée). 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Signal Input Status (État canal d’entrée) 

2. Cochez la case correspondant au type d'entrée à sélectionner : TVI/CVBS, HDA et IP. (Sur les enregistreurs 

numériques de série E, il n'y a pas d'interface de configuration d'entrée de signal). 

 

Figure 3-17 Configuration du type d'entrée pour les variantes de l'Eventys AX 

3. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

 

 Pour la gamme des enregistreurs numériques Eventys AX, le type d'entrée par défaut TVI/CVBS prend 

également en charge la détection automatique du signal 3MP. Ces deux types de signaux peuvent être 

aléatoirement mêlés.  

 Sur l'interface d'affichage en direct, lorsqu'aucun signal vidéo n'est émis par le canal analogique, le message 

correspondant concernant le type de signal vidéo à connecter peut être affiché sur l'écran.  

 Les canaux IP ne seront pas affichés par l'interface. Vous pourrez alors voir le nombre maximal accessible de 

caméras IP dans la zone de texte IP Cameras Access (Accès caméras IP). 
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3.6 Ajout et connexion des caméras IP 

3.6.1 Activation de la caméra IP 

Objectif : 

Avant d'ajouter une caméra IP, assurez-vous qu'elle est activée. 

Marche à suivre : 

1. Sélectionnez l'option Add IP Camera (Ajout d’une caméra IP) dans le menu contextuel (clic droit) du mode 

Affichage en direct ou cliquez sur Menu (Menu) > Camera > Camera (Caméra) pour afficher l'interface de IP 

Camera Management (Gestion caméra IP).  

La colonne Security (Sécurité) indique si la caméra IP détectée en ligne dans le même segment réseau est 

active ou inactive. 

 

Figure 3-18 Interface de gestion des caméras IP. 

2. Si une caméra est inactive, vous pouvez cliquer sur l'icône inactive correspondante pour accéder à l'interface 

suivante permettant de l'activer. Il est également possible de sélectionner plusieurs caméras de la liste et de 

cliquer sur One-touch Activate (Activation en une touche) pour activer les caméras collectivement. 

  

Figure 3-19 Activation de la caméra 
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3. Renseignez le mot de passe nécessaire à son activation. 

 Use Admin Password (Utiliser le mot de passe Admin) : si cette case est cochée, la ou les caméras sont 

configurées avec le même mot de passe administrateur que celui utilisé par l’enregistreur numérique en 

fonctionnement.  

 

Figure 3-20 Création d'un nouveau mot de passe 

 Create New Password (Créer un nouveau mot de passe) : Si l'on n'utilise pas le mot de passe 

administrateur, il faut créer un nouveau mot de passe pour la caméra et le confirmer.  

 MOT DE PASSE SECURISE RECOMMANDE- Il est vivement recommandé de créer un mot de 

passe fort (au moins huit caractères et comportant des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et des 

caractères spéciaux) afin de garantir la sécurité du produit. En outre, il convient de changer de mot de 

passe régulièrement, en particulier sur les systèmes de haute sécurité, à une fréquence hebdomadaire ou 

mensuelle afin de mieux protéger l’enregistreur numérique. 

4. Cliquez sur OK pour terminer l'activation de la caméra IP. Dans la colonne Security, l'état de la caméra passe à 

Active (Activé). 

3.6.2 Ajout de caméras IP en ligne 

Objectif : 

La principale fonction du enregistreur numérique est de pouvoir se connecter à des caméras réseaux et d'enregistrer 

les vidéos correspondantes. Avant de pouvoir visionner la vidéo en direct ou d'enregistrer, les caméras réseaux 

doivent être ajoutées à la liste de connexion de l'appareil. 

Avant de commencer : 

S'assurer que la connexion réseau est valable et correcte. Pour une description détaillée de la vérification et de la 

configuration du réseau, veuillez consulter le Chapitre 12 Paramètres réseau. 

OPTION 1 : 

Marche à suivre : 

1. Cliquer pour sélectionner une fenêtre vide en mode affichage en direct. 

2. Cliquer sur l'icône  au centre de la fenêtre pour afficher la fenêtre Add IP Camera (Ajout d’une caméra IP). 
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Figure 3-21 Interface d'ajout rapide d'une caméra IP. 

3. Sélectionner la caméra IP détectée et cliquer sur le bouton Add (Ajouter) pour l'ajouter directement. Vous 

pouvez cliquer sur Search (Rechercher) pour actualiser manuellement la caméra IP en ligne. 

Vous pouvez également effectuer un ajout personnalisé de la caméra IP en éditant les paramètres dans la boîte de 

texte correspondante puis en cliquant sur le bouton Add (Ajouter). 

OPTION 2 : 

Marche à suivre : 

1. Sélectionnez l'option Add IP Camera (Ajout d’une caméra IP) dans le menu contextuel (click droit) en mode 

Affichage en direct, ou cliquez sur Menu (Menu) > Camera > Camera (Caméra) pour afficher l'interface IP 

Camera Management (Gestion caméra IP).  

 

 

 

Figure 3-22 Interface d'ajout rapide d'une caméra IP. 

2. Les caméras en ligne dans le même segment réseau seront détectées et affichées dans la liste des caméras.  

3. Sélectionnez la caméra IP dans la liste et cliquez sur  pour ajouter la caméra. Vous pouvez également 

cliquer sur le bouton One-touch Adding (Ajout en une touche) pour ajouter toutes les caméras de la liste.  

4. (Uniquement pour les encodeurs multicanal), cochez la case Channel Port (Port direct) dans la fenêtre qui 
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s'affiche, comme indiqué dans la figure suivante, et cliquez sur OK pour ajouter plusieurs canaux. 

 

Figure 3-23 Sélection de plusieurs canaux 

OPTION 3 : 

Marche à suivre : 

1. Dans l'interface de gestion des caméras IP, cliquez sur le bouton Custom Adding (Ajout personnalisé) pour 

afficher l'interface Add IP Camera - Custom (Ajout personnalisé d'une caméra IP). 

 

Figure 3-24 Interface d'ajout personnalisé d'une caméra IP. 

2. Il est possible d'éditer l'adresse IP, le protocole, le port dédié et autre renseignements concernant la caméra IP 

à ajouter. 

  

Si la caméra IP n'a pas été activée, on peut l'activer depuis la liste des caméras IP dans l'interface de gestion 

des caméras.  

3. Cochez la case Continue to Add (Ajouter plus) pour ajouter d'autres caméras IP (facultatif).  

4. Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter la caméra. 

Pour toutes les caméras IP ajoutées, la colonne Security affiche le niveau de sécurité du mot de passe : très sûr, 
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peu sûr et mot de passe à risque.  

 

Figure 3-25 Caméras IP ajoutées. 

 

Tableau 3-1 Description des icônes 

Icône Description Icône Description 

 

Édite les paramètres de base de 

la caméra 
 Ajoute la caméra IP détectée. 

 

La caméra est déconnectée : 

vous pouvez cliquer sur l'icône 

pour consulter le message 

concernant cette caméra. 

 Efface la caméra IP 

 

Affiche les images en direct 

fournies par la caméra connectée. 
 

Configuration avancée de la 

caméra. 

 

Mise à jour de la caméra IP 

connectée. 

Sécurité 

(Security)  

Affiche l'état de sécurité de la 

caméra à activer ou à désactiver 

ainsi que le niveau de sécurité du 

mot de passe correspondant 

(fort/faible/risqué) 

3.6.3 Édition de la caméra IP connectée et configuration des protocoles personnalisés 

Après l'ajout de caméras IP, les données de base concernant chaque caméra sont listées sur la page et vous pouvez 

configurer les paramètres de base des caméras IP.  
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Marche à suivre : 

1. Cliquez sur  pour éditer les paramètres : adresse IP, protocole et autres. 

 

Figure 3-26 Édition des paramètres 

 Channel Port (Port direct) : Si l'appareil connecté est un dispositif de codage multicanal, vous pouvez 

sélectionner le canal à connecter en choisissant le numéro de port direct dans la liste déroulante. 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et pour quitter l'interface d'édition. 

 

Pour éditer les paramètres avancés : 

1. Faites défiler le curseur de la barre de défilement à droite et cliquez sur l'icône . 

 

Figure 3-27 Configuration réseau de la caméra 

2. Il est possible d'éditer les données réseau et le mot de passe de la caméra. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et pour quitter l'interface. 
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3.6.4 Configuration des protocoles personnalisés 

Objectif : 

Pour connecter les caméras réseau qui n'ont pas été configurées avec les protocoles standards, il faut configurer 

des protocoles personnalisés spécifiques. 

Marche à suivre : 

1. Cliquez sur Protocol (Protocole) dans l'interface d'ajout personnalisé des caméras IP pour afficher la fenêtre 

Protocol Management (Gestion des protocoles). 

 

Figure 3-28 Interface de gestion des protocoles. 

16 protocoles personnalisés sont fournis avec le système. Vous pouvez éditer le nom du protocole et choisir si 

activer ou non le flux secondaire. 

2. Sélectionnez le type de transmission du protocole puis les protocoles de transfert. 

 

Avant de personnaliser le protocole pour la caméra réseau, veuillez contacter le fabricant de la caméra réseau 

pour consulter l'URL (Uniform Resource Locator) et accéder aux flux principal et secondaire. 

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

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

 Protocole Name (Nom du protocole) : Éditer le nom du protocole personnalisé. 

 Enable Substream (Activation du flux secondaire) : Si la caméra réseau ne prend pas en charge le flux 

secondaire ou si celui-ci n'est pas nécessaire, cette case doit être vide. 

 Type (Type) : La caméra réseau sous protocole personnalisé doit prendre en charge le flux entrant via le 

protocole RTSP standard. 

 Transfer Protocol (Protocole de transfert) : Sélectionne le protocole de transfert du protocole 

personnalisé. 

 Port (Port) : Sélectionne le numéro de port pour le protocole personnalisé. 

 Path (Chemin) : Sélectionne le chemin de fichier du protocole personnalisé. Par ex. : 
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ch1/main/av_stream. 

 

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

Après l'ajout des protocoles personnalisés, le nom du protocole apparaît dans la liste déroulante. 

 

Figure 3-29 Configuration des protocoles. 

3. Sélectionnez les protocoles venant d'être ajoutés pour valider la connexion avec la caméra réseau. 
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4 Affichage en direct 

4.1 Introduction à l'affichage en direct 

L'affichage en direct diffuse les images issues de chaque caméra en temps réel. Le mode Affichage en direct est 

automatiquement activé lors du démarrage du enregistreur numérique. Le mode Affichage en direct occupant la tête 

de la hiérarchie des menus, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur ESC (le nombre de pressions dépendant du menu 

où l'on se trouve) pour revenir dans ce mode. 

4.1.1 Icônes du mode Affichage en direct 

En mode Affichage en direct, on dispose, en haut et à droite de l'écran, d'une icône par canal montrant l'état de 

l'enregistrement et des alarmes du canal concerné. En conséquence, vous avez connaissance en permanence du 

canal enregistré et des alarmes déclenchées. 

Tableau 4-1 Description des icônes du mode Affichage en direct 

Icônes Description 

 

Alarmes (perte vidéo, anti sabotage, détection des mouvements, alarme capteur 

ou alarme VCA) 

 

Enregistrement (enregistrement manuel, enregistrement continu, détection des 

mouvements, alarme capteur ou enregistrement déclenché par une alarme VCA) 

 

Alarme et enregistrement 

 Événement/Exception (information concernant la détection des mouvements, 

l'alarme capteur, l'alarme VCA ou les exceptions, affichée en bas et à gauche de 

l'écran). Veuillez consulter la rubrique 9.7 Configuration des actions de réponse 

d'alarme pour un complément d'information). 

4.2 Fonctionnement en mode Affichage en direct 

Le mode Affichage en direct est doté de nombreuses fonctions. Ces fonctions sont les suivantes : 

• Écran unique : un seul écran est affiché sur le moniteur. 

• Multi-écrans : plusieurs écrans sont affichés simultanément. 

• Défilement automatique : les écrans sont automatiquement affichés l'un après l'autre. Il faut définir le temps 

d'affichage de chaque écran dans le menu de configuration avant d'activer le mode Défilement automatique. 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Live View (Affichage en direct) > Dwell Time (Temps 

d'affichage). 

• Démarrer l'enregistrement : prise en charge de l'enregistrement continu et de l'enregistrement par détection 

des mouvements. 

• Mode sortie : sélectionne le mode de sortie parmi les options Standard, Brillant, Doux ou Vif. 

• Ajouter caméra IP : lien menant à l'interface de gestion des caméras IP. 
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• Lecture : restitue les vidéos enregistrées pendant la journée en cours. 

• Passage entre sortie principale et secondaire : l’enregistreur numérique vérifie la connexion aux interfaces 

de sortie afin de définir les interfaces de sorties principale et auxiliaire. Lorsque la sortie auxiliaire est activée, 

la sortie principale ne peut effectuer aucune opération et il est possible de réaliser des opérations de base sur 

la sortie secondaire, en mode Affichage en direct. 

• Le niveau prioritaire pour les sorties principales et auxiliaires est HDMI/VGA > CVBS. Voir le tableau ci-

dessous. 

Tableau 4-2 Priorité des interfaces 

S.N VGA/HDMI CVBS 
Sortie 

principale 

Sortie 

secondaire 

1 √ √ VGA/HDMI CVBS 

2 √ × VGA/HDMI  

3 × √ CVBS  

 √ signifie que l'interface est utilisée, × signifie qu'elle ne l'est pas ou que la connexion est interrompue. Les 

sorties HDMI, VGA et CVBS peuvent être utilisées en même temps. 

4.2.1 Utilisation de la souris en mode Affichage en direct 

Tableau 4-3 Fonctionnement de la souris en mode Affichage en direct 

Nom Description 

Menu commun Accès rapide aux sous-menus fréquemment visités. 

Menu Pour accéder au menu principal du système avec un clic droit de la souris. 

Écran unique 
Passe en plein écran (écran unique) en sélectionnant un numéro de canal dans la liste 

déroulante. 

Multi-écran Arrange les écrans par sélection dans la liste déroulante. 

Écran précédent Revient à l'écran précédent. 

Écran suivant Passe à l'écran suivant. 

Défilement 

automatique 

Marche/Arrêt 

Activation/Désactivation du défilement automatique des écrans. 

Démarre 

l'enregistrement 

Démarre l'enregistrement continu ou l'enregistrement par détection des mouvements de tous les 

canaux. 

Ajout d'une caméra IP Affiche l'interface IP Camera Management (Gestion des caméras IP) pour gérer les caméras. 

Lecture 
Affiche l'interface Playback (Lecture) et commence immédiatement la lecture des vidéos du 

canal sélectionné. 

Mode Sortie Quatre modes de sorties sont pris en charge, dont Standard, Brillant, Doux et Vif. 
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 Le temps d'affichage de la configuration de l'affichage en direct doit être paramétré avant de démarrer le Start 

Auto-switch (Défilement automatique des écrans). 

 Si la caméra correspondante prend en charge la fonction intelligente, l'option Reboot Intelligence 

(Redémarrage intelligent) figure dans le menu contextuel de la caméra. 

 

Figure 4-1 Menu contextuel (clic droit). 

 

Le menu contextuel varie en fonction des modèles d'appareil, veuillez consulter le menu de l'interface graphique de 

l'appareil. 

4.2.2 Commutation des sorties principale et auxiliaire 

 

Lorsque la sortie HDMI/VGA est configurée comme sortie principale, exécutez la procédure suivante pour configurer 

la sortie CVBS comme sortie principale.  

Marche à suivre : 

1. À l'aide de la molette de la souris, double-cliquez sur l'écran de sortie HDMI/VGA. Le message suivant 

s'affiche :  

 

Figure 4-2 Commutation des sorties principale et auxiliaire 
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2. Double-cliquez de nouveau avec la molette de la souris pour passer à la sortie auxiliaire ou cliquez sur Cancel 

(Annuler) pour annuler l'opération.  

3. En guise de Menu Output Mode (Mode de sortie menu), sélectionnez la sortie Main CVBS (CVBS principale) 

dans le menu contextuel.  

4. Cliquez sur Yes (Oui) dans la boîte de message affichée pour redémarrer l'appareil et activer la sortie CVBS 

comme sortie principale. 

 

Vous pouvez sélectionner l'option Auto ou HDMI/VGA du Menu Output Mode (Mode de sortie menu) dans Menu 

(Menu) > Configuration (Configuration) > General (Paramètres généraux) > More Settings (Autres paramètres) 

puis redémarrer l'appareil pour passer à HDMI/VGA comme sortie principale.  

4.2.3 Barre d'outils de configuration rapide en mode Affichage en direct 

Sur l'écran de chaque canal, on trouve une barre d'outils de configuration rapide qui s'affiche avec un clic simple de 

la souris sur l'écran correspondant. 

 

Figure 4-3 Barre d'outils de configuration rapide 

 

Tableau 4-4 Description des icônes de la barre d'outils de configuration rapide 

Icône Description Icône Description Icône Description 

/  

Activer/Désactiv

er 

l'enregistrement 

manuel 

 

Lecture 

instantanée /  
Muet/Son activé 

 
Commande PTZ 

 

Zoom 

numérique  

Réglages de 

l'image 

 
Au repos 

 
Détection visage 

 
Informations 

 La lecture instantanée lit seulement les 5 dernières minutes de l'enregistrement. Si aucun enregistrement n'est 

trouvé, cela signifie qu'aucun enregistrement n'existe pour les 5 dernières minutes. 

 Le zoom numérique peut zoomer dans le secteur sélectionné en plein écran. Un clic gauche-tirer permet de 

sélectionner le secteur sur lequel zoomer. 
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Figure 4-4 Zoom numérique 

  L'icône de configuration d'images peut être sélectionnée pour accéder au menu correspondant (Image 

Settings). Ce menu permet de paramétrer l'intensité, le contraste, la saturation et la tonalité de l'image.  

 

Figure 4-5 Configuration des images - Personnalisation 

 La détection des visages peut être activée en cliquant sur cette icône. Une boîte de dialogue s'affiche. Cliquez sur Yes 

(Oui) pour activer le plein écran de l'affichage en direct du canal. Cliquez sur  pour sortir du mode plein écran. 

 

Figure 4-6 Stratégie d'affichage en direct 

 Déplacez la souris sur l'icône pour voir les informations du flux en temps réel et, en particulier, le taux de trame, 

le débit, la résolution et le type de flux. 
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Figure 4-7 Information 

4.3 Codage canal zéro 

Objectif : 

Il peut être nécessaire d'obtenir une vue distante de plusieurs canaux en temps réel par le biais du navigateur Web 

ou du logiciel CMS (Client Management System), afin de diminuer les contraintes de la bande passante sans affecter 

la qualité de l'image, le codage du canal zéro étant pris en charge comme option disponible. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface d'Live View (Affichage en direct). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Live View (Affichage en direct) 

2. Sélectionnez l'onglet Channel-Zero Encoding (Codage canal zéro).  

 

Figure 4-8 Affichage en direct - Codage canal zéro 

3. Cochez la case en regard de Enable Channel-Zero Encoding (Activer le codage du canal zéro). 

4. Paramétrez le Frame rate (taux de trame), le Max. Bitrate Mode (mode débit) et le Max. Britate (Kbps)   

(débit). 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour activer la configuration. 

Après la sélection du codage canal zéro, vous pouvez afficher 16 canaux sur un seul écran du client distant ou du 

navigateur Web. 
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4.4 Réglage des paramètres de l'affichage en direct 

Objectif : 

Les paramètres de l'affichage en direct peuvent être personnalisés en fonction des besoins. Vous pouvez configurer 

l'interface de sortie, la temporisation de chaque écran, le silence ou le son, le numéro d'écran pour chaque canal, 

etc.  

Marche à suivre : 

1. Afficher l'interface Paramètres de l'affichage en direct. 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Live View (Affichage en direct) 

 

Figure 4-9 Affichage en direct-Paramètres généraux 

Les paramètres disponibles dans ce menu sont les suivants : 

• Video Output Interface (Interface de sortie vidéo) : Indique la sortie pour lesquelles les paramètres 

sont configurés parmi les sorties VGA/HDMITM, CVBS ou canal-zéro. 

• Live View Mode (Mode Affichage en direct) : Indique le mode d'affichage utilisé par l'affichage en 

direct. 

• Dwell Time (Temporisation) : Le temps en secondes de passage automatique d'un canal à l'autre de 

l'affichage en direct. 

• Enable Audio Output (Activer la sortie d'alarme) : Active/désactive la sortie audio pour la sortie vidéo 

sélectionnée. 

• Volume (Volume) : Règle le volume de l'affichage en direct, de la lecture et de l'audio bidirectionnelle 

pour l'interface de sortie sélectionnée. 

• Event Output (Sortie Événement) : Indique la sortie d'affichage des événements vidéo. 

• Full Screen Monitoring Dwell Time (Délai de surveillance plein écran) : Le délai en secondes 

d'affichage de l'écran d'événement d'alarme. 

2. Configuration de l'ordre des caméras. 
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Figure 4-10 Affichage en direct - Ordre des caméras 

a) Sélectionnez un mode d'affichage dans .  

b) Sélectionnez la petite fenêtre et double-cliquez sur le numéro de canal pour afficher le canal dans la 

fenêtre. 

c) Si vous ne souhaitez pas que la caméra soit affichée sur l'interface d'affichage en direct, cliquez sur le 

bouton correspondant  pour l'arrêter. 

d) Vous pouvez également cliquer sur  pour lancer l'affichage en direct pour tous les canaux et cliquer 

sur  pour stopper l'ensemble de l'affichage en direct. 

3. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer le paramètre. 

4.5 Diagnostic manuel de la qualité vidéo 

Objectif : 

La qualité vidéo des chaînes analogiques peut être diagnostiquée manuellement et les résultats du diagnostic 

peuvent être affichés à partir d'une liste. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Manual Video Quality Diagnostics (Diagnostic manuel de qualité vidéo). 

Menu (Menu) > Manual > Manual Video Quality Diagnostics (Diagnostics manuels de qualité vidéo) 

Figure 4-11 Diagnostic de qualité vidéo 

2. Cochez les cases pour sélectionner les canaux à diagnostiquer. 
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3. Cliquez sur le bouton Diagnose (Diagnostic) pour afficher les résultats sous forme de liste. Vous pouvez 

afficher l'état de la vidéo et l'heure de diagnostic des canaux sélectionnés. 

Figure 4-12 Résultats du diagnostic 

 

 Connectez la caméra sur l'appareil pour le diagnostic de qualité vidéo. 

 Trois types d'exception peuvent être diagnostiqués : Image floue, intensité anormale et dominante de 

couleur. 
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5 Commandes PTZ 

5.1 Configuration des paramètres PTZ 

Objectif : 

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

avant de manœuvrer la caméra PTZ. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration PTZ. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > PTZ (Paramètres PTZ) 

 

Figure 5-1 Paramétrage PTZ 

2. Cliquez sur le bouton Paramètres RS-485 pour régler les paramètres RS-485. 

 

Figure 5-2 PTZ- Paramètres généraux 

3. Choisissez la caméra pour le réglage PTZ dans la liste déroulante Camera (Caméra). 
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4. Renseignez les paramètres de la caméra PTZ. 

 

Tous les paramètres doivent être identiques aux paramètres de la caméra PTZ. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

5.2 Préréglages des paramètres PTZ, des rondes et des séquences 

Avant de commencer : 

Assurez-vous que les préréglages, les rondes et les séquences sont pris en charge par les protocoles PTZ. 

5.2.1 Personnalisation des préréglages 

Objectif : 

Observez la marche à suivre pour définir l'emplacement préréglé vers lequel la caméra PTZ doit s'orienter quand un 

événement survient. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration PTZ. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > PTZ (Paramètres PTZ) 

 

Figure 5-3 Paramétrage PTZ 

2. Utilisez le bouton directionnel pour diriger la caméra vers l'endroit que vous souhaitez prérégler. Les 

opérations de zoom et de mise au point peuvent également être enregistrées dans le préréglage. 

3. Entrez le numéro de préréglage (1 ~ 255) dans la zone de texte prédéfinie et cliquez sur le bouton Set (Fixer) 

pour enregistrer l'emplacement dans le préréglage. 

4. Répétez les étapes 2 à 3 pour effectuer les autres préréglages.  

Vous pouvez cliquer sur le bouton Clear ((Effacer) pour effacer les informations de localisation du préréglage ou 

cliquez sur le bouton Clear All (Effacer tout) pour effacer les informations de localisation de tous les préréglages. 
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5.2.2 Activation des préréglages 

Objectif : 

Cette fonction permet à l'appareil de pointer vers une position spécifiée, par exemple une fenêtre, lorsqu'un 

événement a lieu. 

Marche à suivre : 

1. Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l'interface de réglage PTZ ou appuyez sur le bouton 

PTZ de la console avant ou cliquez sur l'icône PTZ Control  dans la barre de réglage rapide ou encore 

sélectionnez l'option PTZ dans le menu contextuel pour afficher la console de commande PTZ. 

2. Choisissez Camera (Caméra) dans la liste déroulante. 

3. Cliquez sur  pour afficher les paramètres généraux du contrôle PTZ. 

Figure 5-4 Console PTZ – Paramètres généraux 

4. Cliquez pour entrer le numéro de préréglage dans la zone de texte correspondante. 

5. Cliquez sur le bouton Call Preset (Activer le réglage prédéfini) pour l'activer. 

5.2.3 Personnalisation des rondes 

Objectif : 

Les rondes peuvent être configurées pour déplacer la caméra vers différents points clés et l'y maintenir pour une 

durée déterminée avant de passer au point clé suivant. Les points clés correspondent aux préréglages. Les 

préréglages peuvent être définis en suivant les étapes décrites ci-dessus, à la rubrique 5.2.1 Personnalisation des 

préréglages 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration PTZ. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > PTZ (Paramètres PTZ) 
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Figure 5-5 Paramétrage PTZ 

2. Sélectionnez Patrol no. (Numéro de ronde) dans la liste déroulante des rondes. 

3. Cliquez sur le bouton Set (Fixer) pour ajouter des points clés à la ronde. 

 

Figure 5-6 Configuration du point clé 

4. Configurez les paramètres du point clé, tels que Preset (Prédéfini), la Duration (Durée) et Speed (Vitesse 

de ronde). Le numéro du point clé correspond au préréglage. KeyPoint (Numéro du point clé) détermine 

l'ordre suivi par la caméra pendant la ronde. Duration (Durée) désigne le temps d'observation du point clé 

correspondant. Speed (Vitesse) définit le rythme de passage de la caméra d'un point clé à l'autre. 

5. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour ajouter le point clé suivant à la ronde puis sur OK pour enregistrer 

le point clé dans la ronde. 

Vous pouvez supprimer tous les points clés en cliquant sur le bouton Clear (Effacer) pour la ronde sélectionnée, ou 

cliquer sur le bouton Clear All (Effacer tout) pour supprimer tous les points clés de toutes les rondes. 
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5.2.4 Activation des rondes 

Objectif : 

Après activation d'une ronde, la caméra se déplace selon le parcours de ronde prédéfini. 

Marche à suivre : 

1. Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l'interface de réglage PTZ, appuyez sur le bouton 

PTZ sur la console avant, cliquez sur l'icône PTZ Control  dans la barre de réglage rapide ou 

sélectionnez l'option PTZ dans le menu contextuel (clic droit) pour afficher la console de commande PTZ. 

2. Cliquez sur  pour afficher les paramètres généraux du contrôle PTZ. 

Figure 5-7 Console PTZ – Paramètres généraux 

3. Sélectionnez une ronde dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Call Patrol (Activer la ronde) pour 

l'activer. 

4. Vous pouvez cliquer sur le bouton Stop Patrol (Arrêter la ronde) pour l'arrêter. 

  



Commandes PTZ 

 

© Vanderbilt 2017 56 

 

5.2.5 Personnalisation des séquences 

Objectif : 

Les séquences peuvent être définies en enregistrant les mouvements de la caméra PTZ. Vous pouvez activer la 

séquence pour définir le mouvement PTZ selon le chemin prédéfini. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration PTZ. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > PTZ (Paramètres PTZ) 

 

Figure 5-8 Paramétrage PTZ 

2. Choisissez le numéro de la séquence dans la liste déroulante. 

3. Cliquez sur Start (Lancer). Déplacez la caméra PTZ à l'aide des boutons correspondants de la console de 

commande. Cliquez sur Stop (Arrêter) pour l'arrêter. 

Le mouvement de la caméra est enregistré sous forme de séquence. 

5.2.6 Activation des séquences 

Objectif : 

Procédure de déplacement de la caméra PTZ selon les séquences prédéfinies. 

Marche à suivre : 

1. Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l'interface de réglage PTZ, appuyez sur le bouton 

PTZ sur la console avant, cliquez sur l'icône PTZ Control  dans la barre de réglage rapide ou 

sélectionnez l'option PTZ dans le menu contextuel pour afficher la console de commande PTZ. 
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2. Cliquez sur  pour afficher les paramètres généraux du contrôle PTZ. 

Figure 5-9 Console PTZ – Paramètres généraux 

3. Cliquez sur le bouton Call Pattern (Activer la séquence) pour l'activer. 

4. Cliquez sur le bouton Stop Pattern (Arrêter la séquence) pour la désactiver. 

5.2.7 Personnalisation des limites du balayage linéaire 

Objectif : 

Le balayage linéaire peut être activé pour déclencher le balayage horizontal dans la plage prédéfinie.  

 

Cette fonction est prise en charge par certains modèles. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration PTZ. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > PTZ (Paramètres PTZ) 

 

Figure 5-10 Paramétrage PTZ 

2. À l'aide du bouton directionnel, déplacez la caméra vers l'emplacement où vous souhaitez définir la limite et 

cliquez sur le bouton Left Limit (Limite gauche) ou Right Limit (Limite droite) pour associer l'emplacement 

et la limite correspondante. 
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Le dôme ultra-rapide exécute le balayage linéaire de la limite gauche à la limite droite, la limite gauche devant être 

définie à gauche de la limite droite et l'angle entre les limites gauche et droite devant être inférieur à 180º. 

5.2.8 Activation du balayage linéaire 

 

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que la caméra connectée prend en charge le balayage linéaire et qu'elle 

est couverte par le protocole Vanderbilt. 

Objectif : 

Suivez la procédure pour activer le balayage linéaire dans la plage de balayage prédéfinie. 

Marche à suivre : 

1. Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l'interface de réglage PTZ, appuyez sur le bouton 

PTZ sur la console avant, cliquez sur l'icône PTZ Control  dans la barre de réglage rapide pour accéder 

au menu de réglage PTZ en mode d'affichage en direct. 

2. Cliquez sur  pour afficher la fonction de touche unique du contrôle PTZ. 

 

Figure 5-11 Console PTZ - Touche unique 

3. Cliquez sur le bouton de Linear Scan (Balayage linéaire) pour lancer le balayage linéaire et cliquez à 

nouveau sur le bouton pour l'arrêter. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Restore (Restaurer) pour effacer les données définies pour les limites gauche et 

droite, le dôme devant redémarrer pour que les paramètres soient appliqués. 

5.2.9 Reprise par touche unique 

 

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que la caméra connectée prend en charge le balayage linéaire et qu'elle 

est couverte par le protocole Vanderbilt. 

Objectif : 

Certains modèles de dôme ultra-rapide peuvent être configurés pour démarrer automatiquement une action 
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spécifique de reprise (balayage, préréglage, ronde, etc.) après une période d'inactivité (temps de reprise). 

Marche à suivre : 

1. Cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit de l'interface de réglage PTZ, appuyez sur le bouton 

PTZ sur la console avant, cliquez sur l'icône PTZ Control  dans la barre de réglage rapide pour accéder 

au menu de réglage PTZ en mode d'affichage en direct. 

2. Cliquez sur  pour afficher la fonction de touche unique du contrôle PTZ. 

 

Figure 5-12 Console PTZ – Touche unique 

3. Il existe 3 types de reprise par touche unique. Cliquez sur le bouton pour activer l'action de reprise 

correspondante. 

 Park (Quick Patrol) (Reprise (Ronde rapide)) : Le dôme exécute sa ronde à partir du préréglage 

prédéfini nº 1 jusqu'au préréglage prédéfini nº 32, dans l'ordre, après le temps de reprise. Le préréglage 

non défini sera ignoré. 

 Park (Patrol 1) (Reprise (Ronde 1)) : Le dôme commence à se déplacer selon le chemin de ronde 

prédéfini nº 1 après le temps de reprise. 

 Park (Preset 1) (Reprise (Préréglage 1)) : Le dôme se déplace vers l'emplacement prédéfini nº 1 après 

le temps de reprise. 

 

Le temps de reprise ne peut être réglé que par l'interface de configuration du dôme ultra-rapide. La valeur est 

fixée à 5 s par défaut. 

4. Cliquez à nouveau sur le bouton pour le désactiver. 

5.2.10 Console de commande PTZ 

On peut afficher la console de commande PTZ selon deux procédures. 

OPTION 1 : 

Dans l'interface de configuration PTZ, cliquez sur le bouton PTZ dans le coin inférieur droit, à côté du bouton Back 

(Retour). 

OPTION 2 : 

En mode Live View (Affichage en direct), vous pouvez appuyer sur le bouton PTZ Control sur la console avant ou 

sur la télécommande, choisir l'icône PTZ Control  ou sélectionner l'option PTZ dans le menu contextuel. 

Cliquez sur le bouton Configuration de la console de commande et vous pouvez accéder à l'interface Paramètres 

PTZ. 



Commandes PTZ 

 

© Vanderbilt 2017 60 

 

 

En mode de contrôle PTZ, la console PTZ s'affiche lorsqu'une souris est connectée à l'appareil. Si aucune souris 

n'est connectée, l'icône  apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre, indiquant que cette caméra est en 

mode de contrôle PTZ. 

 

Figure 5-13 Console PTZ 

Table 5-1 Description des icônes de la console PTZ 

Icône Description Icône Description Icône Description 

 

Bouton de direction 

et bouton de cycle 

automatique 

 

Zoom+, Mise au 

point+, Iris+ 
 

Zoom-, Mise au 

point-, Iris- 

 

Vitesse du 

mouvement PTZ  Allumé/Éteint  

Essuie-glace 

marche/arrêt 

 Zoom 3D  

Centralisation de 

l'image  Menu 

 
Passer à l'interface 

de contrôle PTZ 
 

Passer à l'interface 

de contrôle à 

touche unique 

 

Passer à l'interface 

de configuration 

générale 

 Quitter  

Minimiser les 

fenêtres  
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6 Paramètres d'enregistrement 

6.1 Configuration des paramètres de codage 

Avant de commencer : 

1. Assurez-vous que le disque dur est installé. Dans le cas contraire, installez un disque dur et initialisez-le. 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux)  

 

Figure 6-1 Disque dur - Paramètres généraux 

2. Vérifiez le mode de stockage du disque dur. 

1) Cliquez sur Advanced (Avancé) pour vérifier le mode de stockage du disque dur.  

2) Si le mode indiqué est Quota (Quota), définissez la capacité d'enregistrement maximale. Pour un 

complément d'information, voir 13.4 Configuration du mode quota 

3) Si le mode indiqué est Group (Groupe), vous devez définir le groupe disque dur. Pour un complément 

d'information, voir 6.9 Configuration du groupe HDD pour l'enregistrement 

 

Figure 6-2 Disque dur - Avancé 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Record (Enregistrement) pour configurer les paramètres d'enregistrement : 

Menu (Menu) > Record >Enregistrement > Parameters (Paramètres) 
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Figure 6-3 Paramètres d'enregistrement 

2. Définissez les paramètres d'enregistrement. 

 Sélectionnez l'onglet Record (Enregistrement) pour la configuration. 

 Sélectionnez une caméra dans la liste déroulante. 

 Configurez les paramètres suivants pour Main Stream - Continuous (Flux principal (continu)) et pour 

Main Stream - Event (Flux principal (événement)) :  

 Stream Type (Type de flux) : Vidéo ou audio/vidéo. 

 Resolution (Résolution) : Définir la résolution d'enregistrement.  

 

 Pour la gamme des enregistreurs numériques Eventys AX, le type d'entrée par défaut 

TVI/CVBS prend également en charge la détection automatique du signal 3MP. 

 Si la résolution de codage configurée est en conflit avec la résolution de la caméra frontale, les 

paramètres de codage s'adapteront automatiquement à la caméra frontale. Par exemple, si la 

résolution de la caméra frontale est de 720p, la résolution de codage du flux principal s'adapte 

automatiquement à 720p. 

 La résolution de 960 × 1080 (1080P Lite) est disponible lorsque le 1080P Lite est activé dans 

l'interface Record (Enregistrement) > Advanced Settings (Paramètres avancés)  (voir 

6.11 Configuration de 1080p Lite). 

Veuillez consulter la rubrique 17.1 Caractéristiques techniques pour les résolutions prises en 

charge par les différents modèles. 

 Bitrate Type (Type de débit) : Variable ou Constant. 

 Video Quality (Qualité vidéo) : La qualité d'enregistrement vidéo correspond à 6 niveaux 

configurables. 

 

Le type de flux, la résolution, le type de débit et la qualité vidéo ne sont pas configurables pour le 

flux principal (événement) de la caméra IP. 
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 Frame Rate (Taux de trame) : Règle le taux de trame des images. 

 

Pour la gamme Eventys AX, lorsque l'entrée du signal 3MP est connectée, le taux de trame des flux 

principal et secondaire ne peut pas dépasser 15 ips. 

 Max. Bitrate Mode (Mode débit max.) : Général ou Personnalisé.  

 Max Bitrate (Kbps) (Débit maximal (Kbps)) : Pour sélectionner ou personnaliser le débit maximal 

d'enregistrement.  

 Max. Bitrate Range Recommended (Plage max. de débit recommandée) : Une plage max. de 

débit recommandé est fournie à titre de référence.  

 Max. Average Bitrate (Kbps) (Débit max. moyen (Kbps)) : Pour régler le débit max. moyen, 

exprimant le volume moyen de données transférées par unité de temps.  

3. Cochez la case Enable H.264+ pour activer cette fonction. L'activation permet d'assurer une qualité vidéo 

élevée avec un débit limité. 

 

Si la fonction H.264+ est activée, les modes débit max., débit max. (Kbps) et plage de débit recommandée 

ne sont plus configurables. 

 Le H.264+ ne peut pas être utilisé simultanément avec le SVC. 

 Pour la caméra IP connectée, le H.264+ doit être pris en charge par la caméra et ajouté au 

enregistreur numérique sous le protocole Vanderbilt.  

 Il faut redémarrer l'appareil pour activer les nouveaux paramètres à la suite de l'activation de H.264+. 

4. Cliquez sur More settings (Autres paramètres) pour configurer davantage de paramètres. 

 

Figure 6-4 Autres paramètres d'enregistrement 

 Pre-record (Pré-enregistrement) : Temps programmé pour enregistrer avant l'heure ou l'événement 

programmé. Par exemple, lorsqu'une alarme déclenche l'enregistrement à 10h00, si le temps de pré-

enregistrement est fixé à 5 secondes, la caméra démarre l'enregistrement à 9:59:55.   

 Post-record (Post-enregistrement) : Temps programmé pour enregistrer après l'heure ou 

l'événement programmé. Par exemple, si un enregistrement déclenché par une alarme se termine à 

11h00 et si le temps de post-enregistrement est fixé à 5 secondes, l'appareil enregistre jusqu'à 
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11:00:05. 

 Expired Time (Durée max. de stockage) : La durée max. de stockage des fichiers sur les disques 

durs une fois dépassée, les fichiers seront supprimés. Les fichiers seront sauvegardés indéfiniment 

si la valeur est fixée à 0. Le temps réel de stockage des fichiers est en réalité déterminé par la 

capacité des disques durs. 

 Redundant Record (Enregistrement redondant) : Si cette fonction est activée, cela signifie que 

l'enregistrement est sauvegardé sur le disque dur redondant. Voir 6.8 Configuration de 

l'enregistrement redondant. 

 Record Audio (Enregistrement audio) : Activez cette fonction pour enregistrer le son et désactivez-

la pour enregistrer la vidéo sans le son. 

 Video Stream (Flux vidéo) : Le flux principal, le flux secondaire et le flux dual peuvent être 

sélectionnés pour l'enregistrement. Si le flux secondaire est sélectionné, il est possible d'enregistrer 

pendant plus longtemps sur le même espace de stockage.  

 

 L'option Redundant Record (Enregistrement redondant) n'est disponible que lorsque le disque 

dur est en mode Group. 

 Un disque dur redondant est requis pour la fonction d'enregistrement redondante. Pour un 

complément d'information, voir 13.3.2 Configuration de la fonction du disque dur 

 Pour les caméras réseau, les paramètres du flux principal (Main Stream (Event)) ne sont pas 

modifiables. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

6. En option, vous pouvez cliquer sur Copy (Copier) pour copier les paramètres sur d'autres canaux 

analogiques si nécessaire. 

 

Il est possible de copier les mêmes paramètres sur les caméras avec le même signal. Ainsi, le canal n° 1-3 

se connecte aux caméras TVI et le canal nº 4 se connecte à une caméra analogique. Dès lors, les réglages 

du canal n° 1 ne peuvent être copiés que dans les canaux 2 et 3. 

Figure 6-5 Copie des paramètres de caméra 
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7. Définit les paramètres de codage du flux secondaire. 

1) Sélectionnez l'onglet Substream (Flux secondaire). 

Figure 6-6 Codage du flux secondaire 

2) Sélectionnez une caméra dans la liste déroulante de la caméra. 

3) Configurez les paramètres. 

4) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

5) Facultatif : Si les paramètres sont réutilisables sur d'autres caméras, il suffit de cliquer sur Copy (Copier) 

pour copier les paramètres dans d'autres canaux. 

  

Lorsque l'entrée du signal 3MP est connectée, la résolution du flux secondaire ne prend pas en charge 

QVGA/QCIF. Dans ce cas, il s'adaptera automatiquement à CIF. 

8. Pour la gamme des enregistreurs numériques Eventys AX, lorsque l'entrée du signal 3MP est connectée, le 

taux de trame du flux secondaire ne peut pas dépasser 15 ips. 
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6.2 Configuration de l'enregistrement planifié 

Objectif : 

Dans ce chapitre, la procédure de planification des enregistrements est donnée à titre d'exemple, la même procédure 

pouvant être appliquée également à la configuration du calendrier d'enregistrement en continu. Activez 

l'enregistrement planifié pour que la caméra démarre ou stoppe automatiquement l'enregistrement selon la 

programmation configurée.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de planification des enregistrements. 

Menu (Menu) > Record >Enregistrement > Schedule (Planification) 

2. Configuration de l'enregistrement planifié 

1) Sélectionnez Record Schedule (Calendrier des enregistrements). 

 

Figure 6-7 Enregistrement planifié 

Les différents types d'enregistrement sont indiqués par les icônes colorées.  

 Continuous (Continu) : enregistrement planifié. 

 Event (Événement) : enregistrement déclenché par toutes les alarmes provoquées par un 

événement. 

 Motion (Mouvement) : enregistrement déclenché par la détection des mouvements. 

 Alarm (Alarme) : enregistrement déclenché par une alarme. 

 M/A (mouvement ou alarme) : enregistrement déclenché indifféremment par la détection des 

mouvements ou par l'alarme. 

 M&A (mouvement et alarme) : enregistrement déclenché par la détection des mouvements et par 

l'alarme. 

2) Choisissez la caméra à configurer. 

3) Sélectionnez la case à cocher après l'élément Enable Schedule (Activer planification) 
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4) Cliquez sur Edit (Éditer) ou sur l'icône colorée sous le bouton d'édition et tracez la ligne de planification 

sur la console. 

Modifier le calendrier: 

I. La boîte de message vous propose de choisir le jour souhaité. 

 

Figure 6-8 Interface de planification d'enregistrement 

Cliquez sur  pour définir l'heure exacte d'enregistrement. 

II. Pour programmer un enregistrement sur une journée, cochez la case après l'option All Day 

(Tous les jours). 

 

Figure 6-9 Modifier le calendrier 

III. Pour fixer un autre horaire, laissez la case All Day (Tous les jours) décochée et sélectionnez les 

heures de début et de fin. 

 

8 périodes maximum peuvent être configurées chaque jour. Les périodes ne peuvent pas se chevaucher. 

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

o Pour que l'un des déclenchements suivants : Event (Événement), Motion (Mouvement), 

Alarm (Alarme), M/A (mouvement ou alarme), M&A (mouvement et alarme) et VCA 

(Analyse du contenu vidéo), se produise et lance l'enregistrement et la capture, il faut 

également configurer les paramètres de détection des mouvements, d'entrée d'alarme ou 

VCA. Pour un complément d'information, veuillez consulter les rubriques 9.1 

Configuration de la détection des mouvements, 9.2 Configuration des alarmes du capteur 

et 6.5 Configuration de l'enregistrement déclenché par événement 

o Les paramètres VCA ne sont disponibles que pour les caméras IP intelligentes. 

Répétez les étapes précédentes pour planifier l'enregistrement pendant les autres jours de la semaine. 

Vous pouvez cliquer sur Copy (Copier) pour afficher l'interface Copier et pour copier les paramètres de 

planification sur d'autres jours. 

V. Cliquez sur Apply (Appliquer) dans l'interface Record Schedule (Planification des 

enregistrements) pour sauvegarder les paramètres. 
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Calendrier graphique: 

I. Cliquez sur les icônes des couleurs. Vous pouvez choisir le type de planification entre les options 

Continuous (Continu) ou Event (Événement).  

 

Figure 6-10 Calendrier graphique 

II. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour valider les paramètres. 

3. (Facultatif) Si les paramètres peuvent également être utilisés sur d'autres canaux, cliquez sur Copy (Copier) 

puis choisissez le canal vers lequel vous souhaitez les copier. 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 
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6.3 Configuration de l'enregistrement par détection des mouvements 

Objectif : 

Suivez les étapes pour définir les paramètres de détection des mouvements. En mode d'affichage en direct, lorsqu'un 

événement de détection des mouvements se produit, l’enregistreur numérique peut l'analyser et accomplir de 

nombreuses actions pour le gérer. L'activation de la fonction de détection des mouvements permet à certains canaux 

de déclencher l'enregistrement ou d'entamer une surveillance plein écran, d'émettre un signal sonore, d'envoyer une 

notification au centre de surveillance, un message électronique, etc. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Motion Detection (Détection des mouvements).  

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Motion (Mouvement) 

 

Figure 6-11 Détection des mouvements 

2. Configurer la détection des mouvements : 

1) Choisissez la caméra que vous souhaitez configurer. 

2) Cochez la case Enable Motion Detection (Activer la détection des mouvements). 

3) Tirez et délimitez le secteur de détection des mouvements à l'aide de la souris. Pour appliquer la 

détection des mouvements à tout le secteur embrassé par la caméra, cliquez sur Full Screen (Plein 

écran). Pour effacer le secteur de détection des mouvements, cliquez sur Clear (Effacer). 

 

Figure 6-12 Détection des mouvements - Masque 
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4) Cliquez sur  pour afficher la boîte de message des infos sur le canal.  

 

Figure 6-13 Configuration de la détection des mouvements 

5) Sélectionnez les canaux pour lesquels vous souhaitez que la détection des mouvements déclenche 

l'enregistrement. 

6) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

7) Cliquez sur OK pour revenir au menu du niveau supérieur. 

3. Quittez le menu Motion Detection (Détection des mouvements). 

Pour configurer le calendrier, veuillez consulter la rubrique 6.2 Configuration de l'enregistrement planifié. 

6.4 Configuration de l'enregistrement déclenché par alarme 

Objectif : 

Procédure de configuration de l'enregistrement déclenché par alarme. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration de l'alarme. 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Alarme (Alarme) 

 

Figure 6-14 Paramètres d'alarme 

2. Cliquez sur l'onglet Alarm Input (Entrée d’alarme) et définissez les paramètres correspondants. 

 

Figure 6-15 Paramètres d'alarme - Entrée d'alarme 
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1) Sélectionnez le numéro d'entrée d'alarme et configurez les paramètres d'alarme. 

2) Choisissez NO (normalement ouvert) ou NC (normalement fermé) pour le type d'alarme. 

3) Cochez la case Enable (Activer) pour activer. 

4) Cliquez sur Settings (Paramètres). 

 

Figure 6-16 Paramètres d'alarme 

5) Choisissez le canal de l'enregistrement déclenché par alarme. 

6) Cochez la case pour sélectionner le canal. 

7) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

8) Cliquez sur OK pour revenir au menu du niveau supérieur. 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer les autres paramètres d'entrée d'alarme. 

Si les paramètres peuvent également être appliqués à d'autres entrées d'alarme, cliquez sur Copy (Copier) et 

choisissez le numéro d'entrée d'alarme souhaité. 

 

Figure 6-17 Copier l'entrée d'alarme 

3. Modifiez l'enregistrement déclenché par alarme dans l'interface de configuration de l'enregistrement. Pour 

obtenir des informations détaillées sur la configuration du calendrier, voir 6.2 Configuration de 

l'enregistrement planifié. 

6.5 Configuration de l'enregistrement déclenché par événement 

Objectif : 

L'enregistrement déclenché par événement peut être configuré dans le menu. Les événements sont les suivants : 

événements de détection des mouvements, d'alarme et de VCA (détection faciale/capture de visage, détection de 

franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée dans la région, de sortie de région, de maraude, de rassemblement de 
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personnes, de déplacement rapide, de stationnement, de bagages sans surveillance, de disparition d'objets, de perte 

audio, changement brusque de détection de l'intensité du son et détection de perte de mise au point).  

Le enregistreur numérique Eventys AX prend en charge le VCA bicanal (détection de franchissement de ligne, 

d'intrusion et de changement brusque de scène). Les canaux avec audio prennent en charge la détection d'exception 

audio. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface des paramètres VCA et sélectionnez une caméra pour les paramètres VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

 

Figure 6-18 Paramètres VCA 

2. Configurez les règles de détection des événements VCA. Pour plus de détails, voir le Chapitre 10 Alarme 

VCA. 

3. Cliquez sur  pour configurer les actions liées aux alarmes pour les événements VCA.  

4. Sélectionnez l'onglet Trigger Channel (Canal de déclenchement) et sélectionnez un ou plusieurs canaux 

qui commenceront à enregistrer lorsque l'alarme VCA se déclenche.  

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

 

Figure 6-19 Configuration du déclenchement de la caméra par alarme VCA 
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La fonction PTZ Linking (Liaison PTZ) n'est disponible que pour les paramètres VCA des caméras IP. 

6. Affichez l'interface des paramètres Record Schedule settings (Enregistrement planifié) (Menu (Menu) > 

Record >Enregistrement > Schedule >Planification > Record Schedule Sauvegarder la planification) 

puis sélectionnez VCA comme type d'enregistrement. Pour plus de détails, voir 6.2 Configuration de 

l'enregistrement planifié 

6.6 Configuration de l'enregistrement manuel 

Objectif : 

Suivez les étapes pour définir les paramètres de l'enregistrement manuel. En enregistrement manuel, il faut stopper 

manuellement l'enregistrement. L'enregistrement manuel est prioritaire par rapport à l'enregistrement planifié. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Manual (Configuration manuelle). 

Menu (Menu) > Manual (Manuel) 

Ou appuyez sur le bouton REC/SHOT (ENR/LANC) sur la console avant. 

 

Figure 6-20 Enregistrement manuel 

2. Pour activer l'enregistrement manuel. 

Cliquez sur l'icône d'état  en regard du numéro de caméra pour qu'elle devienne . 

Ou cliquez sur l'icône d'état Analog (Analog.)  pour activer l'enregistrement manuel de tous les canaux. 

3. Pour désactiver l'enregistrement manuel. 

Cliquez sur l'icône d'état  pour qu'elle change en . 

Ou cliquez sur l'icône d'état  de Analog (Analog.) pour désactiver l'enregistrement manuel de tous les 

canaux. 

L'icône verte  signifie que le canal est configuré pour l'enregistrement planifié.  

 

Après le redémarrage, tous les enregistrements manuels activés seront annulés. 
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6.7 Configuration de l'enregistrement pendant les vacances 

Objectif : 

Suivre les étapes pour configurer le calendrier des enregistrements pendant les vacances pour l'année en cours. 

Vous pouvez définir différents plans d'enregistrement de vacances. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration de l'enregistrement. 

Menu (Menu) > Record >Enregistrement > Holiday (Vacances) 

 

Figure 6-21 Paramètres de vacances 

2. Activer le calendrier Edit Holiday (Modifier les vacances). 

1) Cliquez sur  pour afficher l'interface Edit (Édition). 

 

Figure 6-22 Configuration de l'édition des vacances 

2) Cochez la case en regard de Enable Holiday (Activer les vacances). 

3) Sélectionnez le mode dans la liste déroulante. 

Trois modes différents de format de date sont prévus pour configurer le calendrier des vacances. 

4) Fixez la date de début et de fin. 

5) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

6) Cliquez sur OK pour quitter l'interface. 
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3. Affichez l'interface des paramètres de calendrier planifié pour éditer le calendrier d'enregistrement de 

vacances. Voir 6.2 Configuration de l'enregistrement planifié Sélectionnez Holiday (Vacances) dans la liste 

déroulante Schedule (Planification) ou tracez l'horaire sur le calendrier de vacances. 

 

Figure 6-23 Modifier le calendrier - Vacances 

 

 8 périodes maximum peuvent être configurées chaque jour. Les périodes ne peuvent pas se 

chevaucher. 

 L'horaire du canal affiche tant le calendrier des vacances que le calendrier normal. 

 Répétez les étapes précédentes pour définir l'horaire de vacances des autres canaux. Si le 

calendrier des vacances peut également être utilisé pour d'autres canaux, cliquez sur Copy 

(Copier) et choisissez le canal auquel vous souhaitez appliquer les paramètres. 

6.8 Configuration de l'enregistrement redondant 

Objectif : 

Le fait d'activer l'enregistrement redondant, c'est-à-dire l'enregistrement des fichiers non seulement sur le disque dur 

lecture/écriture (R/W) mais également sur le disque dur redondant, améliorera la sécurité et la fiabilité des données. 

Avant de commencer : 

Dans Advanced Settings (Paramètres avancés), réglez le mode de stockage sur Group avant de configurer le 

disque dur pour le mode Redundant. Pour un complément d'information, veuillez consulter la rubrique 13.3 Gestion 

des groupes de disques durs Au moins un autre disque dur devrait être en mode lecture/écriture. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface d'information du disque dur. 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) 

 

Figure 6-24 Disque dur général 
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2. Sélectionnez HDD (Disque dur) et cliquez sur  pour accéder à l'interface Local HDD Settings 

(Configuration du disque dur local). 

1) Réglez la fonction HDD sur Redundancy (Redondant). 

 

Figure 6-25 Édition général disque dur 

2) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

3) Cliquez sur OK pour revenir au menu du niveau supérieur. 

 

Vous devez régler le mode de stockage sur Group (Groupe) dans les paramètres avancés du disque dur 

avant de régler la fonction HDD sur Redundant (Redondant). Pour un complément d'information, veuillez 

consulter la rubrique 13.3.2 Configuration de la fonction du disque dur. Au moins un autre disque dur devrait 

être en mode lecture/écriture. 

3. Affichez l'interface de configuration de l'enregistrement. 

Menu (Menu) > Record >Enregistrement > Parameters (Paramètres) 

1) Sélectionnez l'onglet Record (Enregistrement). 

 

Figure 6-26 Paramètres d'enregistrement 

2) Sélectionnez la Camera (Caméra) que vous souhaitez configurer. 
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3) Cochez la case de l'Redundant Record (Enregistrement redondant). 

4) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

5) Si les paramètres de codage peuvent également être utilisés sur d'autres canaux, cliquez sur Copy 

(Copier) et sélectionnez le canal auquel les paramètres doivent être appliqués. 

6.9 Configuration du groupe HDD pour l'enregistrement 

Objectif : 

Il est possible de regrouper les disques durs et de sauvegarder les fichiers enregistrés dans un groupe précis de 

disques durs. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration du disque dur. 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > Advanced (Paramètres avancés) 

2. Sélectionnez Advanced (Paramètres avancés) dans la barre de gauche. 

Vérifiez si le mode de stockage du disque dur est réglé sur Group (Groupe). Si ce n'est pas le cas, réglez le 

mode de stockage sur Group. Pour un complément d'information, veuillez consulter la rubrique 13.3 

Gestion des groupes de disques durs 

3. Sélectionnez General (Paramètres généraux ) dans la barre de gauche. 

4. Cliquez sur  pour accéder à l'interface d'édition. 

5. Configuration du groupe HDD. 

1) Choisissez un numéro de groupe pour le groupe HDD. 

2) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer vos paramètres. 

3) Cliquez sur OK pour revenir au menu du niveau supérieur. 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer d'autres groupes de disques durs. 

6. Choisissez les canaux souhaités où enregistrer les fichiers vidéo dans le groupe HDD. 

1) Sélectionnez Advanced (Avancé) dans la barre de gauche. 

 

Figure 6-27 Paramètres HDD avancés 

2) Choisissez le numéro de groupe dans la liste déroulante du groupe Record on HDD (Enregistrer sur le 

disque dur). 

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

4) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 
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Après avoir configuré les groupes HDD, vous pouvez configurer les paramètres d'enregistrement en suivant la 

procédure indiquée en 6.2-6.7. 

6.10 Protection des fichiers 

Objectif : 

Verrouiller les fichiers enregistrés ou définir la fonction HDD à Lecture seule pour éviter que les fichiers ne soient 

écrasés.  

6.10.1 Protection du fichier en verrouillant les fichiers enregistrés 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Export Settings (Exporter les paramètres). 

Menu (Menu) > Export (Exporter) 

 

Figure 6-28 Exportation 

2. Sélectionnez les canaux que vous souhaitez rechercher en cochant la case  correspondante. 

3. Configurez le mode d'enregistrement, le type d'enregistrement, le type de fichier, l'heure de début et de fin. 

4. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher les résultats. 
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Figure 6-29 Résultats de l'Exportation-Recherche 

5. Protéger les fichiers enregistrés. 

1) Localisez les fichiers enregistrés que vous souhaitez protéger puis cliquez sur l'icône  qui devient 

, indiquant que le fichier est verrouillé. 

 

Les fichiers dont l'enregistrement n'est pas terminé ne peuvent pas être verrouillés. 

2) Cliquez sur  pour le faire passer à  et déverrouiller le fichier. Le fichier n'est plus protégé. 

6.10.2 Protection du fichier en définissant la propriété Disque dur sur lecture seule 

Avant de commencer : 

Pour modifier la fonction HDD, réglez le mode de stockage du disque dur sur Group (Groupe). Voir 13.3 Gestion 

des groupes de disques durs. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration du disque dur. 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) 

 

Figure 6-30 HDD Paramètres généraux 

2. Cliquez sur  pour éditer le disque dur que vous souhaitez protéger. 
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Figure 6-31 HDD Paramètres généraux - Edition 

3. Configurez le disque dur en lecture seule. 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et revenir au menu de niveau supérieur. 

 

 Il est impossible d'enregistrer des fichiers sur un disque dur en lecture seule. Si vous souhaitez 

enregistrer des fichiers sur le disque dur, changez les attributs en R/W (Lecture/Écriture). 

 S'il n'y a qu'un seul disque dur et qu'il est en Read only (Lecture seule), l’enregistreur numérique 

vidéo ne peut enregistrer aucun fichier. Seul le mode d'affichage en direct est disponible. 

 Si vous définissez le disque dur en lecture seule alors que l’enregistreur numérique vidéo sauvegarde 

des fichiers sur celui-ci, le fichier est stocké sur le disque dur R/W suivant. S'il n'y a qu'un seul disque 

dur, la sauvegarde est interrompue. 

6.11 Configuration de 1080p Lite 

Objectif : 

Lorsque le mode 1080P Lite est activé, la résolution de codage à 1080P Lite (en temps réel) est prise en charge. 

Dans le cas contraire, la prise en charge va jusqu'à 1080P (hors temps réel) maximum. 

6.11.1 Tâche 1 : Activation du mode 1080P Lite 

Marche à suivre : 

1. Affichez le menu Record (Enregistrement). 

Menu (Menu) > Record (Enregistrement) 

2. Cliquez sur Avancé pour accéder à l'interface avancée. 
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Figure 6-32 Interface avancée 

3. Cochez la case 1080 Lite Mode et cliquez sur Apply (Appliquer). 

4. Cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer l'appareil et appliquer les nouveaux paramètres. 

6.11.2 Tâche 2 : Désactivation du mode 1080P Lite 

Marche à suivre : 

1. Affichez le menu Record (Enregistrement). 

Menu (Menu) > Record (Enregistrement) 

2. Cliquez sur Avancé pour accéder à l'interface avancée. 

3. Décochez la case de 1080 Lite Mode et cliquez sur Apply (Appliquer). La fenêtre contextuelle suivante 

apparaît : 

 

Figure 6-33 Attention 

4. Cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer l'appareil et pour activer les nouveaux paramètres ou sur No (Non) 

pour restaurer les anciens paramètres.  
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7 Lecture 

7.1 Lecture de fichiers enregistrés 

7.1.1 Lecture instantanée 

Objectif : 

Lecture des fichiers vidéo enregistrés d'un canal spécifique en mode d'affichage en direct. Le changement de canal 

est pris en charge. 

Lecture instantanée par canal 

Marche à suivre : 

Choisissez un canal en mode d'affichage en direct et cliquez sur  dans la barre d'outils de réglage rapide. 

 

En mode de lecture instantanée, seuls les enregistrements du même canal et des cinq dernières minutes seront lus. 

 

Figure 7-1 Interface Lecture instantanée 
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7.1.2 Lecture par recherche normale 

7.1.2.1 Lecture par canal 

1. Affichez l'interface de Playback (Lecture). 

Souris : faites un clic droit sur un canal en mode d'affichage en direct et sélectionnez Playback (Lecture) 

dans le menu contextuel, comme indiqué ci-dessous : 

 

Figure 7-2 Menu contextuel en affichage en direct 

 

Pendant la lecture, le système passe d'un canal à l'autre quand l'utilisateur appuie sur les touches numériques 

correspondant au numéro de chaque canal. 

7.1.2.2 Lecture par heure 

Objectif : 

Lecture des fichiers vidéo enregistrés d'une durée spécifiée. La lecture simultanée multicanal et le commutateur de 

canal sont pris en charge. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Playback (Lecture). 

Menu (Menu) > Playback (Lecture) 

2. Cochez la case du canal ou des canaux dans la liste des canaux puis double-cliquez pour sélectionner une 

date dans le calendrier. 
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Figure 7-3 Calendrier de lecture 

 

S'il y a des fichiers enregistrés pour cette caméra ce jour-là dans le calendrier, l'icône de ce jour ressemble à . 

Dans le cas contraire, il ressemble à . 

7.1.2.3 Interface de lecture 

Vous pouvez utiliser la barre d'outils dans la partie inférieure de l'interface de lecture pour contrôler la progression 

de lecture. 

 

Figure 7-4 Interface de lecture 

Cliquez sur un ou sur plusieurs canaux pour lancer la lecture simultanée de plusieurs canaux. 

 

Figure 7-5 Barre d'outils de lecture 
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 L'icône  indique l'heure de début/fin de l'enregistrement. 

 Barre de progression de lecture : avec la souris, cliquez n'importe où sur la barre de progression ou faites 

glisser celle-ci pour localiser des images spécifiques. 

Table 7-1 Description détaillée de la barre d'outils de lecture 

Bouton Fonctionnement Bouton Fonctionnement Bouton Fonctionnement 

/  Audio actif / Muet /  
Commencer/arrêt

er le découpage  Fichier verrouillé 

 

Ajouter une 

étiquette par 

défaut 

 

Ajouter une 

étiquette 

personnalisée 

 

Gestion des fichiers 

de clips vidéo, 

images capturées, 

fichiers verrouillés et 

balises 

/  
Lecture 

arrière/Pause 
 Arrêt  Zoom numérique 

 30 s en avant  30 s en arrière /  Pause/Lecture 

 Avance rapide  Jour précédent  Ralentir 

 Plein écran  Quitter  Jour suivant 

 

Enregistrer les 

clips 
 

Barre de 

processus 
/  

Redimensionnemen

t sup./inf. de l'horaire 

7.1.3 Lecture par recherche d'événement 

Objectif : 

Lecture des fichiers enregistrés sur un ou plusieurs des canaux recherchés en limitant le type d'événement (détection 

des mouvements, entrée d'alarme ou VCA). Le changement de canal est pris en charge.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Playback (Lecture). 

Menu (Menu) > Playback (Lecture) 

2. Cliquez sur  et sélectionnez  pour accéder à l'interface Event Playback (Lecture 

d'événement). 

3. Sélectionnez Entrée d'alarme, Mouvement, VCA comme type d'événement et spécifiez l'heure de début et 

de fin pour la recherche. 
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Figure 7-6 Recherche vidéo par détection des mouvements 

4. Cliquez sur Search (Rechercher) et les fichiers enregistrés répondant aux critères de recherche sont 

affichés dans une liste. 

5. Sélectionnez et cliquez sur  pour lire les fichiers enregistrés. 

Cliquer sur Back (Retour) pour revenir à l'interface de recherche. 

Si un seul canal est actif, cliquez sur  pour accéder à l'interface Full-screen Playback (Lecture en plein 

écran) de ce canal. 

Si plusieurs canaux sont actifs, cliquez sur  pour accéder à l'interface Synchronous Playback (Lecture 

synchrone). Cochez la case  pour sélectionner un canal de lecture ou sélectionnez plusieurs canaux de 

lecture synchrone. 

 

Le nombre maximum de canaux pour la lecture synchrone varie selon le modèle. 

 

Figure 7-7 Sélection des canaux de lecture synchrone 

6. Dans l'interface Event Playback (Lecture par événement), vous pouvez sélectionner le flux principal ou le 

flux secondaire de lecture dans la liste déroulante.  

La barre d'outils située au bas de l'interface Playback (Lecture) peut être utilisée pour contrôler la lecture. 
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Figure 7-8 Interface de lecture par événement 

7. La pré et la post-lecture peuvent être configurées pour la lecture des fichiers enregistrés déclenchés par un 

événement. 

 Pre-play (Prélecture) : Temps configuré de lecture avant l'événement. Par exemple, lorsqu'une alarme 

a déclenché l'enregistrement à 10:00, si le temps de prélecture est fixé à 5 secondes, la vidéo est 

reproduite à partir de 9:59:55. 

 Post-play (Post-lecture) : Temps configuré de lecture après l'événement. Par exemple, lorsqu'une 

alarme ayant déclenché l'enregistrement se termine à 11:00, si le temps de post-lecture est fixé à 5 

secondes, la vidéo est reproduite jusqu'à 11:00:05. 

8. Vous pouvez cliquer sur  ou sur  pour sélectionner l'événement précédent ou suivant. Reportez-vous 

au Table 7-1 pour la description des boutons de la barre d'outils.  

7.1.4 Lecture par étiquette 

Objectif : 

L'étiquette vidéo permet d'enregistrer des informations connexes telles que les personnes dans la vidéo et la position 

sur l'axe du temps. Les étiquettes vidéo peuvent être utilisées pour rechercher des fichiers enregistrés et la position 

sur l'axe du temps. 

Avant de lancer la lecture par étiquette : 

1. Affichez l'interface de lecture. 

Menu (Menu) > Playback (Lecture) 

2. Recherchez et lisez le(s) fichier(s) d'enregistrement. Veuillez consulter la rubrique 8.1 Sauvegarde des 

fichiers enregistrés pour un complément d'information concernant la recherche et la lecture des fichiers 

enregistrés. 
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Figure 7-9 Interface de lecture par heure 

Cliquez sur  pour ajouter une étiquette par défaut. 

Cliquez sur  pour ajouter une étiquette personnalisée et un nom d'étiquette d'entrée. 

 

Figure 7-10 Ajout d'une étiquette 

 

Max. 64 étiquettes peuvent être ajoutées à un même fichier vidéo. 

7.1.4.1 Gestion des étiquettes. 

Cliquez sur  pour afficher l'interface File Management (Gestion des fichiers) et cliquez sur Tag (Étiquette). Vous 

pouvez vérifier, modifier et supprimer les étiquettes. 
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Figure 7-11 Interface de gestion des étiquettes 

Marche à suivre : 

1. Sélectionnez Tag (Étiquette) dans la liste déroulante de l'interface Playback (Lecture). 

2. Choisissez les canaux, modifiez l'heure de début et de fin puis cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher 

l'interface Search Result (Résultat de recherche). 

 

Vous pouvez entrer le mot-clé dans la zone de texte  pour rechercher une étiquette particulière.  

 

Figure 7-12 Recherche vidéo par étiquette 

3. Cliquez sur  pour lire le fichier. 

Et cliquez sur le bouton Back (Précédent) pour revenir à l'interface de recherche.  

  

 La pré et la post-lecture peuvent être configurées. 

 Vous pouvez cliquer sur  ou sur  pour sélectionner l'étiquette précédente ou suivante. 

Reportez-vous au Table 7-1 pour la description des boutons de la barre d'outils. 
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7.1.5 Lecture par recherche intelligente 

Objectif : 

La fonction de lecture intelligente offre un moyen simple d'obtenir les informations les moins pertinentes. Lorsque 

vous sélectionnez le mode de lecture intelligente, le système analyse la vidéo contenant les informations de 

mouvements ou de VCA, les marque en vert et les lit à vitesse normale, tandis que la vidéo sans mouvement sera 

lue à une vitesse 16 fois supérieure. Les règles de lecture intelligentes et les secteurs sont configurables. 

Avant de commencer : 

Pour obtenir le résultat de la recherche intelligente, le type d'événement correspondant doit être activé et configuré 

sur la caméra IP. Ici, la détection d'intrusion est prise en exemple. 

1. Connectez-vous à la caméra IP avec le navigateur Web et activez la détection d'intrusion en cochant la case 

correspondante. L'interface de configuration de détection des mouvements est accessible par 

Configuration (Configuration) > Advanced Configuration (Configuration des paramètres avancés) > 

Events (Événements) > Intrusion Detection (Détection d’intrusion). 

 

Figure 7-13 Configuration de la détection d'intrusion sur caméra IP 

Configurez les paramètres requis de la détection d'intrusion, dont le secteur, le calendrier d'activation et les 

méthodes de liaison. Pour un complément d'informations, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur de la caméra 

IP intelligente. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de Playback (Lecture). 

Menu (Menu) > Playback 

2. Sélectionnez Smart dans la liste déroulante en haut à gauche. 

3. Sélectionnez une caméra dans la liste. 
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Figure 7-14 Interface de lecture intelligente 

4. Sélectionnez une date dans le calendrier et cliquez sur  pour lancer la lecture. 

Reportez-vous au Tableau 7-2 pour obtenir une description des boutons de la barre d'outils de lecture 

intelligente. 

Tableau 7-2 Explication détaillée de la barre d'outils de lecture intelligente 

Bouto

n 
Fonctionnement Bouton Fonctionnement Bouton 

Fonctionneme

nt 

 

Trace une ligne 

pour la détection 

de 

franchissement 

de ligne  

 

Trace un 

quadrilatère 

pour la détection 

d'intrusion 

 

Trace un 

rectangle pour 

la détection 

d'intrusion 

 

Définit le plein 

écran pour la 

détection des 

mouvements 

 

Tout effacer   /  

Commencer/ar

rêter le 

découpage 

 

Gestion des 

fichiers de clips 

vidéo 
 

Interrompt la 

lecture 
/  Pause/Lecture 

 

Paramètres 

intelligents  

Recherche de 

fichiers vidéo 

concordants 
 

Filtre les 

fichiers vidéo 

en définissant 

les caractères 

cibles  
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5. Définit les règles et les secteurs de recherche intelligente de l'événement VCA ou de l'événement de 

mouvement. 

 Détection de franchissement de ligne : Sélectionnez  et cliquez sur l'image pour spécifier le point de 

départ et le point final de la ligne. 

 Détection d'intrusion : Cliquez sur  et spécifiez 4 points pour définir un quadrilatère pour la détection 

d'intrusion. Une seule zone peut être définie.  

 Détection des mouvements : Cliquez sur  puis cliquez-glissez la souris pour définir le secteur de 

détection manuellement. Il est également possible de cliquer sur  pour définir le plein écran comme 

secteur de détection. 

6. Cliquez sur  pour configurer les paramètres intelligents. 

 

Figure 7-15 Paramètres intelligents 

 Ignorer la vidéo non pertinente : La vidéo non pertinente ne sera pas lue si cette fonction est 

activée. 

 Lire la vidéo non pertinente : Réglez la vitesse de lecture de la vidéo non pertinente. Les options de 

vitesse max. 8/4/2/1 sont disponibles. 

 Lire la vidéo pertinente : Réglez la vitesse pour lire la vidéo pertinente. Les options de vitesse max. 

8/4/2/1 sont disponibles. 

 

La prélecture et la post-lecture ne sont pas disponibles pour les événements de mouvement. 

7. Cliquez sur  pour rechercher et lire les fichiers vidéo correspondants. 

8. (Facultatif) Il est possible de cliquer sur  pour filtrer les fichiers vidéo recherchés en définissant les 

caractères cibles, dont le genre et l'âge de la personne et si elle porte des lunettes.  

 

Figure 7-16 Définition du filtre de résultat 

 

La fonction Filtre Résultat est prise en charge par la caméra IP uniquement.  
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7.1.6 Lecture par journaux système (System Logs) 

Objectif : 

Lecture de fichier(s) enregistrés associé(s) aux canaux après recherche des journaux système. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de journalisation (Log information). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Log Information (Info journaux) 

 

Figure 7-17 Interface de recherche des journaux système 

2. Cliquez sur l'onglet Log Search (Recherche de journal) pour afficher l'interface de recherche des journaux 

système (System Log Search). 

Définissez l'heure et le type à rechercher et cliquez sur Search (Rechercher). 

 

Figure 7-18 Résultat de la recherche des journaux système 

3. Choisissez un journal avec un fichier enregistré et cliquez sur  pour afficher l'interface de Playback 

(Lecture). 
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S'il n'y a pas de fichier enregistré correspondant au moment indiqué dans le journal, le message « Aucun 

résultat trouvé » s'affiche. 

4. Gestion de la lecture : La barre d'outils en bas de l'interface de lecture sert à contrôler le processus de 

lecture. 

 

Figure 7-19 Interface de lecture par journal 

  



Lecture 

 

© Vanderbilt 2017 95 

 

7.1.7 Lecture par sous-périodes 

Objectif : 

Les fichiers vidéo peuvent être lus simultanément en plusieurs sous-périodes sur les écrans. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de Playback (Lecture). 

Menu (Menu) > Playback (Lecture) 

2. Sélectionnez Sub-periods (Sous-périodes) dans la liste déroulante du coin supérieur gauche de la page 

pour afficher l'interface Sub-periods Playback (Lecture des sous-périodes). 

3. Sélectionnez une date et commencez à lire le fichier vidéo. 

4. Sélectionnez Split-screen Number (Numéro d'écran partagé) dans la liste déroulante. 16 écrans maximum 

peuvent être configurés.  

 

Figure 7-20 Interface de lecture des sous-périodes 

 

Selon le nombre défini d'écrans partagés, les fichiers vidéo d'une date donnée peuvent être divisés en segments 

moyens pour la lecture. Par exemple, s'il y a des fichiers vidéo entre 16:00 et 22:00 et que le mode d'affichage à 6 

écrans est sélectionné, l'appareil lira les fichiers vidéo pendant 1 heure sur chaque écran simultanément.  
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7.1.8 Lecture de fichiers externes 

Objectif : 

Procédez comme suit pour rechercher et lire des fichiers sur les dispositifs externes. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de Playback (Lecture). 

Menu (Menu) > Playback (Lecture) 

2. Sélectionnez le fichier externe dans la liste déroulante en haut à gauche. 

Les fichiers sont listés dans la liste de droite. 

Vous pouvez cliquer sur  pour actualiser la liste des fichiers. 

3. Sélectionnez et cliquez sur  pour le lire. 

 

Figure 7-21 Interface de lecture de fichiers externes 
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7.2 Fonctions auxiliaires de lecture 

7.2.1 Lecture image par image 

Objectif : 

Lecture de fichiers vidéo image par image, afin de pouvoir vérifier les détails de l'image lorsque des événements 

anormaux se produisent. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de lecture et cliquez sur  jusqu'à ce que la lecture passe en mode une image.  

2. Un clic sur l'écran active la lecture ou la lecture image par image. Cliquez sur  dans la barre d'outils pour 

arrêter la lecture.  

7.2.2 Zoom numérique 

Marche à suivre : 

1. Cliquez sur  de la barre de contrôle de lecture pour afficher l'interface Digital Zoom (Zoom numérique). 

2. Avec la souris, tracez un rectangle rouge. L'image contenue dans le rectangle sera agrandie jusqu'à 16 fois. 

 

Figure 7-22 Secteur pour zoom numérique 

3. Faites un clic droit sur l'image pour quitter l'interface de zoom numérique. 
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7.2.3 Lecture du multicanal  

Objectif : 

On peut effectuer une lecture des fichiers enregistrés multicanaux. La lecture simultanée jusqu'à 16 canaux est prise 

en charge.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de Playback (Lecture). 

Menu (Menu) > Playback (Lecture) 

2. Cochez plusieurs cases pour sélectionner plusieurs canaux puis sélectionnez une date du calendrier. 

 

Figure 7-23 Interface de lecture synchrone 4 canaux 

3. Cliquez sur  pour lancer la lecture les fichiers enregistrés. 
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8 Sauvegarde 

8.1 Sauvegarde des fichiers enregistrés 

Avant de commencer : 

Veuillez insérer le(s) dispositif(s) de sauvegarde dans l'appareil. 

8.1.1 Sauvegarde par recherche vidéo normale 

Objectif : 

Les fichiers enregistrés peuvent être sauvegardés sur différents supports, tels que les dispositifs USB (clés flash 

USB, disques durs USB, graveur USB). 

8.1.1.1 Sauvegarde sur clés flash USB et sur disques durs USB 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Export (Exporter). 

Menu (Menu) > Export (Exporter) > Normal (Normal) 

2. Sélectionnez les caméras à rechercher.  

3. Définissez la condition de recherche et cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher l'interface des 

résultats de recherche. 

 

 

Figure 8-1 Recherche normale de vidéos pour la sauvegarde 

4. Les fichiers vidéo correspondants sont affichés en mode d'affichage Chart ou List (Graphique ou Liste).  

Cliquez sur  pour lire le fichier enregistré si vous souhaitez le vérifier. 

Cochez la case en regard des fichiers vidéo à sauvegarder. 
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La taille des fichiers sélectionnés s'affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. 

 

Figure 8-2 Résultat de la recherche normale de vidéos pour la sauvegarde 

5. Sélectionnez les fichiers vidéo à exporter en mode d'affichage Chart ou List (Graphique ou Liste) puis 

cliquez sur Export (Exporter) pour afficher l'interface correspondante. 

Il est également possible de cliquer sur Export All (Exporter tout) pour sélectionner tous les fichiers vidéo à 

sauvegarder et pour afficher l'interface Export (Exporter). 

 

Figure 8-3 Exporter par recherche vidéo normale à l'aide d'une clé flash USB 

6. Sélectionnez le dispositif de sauvegarde dans la liste déroulante ou sélectionnez le format de filtrage des 

fichiers existants sur le dispositif de sauvegarde.  

7. Sélectionnez le type de sauvegarde : MP4 ou AVI. 

8. Cliquez sur Export (Exporter) de l'interface pour lancer la sauvegarde. Dans la boîte de message 

contextuelle, sélectionnez les fichiers vidéo ou le lecteur à sauvegarder sur le dispositif. Cliquez sur OK pour 

confirmer.  
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Figure 8-4 Sélection d'un fichier ou d'un lecteur de sauvegarde 

9. Un message s'affiche lorsque la sauvegarde est terminée. Cliquez sur OK pour confirmer. 

 

Figure 8-5 Exportation terminée 

 

La sauvegarde des fichiers vidéo à l'aide d'un graveur USB suit la même procédure. Veuillez vous référer aux étapes 

décrites ci-dessus.  

8.1.2 Sauvegarde par recherche d'événements 

Objectif : 

Sauvegarde de fichiers enregistrés liés aux événements sur des dispositifs USB (clés flash USB, disques durs USB, 

graveur USB). Les sauvegardes rapide et normale sont prises en charge. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Export (Exporter). 

Menu (Menu) > Export (Exporter) > Event (Événement) 

2. Sélectionnez les caméras à rechercher.  

3. Sélectionnez l'un des types d'événement entrée d'alarme, mouvement ou VCA.  
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Figure 8-6 Recherche d'événements à sauvegarder 

4. Définissez la condition de recherche et cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher l'interface des résultats 

de recherche. Les fichiers vidéo concordants sont affichés en mode d'affichage Chart ou List (Graphique ou 

Liste).  

5. Sélectionnez les fichiers vidéo à exporter, à partir de l'interface Chart ou List (Graphique ou Liste).  

 

Figure 8-7 Résultat de la recherche d'événements 

6. Exportez les fichiers vidéo. Veuillez consulter la rubrique 8.1.1 Sauvegarde par recherche vidéo normale pour 

un complément d'information. 

8.1.3 Sauvegarde des clips vidéo 

Objectif : 

Vous pouvez également sélectionner des clips vidéo en mode lecture pour les exporter directement pendant la 

lecture, en utilisant des dispositifs USB (clés flash USB, disques durs USB, graveur USB). 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de Playback (Lecture). 
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2. Pendant la lecture, utilisez les boutons  ou  de la barre d'outils de lecture pour démarrer ou arrêter le 

découpage des fichiers enregistrés. 

3. Cliquez sur  pour afficher l'interface de gestion de fichiers.  

 

Figure 8-8 Interface d'exportation de clips vidéo 

4. Exportation des clips vidéo en cours de lecture. Veuillez consulter la rubrique 8.1.1 Sauvegarde par 

recherche vidéo normale pour un complément d'information. 

8.2 Gestion des dispositifs de sauvegarde 

Gestion des clés flash USB et des disques durs USB 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Export (Exporter). 

 

Figure 8-9 Gestion des dispositifs de stockage 

2. Gestion des dispositifs de sauvegarde. 

a) Cliquez sur New Folder (Nouveau dossier) si vous souhaitez créer un nouveau dossier dans le 

dispositif de sauvegarde. 

b) Sélectionnez un fichier enregistré ou un dossier sur le dispositif de sauvegarde et cliquez sur  si 
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vous souhaitez le supprimer. 

c) Cliquez sur Erase (Effacer) si vous souhaitez effacer les fichiers d'un CD/DVD réinscriptible.  

d) Cliquez sur Format (Formater) pour formater le dispositif de sauvegarde. 

 

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

a) Cliquez sur le bouton Refresh (Actualiser). 

b) Débranchez puis rebranchez l'appareil. 

c) Vérifiez la compatibilité auprès du fournisseur. 
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9 Paramètres d'alarme 

9.1 Configuration de la détection des mouvements 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de Motion Detection (Détection des mouvements) de gestion de la caméra et choisissez 

une caméra que vous souhaitez configurer avec la détection des mouvements. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Motion (Mouvement) 

 

Figure 9-1 Interface de configuration de détection des mouvements 

2. Définir le secteur de détection et la sensibilité. 

Cochez la case  pour activer la détection des mouvements. Utilisez la souris pour tracer un ou plusieurs 

secteurs de détection ou cliquez sur Full Screen (Plein écran) pour configurer le secteur de détection en 

plein écran et faites glisser la barre de sensibilité pour régler la sensibilité.  

Cliquez sur  pour définir les actions de réponse d'alarme.  

 

Figure 9-2 Définition du secteur de détection et de la sensibilité 

3. Cliquez sur l'onglet Trigger Channel (Canal de déclenchement) et sélectionnez un ou plusieurs canaux qui 

lanceront l'enregistrement ou passeront à une surveillance plein écran lorsque l'alarme de mouvement est 

déclenchée. 
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Figure 9-3 Définition de la caméra de déclenchement de la détection des mouvements 

4. Réglez le calendrier d'activation du canal. 

Sélectionnez l'onglet Arming Schedule (Calendrier d'activation) pour définir le programme d'activation du 

canal. 

Choisissez un jour de la semaine, jusqu'à huit périodes peuvent être définies chaque jour. Ou cliquez sur 

Copy (Copier) pour copier les paramètres de périodes vers d'autres jours. 

 

Les périodes ne doivent pas se chevaucher ni être répétées. 

 

Figure 9-4 Définition du calendrier d'activation de la détection des mouvements 

5. Cliquez sur l'onglet Linkage Action (Action de liaison) pour configurer les actions de réponse à l'alarme de 

mouvement (veuillez consulter la rubrique 9.7 Configuration des actions de réponse d'alarme). 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le calendrier d'activation pour les autres jours de la semaine. 

Cliquez sur OK pour terminer la configuration de la détection des mouvements du canal. 

6. Si vous souhaitez configurer la détection des mouvements pour une autre chaîne, répétez les étapes ci-

dessus ou copiez les paramètres ci-dessus. 

 

Il n'est pas possible de copier l'action Trigger Channel (Canal de déclenchement). 
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9.2 Configuration des alarmes du capteur 

Objectif : 

Mise en place de la méthode de gestion de l'alarme d'un capteur externe. 

Marche à suivre : 

1. Entrez les paramètres d'alarme de la configuration du système et sélectionnez une entrée d'alarme. 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Alarme (Alarme) 

2. Sélectionnez l'onglet Alarm Input (Entrée d’alarme) pour afficher l'interface Alarm Input Settings 

(Paramètres d'entrée d'alarme). 

 

 

Figure 9-5 Interface d'état d'alarme de la configuration du système 

3. Configurez la méthode de gestion de l'entrée d'alarme sélectionnée. 

a) Cochez la case Enable (Activer) et cliquez sur  pour définir les actions de réponse à l'alarme. 

 

Figure 9-6 Interface de configuration de l'entrée d'alarme 

b) Dans l'onglet Trigger Channel (Canal de déclenchement), sélectionnez un ou plusieurs canaux qui 

commenceront à enregistrer ou à être surveillés en plein écran dès le déclenchement d'une entrée 

d'alarme externe. 

c) Sélectionnez l'onglet Arming Schedule (Calendrier d'activation) pour définir le programme d'activation 

du canal. 

d) Choisissez un jour de la semaine, jusqu'à huit périodes peuvent être définies chaque jour. 
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Les périodes ne doivent pas se chevaucher ni être répétées. 

 

Figure 9-7 Définition du calendrier d'activation de l'entrée d'alarme 

e) Cliquez sur l'onglet Linkage Action (Action de liaison) pour configurer les actions de réponse à l'entrée 

d'alarme (veuillez consulter la rubrique 9.7 Configuration des actions de réponse d'alarme). 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le calendrier d'activation pour les autres jours de la semaine. 

Le bouton Copy (Copier) peut également être utilisé pour copier un calendrier d'activation vers d'autres 

jours. 

f) Si nécessaire, sélectionnez l'onglet PTZ Linking (Liaison PTZ) et définissez la liaison PTZ de l'entrée 

d'alarme. 

Réglez les paramètres de liaison PTZ et cliquez sur OK pour terminer la configuration de l'entrée d'alarme. 

 

Vérifiez si le PTZ ou le dôme ultra-rapide est compatible avec la liaison PTZ. 

Une entrée d'alarme peut déclencher des préréglages, une ronde ou une séquence sur plusieurs canaux. Mais 

les préréglages, les rondes et les séquences sont exclusifs. 
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Figure 9-8 Configuration de la liaison PTZ de l'entrée d'alarme 

Si vous souhaitez configurer les actions d'une autre entrée d'alarme, répétez les étapes ci-dessus ou copiez les 

paramètres ci-dessus. 

 

Figure 9-9 Copie des paramètres de l'entrée d'alarme 

9.3 Détection de perte vidéo 

Objectif : 

Détecter la perte vidéo d'un canal et entreprendre des actions de réponse d'alarme. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Video Loss (Perte vidéo) de gestion de la caméra et sélectionnez le canal à détecter. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Video Loss (Perte vidéo) 
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Figure 9-10 Interface de configuration de la perte vidéo 

2. Configuration d'une méthode de gestion de la perte vidéo. 

a) Cochez la case Enable Video Loss Alarm (Activer l'alarme de perte vidéo). 

b) Cliquez sur  pour configurer la méthode de gestion de la perte vidéo. 

3. Configurez le calendrier d'activation du canal. 

a) Sélectionnez l'onglet Arming Schedule (Calendrier d'activation) pour définir le programme d'activation 

du canal. 

b) Choisissez un jour de la semaine, jusqu'à huit périodes peuvent être définies chaque jour. Ou cliquez 

sur Copy (Copier) pour copier les paramètres de périodes vers d'autres jours. 

 Les périodes ne doivent pas se chevaucher ni être répétées. 

 

Figure 9-11 Définition du calendrier d'activation de la perte vidéo 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le calendrier d'activation pour les autres jours de la semaine. Le 

bouton Copy (Copier) peut également être utilisé pour copier un calendrier d'activation vers d'autres jours. 

4. Cliquez sur l'onglet Linkage Action (Action de liaison) pour configurer les actions de réponse à la perte 

vidéo (veuillez consulter la rubrique 9.7 Configuration des actions de réponse d'alarme). 

5. Cliquez sur OK pour terminer la configuration du canal pour la perte vidéo. 

Répétez les étapes ci-dessus pour terminer les réglages d'autres canaux ou cliquez sur Copy (Copier) pour les 

copier. 
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9.4 Détection anti-sabotage 

Objectif : 

Déclenchement de l'alarme lorsque l'objectif est couvert et application de mesures de réponse d'alarme. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de gestion Video Tampering (Anti-sabotage caméra) et sélectionnez le canal à détecter. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Video Tampering Detection (Détection sabotage vidéo) 

 

 

Figure 9-12 Interface anti-sabotage 

2. Cochez la case Enable Video Tampering Detection (Activer la détection anti-sabotage). 

3. Choisissez le niveau de sensibilité approprié en faisant glisser le curseur sur la barre. 

4. Cliquez sur  pour définir la méthode de gestion de la fonction anti sabotage. Configurez le calendrier 

d'activation et les actions de réponse d'alarme du canal. 

a) Cliquez sur l'onglet Arming Schedule (Calendrier d'activation) pour définir le calendrier d'activation de 

l'action de réponse. 

b) Choisissez un jour de la semaine, jusqu'à huit périodes peuvent être définies chaque jour. 

 Les périodes ne doivent pas se chevaucher ni être répétées. 

 

Figure 9-13 Configurations du calendrier d'activation de l'anti-sabotage 
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5. Cliquez sur l'onglet Linkage Action (Action de liaison) pour configurer les actions de réponse à l'anti-

sabotage (veuillez consulter la rubrique 9.7 Configuration des actions de réponse d'alarme). 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le calendrier d'activation pour les autres jours de la semaine. 

Le bouton Copy (Copier) peut également être utilisé pour copier un calendrier d'activation vers d'autres 

jours. 

6. Cliquez sur OK pour terminer la configuration de la fonction anti-sabotage pour le canal. 

Répétez les étapes ci-dessus pour terminer les réglages d'autres canaux ou cliquez sur Copy (Copier) pour 

les copier. 

7. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer et activer les paramètres. 

9.5 Configuration du diagnostic journée entière de qualité vidéo 

Objectif : 

L'appareil propose 2 modes de diagnostic de la qualité vidéo : diagnostic manuel et diagnostic journée entière. Les 

étapes suivantes permettent de fixer le seuil de diagnostic et les actions de liaison.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Video Quality Diagnostics Settings (Paramètres de diagnostic de qualité vidéo) et 

sélectionnez le canal auquel vous souhaitez appliquer la fonction anti-sabotage. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Video Quality Diagnostics (Diagnostics de qualité vidéo) 

 

Figure 9-14 Interface de diagnostic de la qualité vidéo 

2. Cochez la case Enable Video Quality Diagnostics (Activer le diagnostic de qualité vidéo). 

 

Pour activer le diagnostic de qualité vidéo, la fonction doit être prise en charge par la caméra sélectionnée. 

3. Activez et définissez le seuil des types de diagnostic parmi les options suivantes : Blurred Image (image 

floue), Abnormal Brightness (luminosité anormale) et Color Cast (dominante de couleur). 

Cochez la case correspondant au type de diagnostic et ajustez le seuil en faisant glisser le curseur sur la 

barre. 
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Plus le seuil est élevé, plus l'exception sera difficile à détecter 

4. Cliquez sur  pour définir la méthode de gestion des diagnostics de qualité vidéo. Configurez le 

calendrier d'activation et les actions de réponse d'alarme du canal. 

a) Cliquez sur l'onglet Arming Schedule (Calendrier d'activation) pour définir le calendrier d'activation de 

l'action de réponse. 

b) Choisissez un jour de la semaine, jusqu'à huit périodes peuvent être définies chaque jour. 

 

Les périodes ne doivent pas se chevaucher ni être répétées. 

 

Figure 9-15 Configuration du calendrier d'activation du diagnostic de qualité vidéo 

c) Cliquez sur l'onglet Linkage Action (Action de liaison) pour configurer les actions de réponse à 

l'alarme du diagnostic de qualité vidéo (veuillez consulter la rubrique 9.7 Configuration des actions de 

réponse d'alarme). 

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le calendrier d'activation pour les autres jours de la 

semaine. Le bouton Copy (Copier) peut également être utilisé pour copier un calendrier d'activation 

vers d'autres jours.  

d) Cliquez sur OK pour terminer la configuration du diagnostic de qualité vidéo pour le canal. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer et activer les paramètres. 

6. (Facultatif) Il est possible de copier les mêmes paramètres sur d'autres caméras en cliquant sur le bouton 

Copy (Copier). 
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9.6 Gestion des exceptions 

Objectif : 

Les paramètres d'exception se réfèrent à la méthode de gestion des exceptions comme, par exemple : 

• HDD Full (Disque dur plein) : Le disque dur est plein. 

• HDD Error (Erreur disque dur) : Erreur d'écriture du disque dur, disque dur non-formaté, etc. 

• Network Disconnected (Réseau déconnecté) : Le câble réseau est déconnecté. 

• IP Conflicted (Conflit IP) : Adresse IP en double. 

• Illegal Login (Accès non autorisé) : ID ou mot de passe incorrect. 

• Input/Recording Resolution Mismatch (Non concordance entre les résolutions d'entrée et 

d'enregistrement) : La résolution d'entrée est inférieure à la résolution d'enregistrement. 

• Record Exception (Exception d'enregistrement) : L'espace n'est pas suffisant pour sauvegarder les fichiers. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Exceptions (Exceptions) pour gérer les exceptions. 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Exceptions (Exceptions) 

 

Figure 9-16 Interface de gestion des exceptions 

2. Cochez la case Enable Event Hint (Activer l'indice événement) pour afficher  (icône 

Événement/Exception) lorsqu'un événement exceptionnel se produit. Et cliquez sur  pour sélectionner 

les indices événements et en afficher les détails. 
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Figure 9-17 Configuration de l'indice événement 

 

Cliquez sur   dans l'interface d'affichage en direct pour voir le détail de l'événement exceptionnel. 

Cliquez sur le bouton Set (Configurer) puis sélectionnez l'indice événement détaillé à afficher. 

 

Figure 9-18 Événement détaillé 
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3. Configurez les actions de liaison d'alarme. Pour un complément d'information, voir 9.7 Configuration des 

actions de réponse d'alarme. 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

9.7 Configuration des actions de réponse d'alarme 

Objectif : 

Les actions de réponse d'alarme sont activées lorsqu'une alarme ou une exception se produit, y compris surveillance 

plein écran, signal sonore, centre de surveillance des notifications, envoi de messages électroniques et 

déclenchement de sortie d'alarme. 

9.7.1 Surveillance plein écran 

Lorsqu'une alarme est déclenchée, le moniteur local (moniteur HDMI, VGA ou CVBS) affiche en plein écran l'image 

vidéo issue du canal configuré pour la surveillance en plein écran et dont est partie l'alarme.  

Si des alarmes sont déclenchées simultanément dans plusieurs canaux, leurs images plein écran sont commutées 

à un intervalle de 10 secondes (temporisation par défaut). Une temporisation différente peut être configurée dans 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Live View (Affichage en direct).  

La commutation automatique cesse dès l'arrêt de l'alarme avec retour à l'interface Live View (Affichage en direct). 

 Audible Warning (Signal sonore) : Déclenchement d'un bip sonore lorsqu'une alarme est détectée. 

 Notifier le Notify Surveillance Center (Centre de surveillance) : Envoie un signal d'exception ou d'alarme à 

l'hôte d'alarme distant lorsqu'un événement se produit. L'hôte d'alarme fait référence au PC où le Remote 

Client (Client distant) est installé. 

 

Le signal d'alarme est transmis automatiquement en mode détection lorsque l'hôte d'alarme distant est configuré. 

Veuillez consulter la rubrique 12.2.6 Configuration des autres paramètres pour un complément d'information 

concernant la configuration de l'hôte d'alarme. 

 Send Email (Envoyer un courriel) : Envoie un courriel contenant les données de l'alarme à un ou à plusieurs 

utilisateurs lorsqu'une alarme est déclenchée. 

Veuillez consulter la rubrique 12.2.8 Configuration de la messagerie électronique pour un complément 

d'information sur la configuration du courrier électronique. 

 Trigger Alarm Output (Déclenchement de sortie d'alarme) : Déclenche une sortie d'alarme en cas d'alarme. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de sortie d'alarme. 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Alarme (Alarme)> Output (Sortie) 

2. Sélectionnez une sortie d'alarme et renseignez le nom d'alarme et la temporisation.  
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Figure 9-19 Interface de configuration de sortie d'alarme 

 

Si Manually Clear (Effacer manuellement) est sélectionné dans la liste déroulante de Dwell Time 

(Temporisation), il est possible de l'effacer uniquement en allant au Menu (Menu) > Manual > Alarme (Alarme). 

3. Cliquez sur  pour régler le calendrier d'activation de la sortie d'alarme. 

Choisissez un jour de la semaine, jusqu'à huit périodes peuvent être définies chaque jour. 

 

Les périodes ne doivent pas se chevaucher ni être répétées. 

 

Figure 9-20 Configuration du calendrier d'activation de sortie d'alarme 

4. Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le calendrier d'activation pour les autres jours de la semaine. 

Le bouton Copy (Copier) peut également être utilisé pour copier un calendrier d'activation vers d'autres 

jours. 

Cliquez sur OK pour terminer la configuration du calendrier d'activation de sortie d'alarme. 

5. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 
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10 Alarme VCA 

Objectif : 

Le DVR peut recevoir l'alarme VCA (détection de franchissement de ligne, d'intrusion, de changement soudain et 

d'exception audio) envoyée par caméra analogique. La détection VCA doit être activée et configurée sur l'interface 

de réglage de la caméra. Toutes les autres fonctionnalités de détection VCA doivent être prises en charge par la 

caméra IP connectée.  

 

Le enregistreur numérique Eventys AX prend en charge le VCA 2 canaux (détection de franchissement de ligne, 

d'intrusion et de changement soudain). Les canaux avec audio prennent en charge la détection d'exception audio. 

10.1 Détection faciale 

Objectif : 

Cette fonction détecte des visages entrant dans le secteur surveillé. Certaines actions peuvent être déclenchées en 

cas d'alarme. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le VCA. 

Cochez la case Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour enregistrer les images capturées sous 

détection VCA.  

 

 

Figure 10-1 Détection faciale 

3. Sélectionnez le type de détection VCA pour détecter les visages. 

4. Cliquez sur  pour afficher l'interface de configuration de détection faciale. Configurez le canal de 

déclenchement, le calendrier d'activation et l'action liée à l'alarme de détection des visages. Veuillez 
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consulter la rubrique 9.1 Configuration de la détection des mouvements pour obtenir des instructions 

détaillées.  

5. Cliquez sur Rule Settings (Configuration des règles) pour définir les règles de détection des visages. Faire 

glisser le curseur pour régler la sensibilité de détection. 

o Sensibilité : Plage [1-5]. Plus la valeur est élevée et plus le visage sera facilement détecté. 

 

Figure 10-2 Configuration de la sensibilité de détection faciale 

6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

10.2 Détection des véhicules  

Objectif : 

La détection des véhicules est disponible pour la surveillance du trafic routier. En détection des véhicules, le véhicule 

qui passe peut être détecté et l'image de sa plaque d'immatriculation peut être captée. Il est possible d'envoyer une 

notification au centre de surveillance et de télécharger l'image capturée sur le serveur FTP.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le VCA.  

Vous pouvez cocher la case Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour enregistrer les images 

capturées sous détection VCA.  

a) Sélectionnez le type de détection VCA applicable à la détection de véhicule. 

b) Cochez la case Enable (Activer) pour activer cette fonction. 

 

Figure 10-3 Configuration de la détection des véhicules 
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3. Cliquez sur  pour configurer le canal de déclenchement, le calendrier d'activation et les actions liées 

pour la liste noire, la liste blanche et autres. 

4. Cliquez sur Rule Settings (Configurer les règles) pour afficher l'interface de configuration de la règle. 

Configurez la voie, téléchargez les paramètres de contenu et de chevauchement de l'image. 4 voies 

maximum peuvent être sélectionnées. 

 

Figure 10-4 Configuration des règles 

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres. 

 

Reportez-vous au Manuel d'utilisation de la caméra réseau pour les instructions détaillées concernant la détection 

des véhicules.  

10.3 Détection de franchissement de ligne  

Objectif : 

Cette fonction peut être utilisée pour détecter les personnes, véhicules et objets qui franchissent une ligne virtuelle. 

Le sens de franchissement de ligne peut être de gauche à droite, de droite à gauche ou dans les deux sens. Il est 

également possible de définir la durée des actions de réponse d'alarme, telles que la surveillance plein écran, le 

signal sonore, etc.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le VCA. 

Vous pouvez cocher la case Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour enregistrer les images 

capturées sous détection VCA.  

3. Sélectionnez le type de détection VCA pour la détection de franchissement de ligne. 

4. Cochez la case Enable (Activer) pour activer cette fonction. 

5. Cliquez sur  pour configurer le canal de déclenchement, le calendrier d'activation et les actions liées à 

l'alarme de détection de franchissement de ligne.  

6. Cliquez sur Rule Settings (Configuration des règles) pour définir les règles de franchissement de ligne.  

a) Sélectionnez le sens de franchissement comme A <-> B, A-> B ou B-> A.  
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A <-> B : Seule la flèche du côté B est visible. Lorsqu'un objet franchit la ligne configurée, les deux sens 

sont détectés et les alarmes correspondantes déclenchées.  

A-> B : Seul l'objet qui franchit la ligne configurée de A vers B sera détecté.  

B-> A : Seul l'objet qui franchit la ligne configurée de B vers A sera détecté. 

b) Faites glisser le curseur pour régler la sensibilité de détection.  

Sensibilité : Plage [1-100]. Plus la valeur est élevée, plus l'alarme de détection se déclenche 

facilement. 

c) Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et revenir à l'interface de configuration de la détection 

de franchissement de ligne. 

 

Figure 10-5 Configuration des règles de détection du franchissement de ligne 

7. Cliquez sur  et définissez deux points dans la fenêtre de prévisualisation pour tracer une ligne virtuelle. 

Vous pouvez utiliser  pour effacer la ligne virtuelle existante et la retracer.  

 

4 règles maximum peuvent être configurées.  

 

Figure 10-6 Tracer une ligne pour la détection du franchissement 

8. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 
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La détection d'un changement soudain et la détection du franchissement de ligne ne peuvent pas être activées sur 

le même canal. 

10.4 Détection d'intrusion  

Objectif : 

Cette fonction détecte les personnes, véhicules ou autres objets en maraude dans la région virtuelle prédéterminée. 

Certaines actions peuvent être entreprises lorsque l'alarme est déclenchée. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le VCA.  

Vous pouvez cocher la case Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour enregistrer les images 

capturées sous détection VCA.  

3. Sélectionnez le type de détection VCA pour la détection d'intrusion. 

4. Cochez la case Enable (Activer) pour activer cette fonction. 

5. Cliquez sur  pour configurer le canal de déclenchement, le calendrier d'activation et les actions liées à 

l'alarme de détection d'intrusion.  

6. Cliquez sur Rule Settings (Configuration des règles) pour définir les règles de détection d'intrusion. 

Définissez les paramètres suivants. 

a) Threshold (Seuil) : Plage [1s-10s], délai de détection de l'objet en maraude dans la région. L'alarme est 

déclenchée lorsque l'objet dépasse le délai fixé de présence dans le secteur de détection. 

b) Faites glisser le curseur pour régler la sensibilité de détection. 

Sensibilité : Plage [1-100]. La valeur de la sensibilité définit la taille de l'objet qui peut déclencher une 

alarme. Plus la valeur est élevée, plus l'alarme de détection se déclenche facilement. 

c) Pourcentage (Taux) : Plage [1-100]. Le taux définit le ratio de la partie de l'objet présente dans la région 

et pouvant déclencher une alarme. Par exemple, si le taux est fixé à 50 %, lorsque l'objet entre dans la 

région et occupe la moitié de la région entière, l'alarme est déclenchée. 

 

Figure 10-7 Configurations des règles de détection de franchissement d'intrusion 

d) Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et revenir à l'interface des paramètres de détection de 

franchissement de ligne. 
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7. Cliquez sur  pour tracer un quadrilatère dans la fenêtre d'aperçu en spécifiant quatre sommets de la 

région de détection puis faites un clic droit pour terminer la figure. Une seule région peut être configurée.  

Le  peut être utilisé pour effacer la ligne virtuelle existante et pour la retracer. 

 

4 règles maximum peuvent être configurées.  

 

Figure 10-8 Tracer un secteur de détection d'intrusion 

8. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres.   

 

La détection d'un changement soudain et la détection d'intrusion ne peuvent pas être activées sur le même canal. 
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10.5 Détection d'entrée dans la région  

Objectif : 

La fonction de détection d'entrée dans la région détecte les personnes, les véhicules et autres objets qui viennent 

de l'extérieur et entrent dans une région virtuelle prédéfinie. Certaines actions peuvent être entreprises lorsque 

l'alarme est déclenchée. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le VCA.  

Vous pouvez cocher la case Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour enregistrer les images 

capturées sous détection VCA.  

3. Sélectionnez le type de détection VCA pour la détection d'entrée dans la région. 

4. Cochez la case Enable (Activer) pour activer cette fonction. 

5. Cliquez sur  pour configurer le canal de déclenchement, le calendrier d'activation et les actions liées à 

l'alarme de détection d'entrée dans la région.  

6. Cliquez sur Rule Settings (Configuration des règles) pour définir la sensibilité de la détection d'entrée dans 

la région. 

o Sensibilité : Plage [0-100]. Plus la valeur est élevée, plus l'alarme de détection se déclenche 

facilement. 

7. Cliquez sur  et tracez un quadrilatère dans la fenêtre d'aperçu en spécifiant quatre sommets de la 

région de détection puis faites un clic droit pour terminer la figure. Une seule région peut être configurée.  

Vous pouvez utiliser  pour effacer la ligne virtuelle existante et la retracer. 
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Figure 10-9 Configuration de la détection d'entrée dans la région 

 4 règles maximum peuvent être configurées.  

8. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres.  

10.6 Détection de sortie de la région  

Objectif : 

Cette fonction détecte les personnes, les véhicules et d'autres objets qui sortent d'une région virtuelle prédéfinie. 

Une action peut être déclenchée en cas d'alarme. 

 

 Veuillez consulter la rubrique 10.5  qui détaille la marche à suivre pour configurer la détection de sortie de la 

région. 

 4 règles maximum peuvent être configurées.  

10.7 Détection de maraude 

Objectif : 

Cette fonction détecte les personnes, véhicules ou autres objets en maraude dans la région virtuelle prédéterminée 

pendant un certain temps. Des actions peuvent être déclenchées en cas d'alarme. 
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 Veuillez consulter la rubrique 10.4 Détection d'intrusion qui détaille la marche à suivre pour configurer la 

détection de maraude.  

 Le seuil [1s-10s] fixé dans Rule Settings (Configuration des règles) définit le délai de détection de l'objet en 

maraude dans la région. Si la valeur est réglée sur 5, l'alarme se déclenche dès que l'objet se déplace dans la 

région pendant 5 secondes au moins. Si la valeur est réglée sur 0, l'alarme se déclenche dès l'entrée dans la 

région. 

 4 règles maximum peuvent être configurées.  

10.8 Détection de rassemblement de personnes 

Objectif : 

L'alarme de détection de rassemblement de personnes est déclenchée lorsque des personnes se rassemblent dans 

une région virtuelle prédéfinie. Une série d'actions peuvent être déclenchées en cas d'alarme. 

 

 Veuillez consulter la rubrique 10.4 Détection d'intrusion qui détaille la marche à suivre pour configurer la 

détection de rassemblement de personnes.  

 Le pourcentage dans Rule Settings (Configuration des règles) définit la densité des personnes rassemblées 

dans la région. En général, lorsque le pourcentage est faible, l'alarme se déclenche dès qu'un petit nombre de 

personnes se rassemble dans la région définie pour la détection.  

 4 règles maximum peuvent être configurées.  

10.9 Détection de déplacement rapide  

Objectif : 

L'alarme de détection de déplacement rapide est déclenchée lorsque des personnes, des véhicules ou autres objets 

se déplacent rapidement dans une région virtuelle prédéfinie. Une série d'actions peuvent être déclenchées en cas 

d'alarme. 

 

 Veuillez consulter la rubrique 10.4 Détection d'intrusion qui détaille la marche à suivre pour configurer la 

détection de déplacement rapide.  

 La valeur de la sensibilité (fenêtre Rule Settings – Configuration des règles) définit la vitesse de déplacement 

de l'objet qui peut déclencher une alarme. Plus la valeur est élevée, plus facilement un objet en mouvement 

peut déclencher l'alarme. 

 4 règles maximum peuvent être configurées.  
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10.10 Détection de stationnement 

Objectif : 

La fonction de détection du stationnement détecte le stationnement interdit dans des endroits tels que l'autoroute, 

les voies à sens unique, etc. Une série d'actions peuvent être déclenchées en cas d'alarme. 

 

 Veuillez consulter la rubrique 10.4 Détection d'intrusion qui détaille la marche à suivre pour configurer la 

détection de stationnement.  

 Le seuil [5s-20s] fixé dans Rule Settings (Configuration des règles) définit le délai de stationnement du 

véhicule dans la région. Si la valeur est réglée sur 10, l'alarme se déclenche dès que le véhicule stationne 

dans la région pendant 10 secondes au moins. 

 4 règles maximum peuvent être configurées.  

10.11 Détection de bagages sans surveillance 

Objectif : 

La fonction de détection de bagages sans surveillance détecte les objets abandonnés dans la région prédéfinie tels 

que les bagages, les sacs, les matériaux dangereux, etc. Une série d'actions peuvent être déclenchées en cas 

d'alarme. 

 

 Veuillez consulter la rubrique 10.4 Détection d'intrusion qui détaille la marche à suivre pour configurer la 

détection de bagages sans surveillance.  

 Le seuil [5s-20s] fixé dans Rule Settings (Configuration des règles) définit le délai de détection des objets 

abandonnés dans la région. Si la valeur est réglée sur 10, l'alarme se déclenche dès que l'objet est abandonné 

et reste dans la région pendant 10 secondes au moins. Et la sensibilité définit le degré de similarité avec le 

fond. En général, plus la sensibilité est élevée et plus un très petit objet abandonné dans la région peut 

déclencher l'alarme. 

 4 règles maximum peuvent être configurées.  

10.12 Détection de disparition d'objets 

Objectif : 

La fonction de détection de disparition d'objets détecte les objets disparaissant de la région prédéfinie, tels que les 

objets exposés. Une série d'actions peuvent être déclenchées en cas d'alarme. 

 

 Veuillez consulter la rubrique 10.4 Détection d'intrusion qui détaille la marche à suivre pour configurer la 

détection de disparition d'objets.  
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 Le seuil [5s-20s] fixé dans Rule Settings (Configuration des règles) définit le délai de détection de disparition 

d'objets dans la région. Si la valeur est fixée à 10, l'alarme se déclenche dès qu'un objet disparaît de la région 

pendant 10 secondes au moins. Et la sensibilité définit le degré de similarité avec le fond. En général, plus la 

sensibilité est élevée et plus un très petit objet disparaissant de la région peut déclencher l'alarme. 

 4 règles maximum peuvent être configurées.  

10.13 Détection d'exception audio  

Objectif : 

La fonction de détection d'exception audio détecte les sons anormaux émis dans les lieux surveillés, tels que 

l'augmentation ou diminution soudaine de l'intensité du son. Une série d'actions peuvent être déclenchées en cas 

d'alarme. 

 

La détection d'exception audio est prise en charge par tous les canaux analogiques.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le VCA.  

Vous pouvez cocher la case Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour enregistrer les images 

capturées sous détection VCA.  

3. Sélectionnez le type de détection VCA pour la détection d'exception audio. 

4. Cliquez sur  pour configurer le canal de déclenchement, le calendrier d'activation et l'action liée à 

l'alarme d'exception audio.  

5. Cliquez sur Rule Settings (Configuration des règles) pour définir les règles d'exception audio. 

 

Figure 10-10configuration des règles de détection des exceptions audio 
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1. Cochez la case Audio Loss Exception (Exception de perte audio) pour activer la fonction de 

détection de perte audio. 

2. Cochez la case Sudden Increase of Sound Intensity Detection (Détection de l'augmentation 

soudaine de l'intensité du son) pour détecter l'augmentation du niveau sonore des lieux surveillés. Il 

est possible de configurer la sensibilité et le seuil de détection de l'augmentation du niveau sonore. 

Sensitivity (Sensibilité) : Plage [1-100]. Plus la valeur est faible et plus le changement doit être 

soudain pour déclencher la détection.  

Sound Intensity Threshold (Seuil d'intensité sonore) : Plage [1-100]. Pour filtrer un son par rapport à 

son environnement sonore, plus l'environnement est bruyant et plus la valeur doit être élevée. La 

valeur doit être fixée en fonction de l'environnement sonore réel. 

3. Cochez la case Sudden Decrease of Sound Intensity Detection (Détection de la diminution 

soudaine de l'intensité du son) pour détecter l'affaiblissement du niveau sonore des lieux surveillés. Il 

est possible de configurer la sensibilité de détection [1-100] pour détecter une baisse soudaine du 

niveau sonore. 

6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

10.14 Détection de défocalisation  

Objectif : 

L'image floue due à la défocalisation de l'objectif peut être détectée. Une série d'actions peuvent être déclenchées 

en cas d'alarme. 

 

 Veuillez consulter la rubrique 10.1 Détection faciale qui détaille la marche à suivre pour configurer la détection 

de défocalisation.  

 La sensibilité fixée dans Rule Settings (Configuration des règles) varie de 1 à 100. Plus la valeur est élevée 

et plus vite une image floue peut déclencher l'alarme.  
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10.15 Alarme PIR 

Objectif : 

Une alarme PIR (Passive Infrared) est déclenchée lorsqu'un intrus se déplace dans le champ de vision du détecteur. 

L'énergie thermique émise par une personne ou par toute autre créature à sang chaud comme les chiens, les chats, 

etc., est détectable. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de configuration VCA. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > VCA (VCA) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le VCA.  

Vous pouvez cocher la case Save VCA Picture (Enregistrer l'image VCA) pour enregistrer les images 

capturées sous détection VCA.  

3. Sélectionnez le type de détection VCA pour l'alarme PIR. 

4. Cliquez sur  pour configurer le canal de déclenchement, le calendrier d'activation et l'action liée à l'alarme 

PIR.   

5. Cliquez sur le bouton Rule Settings (Configuration des règles) pour définir les règles. Veuillez consulter les 

instructions dans la rubrique 10.1 Détection faciale.  

6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 
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11 Recherche VCA 

Après configuration de la détection VCA, l'appareil prend en charge la recherche VCA pour la recherche de 

comportement, de visage, de plaques d'immatriculation, le comptage de personnes et les résultats de la carte 

thermique.  

11.1 Détection faciale 

Objectif : 

Lorsque les images des visages détectés sont capturées et enregistrées sur le disque dur, l'interface Recherche des 

visages peut être affichée pour rechercher l'image et lire les fichiers vidéo liés à l'image, selon les conditions 

spécifiées.  

Avant de commencer : 

Veuillez consulter la rubrique 10.1 Détection faciale pour configurer la détection des visages.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Face Search (Détection faciale). 

Menu (Menu) >VCA Search (Recherche VCA) > Face Search (Détection faciale) 

2. Sélectionnez la ou les caméras pour la détection faciale. 

 

Figure 11-1 Détection faciale 

3. Spécifiez l'heure de début et de fin pour la recherche des images ou des vidéos de visages. 

4. Téléchargez les images de votre dispositif de stockage local pour faire rechercher les concordances avec 

les images de visage détectées.  

5. Définissez le niveau de similarité entre les images source et les images capturées.  

6. Cliquez sur Search (Rechercher) pour lancer la recherche. Les résultats de recherche des images des 

visages détectés sont affichés sous forme de liste ou de graphique.  
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Figure 11-2 Interface de détection faciale 

7. Lancer la lecture du fichier vidéo associé au visage capturé. 

Il est possible de double-cliquer sur une image de visage pour lire le fichier vidéo associé dans la fenêtre en 

haut à droite ou de sélectionner une photo et de cliquer sur  pour l'afficher.  

Vous pouvez également cliquer sur  pour arrêter la lecture ou sur /  pour lire le fichier précédent 

ou suivant. 

Si vous souhaitez exporter les images de visage capturées vers un dispositif de stockage local, connectez le 

dispositif de stockage à l'appareil et cliquez sur Export All (Exporter tout) pour afficher l'interface 

d'exportation.  

8. Cliquez sur Export (Exporter) pour exporter toutes les images de visages vers le dispositif de stockage.  

Veuillez vous reporter au chapitre 8 Sauvegarde qui détaille la marche à suivre pour exporter des fichiers.  

 

Figure 11-3 Exportation de fichiers 
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11.2 Recherche de comportement 

Objectif : 

L'analyse de comportement détecte une série de comportements suspects basés sur la détection VCA. Une série 

de méthodes liées seront activées si l'alarme est déclenchée. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Behavior Search (Recherche de comportement). 

Menu (Menu) > VCA Search (Recherche VCA) > Behavior Search (Recherche de comportement) 

2. Sélectionnez la ou les caméras pour la recherche de comportement. 

3. Spécifiez l'heure de début et de fin pour la recherche des images correspondantes.  

 

Figure 11-4 Interface de recherche de comportement 

4. Sélectionnez le type de détection VCA dans la liste déroulante, y compris la détection de franchissement de 

ligne, d'intrusion, de bagages sans surveillance, de disparition d'objets, d'entrée dans la région, de sortie de 

région, de stationnement, détection de maraude, de rassemblement de personnes et de déplacement 

rapide.  

5. Cliquez sur Search (Rechercher) pour lancer la recherche. Les résultats de recherche des images sont 

affichés sous forme de liste ou de graphique. 
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Figure 11-5 Résultats de la recherche de comportement 

6. Lancer la lecture du fichier vidéo associé à l'analyse du comportement. 

Il est possible de double-cliquer sur une image de la liste pour lire le fichier vidéo associé dans la fenêtre en 

haut à droite ou de sélectionner une photo et de cliquer sur  pour l'afficher. 

Vous pouvez également cliquer sur  pour arrêter la lecture ou sur /  pour lire le fichier précédent 

ou suivant. 

7. Si vous souhaitez exporter les images capturées vers un dispositif de stockage local, connectez le dispositif 

de stockage sur l'appareil et cliquez sur Export All (Exporter tout) pour afficher l'interface d'exportation. 

Cliquez sur Export (Exporter) pour exporter toutes les images vers le dispositif de stockage. 

11.3 Recherche des plaques d'immatriculation 

Objectif : 

Il est possible de rechercher et d'afficher l'image associée à la plaque d'un véhicule et les informations connexes, en 

fonction des conditions de recherche des plaques, dont l'heure de début/fin, le pays et le numéro de plaque. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Plate Search (Recherche des plaques d'immatriculation). 

Menu (Menu) > VCA Search (Recherche VCA) > Plate Search (Recherche des plaques d’imm.) 

2. Sélectionnez la ou les caméras pour la recherche de plaque. 

3. Spécifiez l'heure de début et de fin de la recherche des images concordantes.  
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Figure 11-6 Recherche des plaques d'immatriculation 

4. Sélectionnez le pays dans la liste déroulante pour rechercher l'emplacement de la plaque du véhicule. 

5. Entrez le numéro de plaque dans le champ de recherche.  

6. Cliquez sur Search (Rechercher) pour lancer la recherche. Les résultats de la recherche des images de 

plaque d'un véhicule détecté sont affichés sous forme de liste ou de tableau.  

 

Veuillez vous reporter à la rubrique Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. qui détaille la marche à suivre pour gérer les résultats de la recherche.  
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11.4 Comptage de personnes 

Objectif : 

Le comptage des personnes sert à calculer le nombre de personnes entrées ou à définir un secteur et un formulaire 

configuré pour les rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels pour analyse.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface People Counting (Comptage des personnes). 

Menu (Menu) > VCA Search (Recherche VCA) > People Counting (Comptage des personnes) 

2. Sélectionnez la caméra pour le comptage des personnes.  

3. Sélectionnez le type de rapport : rapport quotidien, rapport hebdomadaire, rapport mensuel ou rapport 

annuel. 

4. Définissez l'heure pour les statistiques.  

5. Cliquez sur le bouton Counting (Comptage) pour démarrer le comptage des personnes.  

 

Figure 11-7 Interface de comptage des personnes 

6. Cliquez sur Export (Exporter) pour exporter le rapport statistique au format Excel. 
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11.5 Carte thermique 

Objectif : 

La carte thermique est la représentation graphique de données représentées par des couleurs. La carte thermique 

est généralement utilisée pour analyser les heures de visite et le temps de séjour des clients dans un secteur donné. 

 

La fonction de carte thermique doit être prise en charge par la caméra IP connectée et la configuration 

correspondante doit être définie.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Heat Map (Carte thermique). 

Menu (Menu) > VCA Search (Recherche VCA) > Heat Map (Carte thermique) 

2. Sélectionnez la caméra pour le traitement de la carte thermique.  

3. Sélectionnez le type de rapport : rapport quotidien, rapport hebdomadaire, rapport mensuel ou rapport 

annuel. 

4. Définissez l'heure pour les statistiques.  

 

Figure 11-8 Interface Carte thermique 

5. Cliquez sur Counting (Comptage) pour exporter les données du rapport et lancer les statistiques de la carte 

thermique. Les résultats sont affichés sous forme de nuancier en plusieurs couleurs.  
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Le bloc rouge (255, 0, 0) indique la zone la plus transitée tandis que le bloc bleu (0, 0, 255) indique la zone moins 

populaire. 

Cliquez sur Export (Exporter) pour obtenir le rapport statistique au format Excel.   
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12 Paramètres réseau 

12.1 Configuration des paramètres généraux 

Objectif : 

Les paramètres de réseau doivent être correctement configurés avant d'utiliser l’enregistreur numérique sur le réseau. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

 

Figure 12-1 Interface des paramètres réseau 

2. Sélectionnez l'onglet General (paramètres généraux). 

3. Dans l'interface General Settings (Paramètres généraux), vous pouvez configurer les paramètres suivants : 

Type NIC, adresse IPv4, passerelle IPv4, MTU et serveur DNS.  

4. Après avoir configuré les paramètres généraux, cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer les 

paramètres.  

 

La valeur correcte de MTU est comprise entre 500 et 1 500. 

Si le serveur DHCP est disponible, cochez la case DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP et d'autres 

paramètres réseau à partir de ce serveur. 
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12.2 Configuration des paramètres avancés 

12.2.1 Configuration des paramètres PPPoE 

Objectif : 

Le enregistreur numérique permet également l'accès par protocole point à point sur Ethernet (PPPoE). 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

2. Sélectionnez l'onglet PPPoE pour afficher l'interface PPPoE Settings (Paramètres PPPoE). 

 

Figure 12-2 Interface des paramètres PPPoE 

3. Cochez la case Enable PPPoE (Activer PPPoE) pour activer cette fonctionnalité. 

4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'accès PPPoE. 

 

Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être attribués par votre FAI. 

5. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

6. Après la configuration, le système vous demande de redémarrer l'appareil pour activer les nouveaux 

paramètres. L'accès PPPoE distant est automatiquement établi après le redémarrage. 

Vous pouvez accéder à Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > System Info Information système) > 

Network interface (Interface réseau) pour afficher l'état de la connexion PPPoE.  

12.2.2 Configuration de Guarding Vision 

Objectif : 

Guarding Vision fournit l'application de téléphonie mobile ainsi que la page d'accès à la plate-forme de maintenance 

pour gérer votre DVR connecté, ce qui permet d'accéder facilement au système de surveillance. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

2. Sélectionnez l'onglet Platform Access (Accès à la plate-forme) pour afficher l'interface Configuration de 

Guarding Vision.  

3. Cochez la case Enable (Activer) pour activer cette fonction. 

4. Si nécessaire, cochez la case Custom (Personnalisé) et renseignez le champ Server Address (Adresse du 
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serveur). 

5. Pour activer le cryptage du flux, cochez la case correspondante Enable Stream Encryption (Activer le 

cryptage du flux). 

6. Entrez le code de vérification de l'appareil.  

 

Le code de vérification se compose de 6 lettres majuscules et se trouve au bas de l'appareil. Vous pouvez 

également utiliser l'outil de numérisation de votre téléphone pour obtenir rapidement le code en flashant le 

code QR. 

 

Figure 12-3 Interface des paramètres Guarding Vision 

7. Cliquez sur Appliquer Apply (Appliquer) pour sauvegarder et pour quitter l'interface.  

Après la configuration, vous pouvez accéder et gérer l’enregistreur numérique par le biais de votre téléphone portable, 

après installation de l'application Guarding Vision ou depuis le site Web (www.guardingvision.com).  

 

Pour un complément d'instructions, veuillez consulter le fichier d'aide sur le site Web officiel 

(www.guardingvision.com). 

12.2.3 Configuration DDNS 

Objectif : 

Si votre enregistreur numérique est configuré pour utiliser PPPoE comme connexion réseau par défaut, vous pouvez 

configurer un DNS Dynamique (DDNS) pour l'accès au réseau. 

Une inscription préalable auprès de votre FAI est nécessaire avant de pouvoir configurer le système pour utiliser le 

DDNS. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

2. Sélectionnez l'onglet DDNS pour afficher l'interface des paramètres DDNS. 
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3. Cochez la case Enable DDNS (Activer DDNS) pour activer cette fonctionnalité. 

4. Sélectionnez Type de DDNS. Cinq types de DDNS différents sont disponibles : IPServer, DynDNS, 

PeanutHull, NO-IP et GuardingVision. 

 IPServer : Adresse du serveur d'entrée pour IPServer. 

 

Figure 12-4 Interface des paramètres IPServer 

• DynDNS : 

1) Entrez l'adresse du serveur pour DynDNS (soit Members.dyndns.org). 

2) Dans le champ de texte Device Domain Name (Nom du domaine du dispositif), entrez le domaine 

obtenu sur le site Web DynDNS. 

3) Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés sur le site Web de DynDNS. 

 

Figure 12-5 Interface des paramètres DynDNS 

• PeanutHull : Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe obtenus sur le site Web de PeanutHull.   

 

Figure 12-6 Interface des paramètres PeanutHull 

• NO-IP : 

Entrez les coordonnées du compte dans les champs correspondants. Reportez-vous aux paramètres 

DynDNS. 

1) Entrez l'adresse du serveur pour NO-IP. 
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2) Dans le champ de texte Device Domain Name (Nom de domaine du dispositif), entrez le domaine 

obtenu sur le site Web NO-IP (www.no-ip.com).  

3) Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés sur le site Web NO-IP. 

 

Figure 12-7 Interface des paramètres NO-IP 

 

5. Cliquez sur Appliquer Apply (Appliquer) pour sauvegarder et pour quitter l'interface. 

 

12.2.4 Configuration du serveur NTP 

Objectif : 

Un serveur NTP (Network Time Protocol) peut être configuré sur votre enregistreur numérique pour garantir la 

précision de la date et de l'heure du système.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

2. Sélectionnez l'onglet NTP pour afficher l'interface NTP Settings (Configuration NTP). 

 

Figure 12-8 Interface des paramètres NTP 

3. Cochez la case Enable NTP (Activer NTP) pour activer cette fonctionnalité. 

4. Configurez les paramètres NTP suivants : 

• Interval (min) (Délai) : Délai entre deux actions de synchronisation avec le serveur NTP. L'unité est la 

minute.  

• NTP Server (Serveur NTP) : Adresse IP du serveur NTP. 

• NTP Port (Port NTP) : Port du serveur NTP. 

5. Cliquez sur Appliquer Apply (Appliquer) pour sauvegarder et pour quitter l'interface. 

 

Le délai de synchronisation peut être réglé de 1 à 10 080 minutes, la valeur par défaut étant de 60 minutes. Si 
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l’enregistreur numérique est connecté à un réseau public, il faut utiliser un serveur NTP doté d'une fonction de 

synchronisation horaire, tel que le serveur du National Time Center (adresse IP : 210.72.145.44). Si l’enregistreur 

numérique est configuré dans un réseau plus personnalisé, le logiciel NTP peut être utilisé pour établir un serveur 

NTP utilisé pour la synchronisation horaire. 

12.2.5 Configuration d'un NAT 

Objectif : 

Le protocole Universal Plug and Play (UPnP™) permet au enregistreur numérique de découvrir en toute 

transparence la présence d'autres dispositifs réseau sur le réseau et d'établir des services réseau fonctionnels pour 

le partage de données, les communications, etc. Vous pouvez utiliser la fonction UPnP™ pour activer la connexion 

rapide de l'appareil au WAN via un routeur sans mappage de port. 

Avant de commencer : 

Si vous souhaitez activer la fonction UPnP™ de l'appareil, il faut activer la fonction UPnP ™ du routeur sur lequel 

votre appareil est connecté. Lorsque le mode de fonctionnement du réseau de l'appareil est défini comme multi-

adresse, le chemin par défaut du enregistreur numérique doit se trouver dans le même segment de réseau que celui 

de l'adresse IP du router. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

2. Sélectionnez l'onglet NAT pour afficher l'interface Settings UPnP™ (Paramètres UPnP™). 

 

Figure 12-9 Interface des paramètres UPnP™ 

3. Cochez la case Enable UPnP (Activer UPnP) pour activer le protocole UPnP™. 

4. Sélectionnez Mapping Type (Type de mappage) (manuel ou automatique) dans la liste déroulante. 

OPTION 1 : Auto 

Si vous sélectionnez Auto, les éléments de mappage de port sont en lecture seule et les ports externes sont 

automatiquement définis par le routeur. 

1) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

2) Vous pouvez cliquer sur Refresh (Actualiser) pour obtenir le dernier état du mappage des ports. 
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Figure 12-10 Interface des paramètres UPnP™ - Automatique 

OPTION 2 : Manuel 

Si vous sélectionnez Manuel comme type de mappage, il est possible d'éditer le port externe à la demande en 

cliquant sur  pour activer la boîte de dialogue External Port Settings (Paramètres du port externe). 

Marche à suivre : 

1) Cliquez sur  pour activer la boîte de dialogue Paramètres du port externe. Configurez le numéro de 

port externe pour le port du serveur, le port http et le port RTSP respectivement. 

 

 Il est possible d'utiliser le numéro de port par défaut ou de le modifier conformément aux besoins 

réels. 

 Le port externe indique le numéro de port pour le mappage des ports dans le routeur. 

 La valeur du numéro de port RTSP devrait être de 554 ou comprise entre 1 024 et 65 535, tandis que 

la valeur des autres ports devrait être comprise entre 1 et 65 535, ces deux valeurs devant être 

différentes l'une de l'autre. Si plusieurs dispositifs sont configurés pour les paramètres UPnP ™ sous 

le même routeur, la valeur du numéro de port pour chaque dispositif doit être unique. 

 

Figure 12-11 Boîte de dialogue Paramètres du port externe 

2) Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

3) Vous pouvez cliquer sur Refresh (Actualiser) pour obtenir le dernier état du mappage des ports. 

 

Figure 12-12 Interface des paramètres UPnP™ - Manuel 
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12.2.6 Configuration des autres paramètres 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

2. Sélectionnez l'onglet More Settings (Plus de paramètres) pour afficher l'interface correspondante. 

 

Figure 12-13 Interface autres paramètres 

3. Pour configurer l'hôte de l'alarme à distance, le port du serveur, le port HTTP, le port multidiffusion et le port 

RTSP.  

 Alarme Host IP/Port (Hôte d'alarme IP/Port) : Quand un hôte d'alarme distant est configuré, 

l'appareil envoie l'événement d'alarme ou le message d'exception à l'hôte dès le déclenchement 

d'une alarme. Le logiciel CMS (Client Management System) doit être installé sur l'hôte d'alarme 

distant.  

Alarm Host IP (IP de l'hôte d'alarme) fait référence à l'adresse IP du PC distant sur lequel le logiciel 

CMS (Client Management System) (par exemple, Eventys RAS) est installé et le Alarm Host Port 

(Port de l'hôte d'alarme) doit être identique au port de surveillance d'alarme configuré dans le 

logiciel (le port par défaut est 7200). 

 Multicast IP (Multidiffusion IP) : La multidiffusion peut être configurée pour réaliser un affichage en 

direct pour plus de caméras que le nombre maximum de caméras via réseau. Une adresse de 

multidiffusion s'étend sur la gamme IP Class-D de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Il est recommandé 

d'utiliser une adresse IP allant de 239.252.0.0 à 239.255.255.255. 

Lors de l'ajout d'un dispositif au logiciel CMS (Client Management System), l'adresse de 

multidiffusion doit être identique à l'IP de multidiffusion du dispositif. 

 RTSP Port (Port RTSP) : Le RTSP (Real Time Streaming Protocol) est un protocole de contrôle de 

réseau, conçu pour être utilisé dans les systèmes de divertissement et de communication afin de 

contrôler les serveurs de transfert de média. 

Renseignez le port RTSP dans le champ de texte du RTSP Port (port RTSP). Le port RTSP par 

défaut est 554 ; il peut être modifié en fonction des besoins. 

 Server Port et HTTP Port (Port serveur et port HTTP) : Renseignez le port du serveur et le port 

HTTP dans les champs prévus à cet effet. Le port serveur par défaut est 8000. Le port HTTP est 80. 

Il est possible de les modifier en fonction des besoins. 

 

Le Serveur Port (port serveur) doit être défini dans la gamme 2000-65535 et il être utilisé pour 

l'accès au logiciel client distant. Le HTTP Port (port HTTP) est utilisé pour l'accès IE distant. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_server
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Figure 12-14 Autres paramètres 

4. Cliquez sur Appliquer Apply (Appliquer) pour sauvegarder et pour quitter l'interface. 

12.2.7 Configuration du port HTTPS 

Objectif : 

HTTPS fournit l'authentification du site Web et du serveur Web associé avec lequel il communique, ce qui assure 

une protection contre les attaques d'un éventuel intercepteur (Man-in-the-middle). Procédez comme suit pour définir 

le numéro de port de l'https. 

Exemple : 

Si vous réglez le numéro de port sur 443 et l'adresse IP sur 192.0.0.64, vous pouvez accéder au dispositif en tapant 

l'adresse https://192.0.0.64:443 dans le navigateur Web. 

 

Le port HTTPS ne peut être configuré que par le biais du navigateur Web. 

Marche à suivre : 

1. Ouvrez le navigateur Web, saisissez l'adresse IP de l'appareil, le serveur Web accordera automatiquement 

la langue à celle du système et agrandira le navigateur Web. 

2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects puis cliquez sur Login (Connexion) pour vous 

connecter à l'appareil. 

3. Affichez l'interface de configuration HTTPS. 

Configuration (Configuration) > Remote Configuration (Configuration) > Network Settings 

(Configuration réseau) > HTTPS (HTTPS) 

4. Créez le certificat auto-signé ou certificat officiel.  

 

Figure 12-15 Paramètres HTTPS 
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OPTION 1 : Création d'un certificat auto-signé 

1) Cliquez sur le bouton Create (Créer) pour créer la boîte de dialogue suivante. 

 

Figure 12-16 Création d'un certificat auto-signé 

2) Entrez le pays, le nom d'hôte/IP, la validité et les autres données. 

3) Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.  

 

OPTION 2 : Créer un certificat officiel  

1) Cliquez sur le bouton Create (Créer) pour créer la demande de certificat.  

2) Téléchargez la demande de certificat et soumettez-la à l'autorité de certification pour signature. 

3) Après avoir reçu le certificat signé et validé, importez-le sur l'appareil. 

5. Après la création et l'installation du certificat, les données du certificat sont disponibles. 

 

Figure 12-17 Propriété du certificat installé 

6. Cochez la case pour activer la fonction HTTPS. 

7. Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) pour enregistrer les paramètres. 

12.2.8 Configuration de la messagerie électronique 

Objectif : 

Le système peut être configuré pour envoyer une notification par courrier électronique à tous les utilisateurs désignés 

si un événement est détecté comme, par exemple, un événement d'alarme ou de mouvement, etc. 

Avant de configurer les paramètres de messagerie, l’enregistreur numérique doit être connecté à un réseau local 

(LAN) doté d'un serveur SMTP. Le réseau doit également être connecté à un intranet ou à Internet, en fonction de 

l'emplacement des comptes de messagerie auxquels vous souhaitez envoyer un message. En outre, le serveur DNS 

prioritaire doit être configuré. 

Avant de commencer : 

Assurez-vous d'avoir configuré l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau IPv4, la passerelle IPv4 et le serveur DNS 

prioritaire dans le menu Network Settings (Paramètres réseau). Veuillez consulter la rubrique 12.1 Configuration 
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des paramètres généraux pour des informations détaillées. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Settings (Paramètres réseau). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Network (Réseau) 

2. Sélectionnez l'onglet Email (Courrier électronique) pour afficher l'interface Email Settings (Paramètres de 

messagerie). 

 

Figure 12-18 Interface des paramètres de messagerie 

3. Configurez les paramètres de messagerie suivants : 

 Enable Server... (Activer l'authentification du serveur) (facultatif) : Cochez la case pour activer la 

fonction d'authentification du serveur.  

 User Name (Nom d'utilisateur) : Compte utilisateur de la messagerie de l'expéditeur pour 

l'authentification du serveur SMTP. 

 Password (Mot de passe) : Mot de passe du courrier électronique de l'expéditeur pour l'authentification 

du serveur SMTP. 

 SMTP Server (Serveur SMTP) : L'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (par ex., 

smtp.263xmail.com). 

 SMTP Port (Port SMTP) : Le port SMTP. Le port TCP/IP 25 est utilisé par défaut pour le SMTP. 

 Enable SSL (Activer SSL) (facultatif) : Cochez la case pour activer SSL, si demandé par le serveur 

SMTP. 

 Sender (Expéditeur) : Le nom de l'expéditeur. 

 Sender’s Address (Adresse de l'expéditeur) : L'adresse électronique de l'expéditeur. 

 Select Receivers (Sélectionner les destinataires) : Sélectionnez le destinataire. 3 destinataires 

maximum peuvent être configurés. 

 Receiver (Destinataire) : Le nom du destinataire du message. 

 Receiver’s Address (Adresse du destinataire) : L'adresse électronique du destinataire. 

 Enable Attached Pictures (Activer les pièces jointes) : Cochez cette case si vous souhaitez envoyer 

un courrier électronique avec des pièces jointes. L'intervalle est le délai entre deux captures d'images 

d'alarme.  
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 Pour les caméras IP, les images d'alarme sont envoyées directement en pièces jointes par courrier 

électronique. Une image peut être envoyée par caméra IP. Les images jointes des caméras liées ne 

peuvent pas être envoyées. 

 Pour les caméras analogiques, 3 images attachées peuvent être envoyées par caméra lorsque 

l'alarme est déclenchée. 

 Interval (Délai) : L'intervalle se réfère au délai entre deux envois de photos en pièces jointes. 

 Test Email (Test de la messagerie) : Envoie un message de test pour vérifier que le serveur SMTP peut 

être atteint. 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres de messagerie. 

5. Cliquez sur Test pour tester si les paramètres de messagerie fonctionnent. La boîte de message 

correspondante s'affiche.  

 

Figure 12-19 Boîte de message de test de la messagerie 

12.3 Vérification du trafic réseau 

Objectif : 

Il est possible de vérifier le trafic réseau pour obtenir des informations en temps réel du enregistreur numérique, 

telles que l'état de liaison, le MTU, la fréquence d'envoi et de réception, etc. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Traffic (Trafic réseau). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Net Detect (Détection réseau) 

 

Figure 12-20 Interface du trafic réseau 
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2. On peut afficher les informations concernant les taux d'envoi et de réception sur l'interface. Les données de 

trafic sont actualisées à chaque seconde. 

12.4 Configuration de la détection de réseau 

Objectif : 

Il est possible d'obtenir l'état de connexion réseau du enregistreur numérique via la fonction de détection du réseau, 

avec le délai de réseau, la perte de paquets, etc. 

12.4.1 Test de retard réseau et de perte de paquets 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Traffic (Trafic réseau). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Net Detect (Détection réseau) 

2. Cliquez sur l'onglet Network Detection (Détection du réseau) pour afficher l'interface correspondante. 

 

Figure 12-21 Interface de détection du réseau 

3. Sélectionnez une NIC pour tester le retard réseau et la perte de paquets. 

4. Renseignez l'adresse de destination dans le champ prévu à cet effet. 

5. Cliquez sur le bouton Test pour lancer le test de retard réseau et de perte de paquets.  

12.4.2 Exportation de paquets réseau 

Objectif : 

En connectant l’enregistreur numérique au réseau, le paquet de données réseau capturé peut être exporté vers un 

disque USB et vers d'autres dispositifs de sauvegarde locaux. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Traffic (Trafic réseau). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Net Detect (Détection réseau) 

2. Cliquez sur l'onglet Network Detection (Détection du réseau) pour afficher l'interface correspondante. 

3. Sélectionnez le dispositif de sauvegarde dans la liste déroulante Device Name (Nom du dispositif). 
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Cliquez sur le bouton Refresh (Actualiser) si le dispositif de sauvegarde local connecté ne peut pas être affiché. Si le 

dispositif de sauvegarde n'est pas détecté, vérifiez s'il est compatible avec l’enregistreur numérique. Le dispositif de 

sauvegarde peut être formaté si le format est incorrect. 

 

Figure 12-22 Exportation de paquets réseau 

4. Cliquez sur le bouton Export (Exporter) pour lancer l'opération. 

5. Une fois l'exportation terminée, cliquez sur OK pour terminer l'exportation de paquets. 

 

Figure 12-23 Fenêtre d'exportation des paquets 

 

1M de données maximum peuvent être exportées à chaque fois. 

12.4.3 Vérification du statut du réseau 

Objectif : 

Il est également possible de vérifier l'état du réseau et de définir rapidement les paramètres réseau depuis cette 

interface. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Traffic (Trafic réseau). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Net Detect (Détection réseau) 

2. Cliquez sur l'onglet Network Detection (Détection du réseau) pour afficher l'interface correspondante. 

3. Cliquez sur Status (État) en bas à droite de l'interface. 
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Figure 12-24 Vérification du statut du réseau 

4. Si le réseau est normal, la boîte de message suivante s'affiche. 

 

Figure 12-25 Résultats de la vérification du statut du réseau 

Si la boîte de message affiche des informations différentes de celle-ci, vous pouvez cliquer sur le bouton 

Network (Réseau) pour afficher l'interface de configuration rapide des paramètres du réseau. 

 

Figure 12-26 Configuration des paramètres réseau 

12.4.4 Vérification des statistiques du réseau 

Objectif : 

Il est possible de vérifier les statistiques du réseau pour obtenir des informations du dispositif en temps réel.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Network Statistics (Statistiques du réseau). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Net Detect (Détection réseau) 
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2. Cliquez sur Statistiques réseau pour afficher l'interface correspondante. 

 

Figure 12-27 Statistiques réseau Interface 

3. Affichez la bande passante de l'affichage en direct distant, la bande passante de la lecture distante et la 

bande passante de Veille totale nette. 

4. Cliquez sur le bouton Actualiser pour obtenir les dernières statistiques de bande passante. 
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13 Gestion du disque dur 

13.1 Initialisation des disques durs 

Objectif : 

Un disque dur (HDD) nouvellement installé doit être initialisé avant de pouvoir l'utiliser sur l’enregistreur numérique. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface d'HDD Information (Information du disque dur). 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux)  

 

Figure 13-1 Interface d'information du disque dur 

2. Sélectionnez le disque dur à initialiser. 

3. Cliquez sur Init (Initialiser). 

 

Figure 13-2 Confirmation de l'initialisation 

4. Cliquez sur OK pour lancer l'initialisation.  

 

Figure 13-3 Démarrage de l'initialisation 

5. Après l'initialisation d'un disque dur, son état passe de Non initialisé à Normal. 
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Figure 13-4 L'état du disque dur passe à Normal 

 

L'initialisation du disque dur efface toutes les données qui y sont stockées. 

Les disques durs qui fonctionnent sur de courtes périodes peuvent être mis en veille pour diminuer leur 

consommation d'énergie et prolonger leur durée de vie.  

a) Cliquez sur Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > Advanced (Paramètres avancés). 

 

Figure 13-5 Activation de la mise en veille d'un disque dur 

b) Cochez la case pour activer HDD Sleeping (Mise en veille) (par défaut) pour activer cette fonction sur 

les disques durs qui ne fonctionnent pas pendant une longue période. 

c) Décochez la case pour activer la mise en veille du disque dur pour disposer de tous les disques durs 

actifs en même temps. 
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13.2 Gestion du réseau des disques durs 

Objectif : 

Il est possible d'ajouter le NAS ou le disque du réseau SAN IP au enregistreur numérique, et de l'utiliser comme 

disque dur réseau. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface d'HDD Information (Information du disque dur). 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux) 

 

Figure 13-6 Interface d'information du disque dur 

2. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour afficher l'interface Ajouter NetHDD. 

 

Figure 13-7 Interface d'information du disque dur 

3. Ajouter le NetHDD attribué. 

4. Sélectionnez le type NAS ou IP SAN. 

5. Configurez les paramètres NAS ou IP SAN. 

• Ajout d'un disque NAS : 

1) Entrez l'adresse IP NetHDD dans le champ de texte. 

2) Cliquez sur Search (Rechercher) pour rechercher les disques NAS disponibles. 

3) Sélectionnez le disque NAS dans la liste ci-dessous. 

On peut également renseigner manuellement le répertoire dans le champ de texte du répertoire 

NetHDD. 

4) Cliquez sur OK pour ajouter le disque NAS configuré. 
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Il est possible d'ajouter 8 disques NAS au maximum. 

 

Figure 13-8 Ajout d'un disque NAS 

• Ajout d'un réseau SAN IP : 

1) Renseignez l'adresse IP NetHDD dans le champ prévu à cet effet. 

2) Cliquez sur Search (Rechercher) pour localiser les disques IP SAN disponibles. 

3) Sélectionnez le disque IP SAN dans la liste ci-dessous. 

4) Cliquez sur OK pour ajouter le disque IP SAN sélectionné. 

 

Il est possible d'ajouter 8 disques IP SAN au maximum. 

 

Figure 13-9 Ajout d'un disque IP SAN 

5) Après avoir ajouté le disque NAS ou IP SAN, retournez au menu Informations du disque dur. Le 

NetHDD ajouté sera affiché dans la liste. 

 

Si le NetHDD ajouté n'est pas initialisé, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Init (Initialisation) pour lancer 
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l'initialisation.  

 

Figure 13-10 Initialisation du NetHDD ajouté 

13.3 Gestion des groupes de disques durs 

13.3.1 Définition des groupes de disques durs 

Objectif : 

Plusieurs disques durs peuvent être gérés en groupes. La vidéo provenant de canaux spécifiés peut être enregistrée 

sur un groupe de disques durs particulier via une configuration du disque dur. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface du Storage Mode (Mode de stockage). 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > Advanced (Paramètres avancés) 

2. Réglez le mode sur Groupe. 

 

Figure 13-11 Interface du mode de stockage 

3. Cliquez sur le bouton Appliquer Apply (Appliquer) pour afficher la fenêtre contextuelle suivante. 

 

Figure 13-12 Fenêtre de redémarrage 

4. Cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer l'appareil et activer les modifications. 

5. Après le redémarrage, affichez l'interface d'HDD Information (Information du disque dur). 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux) 

6. Sélectionnez HDD (Disque dur) dans la liste et cliquez sur  pour afficher l'interface Paramètres du 

disque dur local, comme indiqué ci-dessous : 
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Figure 13-13 Interface locale des paramètres du disque dur 

7. Sélectionnez le numéro de groupe pour le disque dur actuel.  

 

Le numéro de groupe par défaut pour chaque disque dur est 1. 

8. Cliquez sur OK pour confirmer les paramètres. 

 

Figure 13-14 Confirmation des paramètres de groupe de disques durs 

9. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Yes (Oui) pour terminer la configuration.  

13.3.2 Configuration de la fonction du disque dur 

Objectif : 

La fonction du disque dur peut être définie comme redondante, lecture seule ou lecture/écriture (R/W). Avant de 

définir la fonction du disque dur, réglez le mode de stockage sur Groupe (voir 13.3.1Définition des groupes de disques 

durs). 

Un disque dur peut être configuré en lecture seule pour éviter que des fichiers importants ne soient écrasés lorsque 

le disque dur est plein et en mode d'écrasement. 

Lorsque la fonction HDD est configurée comme redondante, la vidéo peut être enregistrée simultanément sur le 

disque dur redondant et sur le disque dur R/W pour assurer une sécurité et une fiabilité élevées des données vidéo. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface d'HDD Information (Information du disque dur).  

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux) 

2. Sélectionnez le disque dur dans la liste et cliquez sur  pour afficher l'interface Local HDD Settings 

(Paramètres du disque dur local), comme indiqué ci-dessous : 
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Figure 13-15 Configuration de la fonction du disque dur 

3. Réglez la propriété sur R/W, lecture seule ou redondant. 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et quitter l'interface. 

5. Dans le menu Informations sur le disque dur, la propriété sera affichée dans la liste. 

 

Au moins 2 disques durs doivent être ajoutés sur votre enregistreur numérique lorsque vous souhaitez configurer un 

disque dur en redondance et que l'un des disques durs est en lecture/écriture. 
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13.4 Configuration du mode quota 

Objectif : 

Chaque caméra peut être configurée avec un quota attribué pour le stockage des fichiers enregistrés. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Storage Mode (Mode de stockage). 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > Advanced (Paramètres avancés) 

2. Réglez le mode sur Quota (Quota).  

 

Le enregistreur numérique doit être redémarré pour que les modifications prennent effet.  

 

Figure 13-16 Interface de configuration du mode de stockage 

3. Sélectionnez une caméra pour laquelle vous souhaitez configurer le quota.  

4. Entrez la capacité de stockage dans le champ Max Record Capacity (GB) (Capacité d'enregistrement max. 

(Go)). 

5. Il est possible de copier les paramètres de quota de la caméra actuelle vers d'autres caméras, le cas 

échéant. Cliquez sur le bouton Copy (Copier) pour afficher l'interface Copy Camera (Copie caméra), 

comme indiqué ci-dessous : 

 

Figure 13-17 Copie des paramètres vers une ou plusieurs autres caméras 
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6. Sélectionnez la ou les caméras à configurer avec les mêmes paramètres de quota. Il est également possible 

de cocher la case Analog (Analog.) pour sélectionner toutes les caméras. 

7. Cliquez sur OK pour terminer la configuration de copie et revenir à l'interface du mode de stockage. 

8. Cliquez sur le bouton Appliquer Apply (Appliquer) pour appliquer les paramètres. 

 

Si la capacité de quota est réglée sur 0, toutes les caméras utiliseront la capacité totale du disque dur pour 

l'enregistrement. 

13.5 Configuration du stockage dans le cloud 

Objectif : 

Le stockage dans le cloud permet de télécharger les fichiers enregistrés à tout moment et en tout lieu, ce qui améliore 

notablement l'efficacité. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l’interface Cloud Storage (Stockage sur le cloud) 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux) > Cloud Storage (Stockage sur le 

cloud) 

2. Cochez la case Enable Cloud (Activer le cloud) pour activer la fonction.  

3. Sélectionnez Cloud Type (Type de cloud) dans la liste déroulante : One Drive, Google Drive ou Drop Box. 

 

Figure 13-18 Interface de stockage dans le cloud 

4. Selon les invites, il faut utiliser un dispositif mobile avec navigateur pour flasher le code QR et se connecter 

au cloud sélectionné afin d'obtenir le code d'authentification. Ensuite, copiez le code d'authentification dans 

le champ de texte Authentication Code. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) puis revenez au menu principal.  

6. Affichez de nouveau l’interface Cloud Storage (Stockage dans le cloud) après un délai de 20 secondes. 

Lorsque l'état (Status) est affiché en ligne, cela indique que l'enregistrement est réussi. 

7. Configurez le calendrier d'enregistrement. 

8. De retour dans l’interface Record (Enregistrement), choisissez une caméra dans la liste déroulante et 
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cochez la case Enable Schedule (Activer la temporisation) pour activer l'enregistrement planifié. Pour un 

calendrier d'enregistrement détaillé, veuillez consulter la rubrique 6.2 Configuration de l'enregistrement 

planifié  

 

Figure 13-19 Calendrier d'enregistrement 

 

L'enregistrement POS n'est pas pris en charge par la gamme de enregistreurs numériques vidéos 

numériques Eventys AX. 

9. Téléchargez dans le cloud les fichiers enregistrés déclenchés par l'événement.  

1) Revenez à l’interface Cloud Storage (Stockage dans le cloud) et sélectionnez la caméra que vous 

avez configurée dans l'interface de planification d'enregistrement. 

2) Sélectionnez Upload Type (Type de téléchargement) dans le champ de texte correspondant. 

3) Cochez la case Enable Event Upload (Activer le téléchargement d'événements). 

4) Cliquez sur Appliquer Apply (Appliquer) pour appliquer les paramètres. 

 

Figure 13-20 Interface de téléchargement dans le cloud 
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 Seuls les fichiers enregistrés issu du flux secondaire peuvent être téléchargés dans le cloud. 

 Configurez le calendrier d'enregistrement déclenché par un événement et activez le type d'événement 

correspondant. 

10. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur Copy (Copier) pour copier les paramètres de stockage dans le cloud 

vers d'autres caméras. Il est également possible de cocher la case de la caméra analogique/IP pour 

sélectionner toutes les caméras.  

11. Cliquez sur OK pour revenir à l'interface de stockage dans le cloud et cliquez sur Appliquer Apply 

(Appliquer) pour terminer la configuration. 

 

Figure 13-21 Copie vers l'interface 
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13.6 Vérification de l'état du disque dur 

Objectif : 

Il est recommandé de vérifier l'état des disques durs installés sur l’enregistreur numérique, afin d'effectuer une 

vérification et une maintenance immédiate en cas de défaillance du disque dur. 

13.6.1 Vérification de l'état du disque dur dans l'interface d'information du disque dur 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface d'HDD Information (Information du disque dur). 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux)  

2. Vérifiez l'état de chaque disque dur qui s'affiche dans la liste, comme indiqué ci-dessous : 

 

Figure 13-22 Vue de l'état du disque dur (1) 

 

Si l'état du disque dur est Normal ou Sleeping (Normal ou En veille), il fonctionne normalement. S'il est 

(Uninitialized ou Abnormal (Non initialisé ou Anormal), il faut initialiser le disque dur avant utilisation. Et si 

l'initialisation du disque dur a échoué, remplacez-le par un disque neuf. 

13.6.2 Vérification du statut du disque dur dans l'interface d'information système 

Marche à suivre : 

1. Affichez l’interface System Information (Information système). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > System Info (Information système) 

2. Cliquez sur l'onglet HDD pour afficher l'état de chaque disque dur de la liste, comme indiqué ci-dessous : 

 

Figure 13-23 Vue de l'état du disque dur (2) 
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13.7 Vérification des informations S.M.A.R.T. 

Objectif : 

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) est un système de surveillance du disque dur pour 

détecter et transmettre différents indicateurs de fiabilité, dans l'espoir d'anticiper les pannes. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface HDD Detect (Détection du disque dur). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > HDD Detect (Détection disque dur) 

2. Cliquez sur l'onglet SMART Settings (Paramètres S.M.A.R.T.) pour afficher l'interface. 

3. Sélectionnez le disque dur pour afficher sa liste d'informations S.M.A.R.T. 

 

Si vous souhaitez utiliser le disque dur même lorsque la vérification S.M.A.R.T. échoue, vous pouvez cocher la case 

ad hoc, avant de continuer à utiliser ce disque lorsque l'auto-évaluation est défaillante. 

 

Figure 13-24 Interface des paramètres S.M.A.R.T. 
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13.8 Détection d'un mauvais secteur 

Objectif : 

La détection des secteurs défaillants du disque dur permet de vérifier l'état de celui-ci. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface HDD Detect (Détection du disque dur). 

Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > HDD Detect (Détection disque dur) 

2. Cliquez sur l'onglet Détection des Bad Sector Detection (Secteurs défaillants) pour afficher l'interface. 

3. Sélectionnez un disque dur et cliquez sur Detect (Détecter) pour lancer la détection. 

 

Figure 13-25 Détection des secteurs défaillants 

4. Cliquez sur Pause pour interrompre la détection puis cliquez sur Resume (Reprendre) pour reprendre la 

détection. 

5. S'il y a des informations d'erreur concernant le disque dur, cliquez sur Error Info (Rapport d’erreur) pour 

afficher lesdites informations. 
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13.9 Configuration des alarmes d'erreur du disque dur 

Objectif : 

Les alarmes d'erreur du disque dur peuvent être configurées lorsque l'état du disque dur est Non initialisé ou Anormal. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Exception (Exception). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > Exceptions (Exceptions) 

2. Sélectionnez le type d'exception sur HDD Error (Erreur disque dur) dans la liste déroulante. 

3. Cochez la ou les cases ci-dessous pour sélectionner l'action(s) associée à l'erreur du disque dur. 

Les actions associées peuvent être sélectionnées parmi les options suivantes : Audible Warning (Signal 

sonore), Notify Surveillance Center (Notifier le centre de surveillance), Send Email (Envoyer un message 

électronique) et Trigger Alarm Output (Déclencher la sortie d'alarme). 

 

Figure 13-26 Configuration des alarmes d'erreur du disque dur 

4. Lorsque l’option Trigger Alarm Output (Déclencher la sortie d'alarme) est sélectionnée, vous pouvez 

également sélectionner la sortie d'alarme à déclencher dans la liste ci-dessous. 

5. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 
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14 Paramètres de la caméra 

14.1 Configuration des paramètres OSD 

Objectif : 

Les paramètres OSD (affichage à l'écran) peuvent être configurés pour la caméra, soit la date et l'heure, le nom de 

la caméra, etc. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l’interface OSD configuration (Paramètres OSD). 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > OSD (Menu OSD) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer les paramètres OSD. 

3. Éditez Camera Name (Nom de la caméra) dans le champ de texte. 

4. Configurez les options Display Name (Nom d'affichage), Display Date (Date d'affichage) et Display Week 

(Semaine d'affichage) en cochant les cases correspondantes. 

5. Sélectionnez Date format et Time Format (Format de date et d’heure), Display Mode (Mode d'affichage) et 

OSD Font (Police OSD). 

 

Figure 14-1 Interface de configuration OSD 

6. À l'aide de la souris, faites glisser le cadre de texte sur la fenêtre de prévisualisation pour ajuster la position 

OSD. 

7. Copie des paramètres de la caméra 

a) Si vous souhaitez copier les paramètres OSD de la caméra actuelle vers d'autres caméras, cliquez 

sur le bouton Copy (Copier) pour afficher l'interface Copy Camera (Copier Caméra), comme indiqué 

ci-dessous : 



Paramètres de la caméra 

 

© Vanderbilt 2017 171 

 

 

Figure 14-2 Copie des paramètres vers une ou plusieurs autres caméras 

b) Sélectionnez la ou les caméras à configurer avec les mêmes paramètres OSD. Il est également 

possible de cocher la case Analog (Analog.) pour sélectionner toutes les caméras. 

c) Cliquez sur OK pour terminer les paramètres de copie (Copy (Copier)) et revenir à l’interface OSD 

Configuration (Paramètres OSD). 

8. Cliquez sur le bouton Appliquer Apply (Appliquer) pour appliquer les paramètres. 

14.2 Configuration du masque de confidentialité 

Objectif : 

Vous pouvez configurer les zones de masque de confidentialité en quadrilatère qui ne peuvent pas être visualisées 

ni enregistrées par l'opérateur. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Privacy Mask Settings (Paramètres Masque de confidentialité). 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Privacy Mask (Masque de confidentialité) 

2. Sélectionnez la caméra pour configurer le masque de confidentialité. 

3. Cochez la case Enable Privacy Mask (Activer le masque de confidentialité) pour activer cette 

fonctionnalité. 

 

Figure 14-3 Interface des paramètres du masque de confidentialité 
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4. Utilisez la souris pour tracer une zone dans la fenêtre. Les différentes zones sont mises en évidence par 

différentes couleurs du cadre.  

 

4 zones au maximum de masque de confidentialité peuvent être configurées, la taille de chaque zone pouvant 

être ajustée. 

5. Les zones de masque de confidentialité configurées dans la fenêtre peuvent être effacées en cliquant sur 

les icônes Clear Zone1-4 (Effacer zone 1-4) correspondantes sur le côté droit de la fenêtre, ou cliquez sur 

Clear All (Effacer tout) pour effacer toutes les zones. 

 

Figure 14-4 Configuration du secteur de masque de confidentialité 

6. Vous pouvez cliquer sur le bouton Copy (Copier) pour copier les paramètres du masque de confidentialité 

de la caméra actuelle vers d'autres caméras. 

Veuillez consulter la rubrique 14.1Configuration des paramètres OSD. 

7. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

14.3 Configuration des paramètres vidéo 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Image Settings (Paramètres d'image). 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Image (Image) 
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Figure 14-5 Interface des paramètres d'image (caméra analogique) 

 

Figure 14-6 Interface des paramètres d'image (caméra IP) 

2. Sélectionnez la caméra pour définir les paramètres de l'image. 

3. Deux périodes avec différents paramètres d'image sont fournies, sélectionnez le nom de la période dans la 

liste déroulante. 

 

Les périodes ne doivent pas se chevaucher. 

4. Sélectionnez le mode dans la liste déroulante du mode. Il existe quatre modes à sélectionner pour les 

caméras analogiques : Standard, Intérieur, Lumière diffuse et Extérieur. 

5. Ajustez les paramètres de l'image en fonction des besoins du moment. Les paramètres incluent la 

luminosité, le contraste, la saturation, la teinte, la netteté et le débruitage pour les caméras analogiques. 

Vous pouvez également cliquer sur Restore (Restaurer) pour rétablir les paramètres par défaut. 

6. Cliquez sur Copy (Copier) pour copier les paramètres d'image de la caméra actuelle vers d'autres caméras 

analogiques.  

7. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 
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15 Gestion et maintenance des disques durs 

15.1 Affichage des informations système 

Marche à suivre : 

1. Affichez l’interface System Information (Information système). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > System Info (Information système) 

2. Cliquez sur les onglets Device Info, Camera, Record, Alarm, Network et HDD pour afficher les 

informations système de l'appareil. 

 

Figure 15-1 Interface d'informations système 

 

Vous pouvez afficher la version du matériel dans l'interface Device Information (Information du dispositif). 

15.2 Recherche de fichiers journaux 

Objectif : 

Le fonctionnement, les alarmes, les exceptions et les informations du enregistreur numérique peuvent être stockées 

dans des fichiers journaux consultables et exportables à tout moment. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Log Search (Recherche de journaux). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Log Information (Info journaux) 
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Figure 15-2 Interface de recherche de journaux 

2. Définissez les conditions de recherche des journaux pour affiner votre recherche, en précisant l'heure de 

début, l'heure de fin, le type principal et le type mineur. 

3. Cliquez sur Search (Rechercher) pour lancer la recherche des fichiers journaux. 

4. Les fichiers journaux concordants sont affichés dans la liste ci-dessous. 

 

Jusqu'à 2000 fichiers journaux peuvent être affichés à la fois. 

 

Figure 15-3 Résultats de la recherche de journaux 

5. Cliquez sur le bouton  de chaque journal ou double-cliquer dessus pour afficher les informations 

détaillées. Et il est également possible de cliquer sur  pour afficher les fichiers vidéo correspondants, si 

ceux-ci sont disponibles. 
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Figure 15-4 Interface d'information sur les journaux 

6. Si vous souhaitez exporter les fichiers journaux, cliquez sur Export (Exporter) pour accéder au menu du 

même nom, comme indiqué ci-dessous : 

 

Figure 15-5 Exporter les fichiers journaux 

7. Sélectionnez le dispositif de sauvegarde dans la liste déroulante Device Name (Nom du dispositif). 

8. Cliquez sur Export (Exporter) pour exporter les fichiers journaux vers le dispositif de sauvegarde 

sélectionné. 

Vous pouvez cliquer sur New Folder (Nouveau dossier) pour créer un nouveau dossier dans le dispositif de 

sauvegarde ou cliquez sur Format pour formater le dispositif de sauvegarde avant l'exportation du journal. 
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 Connectez l'appareil de sauvegarde au enregistreur numérique avant d'exporter le journal. 

 Les fichiers journaux exportés vers le dispositif de sauvegarde sont nommés avec la date d'exportation, par 

exemple 20110514124841logBack.txt. 

15.3 Importation/Exportation des infos concernant la caméra IP 

Objectif : 

Les données concernant une caméra IP ajoutée peuvent être générées dans un fichier Excel et exportées vers le 

dispositif local pour sauvegarde, comme l'adresse IP, la gestion du port, le mot de passe administrateur, etc. Le 

fichier exporté peut être édité sur un PC, ce qui permet d'ajouter ou de supprimer du contenu et de copier les 

paramètres vers d'autres appareils en important le fichier Excel. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface de gestion de la caméra. 

Menu (Menu) > Camera (Caméra) > Camera 

2. Cliquez sur l'onglet IP Camera Import/Export (Importation/exportation de la caméra IP), le contenu du 

dispositif externe détecté s'affiche. 

3. Cliquez sur Export (Exporter) pour exporter des fichiers de configuration vers le dispositif de sauvegarde 

local sélectionné. 

4. Pour importer un fichier de configuration, sélectionnez le fichier à partir du dispositif de sauvegarde 

sélectionné et cliquez sur Import (Importer). À l'issue de l'importation, il faut redémarrer l’enregistreur 

numérique. 

15.4 Importation/exportation des fichiers de configuration 

Objectif : 

Les fichiers de configuration du enregistreur numérique peuvent être exportés vers un dispositif local pour la 

sauvegarde. Les fichiers de configuration d'un enregistreur peuvent être importés sur plusieurs dispositifs DVR si 

ceux-ci doivent être configurés avec les mêmes paramètres. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Import/Export Configuration File (Importation/exportation des fichiers de configuration). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Import/Export (Import/Export) 
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Figure 15-6 Importation/exportation des fichiers de configuration 

2. Cliquez sur Export (Exporter) pour exporter des fichiers de configuration vers le dispositif de sauvegarde 

local sélectionné. 

3. Pour importer un fichier de configuration, sélectionnez le fichier à partir du dispositif de sauvegarde 

sélectionné et cliquez sur Import (Importer). À l'issue de l'importation, il faut redémarrer l’enregistreur 

numérique. 

 

À la fin de l'importation des fichiers de configuration, l'appareil redémarre automatiquement. 

15.5 Système de mise à niveau 

Objectif : 

Le firmware sur votre DVR peut être mis à niveau par un dispositif de sauvegarde local ou par le biais d'un serveur 

FTP distant. 

15.5.1 Mise à niveau par dispositif de sauvegarde local 

Marche à suivre : 

1. Connectez votre DVR à un dispositif de sauvegarde local où se trouve le fichier de mise à jour du firmware. 

2. Affichez l'interface Upgrade (Mise à niveau). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Upgrade (Mise à niveau) 

3. Cliquez sur l'onglet Local Upgrade (Mise à niveau locale) pour afficher l'interface du même nom. 
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Figure 15-7 Interface de mise à niveau locale 

4. Sélectionnez le fichier de mise à jour sur le dispositif de sauvegarde. 

5. Cliquez sur Upgrade (Mettre à niveau) pour commencer la mise à niveau. 

6. Une fois la mise à niveau terminée, redémarrez l’enregistreur numérique pour activer le nouveau firmware. 

15.5.2 Mise à niveau par FTP 

Avant de commencer : 

Configurez le PC (exécuter le serveur FTP) et l’enregistreur numérique dans le même réseau local. Exécutez le 

logiciel TFTP tiers sur le PC et copiez le firmware dans le répertoire racine de TFTP. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface Upgrade (Mise à niveau). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Upgrade (Upgrade) 

2. Cliquez sur l'onglet FTP pour afficher l'interface Local Upgrade (Mise à niveau locale). 

 

Figure 15-8 Interface de mise à niveau par FTP 

3. Entrez l'adresse du serveur FTP (FTP Server Address) dans le champ de texte. 

4. Cliquez sur Upgrade (Mettre à niveau) pour commencer la mise à niveau. 

5. Une fois la mise à niveau terminée, redémarrez l’enregistreur numérique pour activer le nouveau firmware. 

15.6 Rétablissement des paramètres par défaut 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface par défaut (Default). 

Menu (Menu) > Maintenance (Maintenance) > Default (Par défaut) 
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Figure 15-9 Rétablir les paramètres par défaut 

2. Sélectionnez le type de restauration à partir des trois options suivantes. 

 Rétablir les paramètres par défaut : Rétablir tous les paramètres par défaut (adresse IP, masque de 

sous-réseau, passerelle, MTU, mode de travail NIC, chemin par défaut, port du serveur, etc.), à 

l'exception du réseau et des paramètres du compte utilisateur.  

 Paramètres par défaut d'usine : Rétablir tous les paramètres par défaut. 

 Rétablir vers inactif : Restaurez l'appareil en état inactif.  

3. Cliquez sur OK pour restaurer les paramètres par défaut.  

 

L'appareil redémarre automatiquement après avoir restauré les paramètres par défaut. 
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16 Autres 

16.1 Configuration des paramètres généraux 

Objectif : 

Il est alors possible de configurer la résolution de sortie, l'heure du système, la vitesse du pointeur de la souris, etc. 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface General Settings (Paramètres généraux). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > General (Paramètres généraux) 

2. Sélectionnez l'onglet General (Général). 

 

Figure 16-1 Interface des paramètres généraux 

3. Configurez les paramètres suivants : 

• Language (Langue) : La langue par défaut utilisée est l'anglais.  

• Output Standard (Protocole de sortie) : Sélectionnez le protocole de sortie PAL ou NTSC. 

• VGA/HDMI Resolution (Résolution VGA/HDMI) : Sélectionnez la résolution de sortie, qui doit être 

identique à la résolution de l'affichage VGA/HDMI. 

 

Il est possible de sélectionner les résolutions VGA/HDMI de 2K (2560 × 1440)/60 Hz et 4K (3840 × 

2160)/30 Hz 

• Time Zone (Fuseau horaire) : Sélectionnez le fuseau horaire. 

• Date Format (Format de date) : Sélectionnez le format de la date. 

• System Date (Date du système) : Sélectionnez la date du système. 

• System Time (Heure du système) : Sélectionnez l'heure du système. 

• Mouse Pointer Speed (Vitesse du pointeur de la souris) : Réglez la vitesse du pointeur de la souris en 
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choisissant l'un des 4 niveaux disponibles. 

• Enable Wizard (Activer l'assistant) : Activez/désactivez l'assistant au démarrage du enregistreur 

numérique. 

• Enable Password (Activer le mot de passe) : Activez/désactivez l'utilisation d'un mot de passe de 

connexion. 

4. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 

16.2 Configuration des paramètres DST : 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface General Settings (Paramètres généraux). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > General (Paramètres généraux) 

2. Choisissez l'onglet DST Settings (Paramètres DST). 

 

Figure 16-2 Interface des paramètres DST 

3. Cochez la case Auto DST Adjustment (Réglage DST automatique). 

Ou vérifiez manuellement la case à cocher Enable DST (Activer DST) puis choisissez la date de la période 

DST. 

16.3 Configuration Autres paramètres 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface General Settings (Paramètres généraux). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > General (Paramètres généraux) 

2. Cliquez sur l'onglet More settings (Autres paramètres) pour afficher l'interface correspondante. 

 

Figure 16-3 Interface Autres paramètres (1) 
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Figure 16-4 Interface Autres paramètres (2) 

 

Figure 16-5 Interface Autres paramètres (3) 

3. Configurez les paramètres suivants : 

• Device Name (Nom de l'appareil) : Édite le nom du enregistreur numérique. 

• Device No (Numéro de dispositif) : Édite le numéro de série du enregistreur numérique. Le numéro de 

dispositif doit être compris dans la plage 1 ~ 255, le numéro par défaut étant 255. 

• Auto Logout (Déconnexion automatique) : Définissez le délai d'inactivité du menu avant la 

déconnexion automatique. Par exemple, lorsque la temporisation est réglée sur 5 minutes, le système 

quitte le menu actuel pour revenir à l'écran d'affichage en direct au bout de 5 minutes d'inactivité du 

menu. 

• CVBS Output Brightness (Luminosité de sortie CVBS) : Réglez la luminosité de sortie vidéo via 

l'interface CVBS. 

• Menu Output Mode (Mode de sortie du menu) : Pour choisir l'affichage du menu sur différentes sorties 

vidéo. 

• Main CVBS Scaling (Mise à l'échelle du CVBS principal) : Cochez la case pour activer la mise à 

l'échelle du CVBS principal. 

4. Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. 



Autres 

 

© Vanderbilt 2017 184 

 

16.4 Gestion des comptes utilisateur 

Objectif : 

Il existe un compte par défaut dans l’enregistreur numérique : Administrateur. Le nom d'utilisateur pour 

l'administrateur est admin et le mot de passe est défini au premier démarrage de l'appareil. L'administrateur a 

l'autorisation d'ajouter et de supprimer des utilisateurs et de configurer les paramètres de l'utilisateur. 

16.4.1 Ajout d'un utilisateur 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface User Management (Gestion des utilisateurs). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > User (Utilisateur) 

 

Figure 16-6 Interface de gestion des utilisateurs 

2. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour afficher l'interface Add User (Ajouter un utilisateur). 

 

Figure 16-7 Ajout d'un utilisateur 

3. Entrez les coordonnées du nouvel utilisateur : User Name, Password, Confirm, Level et User’s MAC 

Adress (nom d'utilisateur, mot de passe, confirmation, niveau et adresse MAC de l'utilisateur). 

 Password (Mot de passe) : Définissez le mot de passe du compte utilisateur.  
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MOT DE PASSE SECURISE RECOMMANDE- Il est vivement recommandé de créer un mot de 

passe fort à haut niveau de sécurité (au moins 8 caractères et comportant des lettres minuscules, 

majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux) afin de garantir la sécurité du produit. En outre, il 

convient de changer de mot de passe régulièrement, en particulier sur les systèmes haute sécurité, à 

une fréquence hebdomadaire ou mensuelle afin de mieux protéger l’enregistreur numérique. 

 Level (Niveau) : Définissez le niveau d'utilisateur Opérateur ou Invité. Les différents niveaux 

d'utilisateurs correspondent à une autorisation différente d'utilisation. 

o Operator (Opérateur) : Les utilisateurs du niveau opérateur possèdent l'autorisation d'accéder à 

l'audio bidirectionnel en configuration à distance et toutes les autorisations d'utiliser la 

configuration de la caméra par défaut.  

o Guest (Invité) : L'utilisateur invité n'a pas l'autorisation d'audio bidirectionnel en configuration à 

distance et n'a accès qu'à la lecture locale/distante de la configuration de la caméra par défaut. 

 User’s MAC Adress (Adresse MAC de l'utilisateur) : Adresse MAC du PC distant qui se connecte au 

enregistreur numérique. Si elle est configurée et activée, elle permet uniquement à l'utilisateur distant 

doté de cette adresse MAC d'accéder au enregistreur numérique. 

4. Cliquez sur OK pour sauvegarder les paramètres et revenir à l'interface de gestion des utilisateurs. Le 

nouvel utilisateur ajouté sera affiché dans la liste. 

 

Figure 16-8 L'utilisateur ajouté est listé sur l'interface de gestion des utilisateurs. 

5. Vous pouvez attribuer des autorisations à l'utilisateur ajouté. 

a) Sélectionnez l'utilisateur dans la liste puis cliquez sur  pour afficher l'interface Permissions 

Settings (Paramètres des autorisations). 

 

Figure 16-9 Interface de gestion des autorisations utilisateurs 

b) Configurez l'autorisation d'accès à la configuration locale, à la configuration à distance et à la 
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configuration de la caméra pour l'utilisateur. 

Configuration locale 

 Recherche de journal local : recherche et visualisation des journaux et informations système du 

dispositif. 

 Configuration des paramètres locaux : configuration des paramètres, restauration des paramètres par 

défaut et importation/exportation des fichiers de configuration.  

 Gestion de la caméra locale : activation et désactivation de(s) caméra(s) analogique(s). Ajout, 

suppression et édition de caméra(s) réseau. Cette fonction est prise en charge par la gamme HDVR. 

 Fonctionnement avancé local : gestion du fonctionnement du disque dur (initialisation du disque dur, 

configuration de la fonction HDD), mise à niveau du microprogramme du système. 

 Arrêt/redémarrage local : arrêt ou redémarrage de l'appareil 

Configuration à distance 

 Recherche de journal à distance : affichage à distance des journaux enregistrés sur le dispositif. 

 Configuration des paramètres à distance : configuration distante des paramètres, restauration des 

paramètres par défaut et importation/exportation de fichiers de configuration. 

 Gestion distante de caméra : activation et désactivation distante de la ou des caméras analogiques et 

ajout, suppression et édition de la ou des caméras réseau. Cette fonction est prise en charge par la 

gamme HDVR. 

 Contrôle du port série à distance : configuration des paramètres pour le port RS-485. 

 Contrôle de sortie vidéo à distance : envoi du signal de la console de commande à distance. 

 Audio bidirectionnel : réalisation d'une liaison radio bidirectionnelle entre le client distant et l'appareil. 

 Contrôle de l'alarme à distance : mise en marche à distance (notifier l'alarme et le message 

d'exception au client distant) et contrôler la sortie d'alarme. 

 Opération avancée à distance : gestion à distance du disque dur (initialisation du disque dur, 

configuration de la fonction HDD), mise à niveau du firmware du système. 

 Arrêt/redémarrage à distance : arrêt ou redémarrage à distance du dispositif. 

Configuration de la caméra 

 Affichage en direct à distance : visualisation à distance de la vidéo en direct captée par la ou les 

caméras sélectionnées. 

 Fonctionnement manuel local : démarrage/arrêt local de l'enregistrement manuel, de la capture 

d'image et de la sortie d'alarme de la ou des caméras sélectionnées. 

 Fonctionnement manuel à distance : démarrage/arrêt à distance de l'enregistrement manuel, de la 

capture d'image et de la sortie d'alarme de la ou des caméras sélectionnées. 

 Lecture locale : lecture locale des fichiers enregistrés de la ou des caméras sélectionnées. 

 Lecture à distance : lecture à distance des fichiers enregistrés de la ou des caméras sélectionnées. 

 Contrôle PTZ local : contrôle local du mouvement PTZ de la ou des caméras sélectionnées. 

 Commande PTZ à distance : contrôle à distance du mouvement PTZ de la ou des caméras 

sélectionnées. 

 Exportation de vidéo locale : exportation locale de fichiers enregistrés de la ou des caméras 

sélectionnées. 
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La gestion de la caméra locale est fournie uniquement pour les caméras IP. 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et quitter. 

16.4.2 Suppression d'un utilisateur 

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface User Management (Gestion des utilisateurs). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > User (Utilisateur) 

2. Sélectionnez l'utilisateur à supprimer de la liste. 

 

Figure 16-10 Liste des utilisateurs 

3. Cliquez sur  pour supprimer le compte utilisateur sélectionné. 

16.4.3 Modification d'un utilisateur 

Pour modifier les paramètres des comptes d'utilisateurs existants.  

Marche à suivre : 

1. Affichez l'interface User Management (Gestion des utilisateurs). 

Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > User (Utilisateur) 

2. Sélectionnez l'utilisateur à modifier dans la liste. 

3. Cliquez sur l'icône pour afficher l'interface Edit User (Modifier l'utilisateur).  
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Figure 16-11 Interface de modification des comptes d'utilisateurs 

4. Édite les paramètres correspondants. 

• Operator et Guest (Opérateur et invité) : Il est possible de modifier les paramètres de l'utilisateur, dont 

le nom d'utilisateur, le mot de passe, le niveau d'autorisation et l'adresse MAC. Cochez la case Change 

Password (Changer le mot de passe) si vous souhaitez modifier celui-ci, saisissez le nouveau mot de 

passe dans le champ de texte correspondant et confirmez. Il est recommandé de choisir un mot de 

passe sécurisé.  

• Admin : Vous n'êtes autorisé à modifier que le mot de passe et l'adresse MAC. Cochez la case Change 

Password (Changer le mot de passe) si vous souhaitez modifier celui-ci, saisissez le nouveau mot de 

passe dans le champ de texte correspondant et confirmez.  

 MOT DE PASSE SECURISE RECOMMANDE- Il est vivement recommandé de créer un mot de passe 

fort à haut niveau de sécurité (au moins huit caractères et comportant des lettres minuscules, majuscules, 

des chiffres et des caractères spéciaux) afin de garantir la sécurité du produit. En outre, il convient de changer 

de mot de passe régulièrement, en particulier sur les systèmes haute sécurité, à une fréquence hebdomadaire 

ou mensuelle afin de mieux protéger l’enregistreur numérique. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et quitter le menu. 

6. Pour les comptes utilisateur ou invité, vous pouvez également cliquer sur  sur l'interface User 

Management (Gestion des utilisateurs) pour éditer l'autorisation. 
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17 Annexe 

17.1 Caractéristiques techniques 

Figure 17-1 Gamme de enregistreurs numériques Eventys AX 

Modèle  CRDA0410-TA CRDA0810-TA CRDA1610-TA 

Entrée 

vidéo/audio 

Compression 

vidéo 
H.264+/H.264 

Entrée vidéo 

4 canaux 8 canaux 16 canaux 

Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), prise en charge de la connexion coaxitron 

Prise en 

charge de 

l'entrée HDTVI 

1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz, 3MP 

Entrée AHD 

prise en 

charge 

720p/25Hz, 720p/30Hz 

Entrée CVBS Prise en charge  

Entrée vidéo IP 

2 canaux 

Résolution jusqu'à 4.0 MP 

Compression 

audio 
G.711u 

Entrée audio 4 canaux, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 

Sortie 

vidéo/audio 

Sortie CVBS Prise en charge 

Sortie 

HDMI/VGA 

VGA : 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

HDMI : 1 canal, 1920 × 

1080/60Hz, 1280 × 

1024/60Hz, 1280 × 

720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

HDMI : 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 

1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 

720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Résolution du 

codage 

3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 

Remarque : Tous les canaux prennent en charge la résolution de codage 3MP. 

Taux de trame 

Flux principal : 25 ips (P)/30 ips (N) 

Flux secondaire : WD1/4CIF@12 ips (temps différé), CIF/QVGA/QCIF (temps réel) 

Débit vidéo De 32 Kbps à 10 Mbps 

Sortie audio 1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)  
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Modèle  CRDA0410-TA CRDA0810-TA CRDA1610-TA 

Débit audio 64 Kbps   

Double flux Pris en charge 

Type de flux Vidéo ou vidéo/audio 

Lecture 

synchrone 
4 canaux 8 canaux 16 canaux 

Gestion 

réseau 

Connexions à 

distance 
128 

Protocoles 

réseau 

TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, 

HTTPS, ONVIF 

Disque dur 

SATA 2 interfaces SATA 

Capacité Jusqu'à 6 To  

Interface 

externe 

Entrée audio 

bidirectionnelle 
1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (en utilisant l'entrée audio) 

Interface 

réseau 

1, interface Ethernet auto-

adaptable RJ45 

10Menvoie100M 

1, interface Ethernet auto-adaptable RJ45 

10M/100M/1000M 

Interface USB 2 × USB 2.0  

Panneau avant 1 × USB 2.0   

Panneau arrière 1 × USB 3.0   

Interface série 1 interface série RS-485, semi-duplex 

Entrée/sortie 

d'alarme 
4/1 8/4 16/4 

Paramètres 

généraux 

Alimentation 12 VCC 

Consommation 

(sans disque 

dur) 

≤ 15 W ≤ 20 W ≤ 20 W 

Température 

de 

fonctionnement 

De -10 ºC à +55 ºC (soit de 14 ºF à 131 ºF) 

Taux 

d'humidité en 

fonctionnement 

10 % à 90 % 

Dimensions 

(L × l × H) 

380 × 320 × 48 mm (15,0 x 12,6 x 1,9 pouces) 
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Modèle  CRDA0410-TA CRDA0810-TA CRDA1610-TA 

Poids  

(sans disque 

dur) 

≤ 1,5 kg (3,3 lb) ≤ 2 kg (4,4 lb) ≤ 2 kg (4,4 lb) 

 Les canaux vidéo sont regroupés deux par deux, par exemple CH01 et CH02, CH03 et CH04 ... et chacun 

des deux canaux du même groupe doit être connecté avec le même type de source vidéo que celle sélectionnée sur 

l'interface graphique. Par exemple, lorsque le mode de signal TVI/CVBS est sélectionné, les entrées de signaux TVI 

ou CVBS peuvent être connectées aux canaux du même groupe. Lorsqu'un signal HDA est détecté, seul l'entrée de 

signaux HDA peut être connectée. 

17.2 Glossaire 

• Double flux (Dual Stream) : Le double flux est une technologie utilisée pour enregistrer des vidéos haute 

résolution localement, tout en transmettant un flux de résolution plus faible sur le réseau. Les deux flux sont 

générés par l’enregistreur numérique, le flux principal ayant une résolution maximale de 1080P et le flux 

secondaire ayant une résolution maximale de CIF. 

• Enregistreur numérique (DVR) : Digital Video Recorder Un enregistreur numérique est un appareil capable 

d'accepter les signaux vidéo des caméras analogiques, de comprimer le signal et de le stocker sur ses 

disques durs. 

• Disque dur (HDD) : Hard Disk Drive Un support de stockage qui stocke des données codées numériquement 

sur des plateaux à surfaces magnétiques. 

• Protocole DHCP : Le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole d'application réseau 

utilisé par les périphériques (clients DHCP) pour obtenir des informations de configuration utilisables sur un 

réseau de protocole Internet. 

• Protocole HTTP : Acronyme de Hypertext Transfer Protocol. Protocole servant à transférer une requête 

hypertexte et des informations entre serveurs et navigateurs sur un réseau. 

• Protocole PPPoE : Le PPPoE, protocole point à point sur Ethernet, est un protocole réseau qui encapsule 

des trames PPP (Point-to-Point Protocol) sur des trames Ethernet. Il est utilisé principalement avec les 

services ADSL où les utilisateurs individuels se connectent à l'émetteur-récepteur ADSL (modem) sur Ethernet 

et dans les réseaux Metro Ethernet. 

• DDNS : Le DNS dynamique est une méthode, un protocole ou un service réseau qui offre la possibilité à un 

périphérique en réseau, comme un routeur ou un système informatique utilisant l'Internet Protocol Suite, 

d'informer le serveur d'un nom de domaine pour qu'il modifie en temps réel (ad hoc) la configuration DNS 

active de ses noms d'hôtes, adresses ou d'autres informations configurées et stockées dans le DNS. 

• Enregistreur hybride : Un enregistreur hybride est une combinaison entre un enregistreur numérique et un 

enregistreur réseau (DVR/NVR). 

• Protocole NTP : Acronyme de Network Time Protocol. Protocole conçu pour synchroniser les horloges des 

ordinateurs d'un même réseau. 

• NTSC : Acronyme de National Television System Committee. Le NTSC est une norme de télévision 

analogique utilisée dans des pays tels que les États-Unis et le Japon. Chaque image d'un signal NTSC 

contient 525 lignes de balayage à 60 Hz. 

• NVR : Acronyme de Network Video Recorder. Un enregistreur NVR peut être un système basé sur PC ou 

embarqué et utilisé pour la gestion et le stockage centralisés pour les caméras IP, dômes IP et autres 
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enregistreurs numériques. 

• PAL : Acronyme de Phase Alternating Line. PAL est également une norme vidéo utilisée par les systèmes de 

télévision par radiodiffusion dans une grande partie du monde. Le signal PAL contient 625 lignes de balayage 

à 50 Hz. 

• PTZ : Acronyme de Pan, Tilt, Zoom (panoramique, inclinaison, zoom). Les caméras PTZ sont des systèmes 

motorisés permettant à la caméra de pivoter vers la gauche et vers la droite, de s'incliner vers le haut et vers 

le bas et de faire des zooms avant et arrière. 

• USB : Acronyme de Universal Serial Bus. L'USB est une norme de bus série plug and play permettant de 

connecter des périphériques sur un ordinateur hôte. 

17.3 Dépannage 

Le moniteur n'affiche pas d'images après un démarrage normal. 

Raisons possibles : 

a) Absence de connexion VGA ou HDMI. 

b) Le câble de connexion est endommagé. 

c) Le mode d'entrée du moniteur est incorrect. 

Marche à suivre : 

1. Vérifiez que l'appareil est connecté au moniteur via un câble HDMI ou VGA. 

Dans le cas contraire, connectez l'appareil sur le moniteur et redémarrez-le. 

2. Vérifiez que le câble de connexion est en bon état. 

Si le moniteur n'affiche toujours pas d'images après le redémarrage, vérifiez si le câble de connexion est en 

bon état et changez-le, le cas échéant. 

3. Vérifiez que le mode d'entrée du moniteur est correct. 

Vérifiez que le mode d'entrée du moniteur correspond avec le mode de sortie de l'appareil (par exemple, si le 

mode de sortie du DVR est une sortie HDMI, le mode d'entrée du moniteur doit être entrée HDMI). Dans le cas 

contraire, modifiez le mode d'entrée du moniteur. 

4. Vérifiez si la panne est résolue après les étapes 1 à 3. 

Si c'est le cas, terminez le processus. 

Dans le cas contraire, contactez le service technique de notre société. 

On entend un bip après la mise en service d'un appareil neuf. 

Raisons possibles : 

a) Aucun disque dur n'est installé dans l'appareil. 

b) Le disque dur installé n'a pas été initialisé. 

c) Le disque dur installé n'est pas compatible avec l'appareil ou est endommagé. 

Marche à suivre : 

1. Vérifiez qu'au moins un disque dur est installé dans l'appareil. 

Dans le cas contraire, installez un disque dur compatible. 
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Reportez-vous au « Guide rapide d'utilisation » pour l'installation du disque dur. 

Si vous ne souhaitez pas installer de disque dur, sélectionnez Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > 

Exceptions et décochez la case Audible Warning (Avertissement sonore) d'erreur du disque dur. 

2. Vérifiez que le disque dur est initialisé. 

1) Sélectionnez Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux). 

2) Si le disque dur est à l'état non initialisé (Uninitialized), cochez la case du disque dur correspondant et 

cliquez sur le bouton Init. 

3. Vérifiez que le disque dur est détecté et qu'il est en bon état. 

1) Sélectionnez Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux). 

2) Si le disque dur n'a pas été détecté ou qu'il affiche un état anormal (Abnormal), remplacez le disque dur 

conformément aux indications. 

4. Vérifiez si la panne est résolue après les étapes 1 à 3. 

Si c'est le cas, terminez le processus. 

Dans le cas contraire, contactez le service technique de notre société. 

L'affichage en direct se bloque lorsque la sortie vidéo est locale. 

Raisons possibles : 

a) Le taux de trame n'a pas atteint le taux de trame en temps réel. 

Marche à suivre : 

1. Vérifiez les paramètres Main Stream - Continuous (Flux principal (Continu)) et Main Stream - Event (Flux 

principal (Événement)). 

Sélectionnez Menu (Menu) > Record (Enregistrement) > Parameters (Paramètres) > Record 

(Enregistrement) et définissez une résolution de Main Stream - Event (Flux principal (Événement)) identique 

à celle du Main Stream - Continuous (Flux principal (continu)). 

2. Vérifiez que le taux de trame est en temps réel. 

Sélectionnez Menu (Menu) > Record (Enregistrement) > Parameters (Paramètres) > Record 

(Enregistrement) et réglez le taux d'image sur Full Frame (Image complète). 

3. Vérifiez si la panne est résolue après avoir suivi les indications ci-dessus. 

Si c'est le cas, terminez le processus. 

Dans le cas contraire, contactez le service technique de notre société. 

Lorsque l'appareil est utilisé pour obtenir l'audio en direct, il n'y a pas de son ou il y a trop de bruit ou le 

volume est trop bas. 

Raisons possibles : 

a) Le câble entre le capteur de prise de vue et la caméra n'est pas bien connecté, non concordance ou 

incompatibilité d'impédance. 

b) Le Stream Type (Type de flux) n'est pas défini comme Video & Audio (audio/vidéo). 
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Marche à suivre :  

1. Vérifiez la connexion du câble entre le capteur de prise de vue et la caméra. Vérifier la concordance et la 

compatibilité de l'impédance. 

2. Vérifiez que les paramètres de configuration sont corrects. 

Sélectionnez Menu (Menu) > Record (Enregistrement) > Parameters (Paramètres) > Record 

(Enregistrement) et définissez le Stream Type (Type de flux) sur Video & Audio (audio/vidéo). 

3. Vérifiez si la panne est résolue après avoir suivi les indications ci-dessus. 

Si c'est le cas, terminez le processus. 

Dans le cas contraire, contactez le service technique de notre société. 

L'image se fige pendant la lecture par caméras simples ou multicanales. 

Raisons possibles : 

a) Le taux de trame n'est pas en temps réel. 

b) Le DVR prend en charge jusqu'à 16 canaux de synchronisation de lecture à la résolution de 4CIF. Pour 

obtenir une synchronisation de 16 canaux à la résolution de 720p, il peut se produire une extraction de 

trame, ce qui entraîne un léger blocage. 

Marche à suivre : 

1. Vérifiez que le taux de trame est en temps réel. 

Sélectionnez Menu (Menu) > Record (Enregistrement) > Parameters (Paramètres) > Record 

(Enregistrement) et réglez le Frame Rate (Taux de trame) sur Full Frame (Image complète). 

2. Vérifiez que le matériel peut prendre la lecture en charge. 

3. Réduisez le nombre de canaux de lecture. 

Sélectionnez Menu (Menu) > Record (Enregistrement) > Encoding (Codage) > Record (Enregistrement) 

et diminuez la résolution et le débit. 

4. Réduisez le nombre de canaux locaux de lecture. 

Sélectionnez Menu (Menu) > Playback (Lecture) et décochez la case des canaux inutiles. 

5. Vérifiez si la panne est résolue après avoir suivi les indications ci-dessus. 

Si c'est le cas, terminez le processus. 

Dans le cas contraire, contactez le service technique de notre société. 

Aucun fichier d'enregistrement n'est trouvé sur le disque dur local de l'appareil et l'invite « Aucun fichier 

d'enregistrement trouvé » (No record file found) s'affiche lorsque vous recherchez les fichiers enregistrés. 

Raisons possibles : 

a) Le réglage de l'heure du système est incorrect. 

b) La condition de recherche est incorrecte. 

c) Le disque dur est en erreur ou n'est pas détecté. 

Marche à suivre : 

1. Vérifiez que le réglage de l'heure du système est correct. 

Sélectionnez Menu (Menu) > Configuration (Configuration) > General (Paramètres généraux) > General 

(Paramètres généraux) et vérifiez que l'heure du système (System Time) est correcte. 
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2. Vérifiez que la condition de recherche est correcte. 

Sélectionnez Playback (Lecture) et vérifiez que le canal et l'heure sont corrects. 

3. Vérifiez le bon état du disque dur. 

Sélectionnez Menu (Menu) > HDD (Disque dur) > General (Paramètres généraux) pour afficher l'état du 

disque dur et vérifiez que celui-ci est détecté et qu'il est normalement accessible en lecture et écriture. 

4. Vérifiez si la panne est résolue après avoir suivi les indications ci-dessus. 

Si c'est le cas, terminez le processus. 

Dans le cas contraire, contactez le service technique de notre société. 

17.4 Liste des disques durs compatibles pour Eventys DVR/NVR 

 La liste de compatibilité des disques durs figure dans un document externe spécifique. 

"Liste de compatibilité des disques durs pour Eventys EX NVR" 

 Veuillez consulter la page des produits Vanderbilt sur https://vanderbiltindustries.com/ pour télécharger ce 

fichier. 

17.5 Liste des caméras IP compatibles 

 La liste de compatibilité ONVIF figure dans un document externe spécifique. 

“IP camera_3rdParty_IP Camera_compatibility_list for Eventys EX NVR” 

 Veuillez consulter la page des produits Vanderbilt sur https://vanderbiltindustries.com/) pour télécharger ce 

fichier. 

 

https://vanderbiltindustries.com/
https://vanderbiltindustries.com/
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