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1 Avis pour tous les utilisateurs 
 

Ce manuel est développé pour les utilisateurs des enregistreurs vidéo en réseau Vectis 

iX dont les Vectis iX06, iX16, iX32 et iX48.  Avant de commencer ce manuel, veuillez 

apprendre les icônes suivantes. 

Ces icônes signifient ce qui suit dans ce manuel : 
 

 

Indique un raccourci ou un conseil opérationnel. 

 

Important Indique une notification d'opération. 

 

Attention Indique une consigne importante d'exploitation et de maintenance. 

Le manuel comprend huit chapitres, dont 

Chapitre 1 Avis pour tous les utilisateurs 

Chapitre 2 Installation et activation 

Chapitre 3 Configurer le système 

Chapitre 4 Configurer stockage 

Chapitre 5 Commencer 

Chapitre 6 Utiliser le mode affichage 

Chapitre 7 Utiliser le mode alarme et le mode événement 

Chapitre 8 Utiliser le mode Configuration 

Chapitre 9 Applications clientes 

Annexe I. Sauvegarde et récupération système 

Annexe II. Table des touches de raccourci 

Annexe III. Qualité réseau 

Annexe IV. Ajoute une caméra ou un point d'E/S numérique sur un plan HTML 

Annexe V Installer Message Queuing 
 

 

Important 

Configuration matérielle minimale requise : 

Composant Exigence 

Processeur Intel Core i5, recommandé i7 

RAM 8 Go minimum 

Système 
d'exploitation 

Microsoft Windows 7 ou 8.x (64 bits) (Premium, Professionnel, 
Ultimate), Microsoft Windows Server 2008/2012 (64 bits) 

Affichage 

- Carte graphique chipset NVIDIA, prise en charge DirectX 3D, 
mémoire graphique 2048 Mo mini, 

- 2 ou 4 sorties vidéo HDMI (ou DisplayPort) 
(1280 x 1024 pour la résolution minimale et 1680x1050 pour 
la résolution recommandée) 

Stockage Deux disques durs au minimum 

LAN Gigabit Ethernet 
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2 Installation et activation 
 

Si le produit que vous avez acheté est un modèle de logiciel de gestionnaire 

d'enregistreur vidéo en réseau Vectis iX tel qu'indiqué ci-dessous, installez et activez le 

logiciel comme décrit dans ce chapitre. Dans le cas contraire, passez ce chapitre. 

Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau Vectis iX – modèles de logiciels : 

Modèle Description 

Vectis iX08 NVS Logiciel 8 canaux, H.264 

Vectis iX16 NVS Logiciel 16 canaux, H.264 

Vectis iX32 NVS Logiciel 32 canaux, H.264 

Vectis iX48 NVS Logiciel 48 canaux, H.264 

Vectis iX64 NVS Logiciel 64 canaux, H.264 

 
Ce chapitre décrit comment installer et activer le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en 
réseau dans les sections suivantes : 

2.1 Installation 

2.2 Activer 

2.1 Installation 
 

Suivez le guide ci-dessous pour installer le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en 

réseau : 

 

1 À  partir du CD du produit, recherchez le programme d'installation. Double-cliquez 

sur le programme d'installation. 

2 L'assistant d'installation démarre. Cliquez sur Suivant. 
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3 Une fenêtre d'accord de licence s'ouvre. Sélectionnez J'accepte les termes de 

l'accord de licence et cliquez sur Suivant. 

 

4 L'assistant d'installation affiche la configuration matérielle minimale requise. 

Cliquez sur Suivant quand toutes les exigences matérielles sont satisfaites.

 

5 Pour exécuter correctement le système, un composant Windows®  
supplémentaire, Message Queuing, est nécessaire. Cochez la plateforme du 
système et suivez les instructions à l'écran pour installer le Message Queuing. 
Consultez également Annexe V Installer Message Queuing pour plus 
d'informations. Cliquez sur Suivant pour poursuivre. 

 
 

 

Important 

Le programme d'installation de Message Queuing se trouve dans le disque 

d'installation de Windows® . Sans Message Queuing, le système ne 

fonctionnera pas normalement. 
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6 Sélectionnez sur quel disque installer le logiciel et cliquez sur Installer. 
L'assistant crée alors automatiquement un répertoire Vanderbilt sur le disque 
sélectionné. 

 
 

7 Le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau nécessite également 

l'exécutable DirectX, Windows Installer 3.1, Virtual C++ (VC100) et .NET 

Framework pour fonctionner. L'assistant les installe automatiquement s'ils ne sont 

pas encore installés. 
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8 L'assistant d'installation vous invite à installer le MSMQ. Cliquez sur OK pour 

continuer. 

 

Puis un fichier readme ouvre pour appeler vos attentions à quelques notes sur la 

configuration de stockage. 

 
 

9 Cliquez sur Redémarrer maintenant et cliquez sur Terminer pour terminer 

l'installation. Le système redémarre automatiquement. 
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10 Si le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau est lancé pour la première 

fois, une fenêtre Définition de la langue par défaut  s'ouvre. Sélectionnez la 

langue souhaitée et cliquez sur OK. 

 
 

11 Un message de confirmation, ‘Ê tes-vous sûr de vouloir utiliser la langue 

XXX ?’ s'ouvre. Cliquez sur Oui pour continuer. 

 
 

12 Si MSMQ n'est pas installé, le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

ouvre un message d'avertissement. Fermez le message et installez MSMQ puis 

lancez à nouveau le logiciel. 

 
 

13 Procédez à l'activation du logiciel comme décrit dans 2.2 Activer. 
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2.2 Activer 
 

Une fois le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau installé, le système détecte 

automatiquement l'authentification. Si l'authentification échoue, utilisez une clé 

électronique pour activer le logiciel comme décrit dans ce qui suit. Une fois que le 

logiciel est activé, il est prêt à être utilisé. Lancez le logiciel comme décrit dans 5.1 

Lancer et se connecter. 
 

La clé électronique est une clé matérielle avec un adaptateur USB 2.0. Une fois que la 

clé électronique est connectée au système, le système effectue automatiquement 

l'authentification. Dans le cas contraire, le message suivant s'ouvre à l'écran : 

 
 

Pour activer le logiciel avec une clé électronique : 
 

1. Insérez la clé électronique 

2. Cliquez sur OK pour fermer l'invite.  

3. Redémarrez le système et lancez le logiciel comme décrit dans 5.1 Lancer et se 

connecter. 
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3 Configurer le système 
 

Pour mettre en service le système, configurez d'abord le système avec le Panneau  

de configuration Windows. Si le produit que vous avez acheté est l'un des modèles  

« clés en main » (c'est-à-dire un modèle doté de la partie matérielle et logicielle), il 

existe une autre approche pour configurer le système, à savoir l'« Assistant 

d'initialisation » fourni par Vectis. Les sections suivantes de ce chapitre expliquent ces 

deux approches : 
 

3.1 Par le panneau de commande Windows 

3.2 Par l'assistant d'initialisation (uniquement pour les modèles clés en main) 
 

3.1 Par le panneau de commande Windows 
 

Pour configurer le système par le Panneau de configuration Windows, suivez les 

guides comme décrit dans les sections suivantes : 
 

3.1.1 Changer le nom d'hôte 

3.1.2 Configurer le réseau 

3.1.3 Configurer la date, l'heure et le fuseau horaire 

3.1.4 Configurer la résolution d'écran 

3.1.5 Modifier la région et la langue 
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3.1.1 Changer le nom d'hôte 
 

Un nom d'hôte en double dans le réseau peut générer des erreurs. Il est donc 

nécessaire de donner à l'enregistreur vidéo en réseau un nom d'hôte unique. Pour 

configurer le nom d'hôte :  

1. Faites un clic droit sur Ordinateur depuis le menu Démarrer de Windows. 

2. Quand le menu contextuel s'ouvre, cliquez sur Propriétés. 

3. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres pour ouvrir la feuille Propriétés 

système. 

4. Quand la feuille Propriétés système s'affiche, cliquez sur le bouton Modifier…. 

5. Le nom d'hôte par défaut est NVR. Changez le nom d'hôte dans le champ Nom 

de l'ordinateur. 

6. Cliquez sur OK pour terminer. 

     

 Changer le nom d'hôte 
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3.1.2 Configurer le réseau 
 

L'enregistreur vidéo en réseau doit avoir une adresse IP unique dans le réseau. Pour 

configurer l'adresse IP du système : 

1. Cliquez sur Démarrer | Panneau de configuration | Centre réseau et partage 

et cliquez sur Modifier les paramètres de l'adaptateur. 

2. Faites un clic droit sur Connexion au réseau local et sélectionnez Propriétés. 

Une fois que la fenêtre Propriétés de Connexion au réseau local s'ouvre, 

cliquez sur l'onglet Mise en réseau. 

3. Cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) dans la liste et cliquez sur 

Propriétés pour continuer. 

 

 Définir le réseau 

4. Définit l'adresse IP et le masque de sous-réseau.  
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5. Cliquez sur OK pour terminer. 
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3.1.3 Configurer la date, l'heure et le fuseau horaire 
 

Une date, une heure et un fuseau horaire corrects sont cruciaux pour un système 

d'enregistrement vidéo en réseau. Pour définir la date, l'heure et le fuseau horaire 

corrects : 

1. Cliquez sur Démarrer | Panneau de configuration | Date et heure. 

2. Une fois que la fenêtre Date et heure s'ouvre, cliquez sur le bouton Changer la 

date et l'heure et réglez la date et l'heure correctes. 

 

 Changer la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire 

3. Cliquez sur le bouton Changer de fuseau horaire et définissez le fuseau horaire 

correct. 

4. Cliquez sur OK pour terminer. 
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3.1.4 Configurer la résolution d'écran 
 

Une résolution d'écran supérieure permet d'obtenir un meilleur affichage à l'écran. Le 

système prend en charge plusieurs résolutions de moniteurs.  Pour définir la résolution 

d'écran : 

1. Cliquez sur Démarrer | Panneau de configuration | Affichage | Ajuster la 

résolution. 

 

 Modifier la résolution d'écran 

2. Configurez la résolution d'écran dans le paramètre Résolution. 

 
 

3. Cliquez sur OK pour terminer. 
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3.1.5 Modifier la région et la langue 
 

Les utilisateurs non-anglophones devront peut-être modifier le paramétrage de la 

région et de la langue pour les exigences locales. Pour changer les paramètres Région 

et langue : 

1. Cliquez sur Démarrer | Panneau de configuration | Région et langue. 

2. Une fois que la fenêtre Région et langue s'ouvre, cliquez sur l'onglet Formats. 

3. Sélectionnez l'option souhaitée dans le paramètre zone Formats.  

 

 
 Modifier la région et la langue 

4. Cliquez sur l'onglet Claviers et langues.  Sélectionnez la langue d'affichage. 
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5. Cliquez sur l'onglet Administration.  

6. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres régionaux. 

7. Sélectionnez les paramètres régionaux souhaités. 

8. Cliquez sur OK pour terminer. 
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3.2 Par l'assistant d'initialisation (uniquement pour les modèles 

clés en main) 
 

Si le produit que vous avez acheté est un modèle « clés en main » (doté de la partie 

matérielle et logicielle), un assistant d'initialisation est fourni pour simplifier la 

configuration du système pour les personnes l'utilisant pour la première fois. L'assistant 

d'initialisation propose une configuration pas à pas simplifiée en alternative à 

l'approche conventionnelle par le Panneau de configuration Windows qui est plus 

diversifié et compliqué.  
 

L'assistant s'exécute automatiquement quand le logiciel est lancé pour la première fois. 

Pour poursuivre avec l'assistant d'initialisation : 
 

1. Une fois que la page de bienvenue de l'assistant s'ouvre, cliquez sur Suivant 

pour démarrer. 

 

 

2. Saisissez le nom du système et cliquez sur Suivant. 
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3. Modifiez le mot de passe du compte admin. Cliquez sur Suivant pour continuer.   

 

 

 

4. Cliquez sur É diter pour changer le fuseau horaire si nécessaire. Cliquez sur 

Suivant pour continuer.   
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5. Cliquez sur É diter pour modifier la date et l'heure si nécessaire. Cliquez sur 

Suivant. 

 
 
 

6. Définissez les paramètres de mise en réseau. Quand un adresse IP est définie, 

un message de confirmation s'ouvre – ‘Le service de l'enregistreur vidéo en 

réseau doit redémarrer pour synchroniser les informations IP et Date heure. 

Ê tes-vous certain de poursuivre ?’ Cliquez sur Oui pour poursuivre. Le logiciel 

quitte et redémarre. 
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7. Sélectionnez les caméras à connecter par les noms des fournisseurs et cliquez 

sur Suivant. 

 

 

 

8. L'assistant répertorie alors toutes les caméras disponibles des fournisseurs 

sélectionnés. Sélectionnez une caméra souhaitée et ajoutez-la à l'enregistreur 

vidéo en réseau. Si une caméra n'est pas dans la liste, cliquez sur le bouton + 

Ajouter manuellement pour ajouter les caméras manuellement. Cliquez sur 

Suivant pour poursuivre.   

 
 

 

Important 
Si la caméra à trouver n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton Rechercher à 
nouveau dans le coin supérieur droit pour mettre à jour la liste des caméras disponibles. 
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9. À  partir de la liste des caméras, sélectionnez les caméras pour lesquelles activer 

l'enregistrement. Cliquez sur Suivant pour continuer. 

 

 

 

 

10. L'assistant propose alors de créer des volumes de stockage. Sélectionnez ‘Oui, 

j'accepte de créer un/des volume(s) de stockage automatiquement.’ (Si vous 

souhaitez ajouter manuellement le ou les volumes, sélectionnez ‘Non, je créerai 

le(s) volume(s) de stockage manuellement plus tard.’) Cliquez sur Suivant 

pour passer à la dernière étape. 
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11. L'assistant ouvre alors une liste des caméras ajoutées. Et une barre de 

progression d'ajout de volumes s'affiche sous la liste des caméras. Cliquez sur 

Exécuter pour continuer.   

 
 
 

12. L'assistant commence à ajouter les caméras à l'enregistreur vidéo en réseau, 

crée le ou les nouveaux volumes et affecte les archivages d'enregistrement à la 

caméra. Une fois que la barre d'avancement atteint 100 %, la configuration est 

effectuée. Cliquez sur Terminer pour redémarrer le système. 
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4 Configurer stockage 
 

Le Gestionnaire de configuration de stockage (dans la suite du document « GCS ») est 

un outil permettant d'organiser et de gérer l'archivage dans l'enregistreur vidéo en 

réseau. Il est installé lorsque le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau est 

installé. GCS permet aux utilisateurs de gérer efficacement tous les périphériques de 

stockage pour l'enregistrement vidéo.  

Tous les archivages du GCS sont réaffectés au volume d'unité de stockage de base. 

Tous les volumes peuvent inclure un ou plusieurs disques durs. Le GCS permet à 

l'administrateur système de configurer plusieurs disques durs dans un volume unique. 

Le GCS dispose de quatre fonctions : 

1 Panneau des appareils 

2 Boutons d'action 

3 Panneau de configuration 

4 Panneau de connexion 

 
 Programme GCS 

Le GCS utilise différentes icônes pour afficher le statut des volumes de stockage et des 

disques durs. Consultez le tableau suivant : 
 

 Volume Disque dur 

Normal 
 

 

Désactiver 
 

 

Avertissement 
 

 

Endommagé 

  

 

 

Important 

Le point d'exclamation s'affiche quand le système détecte 5 % de perte de données 
d'enregistrement dans le disque dur. La croix s'affiche quand le système détecte 15 % 
de perte de données d'enregistrement dans le disque dur. Pour éviter la perte des 
données d'enregistrement, remplacez immédiatement le disque dur quand la marque 
indiquée s'affiche. 
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4.1 Exécuter le GCS 
 

Pour exécuter le GCS : 

1. Dans Windows, cliquez sur Démarrer | Tous les programmes | Vanderbilt | 

Vectis iX NVR | Storage Configuration Manager. 

2. Quand la fenêtre Connexion s'ouvre, saisissez admin dans le champ nom 

d'utilisateur et saisissez admin dans le champ mot de passe. (Les deux valeurs 

sont les valeurs par défaut.) 

3. Cliquez sur Connexion. 
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4.2 Créer un volume 
 

Pour créer un volume par disque dur : 

 

 
 Créer un volume par disque dur 

1 Dans le GCS, cliquez sur le bouton . 

2 Dès que la fenêtre Confirmer s'ouvre, cliquez sur Utiliser disque dur. 

 

3 Saisissez le nouveau nom de volume dans le champ Nom de volume. 

4 Cliquez sur le disque dur souhaité dans la liste des disques durs disponibles et 

cliquez sur le bouton  (ajouter) pour ajouter le disque dur sélectionné dans la 

liste Disque dur dans volume. 

5 Cliquez sur Ajouter à la liste pour ajouter le disque dur sélectionné dans la liste 

ci-dessous. 
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6 Cliquez sur Créer pour continuer. (Ou cliquez sur Annuler pour quitter.) 

 

7 Un message de confirmation – ‘Créer un volume va réaffecter votre disque dur 

et perdre les données actuelles du disque. Ê tes-vous sûr d'effectuer ces 

tâches ?’ s'ouvre. Cliquez sur Oui pour continuer. 

 

8 Le GCS commence la création d'un nouveau volume et affiche une barre 

d'avancement. Quand le volume est créé, le panneau des appareils liste le 

nouveau volume et le ou les disques durs secondaires. Le panneau de 

configuration affiche les informations du disque dur formaté. 
 

 

Cliquez sur l'icône d'un disque dur secondaire dans le Panneau des appareils pour afficher les 
informations du disque dur sélectionné dans le Panneau de configuration. 

 

Attention 
Quand un nouveau volume est créé, tous les archivages du nouveau volume sont 
directement formatés. Enregistrez les données dans les archivages avant que le 
formatage du disque ne commence. 
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4.3 Renommer un volume 
 

Pour renommer un volume : 

1. Dans GCS, cliquez sur le volume à renommer dans le Panneau des appareils. 

2. Cliquez sur le bouton renommer . Une fenêtre Renommer volume 

s'ouvre. 

 
 Renommer le nom de volume 

3. Saisissez un nom dans le champ et cliquez sur OK. 

4. Le volume est renommé.  
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4.4 Supprimer un volume 
 

Un volume doit d'abord être désactivé avant de pouvoir être supprimé. Pour supprimer 

un volume : 

1. Dans GCS, cliquez sur le volume à supprimer dans le Panneau des appareils. 

2. Cliquez sur le bouton désactiver . Le système affiche un message – ‘Ê tes-

vous sûr de vouloir désactiver ce volume ?’ Cliquez sur Oui pour continuer. 

3. Cliquez sur le bouton supprimer . 

 
 Supprimer un volume 

4. Un message – ‘Ê tes-vous sûr de vouloir supprimer ce volume ?’ s'ouvre. 

Cliquez sur Oui pour continuer. (Ou cliquez sur Annuler pour quitter.)   

 
 

 

Important 

Si des données d'enregistrement sont présentes dans le volume à supprimer, le 
système affiche le message suivant : 

 

 

5. Le volume sélectionné est retiré de la liste des volumes.   
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4.5 Modifier un volume 
 

Un volume inclut normalement un ou plusieurs disques durs. Si un disque dur est 

endommagé, le GCS vous permet de retirer le disque dur endommagé d'un volume et 

de lui ajouter un nouveau disque dur sans perdre les données. En règle générale, un 

volume doit d'abord être désactivé avant de pouvoir être modifié. 
 

4.5.1 Ajouter un disque dur à un volume existant 
 

Un volume doit d'abord être désactivé avant de pouvoir admettre un nouveau disque 

dur. Pour ajouter un disque dur à un volume existant : 

1. Dans GCS, cliquez sur le volume à éditer dans le Panneau des appareils.  

2. Cliquez sur le bouton désactiver . Le système affiche un message – ‘Ê tes-

vous sûr de vouloir désactiver ce volume ?’ Cliquez sur Oui pour continuer. 

3. Cliquez sur le bouton éditer . Une fenêtre Modifier volume s'ouvre. 

 
 Ajouter un disque dur à un volume existant 

4. Cliquez sur le disque dur à ajouter dans la liste des disques durs disponibles puis 

cliquez sur . Le disque dur sélectionné est dans la liste des Disques durs 

dans le volume. 

5. Un message – ‘Cette action va détruire les données actuelles sur le disque 

attaché, souhaitez-vous continuer ?’ s'ouvre. Cliquez sur Oui pour continuer. 
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6. Cliquez sur OK pour continuer. (Ou cliquez sur Annuler pour quitter.) 

7. Cliquez sur  pour réactiver le volume. 

 

8. Un message - ‘Ê tes-vous sûr de vouloir activer ce volume ?’ s'ouvre. Cliquez 

sur Oui pour terminer. 
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4.5.2 Retirer un disque dur d'un volume existant 
 

Un volume doit d'abord être désactivé avant de pouvoir enlever un disque dur. Pour 

retirer un disque dur d'un volume existant : 

1. Dans GCS, cliquez sur le volume à traiter dans le Panneau des appareils.  

2. Cliquez sur , un message – ‘Ê tes-vous sûr de vouloir désactiver ce 

volume ?’ s'ouvre alors. Cliquez sur Oui pour continuer. 

3. Cliquez sur  et une fenêtre Modifier volume s'ouvre. 

 
 Retirer un disque dur d'un volume existant 

 

4. Cliquez sur le disque dur à supprimer dans la liste des Disques durs dans 

volume, puis cliquez sur . Le disque dur sélectionné est supprimé de la 

liste des Disques durs dans le volume. 
 

5. Cliquez sur OK pour continuer. (Ou cliquez sur Annuler pour quitter.) 
 

 
 

6. Cliquez sur  pour réactiver le volume. 
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7. Un message – ‘Ê tes-vous sûr de vouloir activer ce volume ?’ s'ouvre. Cliquez 

sur Oui pour finir. 
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4.5.3 Détacher un disque dur 
 

Le GCS permet aux utilisateurs de détacher un disque dur endommagé directement 

sans désactiver le volume. La fonction empêche également l'interruption de 

l'enregistrement.  Pour détacher un disque dur : 

1. Dans GCS, cliquez sur le disque dur à détacher dans le Panneau des appareils. 

2. Cliquez sur le bouton détacher . 

 
 Détacher un disque dur 

3. Un message – ‘Ê tes-vous sûr de vouloir détacher ce disque dur’ s'ouvre. 

Cliquez sur Oui pour continuer. 

 
 

4. Le disque dur sélectionné est détaché. 

 

 

Important 
Si un volume gère un seul disque dur, détacher sa fonction disque dur supprime 
également le volume. 
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4.6 Balayer à nouveau un volume 
 

Un volume endommagé peut provenir d'une erreur du disque dur physique ou d'une 

erreur des données. La fonction de rebalayage de volume constitue un moyen facile de 

corriger rapidement les erreurs de données. Pour rebalayer le volume : 

1. Cliquez sur le volume à balayer et désactivez-le en cliquant sur le bouton 

désactiver  

2. Quand un message s'affiche pour confirmation, cliquez sur Oui pour continuer. 

 
 Balayer à nouveau un volume 

3. Faites un clic droit sur le volume, un menu contextuel s'affiche alors. Cliquez sur 

Balayer à nouveau. 

4. Un message, « Cette action va durer quelques minutes. Souhaitez-vous 

continuer maintenant ? » s'affiche. Cliquez sur Oui pour continuer. 

5. Le programme continue pour corriger les erreurs de données dans le volume. 

Quand le processus est terminé, le volume endommagé provenant de l'erreur de 

données reprend normalement. Si le dommage persiste, une erreur physique 

peut avoir été générée. 

6. Dès que le volume est réparé, réactivez-le pour terminer. 
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4.7 Conditions de récupération de volume 
 

Pour aider les utilisateurs de l'enregistreur vidéo en réseau constatant des dommages 

sur le volume de stockage, la Récupération de volume automatique est proposée 

pour restaurer un volume de stockage défaillant à la normale. Pour configurer les 

conditions de récupération : 

1. Faites un clic droit sur un volume pour ouvrir le menu contextuel. 

2. Le réglage par défaut est « Récupération automatique », si vous souhaitez 

récupérer le volume manuellement, sélectionnez Récupération manuelle. 

 

 Conditions de récupération 

3. Depuis la barre de menu, cliquez sur Paramétrage | Intervalles de récupération 

automatique puis sélectionnez une valeur comprise entre 15 minutes et 60 

minutes. Le réglage par défaut est 60 minutes, ainsi la fonction de récupération 

automatique vérifie le statut du volume de stockage toutes les 60 minutes. En cas 

de panne d'alimentation dans la salle du serveur, les informations importantes ne 

seront pas perdues car l'enregistreur vidéo en réseau essaiera de restaurer les 

archivages détruits dans un tel cas. 
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4.8 Quitter le programme GCS 
 

Pour quitter le GCS : 

1. Cliquez sur Fichier dans la barre de menu. 

2. Cliquez sur Quitter. 

 
 Quitter le programme GCS 

3. Un message ‘Choisissez « Oui » pour terminer le programme. Choisissez  

« Non » pour réduire le programme’ s'affiche. Cliquez sur Oui pour finir. 

 



Commencer 

©  Vanderbilt 2016 36 

 
 

5 Commencer 
 

Ce chapitre vous guidera pour lancer et activer le produit et vous indiquera les bases 

de son fonctionnement. 

Dans ce qui suit : 

5.1 Lancer et se connecter 

5.2 Interface utilisateur 

5.1 Lancer et se connecter 
 

Pour lancer le logiciel pour la première fois : 

1. Sur le bureau Windows, double-cliquez sur l'icône Vectis iX NVR Manger. 

OU 

Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer  | Tous les programmes | 

Vanderbilt | Vectis iX NVR | Vectis iX NVR Manager. 
 

2. Une fenêtre Connexion s'ouvre. 

 
 

3. Saisissez admin (par défaut) dans le champ Nom d'utilisateur et saisissez 

admin (par défaut) dans le champ Mot de passe. Puis cliquez sur le bouton 

Connexion. 

4. (Si un clavier physique n'est pas disponible, cliquez sur l'icône  afin d'ouvrir 

un clavier à l'écran pour saisie du texte.) 
 

Le logiciel s'ouvre alors en Mode Affichage (le mode par défaut). 
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5.2 Interface utilisateur 
 

Comprendre l'interface utilisateur peut vous permettre d'utiliser efficacement le logiciel. 

Lisez cette section pour mieux comprendre les sujets évoqués dans la suite de ce 

document.  

Dans cette section 

5.2.1 Quatre modes 

5.2.2 Onglet système 

5.2.3 Panneau 

5.2.4 Panneau conditions 

5.2.5 File d'attente 

5.2.6 Visionneuse 
 
 

5.2.1 Quatre modes 
 

Le logiciel dispose de quatre modes pour exécuter ses fonctions. 

 Mode affichage  

 Mode alarme 

 Mode événement  

 Mode configuration 
 

Pour basculer entre les quatre modes, cliquez sur l'un des quatre boutons de mode. 

 

 Quatre modes de fonctionnement 

  

Mode 
affichage  

Mode 

alarme  

Mode 

événement 

Mode 
configuration  
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Mode affichage 

Le mode affichage vous permet de visualiser les vidéos à partir des canaux, de 

manipuler les canaux ou les points d'E/S numériques associés et d'exporter les fichiers 

nécessaires. 

Consultez la figure suivante présentant le Mode affichage : 

 

 Mode affichage 

 

Mode alarme 

Le mode alarme liste toutes les alarmes inactives et en attente et vous permet de 

prévisualiser la séquence vidéo enregistrée de l'alarme. Ce mode fournit également la 

fonction de recherche d'alarme qui vous permet de trouver une alarme parmi un grand 

nombre d'alarmes. Voir 7.1 Utiliser le mode alarme pour de plus amples informations.  

Consultez la figure suivante présentant le Mode alarme : 

 
 Mode alarme 
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Mode événement 

Le mode événement vous permet de passer en revue les événements provenant des 

sources suivantes : par le système, par l'utilisateur et par la caméra. Le mode 

événement fournit également la fonction de recherche d'événement qui vous permet 

de trouver un événement parmi de nombreux événements. Voir 7.2 Utiliser le mode 

événement pour de plus amples informations.  

Consultez la figure suivante présentant le Mode événement : 

 

 Mode événement 

Mode configuration 

Le mode configuration vous permet de gérer trois paramètres principaux : le 

paramétrage de l'appareil, le paramétrage du stockage et le paramétrage du système. 

Le paramétrage de l'appareil n'affiche pas seulement les informations de tous les 

appareils connectés, mais vous permet également de les ajouter, les modifier et les 

supprimer. Le paramétrage du stockage vous permet de consulter les informations de 

stockage. Le paramétrage système comprend quatre parties : le paramétrage de plan, 

le paramétrage du compte utilisateur, le paramétrage des règles d'alarmes et le 

paramétrage de la planification. Voir 8 Utiliser le mode Configuration pour de plus 

amples informations.  

Consultez la figure suivante présentant le Mode configuration : 

 

 Mode configuration  
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5.2.2 Onglet système 
 

L'onglet système comprend deux parties : Panneau informations système, Panneau 

commandes appareil et Panneau informations alarme. Consultez la figure suivante 

présentant l'onglet système : 

 

 

 
 

 Onglet système 

Le panneau d'information système indique six messages : (1) Date et heure système, 

(2) adresse IP système, (3) compte de connexion, (4) utilisation CPU, (5) utilisation 

mémoire et (6) utilisation réseau. 

Le panneau de contrôle de l'appareil comprend deux boutons : bouton de verrouillage 

d'écran et bouton de clavier à l'écran. Cliquez sur le bouton de verrouillage d'écran, 

ainsi une pression de touche ou un clic de souris dans le système n'aura pas d'effet. 

Cependant, une fenêtre de mot de passe s'ouvrira. Le verrouillage d'écran ne se 

fermera pas sauf si le mot de passe correct est saisi. Cliquez sur le bouton clavier à 

l'écran pour ouvrir un clavier à l'écran en substitution d'un clavier physique.  

Le panneau d'information d'alarme comprend quatre fonctionnalités : (a) l'affichage des 

numéros des alarmes actives, (b) l'activation/désactivation d'une alerte d'alarme et un 

message contextuel d'alarme ainsi que (c) le contrôle du volume. Consultez 7.1.2 

Activer/Désactiver le message contextuel d'alarme et 7.1.3 Activer/Désactiver son 

d'alarme pour plus d'informations. Consultez également 6.23 Activer/Désactiver l'audio 

caméra concernant le contrôle du volume. 

  

Panneau informations système  

Panneau commandes appareil  

Panneau informations alarme 
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5.2.3 Panneau arborescence 
 

Le Panneau arborescence est une section dans le Mode affichage et le Mode 

configuration du logiciel permettant d'obtenir plusieurs onglets. Par exemple, le Mode 

affichage comprend l'onglet Appareil , l'onglet E/S numériques , l'onglet PDV 

, l'onglet Plan  et l'onglet Surveillance matérielle dans le Panneau 

arborescence tandis que le Mode configuration comprend l'onglet Appareil , 

l'onglet E/S numériques , l'onglet PDV , l'onglet Stockage , l'onglet 

Système  et l'onglet Groupe IVA dans le Panneau arborescence. Vous pouvez 

cliquer sur chaque onglet pour ouvrir une page avec un onglet qui comprend une 

structure arborescente d'un type d'appareils ou de fonctionnalités. Par exemple, vous 

pouvez cliquer sur l'onglet Appareil  pour ouvrir une page avec un onglet qui 

contient une arborescence des canaux de caméras qui ont été ajoutés au système 

d'enregistreur vidéo en réseau. 

 
 

 
 

 

Si les canaux dans l'arborescence des appareils sont trop nombreux, utilisez la Recherche de 
canaux dans la partie inférieure du panneau arborescence. Saisissez le nom complet ou partiel d'un 

canal et cliquez sur l'icône loupe . Le nom du canal répondant à la condition est alors 
sélectionné. 

  

Le panneau 
arborescence dans 

le mode affichage 

Le panneau 
arborescence dans 
le mode 
configuration 
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5.2.3.1 Arborescence des caméras - Icônes de statut 
 

Le logiciel divise les canaux des caméras en deux groupes - caméras fixes et caméra 

PTZ. Certaines caméras prennent en charge les sous-canaux ou les E/S numériques. 

Elles sont également affichées dans l'arborescence. Les icônes des caméras dans 

l'arborescence sont également des icônes de statut. Faire glisser et déposer une icône 

de caméra sur une visionneuse peut faire commencer la visionneuse à diffuser la vidéo 

depuis le canal de cette caméra. Vous pouvez également contrôler un point de sortie 

numérique en double-cliquant sur son icône. 

Si un sous-canal est activé, il est affiché comme un sous-nœud du canal principal dans 

l'arborescence. Le sous-canal peut être considéré comme une vidéo indépendante 

permettant au système de lire et d'enregistrer, exactement comme une vidéo de 

caméra ordinaire. 

Le système fournit différentes icônes pour les statuts des canaux. Consultez la table 

suivante pour démonstration. 

 Canal D1 générique Canal D1 PIZ 

Connecté 

  

En enregistrement 

  

Vidéo perdue 

  

En enregistrement et alarme 

  

Perte vidéo et alarme 

  

 

 Point 
d'entrée 
numérique 

Point de 
sortie 
numérique 

Actif 

  

Actif et 
alarme 

  

Hors ligne 

  

Inactif 

  

Inactif et 
alarme 
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5.2.4 Panneau conditions 
 

Similaire au Panneau arborescence décrit dans 5.2.3 Panneau arborescence, le 

Panneau conditions est également une section dans le Mode alarme et le Mode 

événement du logiciel permettant d'obtenir de nombreux paramètres pour définir la ou 

les conditions de recherche d'une alarme ou d'un événement. 

En Mode alarme, le Panneau conditions comprend de nombreux onglets dotés des 

paramètres de conditions de nombreux types de fonctionnalités du logiciel, par 

exemple il comprend un onglet Condition de recherche , un onglet Objet 

manquant , un onglet Objet étranger , un onglet Recherche de transaction 

 et un onglet É vénement IVA   . Vous pouvez cliquer sur chaque onglet pour 

ouvrir une page avec un onglet permettant d'afficher les paramètres de conditions 

d'une fonctionnalité du logiciel. 

 
 

 
 

 

Si les canaux dans l'arborescence des appareils sont trop nombreux, utilisez la Recherche de 
canaux dans la partie inférieure du panneau arborescence. Saisissez le nom complet ou partiel d'un 

canal et cliquez sur l'icône loupe . Le nom du canal répondant à la condition est alors 
sélectionné. 

  

Le panneau 
condition dans 

le mode alarme 

Le panneau 
condition dans le 
mode événement 
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5.2.5 File d'attente 
 

Identique au Panneau arborescence et au Panneau conditions, la File d'attente est 

également une section dans le Mode affichage et le Mode alarme du logiciel. La File 

d'attente est destinée à stocker une capture d'écran ou une séquence vidéo où elle 

reste prévisualisable avant d'être finalement exportée.  

Pour utiliser la File d'attente en Mode affichage, voir 6.28 Exporter données vidéo. 

 
 

Pour utiliser la File d'attente en Mode alarme : 

 Pour exporter des captures d'écran ou des vidéos d'alarmes, voir 7.1.7 

Exporter des images ou de la vidéo d'alarmes. 

 Pour exporter un enregistrement de vente dans un fichier PDF, voir 7.1.10.2 

Sur Exporter PDF. 

 Pour exporter les données d'alarme de comptage de personnes en groupe, 

voir 7.1.11.2 Exporter données d'alarme. 

 
 
 
  

La File d'attente 

en Mode alarme 

La File d'attente 
en Mode 

affichage 
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5.2.6 Visionneuse 
 

La visionneuse est l'unité de sortie visuelle de base du gestionnaire de l'enregistreur 

vidéo en réseau. Une visionneuse diffuse non seulement les vidéos en direct provenant 

de plusieurs sources telles qu'une caméra générale, une caméra PTZ, une caméra 

dôme IP à 180 ou 360 degrés, un sous-canal, une RDI ou un plan graphique, mais lit 

également les vidéos enregistrées, recherche/retrouve des images et détecte les 

mouvements. 

Une visionneuse est composée d'un affichage, du menu à l'écran (OSD) et de cinq 

indicateurs. Quand vous activez le sous-canal ou la RDI, une zone associée entourée 

dans un rectangle de couleur s'affiche dans la visionneuse.  

La figure suivante affiche tous les détails correspondants de la visionneuse.  

 

 Présentation de la visionneuse 

 

 

Important Une visionneuse sélectionnée est encadrée dans une bordure blanche. 
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6 Utiliser le mode affichage 
 

L'illustration suivante présente le Mode affichage du logiciel, avec ses nombreuses fonctionnalités appelées. 

 

 Démonstration du mode affichage 

 

1. Onglet système 

2. Panneau arborescence 

3. Panneau modèle et certains boutons de fonction 

4. Zone visionneuse 

5. File d'attente 

 

  

 

2 

5 

4 

3 
 

1 



Utiliser le mode affichage 

©  Vanderbilt 2016 47 

 
 

6.1 Contrôler un point d'E/S numérique 
 

Dans le Panneau arborescence, utilisez pour afficher directement l'état d'un point 

d'entrée numérique ou activer/désactiver un point de sortie numérique. Pour ce faire : 

1. Dans l'arborescence des appareils, double-cliquez sur un point de sortie 

numérique à gérer. Une fenêtre Contrôle de sortie numérique s'ouvre. 

 

 Contrôler les points d'E/S numériques 

2. Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt pour activer/désactiver le point de sortie 

numérique. 

3. Cliquez sur Fermer pour terminer le paramétrage. 
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6.2 Afficher l'état d'un périphérique d'ESN 
 

L'onglet E/S numérique affiche tous les modules E/S connectés. Les modules E/S sont 

connectés à l'enregistreur vidéo en réseau et l'enregistreur vidéo en réseau peut 

recevoir les signaux numériques provenant des capteurs auxquels est connecté le 

module E/S numérique ou envoyer les signaux de contrôle aux périphériques de 

sortie, tels que les sirènes, les caméras, etc. 

Pour afficher les informations détaillées d'un module d'E/S : 

1. Dans le Panneau arborescence, cliquez sur l'onglet E/S numériques.  

2. Cliquez sur le module E/S souhaité pour afficher le statut des points E/S 

connectés. 

 
 Afficher l'état E/S numérique 
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6.3 Surveiller l'état de santé du matériel 
 

 
 Fonction surveillance matérielle 

1. La fonction de surveillance matérielle permet aux utilisateurs de surveiller le statut 

matériel du système, dont la température interne du CPU et de la carte mère, la 

tension de la carte mère, etc. Pour visualiser ces données, cliquez sur le bouton 

Mode affichage. 

2. Cliquez sur l'onglet Surveillance matérielle pour ouvrir l'arborescence matérielle. 

3. Si l'élément souhaité n'est pas réduit, cliquez sur  pour ouvrir l'élément. 
 

 

Pour changer le nom de l'élément dans l'arborescence de surveillance matérielle, consultez la partie 
8.1.1.7 Surveillance matérielle pour de plus amples informations. 
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6.4 Modèles et circuits 
 

Le Panneau modèle se situe à droite des boutons de fonction. Un modèle est un 

ensemble de visionneuses vides distribuées à l'écran. Il présente 1 à 64 visionneuses 

vides ou en cours de lecture à l'écran. À  partir d'un modèle, l'utilisateur peut afficher 

simultanément les vidéos de plusieurs caméras. En basculant entre différents modèles, 

il n'est pas difficile de visualiser un grand nombre de vidéos de caméras en peu de 

temps.  

Le panneau modèle comprend deux onglets : Sélection de disposition et Disposition 

personnalisée. La sélection de disposition vous permet de sélectionner parmi les 33 

modèles intégrés du système. La disposition personnalisée présente les modèles 

sélectionnés en tant que modèles préférés. Si plus de deux modèles préférés sont 

enregistrés, la fonction Circuit est activée. 
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6.4.1 Modèles intégrés 
 

Pour visualiser les modèles intégrés : 

 
 Modèles intégrés 

1. Dans le panneau modèle, cliquez sur l'onglet Sélection de disposition. 

2. Cliquez sur un modèle. Le modèle sélectionné est appliqué au Panneau affichage 

vidéo. 

 

 

Appuyez sur la touche [1], [2]… à la touche [=] pour basculer entre les modèles disponibles. Les 12 
touches de raccourci correspondent aux 12 premiers modèles dans une rangée de modèles. Par 
exemple, appuyez sur [1] pour passer sur le 1er modèle d'une rangée de modèles et appuyez sur [2] 
pour passer sur le deuxième modèle d'une rangée de modèles. 

 

Important 

Pour obtenir davantage de modèles à visualiser, cliquez sur les flèches haut et bas sur 
le côté droit du Panneau modèle. 

 

 

3. Faites glisser l'icône d'un canal actif à partir de l'arborescence des caméras (Si 

l'arborescence des caméras n'apparaît pas, cliquez d'abord sur l'onglet 

périphériques) puis déposez l'icône sur une visionneuse disponible. 

4. Le système lit automatiquement la vidéo de la caméra sélectionnée dans la 

visionneuse. 

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour les autres visionneuses. 

 

 

Important Voir également 5.2.6 Visionneuse 

 

Important Cliquez sur le bouton Plein écran , la taille du Panneau d'affichage vidéo est 
alors étendue à l'écran entier. Appuyez sur [É chap] pour redimensionner.  
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6.4.2 Enregistrer un modèle préféré 
 

L'enregistreur vidéo en réseau vous permet de marquer un modèle intégré en tant que 

préféré pour y revenir fréquemment. Quand vous appliquez un modèle préféré, le 

modèle rappelle toutes les visionneuses associées et diffuse les vidéos en direct 

provenant directement des canaux associés. Il y a quatre boutons de fonction : ajouter 

disposition (modèle), éditer nom, enregistrer et supprimer.  

 
 Modèles préférés 

 

Important 
Si le système redémarre, le premier modèle personnalisé dans la liste de circuits est lu 
automatiquement. 

 

Appuyez sur la touche [1], [2]… à la touche [9] pour passer à un modèle dans une rangée de modèles. 
Les 9 touches de raccourci correspondent aux 9 premiers modèles préférés dans une rangée de 
modèles.  
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6.4.3 Ajouter un modèle préféré 
 

Tous les modèles préférés sont conservés dans la liste de circuits. Pour ajouter un 

modèle préféré : 

 
 Ajouter un modèle préféré 

1. Cliquez sur l'onglet Sélection de disposition . 

2. Cliquez sur un modèle à partir des modèles disponibles. (Tous les modèles 

disponibles sont les modèles intégrés du système) 

3. Depuis le Panneau arborescence, faites glisser et déposez une icône de canal ou 

une icône de plan dans une visionneuse. 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter disposition . 

5. Quand la fenêtre É diter nom s'ouvre, saisissez un nom et cliquez sur OK. (Ou 

cliquez sur Annuler pour quitter.) 

6. Cliquez sur l'onglet Disposition personnalisée, un modèle préféré s'affiche alors 

dans la liste de circuits. 

 
 

 

Si les modèles préférés dans la liste des circuits sont plus de 12, cliquez sur la double flèche bas sur 
la droite pour afficher les modèles verticalement. 
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6.4.4 Changer un nom de modèle 
 

Pour éditer le nom de modèle : 

 

 Changer un nom de modèle 

1. Cliquez sur l'onglet Disposition personnalisée . 

2. Cliquez sur un modèle. 

3. Cliquez sur le bouton É diter nom . 

4. Quand la fenêtre É diter nom s'ouvre, saisissez un nom et cliquez sur OK. (Ou 

cliquez sur Annuler pour quitter.) 

 

5. Le nom du modèle dans la liste de circuits est modifié. 
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6.4.5 É diter un modèle préféré 
 

Si un modèle préféré est modifié, enregistrez la modification : 

 

 Enregistrer les changements du modèle 

6. Cliquez sur l'onglet Disposition personnalisée. 

7. Cliquez sur un modèle préféré dans la liste de circuits. Faites les changements, 

par exemple en faisant glisser et en déposant différents canaux ou plans dans les 

visionneuses. 

8. Cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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6.4.6 Appliquer les vitesses des modèles 
 

La bande passante du réseau a une influence importante sur la qualité de la vidéo. Si 

le modèle en cours d'exécution a plusieurs visionneuses diffusant simultanément de la 

vidéo en direct, le trafic dense de transmission de données entre l'enregistreur vidéo en 

réseau et les caméras peut entraîner une vidéo intermittente et lente. Quatre boutons 

de vitesse se situent à l'extrémité droite du panneau de modèles pour optimiser la 

qualité de la vidéo tant que la bande passante requise n'est pas suffisante. 

Les parties suivantes présentent les boutons de vitesse : 

Haute qualité ( ) : Amène toutes les visionneuses, dont la visionneuse 

sélectionnée, à diffuser la vidéo à pleine vitesse. 

Vitesse moyenne ( ) : Fait diffuser la vidéo à pleine vitesse uniquement par la 

visionneuse sélectionnée tandis que les autres diffusent à basse vitesse. 

Basse vitesse ( ) : Amène toutes les visionneuses, dont la visionneuse 

sélectionnée, à diffuser la vidéo à basse vitesse. 

Vitesse turbo ( ) : Amène toutes les visionneuses à diffuser la vidéo à pleine 

vitesse, mais la visionneuse sélectionnée en résolutions originales et les autres en 

résolutions réduites. 
 

 

Important 

Si l'utilisation du processeur atteint 95 % pendant 5 secondes, le système réduit 
automatiquement la vitesse de lecture du modèle (de haute vitesse à haute qualité ou 
de haute qualité à qualité moyenne ou de qualité moyenne à basse qualité). Cette 
protection empêche une panne système. 

 

Appuyez sur la touche [P] pour basculer entre les vitesses de modèles disponibles. 
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6.4.7 Changer l'ordre des modèles 
 

Quand la fonction circuit est exécutée, le ou les modèles préférés s'appliqueront 

automatiquement à tour de rôle, l'un après l'autre et à intervalle régulier. Donc l'ordre 

séquentiel de ces modèles importe quand il s'agit d'un circuit. Pour modifier l'ordre : 

 

 Changer l'ordre des modèles 

1. Cliquez sur l'onglet Disposition personnalisée . 

2. Cliquez sur un modèle préféré. 

3. Faites-le glisser et déposez-le à l'emplacement préféré. 

 

4. La liste de circuits affiche l'ordre mis à jour. 
 

 

Important 
Si les modèles préférés sont plus de 12, cliquez sur la barre de défilement sur le côté 
droit pour visualiser davantage de modèles préférés. 
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6.4.8 Supprimer un modèle préféré 
 

Pour supprimer un modèle préféré : 

 

 Supprimer un modèle depuis la liste de circuits 

1. Cliquez sur l'onglet Disposition personnalisée . 

2. Cliquez sur le modèle à supprimer. 

3. Cliquez sur le bouton Supprimer . 

4. Le modèle sélectionné est retiré de la liste de circuits. 
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6.4.9 Exécuter un circuit 
 

La fonction circuit affiche de façon circulaire tous vos modèles préférés à tour de rôle et 

à intervalle régulier. Pour exécuter un circuit : 

 

 Exécuter un circuit 

1. Cliquez sur l'onglet Disposition personnalisée . 

2. Cliquez sur le bouton Circuit . 

3. Le système exécute le circuit. 
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6.5 Diffuser de la vidéo en direct 
 

 
 Lire une image dans la visionneuse 

Pour diffuser de la vidéo en direct dans une visionneuse : 

1. Cliquez sur le bouton Mode affichage. 

2. Cliquez sur l'onglet Périphérique dans l'Arborescence des caméras. 

3. Recherchez l'icône du canal à visualiser depuis l'arborescence des caméras. 

(Voir également 5.2.3.1 Arborescence des caméras - Icônes de statut pour la 

description des icônes des canaux.) 

4. Faites glisser et déposez l'icône de canal dans une visionneuse. 

5. La visionneuse affiche rapidement la vidéo en direct. 
 

 

Si deux vidéos sont affichées simultanément, faites glisser la visionneuse sélectionnée et déposez-la 
dans l'autre visionneuse pour échanger automatiquement la position. 

 

Quand la vidéo est diffusée, appuyez sur la touche [F9] pour afficher les informations de la vidéo. Ces 
informations comprennent : 

 

Source FPS – les images par seconde de la source 
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Decode FPS – les images par seconde décodées 

Render FPS – les images par seconde du rendu 

Resolution – la résolution de la vidéo visualisée 

Video Codec – le codec vidéo de la vidéo visualisée 

Audio Codec – le codec audio de la vidéo visualisée 

Bitrate – le débit binaire de la vidéo visualisée 

Timestamp – la date et l'heure de la vidéo visualisée 

Latency – la latence de la vidéo visualisée 

Renderer Queue Size – la taille de la file d'attente du dispositif de rendu 
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6.6 Paramètres OSD 
 

L'affichage à l'écran (« OSD » dans la suite de ce document) correspond aux données 

texte superposées sur l'écran d'une visionneuse pour fournir les informations telles que 

le nom du canal, l'horodatage, l'indicateur chronologique, etc.  

Utilisez les paramètres OSD pour activer/désactiver ou pour gérer l'OSD. Les 

paramètres comprennent quatre sous-paramètres pour gérer quatre parties de l'OSD : 

Nom du canal, Horodatage, Indicateur chronologique et Sous-canal. Consultez les 

descriptions suivantes. 

Nom de canal : le nom du canal se situe dans le coin supérieur gauche de la 

visionneuse. Le nom du canal indique la source de la vidéo, qui est le même que le 

nom du canal dans l'arborescence des caméras. Le système vous permet de changer 

la couleur de l'affichage. 

Horodatage : l'horodatage se situe dans le coin inférieur gauche de la visionneuse. 

L'horodatage affiche la date et l'heure de la vidéo visionnée quand elle est/a été créée. 

Le système vous permet de changer la couleur de l'affichage et le format de l'heure. 

Indicateur chronologique : barre installée sur la partie inférieure d'une visionneuse 

pour afficher la plage de temps en continu de la vidéo visualisée. 

Sous-canal : le sous-canal s'affiche uniquement quand il est activé. Dans la 

visionneuse, un sous-canal est entouré dans un cadre rectangle violet. Consultez 6.10 

Visualiser la vidéo d'un sous-canal pour plus d'informations. 

Cadre d'alarme : Le cadre d'alarme est un cadre rouge clignotant autour d'une 

visionneuse quand l'alarme est déclenchée. 

Pour modifier le paramétrage OSD :  

1. En mode affichage, cliquez directement sur le bouton de paramétrage OSD. Une 

fenêtre Options d'affichage s'ouvre. 

 

2. Sélectionnez/désélectionnez un élément pour l'activer/le désactiver. La 

prévisualisation de l'OSD se situe dans la partie inférieure de la fenêtre. 

3. Si la couleur du nom du canal ou de l'horodatage est proche de l'arrière-plan, 

cliquez sur le carré couleur, une fenêtre Couleur s'ouvre alors. 
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4. Personnalisez la couleur et cliquez sur OK pour appliquer la modification. 

 
 

5. Pour changer le format d'affichage de la date/heure pour l'horodatage, utilisez la 

liste déroulante Horodatage. 
 

6. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications. Cliquez sur OK pour 

appliquer la modification et quitter le paramétrage. (Ou cliquez sur Annuler pour 

abandonner les modifications) 
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6.7 Agrandir une visionneuse 
 

Cette fonction vous permet d'étirer une visionneuse au modèle 1×1. Si la vidéo 

visualisée provient de la caméra mégapixel, cette fonction vous permet d'observer plus 

de détails dans la vidéo. 

Pour agrandir la visionneuse, consultez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur la visionneuse à agrandir. 

2. Faites un clic droit avec la souris, un menu contextuel s'ouvre alors. 

3. Cliquez sur Agrandir depuis le menu contextuel. 

 
 Agrandir la visionneuse 

4. La visionneuse sélectionnée agrandit immédiatement la taille. 

 
 

 

Double-cliquer sur la visionneuse sélectionnée agrandit également la visionneuse. Double-cliquez 
dessus à nouveau pour la redimensionner. 

 

Si nécessaire, cliquez sur le bouton Plein écran  pour étendre le Panneau affichage vidéo en 
plein écran. 

 

Si la visionneuse diffuse une vidéo, appuyez sur la touche [Entrée] pour basculer le modèle en cours 
vers le modèle 1x1. Quand le modèle 1x1 s'ouvre, seule la visionneuse sélectionnée s'affiche. 
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6.8 Ajuster le format d'image / Désentrelacer une visionneuse 
 

Le système vous permet de changer la rapport d'aspect au format d'image d'origine ou 

au format étendu. Pour ajuster le format d'image : 

 
 Ajuster le format d'image 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse à ajuster, un menu contextuel 

s'ouvre alors. 

2. Cliquez sur Affichage et un sous-menu s'ouvre. 

3. Le sous-menu comprend trois options : Rapport d'aspect de l'image, 

Désentrelacer et Ajuster à la visionneuse. Cliquez sur Rapport d'aspect de 

l'image pour afficher la vidéo au format d'image d'origine que la caméra a 

déterminé. Cliquez sur Adapter à la visionneuse, l'image est alors étendue pour 

s'adapter à l'ensemble de la zone d'affichage de la visionneuse. Cliquez sur 

Désentrelacer pour changer les signaux vidéo entrelacés en signaux progressifs. 
 

 

Important 
Pour définir toutes les visionneuses dans le format d'image d'origine ou la taille étendue, 
consultez 8.1.1.2 Paramétrage personnalisé. 
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6.9 Utiliser un plan 
 

 

 
 Plan ouvert dans une visionneuse 

Le logiciel vous permet de charger une carte ou un dessin de plan dans une 

visionneuse. Ces cartes ou ces dessins de plans doivent être au format HTML pour 

comporter des hyperliens graphiques. Le graphique d'une caméra ou d'un point d'E/S 

numérique associé peut être ajouté sur un plan. (Voir Annexe IV. Ajoute une caméra ou 

un point d'E/S numérique sur un plan HTML.) Donc quand vous chargez ce plan dans 

une visionneuse, vous pouvez rapidement localiser un périphérique par la vue 

d'ensemble géographique. Par exemple, un hyperlien vers une caméra est ajouté à un 

plan pour que vous puissiez faire glisser et déposer cet hyperlien vers une visionneuse 

pour que la visionneuse diffuse rapidement la vidéo provenant de cette caméra. Vous 

pouvez également contrôler un point de sortie numérique directement sur le plan 

exactement comme cela se fait sur l'arborescence des appareils. 

Vu qu'un plan HTML prend en charge les hyperliens, la visionneuse vous amène 

directement à l'objet lié quand vous cliquez sur un hyperlien dans le plan chargé dans 

cette visionneuse. Par exemple, un hyperlien vers le site Web Google Maps est ajouté 

au plan. Donc quand vous cliquez sur l'hyperlien, la visionneuse ouvre directement le 

contenu du site Internet. 

Quand l'enregistreur vidéo en réseau est connecté avec un grand nombre de caméras 

et de points d'E/S numériques, la création de plusieurs plans vous permet de trouver 

rapidement un périphérique. De plus, la combinaison du plan et du « circuit » vous 

permet efficacement de ne pas rater toutes les images critiques. 
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6.9.1 Charger un plan dans une visionneuse 
 

Pour ouvrir un plan dans la visionneuse : 

 
 Ouvrir un plan dans la visionneuse 

1. En mode affichage, cliquez sur l'onglet Plan  dans le panneau 

arborescence. 

2. Dans le panneau arborescence, faites glisser et déposez une icône de plan dans 

une visionneuse. 

3. Le plan s'ouvre dans la visionneuse. 
 

 

Un plan est un fichier basé sur HTML. Cliquez simplement sur l'hyperlien dans le plan, la visionneuse 
peut alors être exécutée comme un navigateur. 

 

Le système permet à la visionneuse du plan d'échanger avec une autre visionneuse de flux vidéo. 
Faites glisser et déposez simplement la visionneuse du plan vers une autre visionneuse de flux vidéo 
pour les échanger l'une avec l'autre. 

 

Important 
Les icônes de statut des appareils dans le plan sont exactement les mêmes que les 
icônes dans l'arborescence des appareils. Consultez 5.2.3.1 Arborescence des caméras 
- Icônes de statut pour plus d'informations. 
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6.9.2 Diffuser de la vidéo en direct depuis un plan 
 

Pour afficher la vidéo d'une caméra directement depuis le plan : 

 

 Visualiser la vidéo d'un canal depuis un plan 

1. Depuis le plan, cliquez sur l'icône du canal à visualiser. 

2. Faites glisser et déposez l'icône dans une autre visionneuse. 

3. La visionneuse diffuse rapidement le canal vidéo. 
 

 

Double-cliquez sur l'icône d'une caméra dans le plan afin d'activer le lecteur Mega Player. 

 

Consultez Annexe IV. Ajoute une caméra ou un point d'E/S numérique sur un plan HTML pour savoir 
comment ajouter une caméra ou un lien d'E/S numérique sur le plan. 
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6.9.3 Contrôler un point de sortie numérique sur un plan 
 

Le plan vous permet de gérer directement un point de sortie numérique d'une caméra : 

 

 Gérer un point de sortie numérique d'une caméra depuis un plan 

1. Double-cliquez sur l'icône d'une sortie numérique d'une caméra sur le plan. Une 

fenêtre Contrôle de sortie numérique s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Activé ou Désactivé dans le paramètre Contrôle. 

3. Cliquez sur Fermer pour terminer et quitter. 
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6.10 Visualiser la vidéo d'un sous-canal 
 

Un sous-canal est une fonctionnalité prise en charge par certaines caméras telles que 

la caméra Arecont 3100. Si le sous-canal est activé, la caméra diffuse non seulement 

le canal mais également le sous-canal. Par conséquent, le sous-canal est considéré 

comme un canal de flux indépendant qui peut être visualisé et enregistré séparément. 

Pour lire l'image du sous-canal : 

 
 Lire une image à partir d'un sous-canal 

1. Cliquez sur le bouton Mode affichage. 

2. Cliquez sur l'onglet Périphérique  depuis le panneau arborescence. 

3. Cliquez sur un nœud pour afficher l'icône du sous-canal si elle est masquée. 

Cliquez sur l'icône sous-canaux. 

4. Faites-la glisser et déposez-la dans une visionneuse. 

5. La visionneuse diffuse la vidéo provenant du sous-canal. 
 

 

Pour diffuser rapidement la vidéo du sous-canal, appuyez d'abord sur la touche [Ctrl] et maintenez-la 
enfoncée. Faites glisser et déposez le cadre de sous-canal violet dans une autre visionneuse. L'invite 
de vidéo du sous-canal est diffusée dans cette visionneuse. 

 

Double-cliquez directement sur l'icône d'une caméra sur le plan afin d'activer le lecteur Mega Player 
pour affichage. 
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6.11 Utiliser le PTZ 
 

Une caméra PTZ est une caméra avec une base rotative pour déplacer l'objectif dans 

une direction horizontale, verticale ou diagonale. La caméra peut également changer la 

mise au point de l'objectif pour une image plus large ou plus proche de la vidéo. Une 

caméra PTZ dispose de trois caractéristiques clés : 

Pivotement – déplace l'objectif de la caméra dans la direction horizontale 

Inclinaison – déplace l'objectif de la camera dans la direction verticale. 

Zoom – contrôle la mise au point de l'objectif pour agrandir ou rétrécir l'image. 
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6.11.1 Exécuter Pivotement, Inclinaison et Zoom 
 

Contrôlez une caméra PTZ et exécutez toutes les fonctionnalités PTZ directement 

depuis une visionneuse. 

Pivotement et inclinaison 

La fonction de pivotement de la caméra PTZ déplace l'objectif de la caméra PTZ dans 

la direction horizontale. La plage de mouvement maximale atteint 360 degrés. La 

fonction d'inclinaison de la caméra PTZ déplace l'objectif de la caméra PTZ dans la 

direction verticale et la plage de mouvement maximal atteint 180 degrés. La 

combinaison du pivotement et de l'inclinaison vous permet de surveiller la quasi-totalité 

de l'horizon en 3 dimensions. Pour contrôler la caméra PTZ depuis la visionneuse : 

 

 Pivotement et inclinaison de la caméra PTZ 

1. Activez les Commandes vidéo comme décrit dans 6.27.1 Activation et interface 

utilisateur et cliquez sur le bouton PTZ  pour activer la fonctionnalité PTZ. 
 

 

Appuyez sur la touche [O] pour basculer entre le mode PTZ et le mode normal. 

2. Déplacez la souris au-dessus de la visionneuse. Appuyez et maintenez la touche 

de la souris enfoncée puis déplacez le pointeur de la souris vers la direction 

préférée. Lors du déplacement du pointeur de la souris, une flèche jaune s'affiche 

et l'image vidéo de la visionneuse se déplace en conséquence. La ligne 

s'agrandit ou se rétrécit avec le déplacement du pointeur de la souris à l'écran. Si 

le pointeur de la souris se déplace plus loin, l'objectif de la caméra PTZ se 

déplace plus rapidement. Dans le cas contraire, l'objectif se déplace plus 

lentement. Si la flèche est dirigée vers l'horizon, la caméra PIZ pivote. Si la flèche 

s'étend verticalement, la caméra PIZ s'incline. Quand la flèche s'incline, la 

caméra PIZ effectue simultanément les fonctions de pivotement et d'inclinaison. 

 

3. La visionneuse affiche la scène en mouvement quand l'objectif de la caméra PTZ 

se déplace. Une fois que la visionneuse a encadré la scène souhaitée, relâchez 

la touche gauche de la souris. 
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Zoom avant/arrière 

Le zoom est une fonctionnalité qui permet de visualiser une petite partie de l'écran à un 

niveau de détail plus fin. Pour faire un zoom avant, une image est agrandie et 

rapprochée. Pour un zoom arrière, l'image est rétrécie et éloignée. Le rapport pour 

agrandir ou rétrécir l'image dépend de l'objectif de la caméra PTZ. Pour utiliser la 

fonction zoom avant/arrière de la caméra PTZ : 

1. Activez les Commandes vidéo comme décrit dans 6.27.1 Activation et interface 

utilisateur et cliquez sur le bouton PTZ  pour activer la fonctionnalité PTZ 
 

2. Cliquez sur la visionneuse pour exécuter un zoom avant/arrière. 

 

3. Déplacez la souris au-dessus de la visionneuse. Faites tourner la molette de la 

souris vers le bas pour faire un zoom avant dans l'image. (Ou faites tourner la 

molette de la souris vers le haut pour faire un zoom arrière dans l'image.) 

Continuez à faire défiler vers le bas/haut jusqu'à ce que l'image ait atteint le 

meilleur rapport. 

4. Pour agrandir l'image au maximum, continuez à faire tourner la molette de la 

souris vers le haut jusqu'à ce que l'image cesse de s'agrandir et vice-versa. 
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6.11.2 Se déplacer vers un point présélectionné 
 

Cette fonction contrôle le déplacement de la caméra PTZ jusqu'à un point 

présélectionné. Pour exécuter la fonction : 

 

 Déplacement vers présélection 

1. Activez les Commandes vidéo comme décrit dans 6.27.1 Activation et interface 

utilisateur et cliquez sur le bouton PTZ  pour activer le PTZ. 

 

2. Faites un clic droit sur la visionneuse, un menu contextuel s'ouvre alors. 

3. Cliquez sur Vers présélection et un sous-menu s'ouvre. 

4. Cliquez sur une présélection souhaitée dans le sous-menu. 

5. L'objectif de la caméra PTZ se déplace instantanément jusqu'à la position 

prédéfinie et la visionneuse affiche l'image vidéo du point prédéfini sélectionné. 
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6.11.3 Enregistrer un point présélectionné 
 

Pour enregistrer un point présélectionné personnalisé : 

 

 Enregistrement dans présélection 

1. Activez les Commandes vidéo comme décrit dans 6.27.1 Activation et interface 

utilisateur et cliquez sur le bouton PTZ  pour activer le PTZ. 

 

2. Pivotez, inclinez ou faites un zoom avant/arrière de l'objectif de la caméra jusqu'à 

ce que la scène préférée soit encadrée dans la visionneuse. 

3. Faites un clic droit avec la souris, un menu contextuel s'ouvre alors. 

4. Cliquez sur Enregistrer présélection. Une fenêtre Enregistrer présélection 

s'ouvre. 

 

5. Cliquez sur la zone déroulante Sélectionner l'identifiant de présélection et 

sélectionnez un identifiant de présélection. 

6. Saisissez le texte du tag présélectionné. 

7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. 
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6.11.4 Déplacer vers origine 
 

Un point d'origine est similaire à un point présélectionné. Il existe deux options – Vers 

origine et Définir comme origine. Veuillez consulter la description suivante pour 

connaître le mode de fonctionnement. 

Vers origine 

Pour déplacer l'objectif d'une caméra PTZ vers le point d'origine : 

 

 Vers origine  

1. Activez les Commandes vidéo comme décrit dans 6.27.1 Activation et interface 

utilisateur et cliquez sur le bouton PTZ  pour activer le PTZ. 

2. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse, un menu contextuel s'ouvre 

alors.  

3. Cliquez sur l'élément Accueil et un sous-menu s'ouvre. 

4. Cliquez Vers origine. 

 

5. L'objectif de la caméra PTZ se déplace alors vers le point d'origine et la 

visionneuse affiche l'image vidéo associée. 
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Définir comme origine 

Le système vous permet de définir le point d'origine. Pour définir un nouveau point 

d'origine : 

 

 Enregistrer comme origine  

1. Activez les Commandes vidéo comme décrit dans 6.27.1 Activation et interface 

utilisateur et cliquez sur le bouton PTZ  pour activer le PTZ.  

2. Déplacez l'objectif pour encadrer la scène au nouveau point d'origine. 

3. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse, un menu contextuel s'ouvre 

alors. 

4. Cliquez sur Accueil et un sous-menu s'ouvre. 

5. Cliquez sur Définir comme origine. 

 

6. Le nouveau point d'origine est défini. 
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6.12 Verrouiller PTZ et Verrouiller PTZ et diffusion 
 

Verrouiller PTZ et Verrouiller PTZ et diffusion permettent à un administrateur 

système d'interdire l'accès à certaines ressources à un utilisateur ordinaire. Utilisez 

Verrouiller PTZ pour empêcher un utilisateur standard de pivoter, incliner et zoomer 

en avant/en arrière une scène de caméra. Utilisez Verrouiller PTZ et diffusion pour 

empêcher un utilisateur ordinaire de visualiser la vidéo depuis une caméra PTZ. Pour 

utiliser ces fonctions : 

 

 Verrouillez PIZ et verrouillage diffusion de flux  

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée. Quand le menu 

contextuel s'ouvre, cliquez sur Verrouiller PTZ ou Verrouiller PTZ et diffusion. 

2. Si Verrouiller PTZ et diffusion est activé, un message d'avertissement « 

Diffusion verrouillée par XXX » s'ouvre dans la visionneuse. Les utilisateurs aux 

privilèges inférieurs ne pourront pas du tout afficher l'image vidéo provenant de la 

caméra PTZ. 

3. Pour qu'un utilisateur bénéficiant de droits plus élevés désactive le Verrouillage 

PTZ/Verrouillage PTZ Diffusion. Faites un clic droit au-dessus de la 

visionneuse. Quand le menu contextuel s'ouvre, cliquez sur Déverrouiller PTZ. 

Le message d'avertissement disparaît. 

 
 

 

Important 
Consultez 8.5.3.2 Modifier un compte groupe  pour savoir comment définir les priorités 
utilisateurs. 
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6.13 Exécuter Patrouille PTZ 
 

Patrouille PTZ est prise en charge uniquement par les caméras PTZ. Quand la 

patrouille PTZ s'exécute, l'objectif PTZ se déplace de manière répétée entre deux 

points prédéfinis fixes. Avant de déclencher Patrouille PTZ, l'administrateur doit 

s'assurer que Patrouille PTZ est correctement définie. Pour exécuter la patrouille PTZ : 

 

 Opérations patrouille PTZ  

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée. Quand le menu 

contextuel s'ouvre, cliquez sur Patrouille et un sous-menu s'ouvre.  

2. Cliquez sur la patrouille PTZ souhaitée pour l'exécuter. La patrouille PTZ démarre 

et la visionneuse affiche les images vidéo provenant de la zone patrouillée. 

3. Pour arrêter la patrouille PTZ, faites à nouveau un clic droit au-dessus de la 

visionneuse et cliquez sur Patrouille | Désactiver.  

 

 

Important 
Cliquez sur Actualiser les paramètres de la patrouille si les éléments de la patrouille 
configurée sont masqués. Répétez les étapes 1 et 2, la liste des éléments de la 
patrouille s'affiche alors dans le sous-menu. 

 

Important 
Consultez également 8.1.2.7 Paramètres spéciaux caméra/canal - Paramètres patrouille 
PIZ pour savoir comment configurer une patrouille PTZ. 
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6.14 Utiliser le suivi PTZ 
 

En tant que fonction de la patrouille PTZ, le suivi PTZ est également limité aux 

caméras PTZ. Exécuter le suivi PTZ suit automatiquement l'objet se déplaçant dans la 

zone surveillée. Avant que le suivi PTZ démarre, l'administrateur système doit s'assurer 

que le suivi PTZ est bien défini. Pour démarrer le suivi PTZ : 

 

 Opérations suivi PTZ  

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée. Quand le menu 

contextuel s'ouvre, cliquez sur Suivi automatique pour activer le Suivi PTZ. 

Quand le Suivi PTZ est déclenché, la visionneuse affiche les images suivies d'un 

objet se déplaçant dans la zone surveillée 

2. Pour désactiver le suivi PTZ, faites un clic droit au-dessus de la visionneuse 

sélectionnée. Quand le menu contextuel s'ouvre, désélectionnez Suivi 

automatique. Le suivi PTZ est désactivé. 
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6.15 Configurer PTZ 
 

Le Paramétrage PTZ peut configurer trois fonctions PTZ, dont Vitesse du zoom, 

Mode de contrôle de la souris (Contrôle PTZ pas à pas) et Mise au point manuelle. 

Pour utiliser le Paramétrage PTZ : 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée. Quand le menu 

contextuel s'ouvre, cliquez sur Paramétrage PTZ pour ouvrir une Fenêtre PTZ. 

 

 Le paramétrage PTZ du mode affichage 

 

Les paramètres présents sont : 

 

2. Vitesse zoom : Déplacer le curseur vers la gauche permet de diminuer la 

vitesse du zoom et le déplacer vers la droite permet d'augmenter la vitesse du 

zoom. Le paramétrage par défaut de la vitesse du zoom est la vitesse de zoom 

moyenne.  

3. Mode contrôle souris : Sélectionnez É tape pour déplacer « pas à pas » la ligne 

fléchée à l'écran qui représente le pointeur de la souris. La valeur par défaut est 

Continuer. 

4. Mise à jour manuelle : Effectuez manuellement la mise au point de l'objectif de 

la caméra PTZ (Proche ou É loigné). 
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6.16 Utiliser RDI 
 

RDI est l'abréviation de « région d'intérêt ». Elle correspond à une petite portion d'une 

vidéo qui vous intéresse particulièrement. Une RDI est diffusée dans une visionneuse 

séparée avec une vidéo agrandie pour afficher la petite portion d'une vidéo diffusée 

dans une visionneuse. La RDI est souvent utilisée sur les caméras mégapixels et 

parfois sa vidéo peut être très distincte grâce aux hautes résolutions. 

  



Utiliser le mode affichage 

©  Vanderbilt 2016 83 

 
 

6.16.1 Créer une RDI 
 

Pour créer une RDI : 

1. Faites un clic droit au-dessus d'une visionneuse, un menu contextuel s'ouvre 

alors. 

2. Cliquez sur RDI et un sous-menu s'ouvre. 

3. Cliquez sur Nouvelle RDI. 

 

 Créer RDI 

4. Un cadre rectangulaire jaune s'affiche sur la visionneuse. Faites glisser et 

déplacez le coin inférieur droit du cadre de la RDI pour le redimensionner. 

Déplacez le rectangle pour encadrer la scène souhaitée. 

5. Appuyez et maintenez la touche [Ctrl] enfoncée puis faites glisser et déposez le 

rectangle RDI sur une autre visionneuse.   

6. La visionneuse permettant l'entrée diffuse alors la vidéo de la RDI avec le rapport 

d'aspect de la visionneuse originale, avec une petite vue PIP (Image dans 

l'image) de la caméra d'origine et la zone RDI en surbrillance. 
 

 

Dans la visionneuse permettant l'entrée, appuyez sur et maintenez la touche [Majuscule] enfoncée 
sur le clavier et faites glisser une zone rectangulaire pour créer une nouvelle RDI. 

 

Important 
Si le cadre de la RDI dans la visionneuse d'origine est déplacé, l'image vidéo de la RDI 
est également modifiée. 
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6.16.2 Masquer une région d'intérêt 
 

Pour masquer une RDI, consultez les étapes suivantes : 

 

 Masquer région d'intérêt 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse pour masquer une RDI. Un menu 

contextuel apparaît alors. 

2. À  partir du menu contextuel, cliquez sur RDI. Un sous-menu s'ouvre alors. 

3. Cliquez sur Masquer RDI. 

4. La RDI est masquée. 
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6.16.3 Supprimer une région d'intérêt 
 

Pour supprimer une RDI : 

1. Faites un clic droit avec la souris dans la visionneuse d'origine de la RDI, un 

menu contextuel s'affiche alors. 

2. Déplacez la souris vers RDI, un sous-menu s'affiche alors. 

3. Cliquez sur Supprimer RDI.  

 
 

4. La RDI est supprimée de la visionneuse. 

 

 

 

Appuyez sur la touche [Suppr] dans la visionneuse originale pour supprimer le RDI sélectionné. 
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6.16.4 Utiliser les fonctions RDI avancées 
 

L'Arecont série 8XXX (série SurroundVideo) est une caméra avec quatre objectifs pour 

cadrer simultanément quatre scènes dans une visionneuse. Trois fonctions RDI 

spécifiques sont conçues pour la caméra : É tendre vues, Supprimer toutes les RDI 

et Fermer toutes les vues RDI. En associant ePTZ, É tendre vues vous permet de 

faire un zoom dans les images vidéo et de visualiser plus de détails. Consultez les 

étapes suivantes pour utiliser ces fonctions avancées. 

1. Cliquez sur la visionneuse qui diffuse le canal de la caméra modèle 8XXX si la 

visionneuse n'a pas encore été sélectionnée. 

2. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée, un menu contextuel 

s'ouvre alors. Cliquez sur RDI et un sous-menu s'ouvre. 

3. Cliquez sur É tendre vues dans le sous-menu. 

 

 Fonctions RDI avancées 

4. Une grille RDI composée de quatre cadres cyan entourant quatre images vidéo 

est ajoutée sur la visionneuse sélectionnée et quatre visionneuses RDI sont 

affichées.   
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- Utilisez Fermer toutes les vues RDI pour fermer toutes les visionneuses RDI liées 

en une fois mais conserver la grille RDI dans les visionneuses d'origine. 

 

- Utiliser Supprimer toutes les RDI ferme toutes les visionneuses RDI liées et 

supprime les cadres RDI dans les visionneuses d'origine. Répétez les étapes 2-3 

et cliquez sur Supprimer toutes les RDI dans le sous-menu pour supprimer toutes 

les visionneuses et tous les cadres RDI. 
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6.17 Utiliser le zoom numérique 
 

Le Zoom numérique est destiné à faire un zoom avant ou arrière de l'image vidéo dans 

une visionneuse. Quand l'image est zoomée, certaines parties de l'image peuvent être 

agrandies pour plus de détails. Le bouton Zoom numérique se situe à droite des 

Commandes vidéo.  

Pour exécuter le Zoom numérique : 

 

 Exécuter le zoom numérique 

1. Cliquez sur la visionneuse pour faire un zoom avant/arrière. 

2. Activez les Commandes vidéo comme décrit dans 6.27.1 Activation et interface 

utilisateur et cliquez sur le bouton Zoom  pour activer le zoom 

avant/arrière numérique. 

3. Pour faire un zoom avant dans l'image, tournez la molette de la souris vers le bas 

et l'image est agrandie. Pour faire un zoom arrière dans l'image, tournez la 

molette de la souris vers le haut et l'image est réduite. 

4. Cliquez sur l'image et maintenez enfoncé, puis faites glisser la scène jusqu'à la 

position de visualisation souhaitée. 

5. Pour fermer le mode zoom numérique, cliquez à nouveau sur le bouton Zoom. 

 

 

Appuyez sur la touche [Z] pour activer/désactiver le Zoom numérique. 

 

Associé à la fonction RDI, le zoom numérique permet à un canal général de simuler le pivotement, 
l'inclinaison et le zoom. (Voir 6.16 Utiliser RDI) 
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6.18 Faire une capture d'écran 
 

Cette fonction vous permet de capturer l'écran souhaité quand la vidéo est diffusée ou 

lue. L'image capturée peut également être enregistrée ou imprimée. 

Pour capturer l'écran : 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée, un menu contextuel 

s'ouvre alors. 

2. Cliquez sur Instantané. 

 

 Faire une capture d'écran 

3. L'image est capturée et enregistrée temporairement dans la file d'attente.   

4. Pour imprimer ou enregistrer les captures d'écran, consultez 6.28.4 Enregistrer 

une capture d'écran ou une séquence vidéo pour de plus amples informations.  
 

 

Pour faire une capture rapide de l'image, appuyez sur la touche [F11] ou [E]. Ou cliquez sur le bouton 
instantané dans les Commandes vidéo. 
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6.19 Utiliser l'enregistrement manuel 
 

« Enregistrement manuel » signifie un enregistrement improvisé d'une vidéo en cours 

de diffusion. Pour ce faire : 

 

 Enregistrement manuel 

1 Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée, un menu contextuel 

s'ouvre alors. 

2 Cliquez sur Enregistrement manuel et un sous-menu s'ouvre. 

3 Dans le sous-menu, configurez pendant combien de temps enregistrer la vidéo : 

30 secondes, 10 minutes, 30 minutes et plus. Cliquez sur un élément pour 

exécuter la fonction. 
 

 

Appuyez sur la touche [F10] ou [R] pour exécuter instantanément la fonction enregistrement manuel. 
Dès que la fenêtre d'enregistrement manuel s'ouvre, saisissez la durée et cliquez sur Démarrer. 

 

4 Si les Commandes vidéo sont activées à ce moment, la plage d'enregistrement 

manuel sera mise en surbrillance en vert dans l'Indicateur chronologique. 

 
 

5 Vous pouvez passer à une vidéo enregistrée directement depuis l'Indicateur 

chronologique. Pour connaître le fonctionnement détaillé, voir 6.27.3 Lire la 

vidéo enregistrée. 
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6.20 Ouvrir fichier AVA 
 

La visionneuse peut ouvrir et lire un fichier vidéo externe aux formats de fichier *.AVA 

ou *.AVI. Pour ouvrir un fichier *.AVA : 

 
 Ouvrir un fichier .AVA 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée, un menu contextuel 

s'ouvre alors. 

2. Cliquez sur Ouvrir fichier AVA. 

3. Une boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre. Parcourez et cliquez sur le fichier à ouvrir. 

 

4. Cliquez sur Ouvrir. 

5. La visionneuse lit directement le fichier .AVA sélectionné. 
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6.21 Changer de codec 
 

Certaines caméras prennent en charge le double codec, ce qui signifie que ces 

caméras peuvent exécuter des compressions différentes pour la lecture et 

l'enregistrement. Pour activer le double codec, configurez le paramètre double codec 

de la caméra dans le Mode configuration. (Voir également 8.1.2.1 Ajouter un canal de 

caméra.) Les étapes suivantes décrivent les étapes pour changer la compression 

codec. 

 

 Changer de codec lors de la lecture 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée, un menu contextuel 

s'ouvre alors. 

2. Cliquez sur Changer de codec et un sous-menu s'ouvre. 

3. En fonction des caractéristiques de la caméra, trois à quatre options sont 

présentes dans le sous-menu : Auto, jpeg, mpeg4 et H.264 – voir les descriptions 

suivantes : 

Auto – définit la compression en fonction du paramétrage du format vidéo de la 

caméra. 

Jpeg – définit Motion-jpeg pour la compression vidéo.  

Mpeg4 – définit mpeg4 pour la compression vidéo. 

H.264 – définit H.264 pour la compression vidéo 

4. Le besoin de bande passante et la qualité de l'image changent avec le 

changement de codec. 

 

 

Parfois, il n'est pas facile de déterminer les différents codecs par l'image vidéo. Appuyez sur la touche 
[F9] pour afficher les informations de l'image vidéo et vérifiez les valeurs du codec et du débit binaire. 

 

  

 2 
 3 
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6.22 Déconnecter un canal 
 

Pour déconnecter une visionneuse du canal : 

 
 Déconnecter image 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée, un menu contextuel 

s'ouvre alors. 

2. Cliquez sur Déconnecter. 

3. Le canal est déconnecté. 
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6.23 Activer/Désactiver l'audio caméra 
 

Une caméra avec un micro prend en charge l'audio. Non seulement la visionneuse de 

la caméra diffuse la vidéo en direct ou lit une vidéo enregistrée, mais elle lit également 

le son instantané ou enregistré. Pour activer l'audio de la caméra : 

 

 Activer/Désactiver l'audio caméra 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée. Quand le menu 

contextuel s'affiche, cliquez sur Activer audio. La visionneuse lit alors l'audio 

instantané.  
 

 

Cliquez sur l'icône du haut-parleur sur la partie supérieure de la visionneuse pour activer/désactiver 
rapidement l'audio. 

 

2. Pour augmenter le volume, utilisez le contrôle du volume dans le Panneau 

d'information d'alarme. 

3. Pour couper le son, faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée. 

Quand le menu contextuel s'affiche, cliquez sur Désactiver audio. La 

visionneuse coupe le son. 
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6.24 Utiliser un filtre panoramique 
 

Pour une caméra panoramique, ce filtre comprend quelques modèles pour afficher les 

vidéos diffusées : 

 
 Opérations de filtre 

1. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse sélectionnée (d'une caméra 

panoramique) pour ouvrir une fenêtre contextuelle. 

2. Cliquez sur Filtres | Panoramique.   

3. Cliquez sur Activer pour activer la fonction panoramique. 

4. Sélectionnez le modèle parmi 1x1, 2x1 ou 2x2. 

 

5. Appuyez et maintenez la touche Alt enfoncée sur une visionneuse sélectionnée 

(d'une caméra panoramique) pour activer les fonctions e-PTZ de cette caméra 

panoramique. 

6. Déplacez le pointeur de la souris sur cette visionneuse afin que l'image vidéo 

tourne comme la caméra PTZ. Faites tourner la molette de la souris vers le 

haut/bas pour zoomer en avant/arrière sur l'image vidéo d'une caméra 

panoramique. 
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6.25 Utiliser le filtre mode couloir 
 

Dans les cas où la zone à surveiller est beaucoup plus longue verticalement que large 

horizontalement (comme un escalier, un couloir, une allée, une route, une piste, un 

tunnel, etc.), la vue paysage conventionnelle d'une caméra n'est pas favorable. Ainsi, 

les personnes placent souvent la caméra en position horizontale, la posent au sol ou 

utilisent une autre méthode pour faire tourner verticalement l'objectif de la caméra de 

90 degrés afin de pouvoir couvrir l'ensemble de la zone verticalement étroite à 

surveiller. 

Ainsi, la vidéo diffusée dans la visionneuse sera en orientation paysage, ce qui est 

incorrect. Dans ce cas, le nouveau filtre peut être utilisé, ce que nous pouvons 

également appeler le « mode couloir » pour retourner la vidéo à l'orientation « portrait 

». 

 
Une vidéo avant/après avoir appliqué le « mode couloir » 

 
Source image : « CBX Parkchester 6 jeh » de Jim.henderson - Œuvre personnelle. Licence dans le domaine public via Wikimedia 
Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG#mediaviewer/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG 

 
 

Pour utiliser le Mode couloir : 
 

1. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode affichage 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 
 

Le mode affichage s'ouvre. 
 

2. Depuis le modèle en cours, faites un clic droit au-dessus de la visionneuse pour 

appliquer le Mode couloir. 
 

Un menu contextuel apparaît alors. 
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3. Depuis le menu contextuel qui s'ouvre, cliquez sur Filtre | Vidéo Traitement | 

Rotation. Puis cliquez sur les degrés de rotation de la vidéo. 

 
La vidéo effectue une rotation correspondant aux degrés sélectionnés et apporte une visualisation 

supplémentaire de la vidéo, avec l'image s'ajustant automatiquement à l'écran. 
 

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer  dans la Barre d'outils pour enregistrer 

la modification au modèle courant. 

OU 

Cliquez sur le bouton Ajouter disposition  dans la Barre d'outils pour 

enregistrer la modification en créant un nouveau modèle préféré. 
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6.26 Optimiser la qualité de la vidéo diffusée 
 

Il est fréquent de constater que la qualité des supports diffusés pâtit des retards du 

réseau. La dernière mise à jour du produit comprend Contrôle lecture pour optimiser 

la qualité de la vidéo diffusée en adoptant une taille de tampon dynamique afin de 

tolérer les conditions réseau faibles. 

 

 

Suivez le guide ci-dessous pour utiliser le contrôle lecture. 
 

1. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode affichage 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 

 

Le mode affichage s'ouvre. 
 

2. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse pour appliquer le Contrôle de la 

lecture. 
 

Un menu contextuel s'ouvre. 

 
 
  

Cliquez 
sur. 
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3. À  partir du menu contextuel qui s'ouvre, cliquez sur Préférences. 
 

Un menu Préférences s'ouvre alors et affiche la page avec l'onglet Contrôle de 

lecture par défaut. 

 
La page avec l'onglet Contrôle de lecture 

 

Les paramètres apparaissant dans la page avec l'onglet Contrôle de lecture 

sont : 

Paramétrage Description Par défaut 

Mise en 
mémoire 
tampon de la 
vidéo 

Active la mise en mémoire tampon de la vidéo. 
 Si sélectionné (activé), le logiciel place les 

paquets vidéo reçus dans une mémoire tampon 
pour préparer une lecture ultérieure. Les 
paquets vidéo sont lus ultérieurement 
conformément à leurs horodatages et la vitesse 
de lecture est la même que les paquets vidéo 
originaux. 

 Cette fonction consomme plus de mémoire et 
peut donc réduire les performances du système. 

 Contactez votre administrateur système avant 
d'activer cette fonction. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Longueur du 
tampon 

Ajuste la taille de la mémoire tampon. 
 Ce paramètre est disponible uniquement 

quand Mise en mémoire tampon de la vidéo 
est activé. 

100 ms 
(configurable de 
100 à 2000 ms) 

Adaptatif 

Permet d'adapter la vitesse de lecture au débit de 
réception des paquets vidéo et à l'épuisement de la 
taille de la mémoire tampon. 
 Si sélectionné (activé), le logiciel rend la qualité de 

la vidéo aussi fluide que possible et maintient la 
taille du tampon aussi souhaitable que possible. 

 Si sélectionné (activé), la vitesse de lecture du 
paquet vidéo s'ajuste dynamiquement aux 
conditions du réseau. 

 Ce paramètre est disponible uniquement quand 
Mise en mémoire tampon de la vidéo est activé. 

Désélectionné 
(Désactivé) 
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Réduire latence 
avec PIZ 

Active le contrôle de la lecture quand PTZ fonctionne. 
 Si sélectionné (activé), le logiciel rejette les 

paquets vidéo mis en mémoire tampon et 
désactive la mise en mémoire tampon de la vidéo 
quand PTZ s'exécute. Le logiciel réactive la mise 
en mémoire tampon de la vidéo quand vous 
quittez PTZ. 

 Ce paramètre est disponible uniquement quand 
Adaptatif est activé. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Appliquer à tout 

Applique les paramètres actuels de contrôle de la 
lecture à toutes les visionneuses dans le modèle 
actuellement appliqué. 
 Ce paramètre est disponible uniquement quand 

Mise en mémoire tampon de la vidéo est activé. 

-- 

Fermer Quitte les paramètres Préférence. -- 

 

Une comparaison entre les fonctions : 

 
sans Mémoire tampon 
vidéo 

avec Mémoire 
tampon vidéo 

Mode adaptatif 

Lecture 

Un paquet vidéo est lu dès 
qu'il est reçu. 

Un paquet vidéo est 
dans un premier 
temps stocké dans 
la mémoire tampon 
et lu ultérieurement 
en fonction de ses 
horodatages. 

Un paquet vidéo est 
dans un premier 
temps stocké dans 
la mémoire tampon 
et lu ultérieurement 
en fonction des 
conditions réseau. 

Taille de la 
mémoire 
tampon 

Non Fixe Dynamique 

Consommation 
de mémoire 

Non É levé É levé 

Avantages 
Vidéo instantanée Vidéo fluide Vidéo sans 

interruption 

Inconvénients 

Dépendant des conditions 
réseau 

Mémoire tampon 
manquante 

La vitesse de la 
vidéo change 
dynamiquement 
avec les conditions 
réseau 

  

4. Sélectionnez Mise en mémoire tampon de la vidéo et réglez la longueur de la 

Mémoire tampon. 
 

5. Si nécessaire, effectuez les autres réglages en prenant pour référence le tableau 

dans l'étape 3 pour mieux répondre à vos besoins. 
 

6. Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer et quitter le paramétrage. 
 

 

Le paramètre Contrôle de la lecture reste effectif pour le canal dans le système de 
l'enregistreur vidéo en réseau sauf si le paramètre est modifié 
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6.27 Commandes vidéo 
 

Les Commandes vidéo permettent de manipuler la vidéo diffusée instantanément ou 

lue dans une visionneuse. Les Commandes vidéo comprennent un Indicateur 

chronologique pour afficher le temps écoulé d'une vidéo en direct ou la plage de 

temps en continu d'une vidéo enregistrée. L'Indicateur chronologique dispose d'un 

curseur appelé le Curseur de temps pour amener une vidéo à un moment spécifique. 

Les Commandes vidéo comprennent également une collection de boutons de fonction 

pour lire la vidéo enregistrée en avant ou en arrière, pour contrôler la vitesse de lecture 

de la visionneuse sélectionnée et pour exporter une capture d'écran en image ou une 

séquence vidéo dans la File d'attente, une mémoire tampon de fichiers, avant 

l'exportation finale.  
 
 

 
 

 Commandes vidéo 

  

Panneau d'information 

Chronologie 

Boutons mode Boutons exporter 

Boutons de lecture Curseur de temps 
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6.27.1 Activation et interface utilisateur 
 

Suivez le guide ci-dessous pour activer des Commandes vidéo : 

1. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode affichage 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 

Le mode affichage s'ouvre. 

2. Cliquez sur le bouton Panneau de contrôle vidéo  depuis la barre d'outils. 

Les Commandes vidéo s'affichent alors dans la partie inférieure du modèle 

appliqué. 

 
 

Panneau d'information  

Le Panneau informations se situe dans le coin inférieur gauche du curseur de 

temps. Si la visionneuse est déconnectée, le panneau reste vide. Quand la 

visionneuse diffuse une vidéo, trois messages s'affichent sur le panneau : 

 

1. Nom du canal – titre de la source image 

2. Horodatage curseur – date et heure que l'index de lecture indique 

3. Activités – Les activités en cours de la visionneuse, dont les éléments suivants : 

En direct : La visionneuse diffuse une vidéo en direct. 

<< nx : La visionneuse rembobine la vidéo avec la vitesse de rembobinage de  

« n », correspondant à une valeur de 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 ou 32. 

>> nx : La visionneuse fait une avance rapide de la vidéo avec la vitesse 

d'avance rapide de « n », correspondant à une valeur parmi 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 

16 et 32. 

>| : La visionneuse passe la vidéo à l'image suivante. 

|< : La visionneuse repasse la vidéo à l'image précédente 

|| : La visionneuse met la vidéo en pause 

Région d'intérêt : La vidéo diffuse la vidéo d'une RDI. 
 

Cliquez sur. 

Les Commandes 
vidéo s'affichent alors. 
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Dans une visionneuse sélectionnée, appuyez sur la touche [Espace] pour activer/désactiver les 
Commandes vidéo. 

Chronologie 

L'Indicateur chronologique affiche la plage de temps en continu. Il indique la durée 

écoulée d'une vidéo en direct et définit également un moment spécifique auquel 

ramener la vidéo. L'Indicateur chronologique est doté d'un Curseur de temps, à 

savoir un indicateur, pour amener la vidéo à un moment spécifique.  

L'Indicateur chronologique comprend les coordonnées de temps, la marque d'alarme 

et le segment d'enregistrement. Elle constitue également une référence utile pour la 

vidéo. Outre Indicateur chronologique et Curseur de temps, il y a également les 

boutons Barre de repérage à aiguilles, Règle et Intervalle. Les Boutons d'intervalle 

sont destinés à changer la plage de temps sur la Règle.  

L'illustration suivante présente l'appel aux fonctions évoquées : 

 

 

Boutons d'intervalle : Ils permettent de modifier rapidement la plage de temps 

indiquée dans l'Indicateur chronologique. Cliquez sur un bouton pour passer la plage 

de temps sur 5m (5 minutes), 30m (30 minutes), 1hr (1 heure), 3hr (3 heures), 12hr (12 

heures) ou 1j (1 jour). 

Barre de repérage à aiguilles : La Barre de repérage à aiguilles est destinée à 

marquer le début et la fin d'une vidéo à exporter. Il y a deux aiguilles dans la Barre de 

repérage à aiguilles. Utilisez les aiguilles pour définir la longueur de la vidéo à 

exporter.  
 

 

Faites un clic droit au-dessus de la Règle pour ouvrir un menu contextuel. Depuis le menu contextuel, 
cliquez sur Vers curseur pour amener rapidement la vidéo au moment cliqué dans la Règle. 

 

Règle : Principalement associée aux Boutons d'intervalle, la Règle représente 

l'ensemble de la plage de temps fournie sur l'Indicateur chronologique. La Règle 

indique également la position relative du Curseur de temps sur l'ensemble de la plage 

de temps. 
 

 

Faites un clic droit sur l'Indicateur chronologique pour ouvrir un menu contextuel. 
Sélectionnez/désélectionnez Afficher règle ou Afficher la barre de repérage à aiguilles pour 
activer/désactiver la Règle ou la Barre de repérage à aiguilles. 

 

  

Curseur de 
temps 
 

Boutons d'intervalle 

Barre de 
repérage à 
aiguilles Chronologie 

Règle 
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Boutons de lecture : Une série de boutons à l'écran se situent sous la Règle pour 

contrôler la vidéo : 

 

a. Rembobine la vidéo 

b. Interrompt la vidéo 

c. Fait une avance rapide sur la vidéo  

d. Ramène la vidéo à l'image précédente 

e. Déplace la vidéo à l'image suivante 

 

Boutons de saut : 

f. Ramène la vidéo à 5 minutes plus tôt 

g. Ramène la vidéo à 1 minute plus tôt 

h. Ramène la vidéo à 30 secondes plus tôt 

i. Passe la vidéo à 30 secondes plus tard 

j. Passe la vidéo à 1 minute plus tard 

k. Passe la vidéo à 5 minutes plus tard 

l. Bascule sur la vidéo en direct 

m. Définit une heure à laquelle se positionner 

 

 

Utilisez les touches de raccourci suivantes pour les commandes vidéo : 

[S]: Rembobine la vidéo 

[W]: Lit la vidéo enregistrée 

[A]: Déplace la vidéo à l'image précédente 

[D]: Déplace la vidéo à l'image suivante 

[Q] ou [F12] : Diffuse la vidéo en direct 

Commandes de vitesse 

Le contrôle de la vitesse vous permet de changer la vitesse de lecture lors de la lecture 

d'une vidéo enregistrée. 

 

Boutons mode : Cliquez sur un bouton pour activer la visionneuse sélectionnée pour 

une fonction. Les fonctions disponibles sont mode PTZ et mode Zoom numérique. 

 

Boutons exporter : Utilisez ces boutons pour stocker une capture d'écran ou une 

vidéo dans la File d'attente où le fichier attend à son tour d'être exporté. Les boutons 

disponibles sont : 

Bouton Instantané  – prend une image de l'écran en cours sur la visionneuse 

sélectionnée et la stocke dans la File d'attente où elle attend à son tour d'être 

exportée. 

Bouton Exporter dans la File d'attente  – enregistre une séquence vidéo sur la 

visionneuse sélectionnée et la stocke dans la File d'attente où elle attend à son tour 

d'être exportée. 
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Bouton Synchroniser lecture  – synchronise plusieurs visionneuses à la même 

durée de lecture. 

Bouton Boucle  – lit de manière répétée la vidéo entre deux aiguilles  

 

 

Important 
Passer à l'image suivante ou revenir à l'image précédente fonctionne uniquement sur 
une vidéo enregistrée en cours de lecture.  
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6.27.2 Recherche vidéo 
 

Pour rechercher dans une vidéo enregistrée, il y a quatre approches : 

 Par le bouton Aller à 

 Par les boutons Intervalle 

 Par la règle 

 Par le bouton Sauter 

Par exemple, si la vidéo enregistrée dans laquelle rechercher est à 11 heures et 57 

minutes, suivez les étapes ci-dessous : 

Par les boutons Intervalle 

 

 Recherche vidéo par les boutons intervalle 

1. Cliquez quatre fois sur le bouton 3hr. 

2. Déplacez l'index de lecture au début de l'indicateur chronologique. 

3. Cliquez sur le bouton 30m. 

4. Déplacez l'index de lecture vers la droite et arrêtez la coordonnée à 50 minutes.  

5. La visionneuse lit la vidéo enregistrée instantanément. 

 

Par le bouton Aller à  

 

 Recherche vidéo par le bouton Aller à  

1. Cliquez sur le bouton Aller à. 

 

2. Une boîte de dialogue Aller à s'affiche. Sélectionnez la date exacte dans le 

calendrier puis utilisez la zone de sélection en dessous pour définir l'heure exacte 

de la vidéo à rechercher. 

3. Sélectionnez Heure d'enregistrement pour mettre en surbrillance le ou les jours 

avec de la vidéo enregistrée. Sélectionnez Nombre d'alarmes pour mettre en 

surbrillance le ou les jours avec des alarmes. Un jour calendaire est en alarme 

selon les règles suivantes : 
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a. Heure d'enregistrement: Il existe 3 niveaux : Pour des données 

d'enregistrement de 1 à 8 heures, le jour calendaire est marqué en cyan 

clair ( ). Pour des données d'enregistrement de 8 à 16 heures, le jour 

calendaire est marqué en cyan ( ). Pour des données d'enregistrement 

de 16 à 24 heures, le jour calendaire est marqué en turquoise ( ). 

b. Comptage d'alarmes : L'orange vif  marque un jour calendaire avec le 

plus d'alarmes. L'orange pastel  marque un jour calendaire avec un 

nombre limité d'alarmes tandis que l'orange très clair  marque un jour 

calendaire avec le moins d'alarmes. 

L'équation est « (quantité maximale d'alarmes sur un jour dans un mois – 

quantité minimale d'alarmes sur un jour dans un mois) / 3 = la valeur 

d'alarme maximale ». Par exemple, alarmes maximales 300 – alarmes 

minimales 30/3=90, donc si la valeur calculée est inférieure à 30, la couleur 

d'affichage est orange très clair ; si la valeur calculée est inférieure à 60 

mais supérieure à 30, la couleur d'affichage est orange pastel ; si la valeur 

calculée est inférieure à 90 mais supérieure à 60, la couleur d'affichage est 

orange vif. Donc, si la date a 270 alarmes, alors ((270-30)/3=80) la couleur 

d'affichage sera orange vif.  

4. Cliquez sur OK. 

5. L'index de lecture se déplace à la position trouvée sur l'indicateur chronologique. 

Par la règle 

 

 Recherche vidéo par la règle 

1. Continuez à déplacer l'index vidéo vers la gauche jusqu'à ce que la coordonnée 

cible soit affichée. 

2. Au-dessus de la coordonnée cible, cliquez sur l'indicateur chronologique. 

3. La visionneuse lit la vidéo historique immédiatement. 

Par le bouton sauter 

 

 Recherche vidéo par le bouton sauter 

1. Continuez à cliquer sur le bouton sauter 5 m sur le côté gauche jusqu'à ce que la 

coordonnée cible s'affiche. 

2. Au-dessus de la coordonnée cible, cliquez sur l'indicateur chronologique. 

3. La visionneuse lit la vidéo historique immédiatement. 
 

 

Si le pointeur de la souris est déplacé au-dessus de l'indicateur chronologique, le message de date et 
d'heure de la position de l'index s'affiche sur l'indicateur chronologique. 
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6.27.3 Lire la vidéo enregistrée 
 

Si le canal comprend de la vidéo enregistrée, la visionneuse peut la lire. Pour lire la 

vidéo enregistrée : 

 

 Lire la vidéo enregistrée 

1. Cliquez sur la visionneuse dont le canal est enregistré ou a été enregistré. 

2. Si les Commandes vidéo sont masquées, activez-les en appuyant sur la touche 

espace. 

3. Recherchez l'Indicateur chronologique. Localisez le point qui représente le 

moment comportant la vidéo que vous recherchez. 

4. Double-cliquez sur la position indiquée, la visionneuse commence alors à lire la 

vidéo enregistrée à ce moment. 

5. Pour rembobiner la vidéo, cliquez simplement sur le bouton rembobiner. 

6. Pour modifier la vitesse de lecture, réglez les contrôles de vitesse à la vitesse 

préférée. Le texte affiché par le Panneau informations est l'information de vitesse 

de lecture. 
 

 

Parfois, l'index de lecture de l'indicateur chronologique disparaît quand vous déplacez l'aiguille de la 
Barre de repérage à aiguilles. Faites un clic droit sur l'indicateur chronologique, un menu contextuel 
s'ouvre alors. Depuis le menu contextuel, cliquez sur Vers le curseur pour déplacer l'index de lecture 
(la vidéo) à la position où un clic droit a été effectué sur l'indicateur chronologique. 

7. La vidéo est lue avec la nouvelle vitesse. 
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6.27.4 Exporter vers la file d'attente 
 

Pour exporter une séquence vidéo vers la file d'attente : 

 

 Exporter vers la file d'attente 

1. Utilisez l'aiguille (le triangle bas) pour définir le début et la fin de la séquence 

vidéo à exporter. 

2. Cliquez sur le bouton Exporter vers la file d'attente. (Ou faites un clic droit au-

dessus de la Barre de repérage à aiguilles et sélectionnez Exporter dans la File 

d'attente depuis le menu contextuel.) 

 

3. Un fichier séquence vidéo est exporté dans la file d'attente. 

4. Voir la section 6.28.4 Enregistrer une capture d'écran ou une séquence vidéo 

pour les actions suivantes. 
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6.27.5 Lecture synchronisée 
 

Lecture synchronisée permet à l'utilisateur de synchroniser l'heure de plusieurs 

visionneuses. Quand plusieurs caméras sont installées dans un emplacement 

commun, synchroniser les images de toutes les caméras sur l'emplacement vous 

fournit plusieurs points de vue de l'emplacement surveillé à une certaine heure. 

Pour exécuter la Lecture synchronisée : 

 

 Lecture synchronisée 

1. Faites glisser les canaux spécifiques depuis l'arborescence des périphériques et 

déposez-les sur les visionneuses. 

2. Définissez toutes les visionneuses sélectionnées pour lire les images 

d'enregistrement. 

3. Sélectionnez une visionneuse et déplacez l'index de lecture à l'heure souhaitée 

sur l'indicateur chronologique. 

4. Cliquez sur le bouton Lecture synchronisée pour synchroniser l'heure de lecture 

de toutes les images. 
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6.27.6 Boucle vidéo 
 

La « boucle vidéo » permet aux utilisateurs de lire une séquence vidéo de manière 

répétée avec un intervalle. Pour exécuter la fonction Boucle : 

 

 Boucle vidéo 

1. Lisez le canal cible dans une visionneuse. 

 

2. Déplacez l'index sur l'indicateur chronologique jusqu'à ce que l'heure de départ 

de l'intervalle s'affiche. 

3. Déplacez une aiguille pour marquer le début de l'intervalle. 

4. Déplacez l'autre aiguille pour marquer la fin de l'intervalle. 

5. Cliquez sur le bouton Boucle pour démarrer la boucle vidéo. 
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6.27.7 Changer la couleur d'affichage sur l'indicateur chronologique 
 

Si les couleurs d'affichage de l'indicateur chronologique sont très proches, changez-les. 

 

 Changer les couleurs d'affichage de l'indicateur chronologique 

1. Faites un clic droit au-dessus de l'indicateur chronologique supérieur. Cliquez sur 

Option d'affichage dans le menu contextuel pour ouvrir le panneau de couleurs 

de l'indicateur chronologique.  

2. Le panneau de couleurs propose 6 paramètres : index d'alarme, enregistrement, 

activité de mouvement, enregistrement sur alarme, enregistrement manuel et 

aucune vidéo. Pour afficher ou masquer un élément dans l'indicateur 

chronologique, sélectionnez ou désélectionnez-le. 

 

3. Cliquez sur le carré coloré d'un élément. Une boîte de dialogue Couleur s'ouvre. 

4. Sélectionnez une nouvelle couleur. 

 

5. Cliquez sur OK. La couleur de l'élément sélectionné est modifiée. 

6. Fermez le panneau de couleurs, la couleur de l'élément modifié est changée. 
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6.27.8 Lancer le lecteur Vectis iX NVR et NVS 
 

Le lecteur Vectis iX NVR et NVS, nommé Mega Player, vous permet de lire le fichier 

*.ava. Le lecteur se présente sous la forme d'une combinaison d'une visionneuse 

indépendante avec des commandes vidéo activées. La figure suivante présente les 

éléments composant le lecteur Mega Player : 

 
 Présentation du lecteur Vectis iX NVR et NVS 

a. Barre de menu 

b. Visionneuse 

c. Panneau d'information 

d. Chronologie 

e. Boutons de fonction 

f. Bouton de vitesse 

 

 

Important 
Consultez 6.27.3 Lire la vidéo enregistrée pour de plus amples informations sur 
l'utilisation des boutons. 
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Lire un fichier AVA dans le lecteur Vectis iX NVR et NVS 

Pour lire un fichier *.ava dans le lecteur Mega Player : 

 
 Lire un fichier AVA dans Mega Player 

1. Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer | Tous les programmes | 

Vanderbilt | Vectis iX NVR | lecteur Vectis iX NVR et NVS. 

2. Quand le lecteur Vectis iX NVR et NVS s'ouvre, cliquez sur Ouvrir fichier AVA 

dans la barre de menus 

3. Une boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre. Recherchez le fichier à ouvrir. Cliquez sur 

Ouvrir pour ouvrir le fichier AVA. 

 

4. Le lecteur Vectis iX NVR et NVS lit instantanément le fichier AVA. 
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6.28 Exporter données vidéo 
 

Pour exporter des données vidéo telles qu'une capture d'écran ou une séquence vidéo 

en Mode affichage, le système s'appuie sur la File d'attente. Cette section vous 

aidera à exporter des données et à prévisualiser des données dans la File d'attente en 

Mode affichage. 

Dans cette section : 

6.28.1 Prévisualiser une capture d'écran 

6.28.2 Aperçu d'une séquence vidéo 

6.28.3 Valider une séquence vidéo 

6.28.4 Enregistrer une capture d'écran ou une séquence vidéo 

6.28.5 Supprimer un fichier de la file d'attente 
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6.28.1 Prévisualiser une capture d'écran 
 

Dans la File d'attente, une vignette avec une icône de caméra est une image pouvant 

être prévisualisée. Pour prévisualiser une image: 

 

 Afficher une image dans la file d'attente 

1. Double-cliquez sur la vignette avec une icône de caméra dans la File d'attente.  

2. L'image est prévisualisée. 
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6.28.2 Aperçu d'une séquence vidéo 
 

Dans la File d'attente, une vignette avec une icône de film est une séquence vidéo 

pouvant être prévisualisée. Pour prévisualiser une séquence vidéo: 

 

 Afficher une séquence vidéo dans la file d'attente 

1. Double-cliquez sur la vignette avec une icône de film dans la file d'attente. 

 

2. **Le lecteur Vectis iX NVR et NVS est déclenché et lit la séquence vidéo. 

3. Consultez 6.27.8 Lancer le lecteur Vectis iX NVR et NVS pour connaître les 

étapes de fonctionnement. 
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6.28.3 Valider une séquence vidéo 
 

Pour valider une séquence vidéo afin de s'assurer que la séquence est intacte depuis 

son exportation : 

 
 Valider une séquence vidéo dans le lecteur Vectis iX NVR et NVS 

1. Faites un clic droit sur la séquence vidéo et sélectionnez ‘Valider ce fichier AVA’ 

Il existe 3 types de résultats comme suit : 
 

o La séquence vidéo est valide  
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o La séquence vidéo n'est pas valide 

 
 

o La séquence vidéo n'a aucune information de validation 

 

 

 

Un fichier AVI peut également être validé en utilisant l'outil de validation disponible à l'emplacement 
suivant : D:\Tools\ValidationTool\export_validation.exe 
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6.28.4 Enregistrer une capture d'écran ou une séquence vidéo 
 

Pour exporter le ou les éléments sélectionnés vers le stockage : 

 
 Enregistrer fichier image ou vidéo 

1. Sélectionnez le ou les éléments à exporter. 
 

 

Sélectionnez Tout pour sélectionner tous les éléments dans la File d'attente. 

 

2. Cliquez sur l'icône Exporter dans la partie inférieure de la file d'attente. Une 

boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.  
 

3. Cliquez sur le bouton ellipse (…) dans le champ Localisation de l'exportation 

pour définir vers où exporter le ou les éléments sélectionnés. 

 
 

 

Important 
L'emplacement d'exportation ne peut pas être dans le lecteur C, D ou tout autre 
espace de stockage pour l'enregistrement. 
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4. Sous l'emplacement d'exportation, il existe cinq options : 

 Inclure lecteur AVA : Si le format de fichier AVA est sélectionné, 

sélectionner cette option pour ajouter le lecteur Vectis iX NVR et NVS au 

fichier exporté. Cependant, le fichier exporté peut être lu sur tous les 

ordinateurs sans le lecteur Vectis iX NVR et NVS. 

 Activer le mode d'exportation à haute vitesse : Sélectionnez cette option 

pour accélérer l'exportation. La vitesse maximale d'exportation d'un fichier 

AVA peut être 4 fois plus rapide, cependant, pour exporter un fichier AVI, la 

vitesse ne peut être qu'une fois et demie plus rapide en raison du 

processus de compression des données. 

 Activer le journal d'exportation vidéo : Sélectionnez cette option pour 

ajouter le journal d'exportation vidéo au fichier.  

 Exporter séquence avec diffusion flux audio : Sélectionnez cette option 

pour ajouter le flux audio au fichier. 

 Inclure lecteur AVI : si le format de fichier AVI est sélectionné, 

sélectionnez l'option pour ajouter le lecteur VLC Player au fichier exporté. 

Cependant, le fichier exporté peut être lu sur tous les ordinateurs sans pré-

installer VLC Player. 
 

 

Pour changer le format de fichier d'exportation, cliquez sur la colonne Type et sélectionnez le format 
de fichier souhaité depuis la liste déroulante. 

 

5. Cliquez sur Démarrer. Les éléments sélectionnés sont téléchargés 

instantanément et l'avancement s'affiche dans la boîte de dialogue É léments. 

6. Fermez la boîte de dialogue une fois que le processus est terminé. 
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6.28.5 Supprimer un fichier de la file d'attente 
 

Pour supprimer un ou plusieurs éléments depuis la File d'attente : 

  

 Supprimer des fichiers de la file d'attente 

1. Sélectionnez le ou les éléments à supprimer. 
 

 

Sélectionnez Tout sélectionner pour sélectionner tous les éléments dans la File d'attente. 

 

2. Cliquez sur le bouton avec un signe de croix (le bouton Supprimer) dans la partie 

inférieure de la file d'attente.  

3. Un message d'avertissement - ‘Souhaitez-vous supprimer ces éléments ?’ 

s'affiche. 

 

 

4. Cliquez sur OK pour confirmer. 

5. Les éléments sélectionnés sont supprimés de la file d'attente.  
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7 Utiliser le mode alarme et le mode événement 
 

Ce chapitre vous aidera à utiliser le Mode alarme et le Mode événement du logiciel. 

Dans cette section : 

7.1 Utiliser le mode alarme 

7.2 Utiliser le mode événement  
 

7.1 Utiliser le mode alarme 
 

Le mode alarme vous permet de consulter et de prendre des actions pour toutes les 

alarmes que le système génère. Le mode comprend quatre fonctions : 1. Le panneau 

condition se situe dans le coin supérieur gauche du logiciel pour fournir la fonction de 

recherche d'alarme. 2. La file d'attente se situe dans le coin inférieur gauche. 3. Une 

zone de la visionneuse avec les Commandes vidéo située à côté du Panneau 

condition. La zone de la visionneuse est destinée à afficher la vidéo de l'alarme. 4. Le 

panneau de correspondance de recherche se trouve sous la visionneuse, qui affiche 

toutes les alarmes en cours. 

 

7.1.1 Traiter les alarmes 
 

Toutes les alarmes qui apparaissent dans le système de l'enregistreur vidéo en réseau 

sont affichées dans le panneau de correspondance de recherche dans la partie 

inférieure du logiciel. Et vous serez informé d'une alarme par un motif contextuel 

clignotant pendant quelques secondes à l'écran si vous avez activé un avis contextuel. 

Pour des avis d'alarmes plus sophistiqués tels qu'un avis par e-mail ou une boîte de 

dialogue définie par l'utilisateur, voir 8.5.4 Règle. 

En mode alarme, le cycle de vie d'une alarme est divisé en trois phases : active, en 

attente et terminée. Quand une alarme est nouvellement générée par le système, elle 

est en phase active et répertoriée dans le panneau de correspondance de recherche. 

Une alarme Active est une alarme qui n'a ni été passée en revue ni traitée. 

Si une alarme est passée en revue sans action prise (par exemple, des commentaires 

sont saisis pour cette alarme), ou si la cause de l'alarme est supprimée 

automatiquement (par exemple, une alarme de perte vidéo est reconnectée 

automatiquement), l'alarme est alors dans une phase En attente. Une alarme en 

attente peut être prévisualisée à n'importe quel moment. Double-cliquez sur une alarme 

en attente dans le panneau de correspondance de recherche pour ouvrir la fenêtre 

Détails alarme.  

La fenêtre Détails de l'alarme vous permet de mener certaines actions sur une alarme 

en attente, comme la saisie de commentaires dans la fenêtre. Quand l'action est 

menée, cliquez sur le bouton Acq dans la fenêtre d'acquittement. L'alarme poursuit 

jusqu'à l'étape Terminée. Elle est supprimée du panneau de correspondance de 

recherche. 

 

Pour rechercher toutes les alarmes terminées, exécutez la fonction Recherche d'alarme. 
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7.1.2 Activer/Désactiver le message contextuel d'alarme 
 

 
 

 
le message contextuel 
d'alarme Activer  

le message contextuel 
d'alarme Désactiver 

 Activer/Désactiver le message contextuel d'alarme 

L'icône de message contextuel d'alarme située dans l'onglet système est un bouton 

basculant pour activer/désactiver le message contextuel d'alarme. Pour désactiver le 

message contextuel d'alarme, cliquez simplement sur l'icône, le message contextuel 

d'alarme est alors désactivé. Pour activer le message contextuel d'alarme, cliquez à 

nouveau sur l'icône, le message contextuel d'alarme est alors activé. 
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7.1.3 Activer/Désactiver son d'alarme 
 

 
 

 

son d'alarme Activer  son d'alarme Désactiver 

 Activer/Désactiver son d'alarme 

L'icône son d'alarme se situe dans l'onglet système et est un bouton basculant 

permettant d'activer/désactiver le son d'alarme. Pour désactiver le son d'alarme, 

cliquez simplement sur l'icône, le son d'alarme est alors désactivé. Pour activer le son 

d'alarme, cliquez à nouveau sur l'icône, le son d'alarme est alors activé. 
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7.1.4 Rechercher une alarme 
 

Le mode Alarme vous permet de rechercher une alarme spécifique selon plusieurs 

conditions de recherche. Pour rechercher une alarme : 

 

 Recherche d'alarme 

1. Accéder au Mode alarme. 

2. Cliquez sur la liste déroulante Rechercher par enregistreur vidéo en réseau et 

sélectionnez le nom de l'enregistreur vidéo en réseau à rechercher. Le mode 

alarme propose 5 conditions de recherche. Sélectionnez un élément et définissez 

les valeurs des conditions de recherche. Les paramètres comprennent : 

Statut : Recherche par statut d'alarme. 

Priorité : Recherche par priorité d'alarme. 

Heure de déclenchement : Recherche par date et heure de déclenchement. 

Heure de fin : Recherche par date et heure de fin. 

Nom de la règle : Recherche par nom de la règle d'alarme. 
 

 

Important Les conditions de recherche sont à sélections multiples. 

 

Important 
L'option Nom de règle recherche le nom de la règle d'alarme. La valeur n'est pas 
sensible à la casse et la valeur peut faire partie du nom de la règle.  

3. Cliquez sur le bouton Rechercher. (Ou cliquez sur le bouton Réinitialiser pour 

démarrer une nouvelle recherche). 

4. Le résultat de la recherche s'affiche dans l'onglet de recherche du panneau de 

correspondance de recherche. 
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7.1.5 Acquitter une alarme 
 

 

 Acquitter une alarme 

1. Double-cliquez sur l'alarme active ou en attente dans le panneau de 

correspondance de recherche. 

2. Une fenêtre Détails alarme s'affiche. Saisissez des commentaires dans la 

rubrique Commentaires. 

 
 

 

Important Si la rubrique Commentaires est vide, l'alarme ne peut pas être acquittée. 

 

3. Cliquez sur le bouton Acquitter pour acquitter l'alarme, le panneau affiche alors 

les informations détaillées de l'alarme suivante. 

4. Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter. 
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7.1.6 Acquitter plusieurs alarmes 
 

 

 Acquitter plusieurs alarmes 

1. Sélectionnez les alarmes à acquitter dans le panneau de correspondance de 

recherche. Utilisez la touche Ctrl/Maj ou la case Toutes pour sélectionner les 

alarmes. 

2. Cliquez sur le bouton Acquitter. 

3. Une fenêtre Acquitter-Saisir commentaire s'ouvre. Saisissez des commentaires 

dans le champ commentaires et cliquez sur OK. 

 

4. Toutes les alarmes sélectionnées sont supprimées du panneau de 

correspondance de recherche. 
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7.1.7 Exporter des images ou de la vidéo d'alarmes 
 

Pour exporter les résultats de la recherche : 

 

 Exporter alarme 

1. Recherchez les alarmes. Cliquez sur l'onglet Rechercher dans le panneau de 

correspondance de recherche dans la partie inférieure du logiciel. Cliquez sur 

l'alarme souhaitée dans la liste de recherche. (Voir 7.1.4 Rechercher une alarme 

pour de plus amples informations.) 

2. Cliquez sur l'un des boutons Exporter vers File d'attente,  ou . 

L'image ou la séquence vidéo seront exportées dans la File d'attente. 
 

 

Dans la fenêtre Détails de l'alarme, faites glisser et déposez la vidéo de l'alarme dans la File 
d'attente. La vidéo est exportée vers la file d'attente. 

3. Voir 6.28.4 Enregistrer une capture d'écran ou une séquence vidéo pour les 

actions suivantes. 
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7.1.8 Rechercher un objet manquant 
 

La recherche d'objet manquant utilise la méthode de recherche d'image numérique 

pour trouver l'objet manquant dans la vidéo en lecture. Pour exécuter Recherche 

d'objet manquant : 

 

 Recherche d'objet manquant 

1. Accéder au Mode alarme. 

2. Dans le panneau Condition, cliquez sur l'onglet Objet manquant.  

3. Avant de commencer la recherche, sélectionnez d'abord l'enregistreur vidéo en 

réseau et la caméra appropriés. 

4. Cliquez sur le bouton Paramétrage, et la fenêtre Paramètres de recherche 

objet manquant s'affiche alors. 

 
 

2 

3 

4 

6 
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5. Dans le panneau, définissez d'abord la zone d'objet (cadre jaune). Le moteur de 

recherche va rechercher l'objet uniquement dans la zone d'objet. Puis définissez 

l'heure de début et l'heure de fin. Pour améliorer les résultats de la recherche, 

définissez les paramètres avancés. Il existe trois paramètres :  

 Sensibilité : définit la sensibilité de la recherche. La valeur de sensibilité la 

plus élevée procure une recherche plus sensible. 

 Intervalle d'échantillonnage : définit la durée de recherche minimale entre 

les images pendant la recherche. 

 Accès durée consécutive : définit la durée minimale d'objet manquant dans 

l'image. La correspondance valide est renvoyée uniquement si la durée 

d'objet manquant est supérieure à la valeur définie. 

 

 

Important La zone d'objet (le cadre jaune) doit être plus petite que la taille de l'objet détecté. 

  

6. Cliquez sur le bouton Rechercher. 
 

7. Une fois que la recherche est terminée, les résultats de la recherche sont affichés 

dans l'onglet Recherche d'objet vidéo. 

 
 

8. Sélectionnez l'élément dans la liste pour afficher le résultat de la recherche. 

 
 

 
Cliquez sur l'icône ( ) pour afficher les vignettes des résultats de la recherche. 
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7.1.9 Rechercher un objet étranger 
 

La fonction de recherche d'objet étranger utilise la méthode de recherche d'image 

numérique pour trouver l'objet étranger dans la vidéo de lecture. Pour exécuter la 

fonction Recherche d'objet étranger : 

 
 Recherche d'objet étranger 

1. Cliquez sur le bouton Mode alarme. 

2. Dans le panneau Condition, cliquez sur l'onglet Objet étranger.  

3. Avant de commencer la recherche, sélectionnez d'abord l'enregistreur vidéo en 

réseau et la caméra appropriés. 

4. Cliquez sur le bouton Paramétrage, la fenêtre Paramètres de recherche objet 

étranger s'ouvre alors. 
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5. Définissez d'abord la zone de détection (cadre jaune). Pour limiter la taille de 

l'objet recherché, définissez l'objet maxi (le cadre bleu) et l'objet mini (le cadre 

cyan). L'objet étranger est uniquement détecté dans la zone de détection et les 

cadres de taille d'objet sont uniquement utilisés pour définir la taille de l'objet 

recherché. Puis définissez l'heure de début et l'heure de fin. Afin d'améliorer les 

résultats de recherche, définissez les paramètres avancés. Il existe trois 

paramètres : 

 Sensibilité : définit la sensibilité de la recherche. La valeur de sensibilité la 

plus élevée procure une recherche plus sensible. 

 Intervalle d'échantillonnage : définit la durée de recherche minimale entre 

les images pendant le recherche. 

 Accès durée consécutive : définit la durée existante minimale de l'objet dans 

l'image. La correspondance valide sera renvoyée uniquement si la durée 

existante de l'objet est supérieure à la valeur définie. 
 

 

Important La zone de détection (le cadre jaune) doit être plus petite que la taille de l'objet détecté. 

 

6. Cliquez sur le bouton Rechercher. 
 

7. Une fois que la recherche est terminée, les résultats de la recherche sont affichés 

dans l'onglet Recherche d'objet vidéo. 

 
 

8. Double-cliquez sur l'élément dans la liste pour afficher le résultat de la recherche. 

 

 

 

 
Cliquez sur l'icône ( ) pour afficher les vignettes des résultats de la recherche. 
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7.1.10 Récupérer des données PDV 
 

Pour récupérer des données PDV: 

7.1.10.1 Recherche de transaction 

7.1.10.2 Sur Exporter PDF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez 8.3 Installer un système PDV pour installer un boîtier PDV. 

 
 
  

 

caméra IP 

Boîtier PDV 

Câ ble Y (RS232) 

imprimante 
caisse enregistreuse 

LAN/WAN 
Network 

Enregistreurs vidéo en ré seau 
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7.1.10.1 Recherche de transaction 
 

Le boîtier PDV raccorde le PDV et l'imprimante PDV par le port RS-232 et est connecté 

au réseau par l'intermédiaire de la RJ-45. Il transforme les métadonnées provenant du 

PDV puis les transmet à l'enregistreur vidéo en réseau.  

La solution enregistreur vidéo en réseau-PDV intègre l'enregistreur vidéo en réseau et 

le PDV pour utiliser ensemble les données de transaction du PDV et les images de la 

caméra. Elle intègre également la fonction PDV pour une recherche intelligente et un 

objectif de surveillance plus diversifié. Il est possible d'utiliser le système d'enregistreur 

vidéo en réseau de manière diversifiée pour de nombreux usages. 

La fonction Recherche de transaction utilise la méthode de recherche de données 

pour trouver les données de transaction PDV et les images de la caméra ensemble. 

Pour exécuter la fonction Recherche de transaction, consultez les étapes suivantes : 
 

 

 Recherche de transaction 

1. Cliquez sur le bouton Mode alarme. 
 

2. Dans le panneau des conditions de recherche, cliquez sur l'onglet Recherche de 

transaction. 
 

3. Avant de commencer la recherche, l'utilisateur doit d'abord sélectionner 

l'enregistreur vidéo HD en réseau et la caméra. 
 

4. Dans l'onglet Recherche de transaction, si vous souhaitez limiter la taille des 

données recherchées, définissez l'heure des données recherchées, le mot clé, la 

valeur numérique. La recherche de transaction est détectée uniquement dans la 

zone de détection, et l'heure des données, le mot clé, les valeurs numériques 

sont utilisés uniquement pour définir la taille des données recherchées.  

 Heure de recherche des données : définis l'intervalle de temps entre l'heure 

de début et l'heure de fin. 

 Rechercher par mot clé : définis les données de transaction de PDV 

minimales existantes par mot clé 

2 

3 

4 

5 
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 Rechercher par valeur numérique : définit les données de transaction de 

PDV minimales existantes par valeur numérique. L'enregistrement valide est 

trouvé uniquement si les données correspondent au texte, à la condition et à 

la valeur de préfixe ainsi qu'au texte suffixe. 
 

5. Cliquez sur le bouton Rechercher. 
 

6. Une fois que la recherche est terminée, les résultats de la recherche sont affichés 

dans l'onglet Recherche de transaction. 

 

 

 

7. Cliquez sur l'élément dans la liste pour afficher le résultat de la recherche. 

 
  

Les résultats de la 
recherche sont 
affichés ici. 

Cliquez 

La résultat de la 

recherche 
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7.1.10.2 Sur Exporter PDF 
 

Pour exporter des données de point de vente à un fichier PDF: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Recherche des 
données dans la 
partie 7.1.10.1 
Recherche de 

transaction. 

1 

2 

Faites glisser et 
déposez un élément 

 

3 

4 

5 

6 
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7 

8 
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7.1.11 Demander des alarmes de comptage de personnes en groupe 
 

Demander des alarmes de comptage de personnes en groupe signifie retrouver les 

alarmes collectées à partir d'un groupe de canaux de caméras affectées au comptage 

de personnes comme décrit dans 8.1.2.19 Activer le comptage de personnes. Elle 

s'appuie sur le Mode alarme du logiciel pour interroger les alarmes. Cette section vous 

aidera à interroger les alarmes et à exporter les données des alarmes. 

Dans cette section : 

7.1.11.1 Interroger les alarmes 

7.1.11.2 Exporter données d'alarme 
 

7.1.11.1 Interroger les alarmes  
 

Pour demander les alarmes du comptage de personnes en groupe, suivez le guide ci-

dessous : 

1. Lancez et connectez-vous dans le logiciel comme décrit dans 5.1 Lancer et se 

connecter et ouvrez le Mode Alarme comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 

Le mode Alarme s'ouvre. 

2. Depuis le panneau Condition, cliquez sur l'onglet IVA.  

Une page avec un onglet É vénement IVA s'ouvre alors dans le Panneau 

Condition. 

 
  

La page avec un onglet 
É vénement IVA s'ouvre 
alors. 
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3. Dans la page avec l'onglet É vénement IVA, sélectionnez Comptage de 

personnes à partir des listes déroulantes Fonction IVA. 
 

Un groupe Critères de recherche et une boîte de dialogue Liste des canaux 

inclus s'affichent alors sous le paramètre Fonction IVA.  

 
 

Les paramètres présents sont : 

Groupe/Zone Paramétrage Description 

Fonction IVA 

Définit le type de données d'analyse vidéo que vous 
demandez. 
 Les options disponibles sont : Tous (par 

défaut), E-Fence et Comptage de personnes. 

Critères de 
recherche 

Rechercher par 
groupe 

Définit le groupe de comptage de personnes à 
rechercher. 

Période 
Définit la fréquence à laquelle totaliser les données. 
 Les options disponibles sont : 15 min (par 

défaut), 1 heure et 1 jour. 

Démarrer Définit l'emplacement de démarrage de la recherche. 

Fin Définit l'emplacement auquel arrêter la recherche. 

Zone Liste des canaux inclus Indique les canaux compris dans le groupe. 

Bouton Rechercher Exécute la recherche. 

 Bouton Réinitialiser 
Efface tous les paramètres dans le groupe Critères de 
recherche. 

 

4. Configurez les conditions à rechercher dans le groupe Critères de recherche en 

prenant pour référence le tableau ci-dessus. 
  

Sélectionnez Comptage de personnes 

à partir des listes déroulantes. 

Le groupe Critères 
de recherche 
s'affiche alors. 

La boîte de dialogue 
Liste des canaux inclus 
s'affiche également. 
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5. Cliquez sur le bouton Rechercher.  
 

Le logiciel exécute alors la recherche. Une fois la recherche terminée, une boîte 

de dialogue Attente d'une réponse affiche le nombre total des correspondances. 

 
 

6. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue Attente d'une 

réponse. Trouvez les correspondances de recherche dans la page avec l'onglet 

Rechercher dans le panneau inférieur. 

 
 

7. Pour continuer à exporter les données d'alarme, consultez 7.1.11.2 Exporter 

données d'alarme 

Pour acquitter l'une des alarmes correspondantes, consultez 7.1.5 Acquitter une 

alarme ou 7.1.5 Acquitter une alarme. 

 
  

Affiche un message « 
Attente » toutes les 
1 000 alarmes. 

Affiche le nombre total de 
correspondances quand la 
recherche se termine. 

Trouvez les correspondances 
de recherche. 
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7.1.11.2 Exporter données d'alarme 
 

Après avoir demandé des alarmes de comptage de personnes en groupe comme décrit 

dans 7.1.11.1 Interroger les alarmes, vous pouvez exporter les données d'alarme vers 

un fichier comme présenté ci-dessous : 

1. Demandez des alarmes de comptage de personnes en groupe comme décrit 

dans 7.1.11.1 Interroger les alarmes. Trouvez les correspondances de recherche 

dans la page avec l'onglet Rechercher dans le panneau inférieur. 

 

2. Cliquez sur le bouton Exporter vers fichier.  

Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. 

 
 

3. Parcourt l'emplacement d'enregistrement du fichier. Saisissez le nom pour le 

fichier à enregistrer dans le champ Nom de fichier. Puis cliquez sur le bouton 

Enregistrer. 

Quatre fichiers *.CSV détaillant les alarmes en entrée/sortie et résumant les 

informations sur l'exportation sont alors enregistrés dans le répertoire désigné. 

Trouvez les correspondances 
de recherche. 
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4. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer chaque invite qui s'ouvre. 
 

5. Recherchez ces fichiers *.CSV dans le répertoire désigné. 
 

6. Pour lire le document des données : 

 

 

 

 

 

Colonne Description 

Identifiant alarme. 

Indique le numéro d'identifiant d'une alarme. 
 Le numéro d'identifiant d'une alarme est attribué par le système 

de l'enregistreur vidéo en réseau en fonction des numéros de 
toutes les alarmes qui ont été déclenchées dans le système de 
l'enregistreur vidéo en réseau depuis que l'enregistreur vidéo en 
réseau a été lancé pour la première fois. 

Délimiteur Une virgule sépare chaque champ de données. 

Statut de l'alarme 

Indique l'état d'une alarme, si elle est en attente, acquittée ou 
terminée. 
 Voir également 7.1.1 Traiter les alarmes et 7.1.5 Acquitter une 

alarme. 

Temps de 
déclenchement 

Indique la date et l'heure de déclenchement d'une alarme. 

Priorité de la règle 
Indique la priorité d'une règle (d'alarme). 
 Voir également 8.5.4.1 Visualiser le résumé d'une règle. 

Nom de la règle 
Indique le nom d'une règle (d'alarme). 
 Voir également 8.5.4.1 Visualiser le résumé d'une règle. 

Nom de 
l'enregistreur vidéo 
en réseau 

Indique le nom de l'enregistreur vidéo en réseau approprié. 

Identifiant de 
l'enregistreur vidéo 
en réseau. 

Indique le numéro d'identifiant de l'enregistreur vidéo en réseau 
approprié. 
 Le numéro d'identifiant d'un enregistreur vidéo en réseau est 

attribué par la station de travail de contrôle (CMS Manager) en 
fonction des numéros de tous les enregistreurs vidéo en réseau 
qui ont été ajoutés à la station de travail de contrôle depuis que 
la station de travail de contrôle a été lancée pour la première 
fois. 

Direction 
Indique la direction dans laquelle les visiteurs comptabilisés se 
déplaçaient quand l'alarme s'est déclenchée 
 1 signifie entrant. 2 signifie sortant.  

Comptage Indique le comptage quand l'alarme se déclenche. 

 
 

 

Identifiant 
alarme. 

Temps de 
déclenchement 

Délimiteur 

Priorité de la 
règle Statut de 

l'alarme 

Nom de 
la règle 

Nom de l'enregistreur 
vidéo en réseau 

Identifiant de 
l'enregistreur 
vidéo en réseau. 

Direction 

Comptage 
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7.2 Utiliser le mode événement 
 

Le mode événement permet à l'utilisateur d'afficher les informations de l'événement 

enregistré. Tous les événements sont listés dans la table É vénements. La table 

comprend cinq colonnes : 

  
 Détails de la table d'événements 

a. Catégorie : indique la catégorie de l'événement (système, utilisateur ou 

événements caméra) 

b. Heure de l'événement : indique l'heure à laquelle l'événement s'est produit 

c. É vénements : indique les détails de l'événement 

d. Détails : fournit les informations de l'événement 

e. Enregistreur vidéo en réseau : indique la source de l'événement 
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7.2.1 Recherche d'événement 
 

Aucun événement ne s'affiche dans la liste des événements sauf si la fonction de 

recherche d'événement est exécutée. Le mode événement propose deux conditions 

de recherche : Rechercher par heure et Rechercher par catégorie. 
 

7.2.1.1 Rechercher par heure 
 

Le mode événement vous permet de rechercher les événements par l'heure de 

déclenchement. Consultez les étapes suivantes : 

 

 
 Recherche d'événement par heure 

1. Cliquez sur l'icône Mode événement. 

2. Sélectionnez l'enregistreur vidéo en réseau approprié dans les listes déroulantes 

Rechercher par enregistreur vidéo en réseau. 

3. Sélectionnez Rechercher par heure.  

4. Dans le paramètre À  partir de : définissez la date et l'heure de début. 

5. Dans la rubrique Jusqu'à : sélectionnez la date et l'heure de fin. 

6. Cliquez sur le bouton Rechercher. 

7. Le tableau d'événements affiche le résultat de la recherche. 

 

 

Pour effacer toutes les conditions de recherche, cliquez sur le bouton Réinitialiser. 
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7.2.1.2 Rechercher par catégorie 
 

Le mode événement vous permet de rechercher les événements par catégorie. 

Consultez les étapes suivantes : 

 

 
 Recherche d'événement par catégorie 

1. Cliquez sur l'icône Mode événement. 

2. Sélectionnez l'enregistreur vidéo en réseau approprié dans les listes déroulantes 

Rechercher par enregistreur vidéo en réseau. 

3. Sélectionnez Rechercher par catégorie. 

4. Sélectionnez une ou plusieurs catégories souhaitées. 

5. Cliquez sur le bouton Rechercher. 

6. Le tableau d'événements affiche les résultats de la recherche. 
 

 

Pour effacer toutes les conditions de recherche, cliquez sur le bouton Réinitialiser. 
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7.2.2 Exporter événements 
 

Quand le tableau des événements affiche le résultat de la recherche, procédez à 

l'exportation du tableau des résultats. Pour exporter des événements : 

  

 Exporter événements  

1. Cliquez sur le bouton Exporter dans la partie inférieure de la table É vénements. 

Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. 

 
 

2. Saisissez le nouveau nom de fichier dans le champ Nom de fichier. Si 

nécessaire, changez de répertoire. 

3. Cliquez sur Enregistrer.  

4. Un message – ‘Exportation effectuée vers le fichier : {emplacement absolu 

du fichier}’ s'affiche. Le résultat de la recherche est enregistré au format *.csv. 

  

 2 

 3 

 1 
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8 Utiliser le mode Configuration 
 

Le mode configuration permet à l'utilisateur de gérer plusieurs paramètres de 

l'enregistreur vidéo en réseau et des appareils connectés. Il est composé des parties 

suivantes : 

 

 Mode configuration 

1. Onglet système (Voir 5.2.2 Onglet système) 

2. Boutons de mode (Voir 5.2.1 Quatre modes) 

3. Panneau d'arborescence  (Voir 5.2.3 Panneau arborescence) 

4. Panneau droit 

5. File d'attente (Voir 5.2.5 File d'attente) 

En Mode configuration, trois onglets sont présents dans le Panneau arborescence 

sous l'Onglet système. Ces trois onglets comprennent, mais ne sont pas limités à : 

paramétrage des appareils, paramétrage du stockage et paramétrage système. Le 

Panneau droit, situé à droite du Panneau arborescence, affiche les valeurs détaillées 

de nombreux paramètres. 
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8.1 Configurer les périphériques 
 

Cette section vous aidera à configurer l'enregistreur vidéo en réseau et chaque canal 

de caméra en réseau. 

Dans cette section : 

8.1.1 Enregistreur vidéo en réseau 

8.1.2 Caméra/Canal 

8.1.1 Enregistreur vidéo en réseau 
 

Le paramétrage de l'enregistreur vidéo en réseau permet à l'utilisateur autorisé de 

visualiser et de modifier la configuration du système. Il est composé des neuf onglets 

suivants : 

8.1.1.1 Paramètres de base 

8.1.1.2 Paramétrage personnalisé 

8.1.1.3 Sécurité système 

8.1.1.4 Arborescence périphériques 

8.1.1.5 Liste des périphériques 

8.1.1.6 Paramétrage e-mail 

8.1.1.7 Surveillance matérielle 

8.1.1.8 Moniteur multiple 

8.1.1.9 Contrôle de licence 

8.1.1.10 Esclave Modbus 

8.1.1.11 Paramètres multidiffusion (Activer Direct-Multidiffusion de l'enregistreur vidéo 

en réseau vers CMS Manager) 
 

 

Pour modifier les paramètres sur la page avec l'onglet appareils, cliquez d'abord sur le bouton 
(Modifier), une page de configuration s'ouvre alors. Cliquez sur OK après avoir effectué la 
modification. 

 

Double-cliquez sur l'icône de l'enregistreur vidéo en réseau pour ouvrir la page 

Configuration. 
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8.1.1.1 Paramètres de base 
 

Le panneau Paramètres de base affiche les informations de connexion du système et 

les autres paramètres. Double-cliquez sur l'icône NVR dans l'arborescence des 

appareils pour pouvoir configurer les paramètres. 

 
 Paramétrage de base de l'enregistreur vidéo en réseau 

a. Nom de l'enregistreur vidéo en réseau Vectis iX – le nom de l'enregistreur vidéo 

en réseau 

b. Qualité du réseau – la qualité de la connexion du réseau (En niveau 7, le système 

vérifie le statut de connexion toutes les 2 500 ms. Si le paquet réseau est perdu 

pendant plus de 2 000 ms, le système déclenche l'alarme de perte vidéo. En 

niveau 1, le système vérifie le statut de connexion toutes les 10 000 ms. Pour de 

plus amples informations, voir Annexe III. Qualité réseau.) 

c. Interface réseau – l'adaptateur Ethernet installé sur l'enregistreur vidéo en réseau 

d. Adresse IP – l'adresse IP de l'enregistreur vidéo en réseau 

e. Masque de sous-réseau – le masque de réseau de l'enregistreur vidéo en réseau 

f. Passerelle – la passerelle de l'enregistreur vidéo en réseau 

g. Port de diffusion – le port de diffusion de l'enregistreur vidéo en réseau 

h. Port de communication – le port de communication de l'enregistreur vidéo en 

réseau 

 

 

Important 

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir le numéro de port du port de 
diffusion et du port de communication. Quand deux adaptateurs Ethernet sont installés, 
le système lit directement la carte avec le numéro le plus élevé dans la Connexion 
réseau. 

 

i. Synchroniser le paramétrage des appareils – détermine si les paramètres de 

l'enregistreur vidéo en réseau sont synchronisés avec les paramètres enregistrés 

sur les appareils distants ou non. Si sélectionné, l'enregistreur vidéo en réseau 

envoie les paramètres aux appareils distants et écrase les paramètres d'origine. 

j. Acquitter automatiquement alarme – indique les conditions pour acquitter 

automatiquement une alarme. L'une des deux conditions atteintes déclenche la 

fonction. 

k. Suppression vidéo obligatoire – fournit la durée de suppression des données 

d'enregistrement. Si la fonction est activée, les séquences vidéo enregistrées 

dépassant la période de suppression sont supprimées automatiquement. 
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l. Contrôle du système à distance – comprend trois paramètres : Redémarrer 

service, Redémarrer enregistreur vidéo en réseau et Arrêter enregistreur 

vidéo en réseau. Elles vous permettent de déterminer une planification pour 

effectuer le contrôle du système en conséquence. Pour déterminer une 

planification, cliquez sur les boutons sur le côté droit. Quand la page de 

paramétrage s'ouvre, définissez la planification du contrôle système. 

  

m. Journal de contrôle PTZ – enregistre le journal de fonctionnement d'une caméra 

PTZ. Si activé, le paramètre intervalle d'enregistrement devient disponible. 

n. Journal d'événements – enregistre les événements utilisateur de lecture de la 

vidéo enregistrée et de capture d'écran. 

  



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 152 

 
 

8.1.1.2 Paramétrage personnalisé 
 

Le Paramétrage personnalisé signifie les paramètres de préférence du logiciel. En 

mode configuration, double-cliquez sur une icône NVR dans l'arborescence des 

appareils pour pouvoir configurer les paramètres. Les paramètres sont regroupés en 

six parties : 

 

 Paramétrage personnalisé de l'enregistreur vidéo en réseau 

6. Paramétrage affichage 

7. Arborescence périphériques 

8. Paramétrage d'exportation file d'attente 

9. Paramétrage alarme 

10. Divers 

11. Paramétrage langue 

Paramétrage affichage 

Quatre paramètres : 

 Mode affichage par défaut pour la visionneuse – indique/définit si l'image dans la 

visionneuse doit être conservée dans le rapport d'origine ou étendue. 

 Durée d'arrêt du circuit – indique/définit combien de temps un modèle préféré 

s'affiche lors de l'exécution de la fonction Circuit (mini 5 secondes, maxi 300 

secondes) 

 Si Afficher fenêtres translucides est sélectionné, un effet transparent élaboré est 

utilisé dans le système (par exemple Commandes vidéo). Vu que cette fonction 

consomme davantage de ressources système, désélectionnez-la si les ressources 

système sont limitées. 
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 Si Afficher infobulle est sélectionné, une infobulle s'affiche quand la souris est 

déplacée au-dessus d'une fonction du logiciel. 

 

Arborescence périphériques 

Si Afficher l'identifiant caméra clavier est sélectionné, l'identifiant caméra répertorié 

dans le programme contrôleur de clavier du clavier K-205 PTZ est ajouté après le nom 

de la caméra dans l'arborescence des périphériques. S'il n'est pas sélectionné, le nom 

de code est masqué. 

Si Afficher adresse IP enregistreur vidéo en réseau est sélectionné, l'adresse IP de 

l'enregistreur vidéo en réseau sera ajoutée après le nom de l'enregistreur vidéo en 

réseau dans l'arborescence des appareils. L'adresse IP n'est pas affichée si elle est 

désélectionnée. 

Paramétrage d'exportation file d'attente 

Deux paramètres : 

Sélectionnez l'un des formats suivants comme format de fichier par défaut pour les 

images capturées 

 JPG 

 BMP 

Sélectionnez l'un des formats suivants comme format de fichier par défaut pour les 

séquences exportées 

 AVA 

 AVI 

Sélectionnez Activer le journal d'exportation vidéo pour télécharger le journal 

d'événements simultanément quand une séquence vidéo est exportée.  

Paramétrage alarme 

Un paramètre : 

 Activer son – indique/définit d'émettre un son quand une alarme est générée. Il 

existe deux options : Une fois et En continu. Pour avoir un son d'alerte unique, 

utilisez le paramètre Source de fichier sonore. 

Divers 

Désélectionnez Désactiver l'avertissement de ralentissement de la vitesse des 

modèles pour afficher une fenêtre d'avertissement quand trop de ressources système 

sont consommées afin que la vitesse de diffusion des vidéos du canal passe à un 

niveau qui consomme moins de ressources système. 

 

Sélectionnez Activer automatiquement mode PTZ pour les caméras PTZ pour 

permettre à la visionneuse de passer instantanément en mode PTZ si une caméra PTZ 

est glissée et déposée dans une visionneuse. 
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 Activer le mode PIZ par défaut 

Paramétrage langue 

Modifie la langue d'affichage du logiciel. Consultez les spécifications du produit pour 

connaître les langues prises en charge. 

 

 

Important 

Après avoir modifié le paramétrage de la langue, le logiciel doit redémarrer pour 
appliquer la modification. 
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8.1.1.3 Sécurité système 
 

La page avec l'onglet Sécurité système est uniquement disponible pour 

l'administrateur système. Double-cliquez sur l'icône NVR dans l'arborescence des 

appareils pour pouvoir configurer les paramètres. La page comprend quatre parties : 

application d'une protection par mot de passe, contrôle de l'accessibilité, paramètres 

système local et divers.  

 

Protection par mot de passe 

Sélectionnez Vérifier le mot de passe lors de la fermeture de l'application pour 

afficher un message de confirmation lors de la fermeture du logiciel. L'utilisateur doit 

saisir le mot de passe configuré pour quitter le logiciel. Ou désélectionnez l'option pour 

fermer directement le logiciel. 

Sélectionnez Vérifier le mot de passe en accédant au Mode configuration pour 

demander un mot de passe configuré afin d'accéder au Mode configuration. Pour 

définir le mot de passe, cliquez sur Changer le mot de passe afin d'en définir un 

nouveau.  

 

  

4 
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Contrôle sécurité 

Ce paramètre permet aux utilisateurs d'activer/désactiver les boutons réduire ou 

redimensionner du logiciel. Elle permet également à l'administrateur système d'activer 

ou de désactiver certaines touches de raccourci PC et certaines fonctions du système 

d'exploitation Windows. Elle active également le verrouillage Windows pour empêcher 

les utilisateurs de dégrader involontairement le système. 

Paramètres système locaux 

Les paramètres système local permettent à l'utilisateur de configurer le système sans 

accéder au Panneau de configuration. Ils comprennent cinq paramètres : Affichage, 

Système, Réseau, Date/Heure et Paramétrage régional. Pour de plus amples 

informations, consultez 3 Configurer le système. 

Divers 

Sélectionnez Se connecter automatiquement pour vous connecter automatiquement 

au logiciel avec le dernier compte de connexion quand le logiciel démarre. Si l'option 

est désélectionnée, le logiciel vous demandera un compte et un mot de passe. 

Sélectionnez Démarrage automatique en accédant à Windows pour démarrer 

automatiquement le logiciel quand Windows démarre. Désélectionnez l'option pour 

démarrer le logiciel manuellement.  

Sélectionnez les deux éléments pour vous connecter automatiquement au logiciel 

quand Windows démarre. 
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8.1.1.4 Arborescence périphériques 
 

Double-cliquez sur l'icône NVR dans l'arborescence des appareils pour pouvoir 

configurer les paramètres. 

 

 Modification de la hiérarchie des périphériques 

Le panneau d'arborescence permet à l'utilisateur de changer l'ordre des canaux dans 

l'arborescence des périphériques. Deux boutons permettant de changer l'ordre des 

canaux se trouvent sous le panneau de l'onglet Arborescence périphériques. 

Sélectionnez un canal et cliquez sur ( ) pour déplacer le canal sélectionné vers 

le haut ou cliquez sur ( ) pour déplacer le canal sélectionné vers le bas. 
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8.1.1.5 Liste des périphériques 
 

 

 Résumé des canaux 

La page avec l'onglet Liste des appareils affiche les informations de toutes les caméras 

connectées sous forme d'un tableau de résumé comprenant le nom de la caméra, 

l'identifiant du canal, le modèle de caméra, la version de firmware et l'adresse IP. 
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8.1.1.6 Paramétrage e-mail 
 

La page avec l'onglet Paramétrage e-mail affiche/configure deux paramètres de 

notification d'alarme et SMTP d'e-mail : Paramétrage SMTP et paramétrage par défaut 

des e-mails d'alarme. Double-cliquez sur l'icône NVR dans l'arborescence des 

appareils pour pouvoir configurer les paramètres. 

 
 Paramétrage e-mail 

1. Paramétrage SMTP – configure le serveur d'envoi des e-mails. Les champs 

comprennent : l'adresse e-mail de l'expéditeur, l'adresse du serveur d'e-mail et la 

demande d'authentification du serveur d'e-mail SMTP. 

 

 

Important 
Sélectionnez Le serveur d'e-mail SMTP nécessite une authentification pour pouvoir 
configurer le type de cryptage nécessaire et le port SMTP requis. Si la valeur n'est pas 
correcte, l'e-mail peut ne pas être envoyé avec succès. 

 

2. Paramètres par défaut e-mail d'alarme – configure le nombre et la fréquence des 

envois d'e-mails d'alarme par deux paramètres : 

 E-mails d'alarme maximum par jour – le nombre maximal d'e-mails d'alarme 

que le système envoie en une journée 

 Intervalle de notification d'alarme – à quelle fréquence envoyer l'e-mail 

d'alarme  
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8.1.1.7 Surveillance matérielle 
 

La page avec l'onglet Surveillance matérielle est composée de deux parties : la table 

du matériel et trois paramètres. Double-cliquez sur l'icône NVR dans l'arborescence 

des appareils pour pouvoir configurer les paramètres. 

 

1. Statut matériel – indique la température courante des principaux composants du 

système. Si un élément n'est pas réduit, cliquez sur (+) pour l'étendre. 

2. Format de température – configure l'échelle de température. 

3. Intervalle de mise à jour – indique/configure la fréquence de mise à jour du statut 

matériel 

4. Paramètres des noms d'alias – configure le nom d'un seul capteur ou réinitialise 

tous les noms de capteurs aux valeurs par défaut.  
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8.1.1.8 Moniteur multiple 
 

Chaque système prend en charge jusqu'à 2 moniteurs. La page avec l'onglet Moniteurs 

multiples indique la configuration d'affichage de chaque moniteur. Chaque moniteur a 

deux paramètres, le paramètre Disposition et le paramètre Taille. 

 
 Paramètres Moniteur multiple 

1. Double-cliquez sur l'icône Enregistreur vidéo en réseau sur l'arborescence des 

appareils pour pouvoir configurer la disposition et la taille d'un moniteur. 
 

2. Disposition – Détermine le contenu à afficher sur le moniteur. Les options 

disponibles sont : 

 Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau – Ouvre le gestionnaire de 

l'enregistreur vidéo en réseau à l'écran, avec quatre modes de 

fonctionnement disponibles. 

 Méga vue – Ouvre le gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau à l'écran, 

avec le mode affichage disponible uniquement pour permettre aux 

utilisateurs d'appliquer leurs modèles et leur circuit préférés. 

 Mode alarme – Ouvre le gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau à 

l'écran, avec le mode alarme disponible uniquement pour permettre aux 

utilisateurs de vérifier et d'acquitter les alarmes. 

 Message contextuel sur alarme – Affiche un modèle préféré (configuré) 

quand une alarme est déclenchée. 

 AUCUNE – N'affiche rien à l'écran. 
 

3. Taille – Configure la résolution de l'affichage 
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8.1.1.9 Contrôle de licence 
 

La page avec l'onglet Contrôle de licence affiche les informations de licence de 

l'enregistreur vidéo en réseau, comprenant : 

 
 Paramétrage du contrôle de licence de l'enregistreur vidéo en réseau 

1. Statut – indique le statut de la licence. 

2. Produit – indique le nom du produit et la version du système. 

3. É chéance – comprend deux éléments : É chéance d'utilisation et échéance du 

correctif. É chéance d'utilisation indique la date de début et de fin de la licence, 

É chéance du correctif indique l'échéance réelle pour appliquer le nouveau 

correctif. 

4. Contenu – indique le nombre maximal de canaux, de volumes, de claviers et de 

moniteurs autorisés à se connecter. 

5. Prise en charge de périphériques – indique les marques de caméras prises en 

charge 

 

 

Pour les non-utilisateurs de la clé électronique, cliquez sur le bouton Gestion de licence pour 
exécuter la procédure d'authentification logicielle. 

Pour de plus amples informations sur l'enregistrement du système, voir également 2.2 Activer. 
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8.1.1.10  Esclave Modbus 
 

Le Modbus est la génération d'invocations pour surveiller et rendre compte à distance 

du statut courant des canaux en temps réel, par exemple  

– Enregistrement démarré 

– Vidéo perdue 

– Mouvement activé 

– Point d'entrée numérique 1 actif 

  

Pour des informations sur Modbus Master : 

1. Pour une version de démonstration de ModScan, connectez-vous après avoir 

suivi le lien suivant :  

http://www.win-tech.com/html/demos.htm 

2. Téléchargement : « ModScan64.zip » à des fins de démonstration si le système 

d'exploitation est Windows 7 64 bits 

 

3. Décompressez « ModScan64.zip » et exécutez « ModScan64.exe » 

4. Cliquez sur « OK » sur la page « AVERTISSEMENT », la page « Informations 

d'enregistrement », la page « ModScan…Rappel d'enregistrement » et la page « 

ModScan…Rappel d'enregistrement ». 

5. Sur la page ModScan64 qui s'ouvre, cliquez sur Connexion | Se connecter 

depuis la barre de menus. 

6. Sélectionnez « Serveur TCP modbus distant » puis saisissez l'« Adresse IP de 

l'enregistreur vidéo en réseau » et le « Port du service ». 

 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm


Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 164 

 
 

Pour appliquer l'esclave Modbus : 

 

1. Configurez l'esclave Modbus de l'enregistreur vidéo en réseau 

a. Cliquez sur l'onglet Esclave Modbus 

b. Sur la page Esclave Modbus, cliquez sur le bouton  

c. La fenêtre suivante s'affiche 

 

d. Sélectionnez le statut du canal pour la surveillance à distance dans la 

fenêtre, par exemple Point d'entrée numérique 1 actif, Enregistrement 

démarré, Vidéo perdue ou Mouvement activé 

e. Cliquez sur le bouton « Appliquer » puis sur le bouton « OK ». La page 

Esclave Modbus est mise à jour.  

 

f. Si le canal 11 détecte mouvement activé, le statut de l'adresse 10004 

change de <0> à <1> dans Modbus Master 
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8.1.1.11 Paramètres multidiffusion (Activer Direct-Multidiffusion de l'enregistreur vidéo 

en réseau vers CMS Manager) 
 

L'enregistreur vidéo en réseau Vectis iX dispose de Direct-Multidiffusion pour 

réduire la consommation de bande passante quand plusieurs visionneuses exploitent 

simultanément la même source vidéo, sans sacrifier la qualité de la vidéo. 

Dans un réseau de surveillance plus important, Direct-Multidiffusion est disponible 

dans ces parties : 1). Depuis la caméra vers l'enregistreur vidéo en réseau ; 2). Depuis 

l'enregistreur vidéo en réseau vers CMS Manager. Cette section vous aide pour le 

paramétrage de l'enregistreur vidéo en réseau vers CMS Manager. Pour le 

paramétrage de la caméra vers l'enregistreur vidéo en réseau, consultez 8.1.2.20 

Activer Direct-Multidiffusion depuis une caméra vers un enregistreur vidéo en réseau. 

Pour utiliser Direct-Multidiffusion de l'enregistreur vidéo en réseau vers CMS 

Manager, la configuration est nécessaire à deux endroits : 1). Autorisez l'enregistreur 

vidéo en réseau à envoyer des flux en multidiffusion ; 2). Autorisez CMS Manager à 

recevoir des flux en multidiffusion. Ils sont détaillés dans les sections suivantes : 

Autoriser l'enregistreur vidéo en réseau à envoyer des flux en multidiffusion 

Autoriser CMS Manager à recevoir des flux en multidiffusion 
 

Autoriser l'enregistreur vidéo en réseau à envoyer des flux en multidiffusion 

 
 

Pour autoriser l'enregistreur vidéo en réseau à envoyer des flux en multidiffusion : 

1. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode configuration 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 
 

Le mode configuration s'ouvre. 
 

2. Depuis le Panneau arborescence, double-cliquez sur l'icône de l'enregistreur 

vidéo en réseau. 
 

  

Double-cliquez sur 
l'icône de l'enregistreur 
vidéo en réseau. 
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Une Page de configuration s'ouvre pour l'enregistreur vidéo en réseau. 

 
 

3. Cliquez sur l'onglet Paramètres multidiffusion. 
 

La page avec l'onglet Paramètres de multidiffusion s'ouvre. 

 
 

Les paramètres apparaissant sur la page avec l'onglet Paramètres 

multidiffusion sont : 

N° Paramétrage Description Par défaut 

1 Activer 

Autorise l'enregistreur vidéo en réseau à 
envoyer des flux en multidiffusion.  
 La multidiffusion est uniquement 

disponible pour les flux en direct et non 
pour la vidéo/l'audio enregistrés. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

2 IP source 

Définit l'adresse IP de la source de 
multidiffusion qui envoie tous les flux en 
multidiffusion. 
 Pour les enregistreurs vidéo en réseau 

clés en main, laissez le paramétrage 

0.0.0.0 

Cliquez sur. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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N° Paramétrage Description Par défaut 

0.0.0.0 pour utiliser l'adaptateur réseau 
par défaut du système. 

 Si le système de l'enregistreur vidéo en 
réseau a plus d'un adaptateur réseau 
(carte), définissez l'adresse IP de 
l'interface souhaitée à utiliser ou une 
adresse IP différente sur le même 
adaptateur réseau. 

3 
Adresse 
IP 

Démarrer 

Définit le début de l'adresse du groupe de 
multidiffusion. 
 232.0.1.0 à 232.255.255.255 

configurable 

232.0.1.0 

Fin 

Définit la fin de l'adresse du groupe de 
multidiffusion. 
 232.0.1.0 à 232.255.255.255 

configurable 

232.0.1.0 

4 Port 

Démarrer 

Définit le début (la premier numéro de port) de 
la gamme de ports multidiffusion. 
 Le numéro de port doit être RTP/RTCP 

entre 1024 et 65535. 
 La plage par défaut est 1000. 

1024 

Fin 

Définit la fin (le dernier numéro de port) de la 
gamme de ports multidiffusion. 
 Le numéro de port doit être RTP/RTCP 

entre 1024 et 65535. 
 La plage par défaut est 1000. 
 Le numéro de port de fin doit avoir une 

valeur supérieure au numéro de port de 
début de 3. 

2023 

5 

MTU 

Définit le MTU (unité de transmission 
maximale), le plus gros paquet de données 
physiques autorisé. 
 La valeur doit être comprise entre 1 et 

65535. 
 Mesuré en octets. 

1500 

TTL 

Définit le TTL (durée de vie) autorisé. 
 Time To Live (durée de vie) est un 

champ d'en-tête pour un paquet 
indiquant combien de temps le paquet 
doit être conservé. 

 La valeur définie doit être comprise 
entre 1 et 255. 

128 

6 Table 

Nom Indique le nom de la caméra en réseau. -- 

Identifiant 
Indique l'identifiant unique que l'enregistreur 
vidéo en réseau attribue à la caméra. 

-- 

Activer 
Active la multidiffusion pour un canal principal 
ou un sous-canal 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Sélectionner 
canal 
principal 

Sélectionne tous les canaux principaux (par 
opposition aux sous-canaux). 

-- 

Tout 
sélectionner 

Sélectionne tous les canaux, dont les canaux 
principaux et les sous-canaux. 

-- 

Effacer tout 
Désélectionne tous les canaux, dont les 
canaux principaux et les sous-canaux. 

-- 

 

4. Sélectionnez Activer. Configurez la Source IP (si nécessaire), le Début / Fin de 

la plage d'adresses IP, le Début / Fin de la plage de ports, le MTU et le TTL. 

(Prenez pour référence le tableau dans l'étape 3.) Et sélectionnez un ou plusieurs 

canaux pour utiliser la multidiffusion. 
 

5. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et quitter le 

paramétrage. 
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6. Continuez à autoriser CMS Manager à recevoir des flux en multidiffusion comme 

décrit dans Autoriser CMS Manager à recevoir des flux en multidiffusion.  
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Autoriser CMS Manager à recevoir des flux en multidiffusion 

 
 

Pour autoriser CMS Manager à recevoir des flux en multidiffusion : 
 

1. Lancez CMS Manager. Ouvrez le mode affichage. 
 

Le mode affichage s'ouvre. 
 

2. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse (canal) pour appliquer la 

multidiffusion. 
 

Un menu contextuel s'ouvre. 

 

 

3. À  partir du menu contextuel qui s'ouvre, cliquez sur Préférences. 
 

Une fenêtre Préférences s'ouvre et affiche la page avec l'onglet Contrôle de 

lecture par défaut.  

4. Cliquez sur l'onglet Paramètre de diffusion. 
 

La page avec l'onglet Paramétrage de diffusion s'ouvre. 

 
  

Cliquez sur. 



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 170 

 
 

Les paramètres apparaissant dans la page avec l'onglet Paramètre de diffusion 

sont : 

Paramétrage Description Par défaut 

Utiliser 
multidiffusion 

Active la multidiffusion pour le canal. 
Désélectionné 
(Désactivé) 

Appliquer à 
tout 

Applique les paramètres actuels de diffusion à toutes les 
visionneuses dans le modèle actuel. 
 Ce paramètre est disponible uniquement quand 

Utiliser multidiffusion est activé. 

-- 

Fermer Quitte les paramètres Préférence. -- 

5. Cliquez sur l'onglet Paramètre de diffusion. 
 

6. Cliquez sur Appliquer à tout en fonction de vos besoins. 
 

7. Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer et quitter le paramétrage. 

 

 

Le paramètre multidiffusion reste effectif pour le canal dans le système sauf si le 
paramètre est modifié 

 

 

Lors de l'utilisation de la multidiffusion, le système CMS passe automatiquement la 
communication à monodiffusion si la vidéo ne peut pas être diffusée. 
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8.1.2 Caméra/Canal 
 

En mode Configuration, cliquez sur l'onglet Périphérique pour ouvrir l'arborescence 

des caméras. Dans l'arborescence des caméras, les nœuds de l'arborescence 

comprennent les canaux connectés, les sous-canaux et les points d'E/S numériques. Si 

l'utilisateur clique sur un canal dans l'arborescence des caméras, le Panneau droit 

affiche les paramètres.  

Les paramètres des canaux varient selon les fonctions de la caméra. Les informations / 

paramètres peuvent inclure: 

 

 Information du canal dans le panneau droit 

Double-cliquez sur l'icône canal dans l'arborescence des appareils pour pouvoir 

configurer les paramètres : 

 Onglet Connexion – affiche les informations/paramètres de connexion du canal 

sélectionné. 

 Onglet Vidéo – comprend les paramètres vidéo du canal et du sous-canal 

sélectionnés. 

 Onglet Réglage de l'image – comprend les paramètres des attributs de l'image. 

 Onglet Mouvement – comprend la zone d'alarme sur mouvement. 

 Onglet Paramètres audio – affiche les paramètres audio du canal sélectionné. 

 Onglet Paramètres PTZ – affiche les paramètres PTZ du canal sélectionné. 

 Onglet Paramètres patrouille PTZ – propose la fonction Patrouille PTZ en 

utilisant la patrouille par les périphériques ou la patrouille générique du canal 

sélectionné. 

 Onglet Paramètres d'enregistrement – affiche les paramètres d'enregistrement 

du canal sélectionné. 

 Onglet Alarme – comprend un moyen simple de définir les alarmes de perte 

vidéo et d'événement mouvement sans créer de règle d'alarme. De plus, quand 

l'un des événements se produit, la fonction d'enregistrement peut être déclenchée 

par l'alarme. 

 Onglet Entrée numérique – comprend les paramètres d'entrée numérique du 

canal sélectionné. 

 Onglet Sortie numérique – comprend les paramètres de sortie numérique du 

canal sélectionné. 

 Onglet Paramètres de filtre – affiche les paramètres de filtre du canal 

sélectionné. 
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 Onglet Paramètres IVA – configurer les fonctions d'Analyse vidéo intelligente. 

 
 Paramétrage de caméra fourni par le fabricant 

Certains onglets affichent l'image en direct du canal sélectionné. L'adresse IP au-

dessus de l'image en direct est l'adresse IP de la caméra, qui est également un 

hyperlien. Cliquez sur l'hyperlien pour ouvrir la page de paramétrage de profil de la 

caméra. 
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8.1.2.1 Ajouter un canal de caméra  
 

L'enregistreur vidéo en réseau propose deux façons d'ajouter un canal : Manuel ou 

Automatique.  

Ajouter un canal manuellement 

Pour ajouter un canal manuellement : (Avec l'exemple du modèle Arecont 3130) 

 

 

 Ajouter un canal manuellement 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Appareil. 

2. Cliquez sur le bouton avec le signe (+) sous l'arborescence des appareils, une 

fenêtre Ajouter périphérique caméra s'ouvre alors. 

3. Cliquez sur Ajouter manuellement. Une fenêtre Ajouter manuellement s'ouvre. 

 

4. Sélectionnez une caméra par nom de fournisseur et nom de modèle puis 

saisissez l'adresse IP de la caméra. Saisissez le nom de compte et le mot de 

passe nécessaires pour accéder à la caméra. 
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5. Cliquez sur Ajouter. Le système essaie de connecter la caméra IP à distance. Si 

la connexion s'effectue avec succès, les informations de la caméra (dont un 

aperçu de l'image) s'affichent dans la liste ci-dessous. 
 

 

Important Si la connexion de la caméra échoue, la colonne image affiche les icônes 
suivantes : 

 

[Aucune image] Impossible de se connecter à la 
caméra, en raison d'une adresse IP ou d'un port 
HTTP incorrects. 
 

 

[É chec d'autorisation] La caméra peut être 
connectée, mais le compte ou le mot de passe sont 
incorrects. 

 

[Autre erreur] La caméra peut être connectée, mais 
un mauvais modèle de caméra a été sélectionné. 

 

 

6. Cliquez sur Importer caméra pour ajouter le canal. (Cliquez sur Retour pour 

retourner à la boîte de dialogue Ajouter périphérique caméra ou cliquez sur 

Annuler pour sortir.) 

  

 

Important Si la caméra cible se déconnecte du réseau ou si la charge réseau est 
trop lourde, le système demande si vous souhaitez appliquer la valeur 
système par défaut de la caméra au lieu de la valeur du paramétrage de 
la camera. 

 

 

7. Si la caméra est connectée, un message ‘Importation effectuée !’ s'affiche. 

Cliquez sur OK pour fermer le message. 
 

 

Important Sélectionnez Paramétrage périphérique pour que le système récupère 
les valeurs partielles de paramétrage des périphériques connectés, 
comme le format vidéo, la résolution, la détection de mouvement, etc. Si 
désélectionné, le système applique les valeurs par défaut. 
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8. Le nouveau canal est ajouté à l'arborescence des caméras. Une page de 

Configuration s'ouvre pour les paramètres de caméra suivants.  

9. Cliquez sur l'onglet Vidéo et changez le nom du canal. Si nécessaire, changez 

les autres paramètres vidéo. 

10. Si la caméra prend en charge la fonction Sous-canal, cochez Activer sous-

canal, un message ‘Souhaitez-vous activer le sous-canal ?’ s'affiche alors. 

Cliquez sur OK pour ajouter un sous-canal. Si nécessaire, changez les 

paramètres vidéo du sous-canal. 

11. Si la caméra prend en charge l'audio, un onglet Paramètres audio s'ajoute à la 

page de configuration. Cliquez sur l'onglet Paramètres audio et sélectionnez 

Activer entrée audio. Quand le message ‘Activer entrée audio ?’ s'affiche, 

cliquez sur Oui pour continuer. 

 
 

 

Important Pour enregistrer le flux audio, sélectionnez Enregistrement audio sur la 
page avec l'onglet Paramètres d'enregistrement. 

 

Si la caméra prend en charge le double codec, consultez les étapes suivantes pour 
activer la fonction Double Codec. (Suppose que la caméra prend en charge les 
compressions de mouvement jpeg et mpeg4). 

 
1. Dans la page avec l'onglet Vidéo, cliquez sur la zone de liste déroulante Format vidéo. 

Sélectionnez jpeg-mpeg4 dans la liste déroulante.  
2. Cliquez sur la zone de liste déroulante Format d'enregistrement. Sélectionnez Jpeg ou 

MPEG4 dans la liste déroulante. Si le format d'enregistrement du canal est MPEG4 et 
si le mode codec de la visionneuse est automatique, le système applique 
automatiquement Jpeg comme codec par défaut. Pour de plus amples informations, 
consultez la section 6.21 Changer de codec. 

3. Un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur Oui pour continuer. 
4. Changez le paramétrage JPEG et le paramétrage MPEG4. Pour de plus amples 

informations, consultez le manuel de la caméra. 
5. Cliquez sur OK pour fermer. Cliquez sur les Paramètres par défaut pour appliquer les 

paramètres par défaut de la caméra. 
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12. Pour commencer l'enregistrement, cliquez sur l'onglet Paramètres 

d'enregistrement et cliquez sur Affecter stockage.  

 

13. Une fenêtre Attribuer stockage s'ouvre. Cliquez sur le volume souhaité et 

cliquez sur OK. Les informations sur le stockage et le volume affectés sont 

affichées dans la page avec l'onglet. Si nécessaire, changez les valeurs de 

planification d'enregistrement, de format d'enregistrement et le paramétrage de 

l'enregistrement audio. 
 

 

Important 
Si le volume n'a pas été créé, le bouton Affecter stockage n'est pas disponible. Fermez 
la page de configuration et créez d'abord un nouveau volume.  

 

Important 
Si la fonction sous-canal est activée, affectez le stockage pour le sous-canal souhaité 
séparément. 

14. Si un événement de perte de vidéo ou de détection de mouvement est déclenché, 

le système génère automatiquement une alarme si Utiliser comme alarme est 

sélectionné dans la page avec l'onglet Alarme. Sélectionnez Enregistrer pour 

commencer à enregistrer quand l'alarme est déclenchée. 
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Pour certains des avis d'alarmes plus sophistiqués, comme les notifications par e-mail ou 
boîtes de dialogue contextuelles définies par l'utilisateur, voir 8.5.4 Règle. 

 

15. Si la caméra prend en charge les points d'E/S numériques, la page de 

configuration affiche un onglet E/S numérique. Cliquez sur l'onglet E/S 

numérique et cochez Activer pour ajouter les points d'E/S numériques. Cliquez 

sur Oui quand le message de confirmation s'affiche. Changer le paramètre Mode 

pour contrôler les points d'E/S numériques si nécessaire. 

 
 

16. Cliquez sur OK pour terminer. 
 

 

Comment définir la zone d'alarme sur mouvement (avec l'exemple du modèle 3130 d'Arecont) 

 

1. Sur la page de configuration, cliquez sur l'onglet Mouvement. 

2. Une grille verte apparaît sur l'image en direct. Toutes les cellules de la grille représentent une zone 

de détection. Cliquez sur une cellule de la grille pour la sélectionner. Faites un clic droit avec la souris 
pour désélectionner une zone. 

3. Cliquez sur OK pour fermer la page de configuration. 
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Ajouter automatiquement un canal 

Pour ajouter un canal automatiquement :  

 
 Ajouter automatiquement un canal 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Appareil. 

2. Dans le Panneau arborescence, cliquez sur le bouton avec le signe plus (+) 

pour ouvrir la fenêtre Ajouter caméra. 

3. Cliquez sur Détection automatique. La fenêtre Détection automatique s'ouvre.  

 
 

4. Cliquez sur la zone de liste déroulante Fournisseur et sélectionnez le nom du 

fournisseur préféré dans la liste déroulante. Cliquez sur Rechercher pour 

continuer. Seules les caméras dans le même nome de domaine sont ajoutées à 

la liste. 

 

5. Cliquez sur Rechercher. Le système essaie de connecter la caméra IP à 

distance. 
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6. Le système recherche automatiquement toutes les caméras IP connectées dans 

le réseau. Le résultat de la recherche est répertorié dans la table des canaux. 
 

 

Important 

Si la connexion de la caméra échoue, la colonne image affiche les icônes suivantes : 

 

Impossible de se connecter à la caméra, en raison d'une adresse 
IP ou d'un port HTTP incorrects. 

 

La caméra peut être connectée, mais le compte ou le mot de 
passe sont incorrects. 

 

La caméra peut être connectée, mais un mauvais modèle de 
caméra a été sélectionné. 

 

 

7. Sélectionnez les caméras à importer et cliquez sur Importer.  

8. Le nouveau canal est ajouté à l'arborescence des caméras. La page 

configuration s'ouvre. Modifiez les paramètres de la caméra si nécessaire.  

9. Consultez les étapes 9 en page 175 jusqu'à l'étape 13 en page 176 pour les 

étapes suivantes. Cliquez sur OK pour fermer le page. Cliquez sur OK pour 

fermer le page. 
 

 

Faites un clic droit sur le nœud du canal pour ouvrir le menu contextuel. Il y a trois éléments : ajouter 
caméra, modifier caméra et supprimer caméra. Consultez la figure suivante : 
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8.1.2.2 Modifier les paramètres de caméra/canal 
 

Pour modifier la caméra/le canal : 

 

 
 Modifier les paramètres de canal 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Appareil. 

2. Depuis l'arborescence des caméras, cliquez sur le canal à modifier. 

3. Cliquez sur le bouton graphique crayon pour ouvrir la page de configuration. 

 

 

Pour simplifier les étapes 2 et 3, l'utilisateur peut double-cliquer directement sur le canal préféré. 

 

4. Cliquez sur l'onglet d'une fonction préférée et changez les valeurs des 

paramètres. Consultez 8.1.2.1 Ajouter un canal de caméra pour tous les 

paramètres des canaux. 

5. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Vidéo pour changer la valeur des paramètres 

du sous-canal. 

6. Si la caméra dispose de points d'E/S numériques, cliquez sur l'onglet E/S 

numérique pour changer la valeur de configuration des points d'E/S. 

7. Cliquez sur OK pour terminer. 
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8.1.2.3 Supprimer caméra/canal du système 
 

Pour supprimer une caméra/un canal du système : 

 

 

 Supprimer caméra/canal du système 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Appareil. 

2. Cliquez sur le canal préféré depuis l'arborescence des caméras. Ne cliquez pas 

sur un sous-canal ou un point d'E/S numérique. 
 

 

Important 

Pour supprimer un sous-canal, consultez la section 8.1.2.2 Modifier les paramètres de 
caméra/canal et ouvrez la page de configuration. Désélectionnez Activer sous-canal 
sur la page avec l'onglet Vidéo et cliquez sur OK, le sous-canal sera ainsi retiré de 
l'arborescence des caméras. 

 

Important 

Pour supprimer un point d'E/S numérique, consultez la section 8.1.2.2 Modifier les 
paramètres de caméra/canal et ouvrez la page de configuration. Désélectionnez Activer 
dans la page avec l'onglet E/S numérique et cliquez sur OK, le point d'E/S numérique 
sera supprimé de l'arborescence des caméras. 

3. Cliquez sur le bouton Supprimer. 

4. Si un volume est affecté à un canal pour l'enregistrement ou si le canal est utilisé 

dans une règle d'alarme, le système affiche un message comme indiqué ci-

dessus. Cliquez sur OK pour continuer. (Ou cliquez sur Annuler pour quitter.) 

 

5. Le canal sélectionné est supprimé de l'arborescence des caméras. 

 

 

Important Si le canal est supprimé, la règle d'alarme associée est également supprimée. 
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8.1.2.4 Rechercher caméra/canal spécifique 
 

Si les caméras sur l'arborescence de périphériques sont trop nombreuses pour être 

trouvées rapidement, la fonction Rechercher caméra peut résoudre ce problème. Pour 

trouver rapidement une caméra dans l'arborescence des appareils : 

 

 Rechercher caméra/canal spécifique 

1. Saisissez le nom complet ou partiel de la caméra souhaitée dans la zone de 

recherche sous l'arborescence des appareils. 

2. Cliquez sur ( ). 

3. Dès que la caméra est trouvée, elle est mise en surbrillance. 

4. Utilisez   pour passer à la correspondance précédente ou suivante. 
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8.1.2.5 Paramètres spéciaux caméra/canal - Paramètres de filtre 
 

Lors de l'ajout d'une caméra panoramique fish eye, effectuez certains réglages 

spéciaux de la caméra panoramique, nommés Paramètres du filtre pour modifier le 

modèle d'affichage et la taille de l'image vidéo de la caméra panoramique : 

 
 Paramètres de filtre 

Double-cliquez sur l'icône canal dans l'arborescence des appareils pour pouvoir 

configurer les paramètres : 

1. Sélectionnez Panoramique pour activer les fonctions de paramétrage vidéo de la 

caméra. 

2. É talonnage : configure la vidéo à partir de l'original pour appliquer plus de force 

de redressage avec une valeur comprise entre 2 et 20. 

3. Paramétrage installation : configure différents types d'installation, dont les types 

Plafond, Mur et Table. 

4. Disposition : configure différentes dispositions, dont 1x1, 2x1 et 2x2. 
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8.1.2.6 Paramètres spéciaux caméra/canal - Paramètres PIZ 
 

Activez la mise au point manuelle et les paramètres de diaphragme pour une caméra 

PTZ. Double-cliquez sur l'icône canal dans l'arborescence des appareils pour pouvoir 

configurer les paramètres : 

 

Paramètres PIZ 

1. Identifiant périphérique : Saisissez l'identifiant RS-485 de la caméra PTZ, 

compris entre 0 et 255. 

2. Mise au point : Sélectionnez Manuel pour activer la fonction de mise au point 

manuelle. 

3. Iris : Sélectionnez Manuel pour activer la fonction de diaphragme manuel. 
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8.1.2.7 Paramètres spéciaux caméra/canal - Paramètres patrouille PIZ 
 

Pour configurer une liste de patrouille pour des caméras PTZ : 

 
 Paramètres de patrouille PIZ générique 

Double-cliquez sur l'icône canal dans l'arborescence des appareils pour pouvoir 

configurer les paramètres : 

1. Sélectionnez Utiliser la patrouille générique. 

2. Pause entre les exécutions : configure la durée d'attente pour l'exécution suivante 

de la patrouille, d'une valeur comprise entre 0 et 3 600 secondes. 

3. Durée de maintien : configure la durée d'attente pour le point prédéfini suivant de 

la patrouille, d'une valeur comprise entre 0 et 400 secondes. 

4. Sélectionnez un point prédéfini dans la liste. 

5. Cliquez sur le bouton « > » pour déplacer le point prédéfini dans la liste de la 

Séquence de patrouille. 

6. Testez le point prédéfini sélectionné en cliquant sur le bouton Aller à. 

7. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser la séquence de la patrouille. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le point prédéfini sélectionné à 

partir de la liste. 
 

 

Important Consultez 6.13 Exécuter Patrouille PTZ pour exécuter les patrouilles PTZ. 
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8.1.2.8 Ajouter une caméra RTSP générique pour l'enregistreur vidéo en réseau 
 

Les versions 2.5 et ultérieures du logiciel prennent en charge le protocole RTSP. De 

cette façon, les utilisateurs peuvent ajouter une caméra grâce à la prise en charge du 

protocole RTSP même si la caméra n'est pas prise en charge par l'enregistreur vidéo 

en réseau. 

1. Allez dans Mode de configuration en cliquant sur . 

2. Dans l'onglet Périphérique, cliquez sur le bouton avec le signe plus (+). 

 

 Paramètres caméra RTSP générique 

3. Cliquez sur Ajouter manuellement. 

 

4. Sélectionnez Générique pour le fournisseur. 

 

5. Sélectionnez Générique : RTSP/HTTP pour le modèle. 

6. Saisissez l'adresse IP, le compte et le mot de passe de la caméra.  (Ces 

informations sont indépendantes de la caméra. Nous utilisons dans ce cas une 

caméra Grundig comme exemple.) 

7. Cliquez sur Ajouter pour ajouter la caméra à la liste d'ajout de caméras.   

8. Cliquez sur le bouton Importer caméras pour importer la caméra.   
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9. Cliquez sur Suivant pour continuer. 

 
 

 

Important 
Une fois que la caméra est importée dans le système, elle affiche perte vidéo au début. 
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la caméra et obtenir le flux. 

 

10. Passez à l'onglet Vidéo dans la page Configuration. 

 
 

11. Modifier l'URI de la caméra. Pour Grundig, cela peut être l'un des suivants : jpeg, 

mpeg4, h264, h264_2. 

 
 

 

Important Sélectionnez d'abord le codec à utiliser sur la page de profil de la caméra afin d'utiliser 
le codec dans l'enregistreur vidéo en réseau. Par exemple, vous trouverez ci-dessous la 
configuration de diffusion du flux d'une caméra Grundig. Dans ce cas, seuls les formats 
mjpeg et h264 sont pris en charge dans l'enregistreur vidéo en réseau sauf si l'utilisateur 
remplace le codec par d'autres et l'enregistre. 

 

 

12. Cliquez sur Appliquer ou OK pour terminer. 

 
 

 

Important 

La version logicielle R2.6.0 de l'enregistreur vidéo en réseau commence à prendre en 
charge le modèle de caméra RTSP générique basé sur les fournisseurs, tels qu'Axis, 
Sony, Vivotek et 3S. L'utilisateur n'a pas besoin de saisir la commande de flux vidéo 
RTSP ‘URI’ pour accéder au flux vidéo de la caméra que l'enregistreur vidéo en réseau 
applique en commande RTSP par défaut pour chaque fournisseur. 
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8.1.2.9 Ajouter une caméra ONVIF générique pour l'enregistreur vidéo en réseau 
 

Les versions 2.5 et ultérieures du logiciel prennent en charge ONVIF 2.2. Avant 

d'ajouter une caméra par le protocole ONVIF, vérifiez si la caméra est sur la liste 

ONVIF en consultant le site Web de l'organisation ONVIF. 

Vanderbilt Generic ONVIF+ prend en charge ONVIF2.2 et Profil S. 

 
 

 

Important 

REMARQUE : Si une caméra n'est pas affichée dans la liste ONVIF, ajoutez la caméra 
par RTSP générique si elle prend en charge le protocole RTSP. (Voir également 8.1.2.8 
Ajouter une caméra RTSP générique pour l'enregistreur vidéo en réseau pour de plus 
amples informations.) 

 

À  titre de recommandation, veuillez toujours configurer la caméra au paramétrage d'usine par défaut 
pour éliminer les causes possibles empêchant la caméra d'être ajoutée au système. 

 

1. Allez dans le mode Configuration. 
 

2. Dans le Panneau arborescence, cliquez sur le bouton avec le signe plus (+).  

 

 Paramètres caméra ONVIF+ générique 

3. Sélectionnez Ajouter manuellement. 
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4. Sélectionnez Générique pour le fournisseur. 

 
 

5. Sélectionnez Générique : ONVIF pour le modèle. 

 

 

6. Saisissez les informations adresse IP, compte et mot de passe de la caméra. 

 

 

7. Cliquez sur Ajouter pour ajouter la caméra à la liste d'ajout de caméras. 

f 

 

8. Cliquez sur le bouton Importer caméras pour importer la caméra. 

 

 

9. Cliquez sur Suivant pour continuer. 
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10. Un message apparaît pour présenter les caméras importées avec succès. La 

page de configuration affiche les informations de la caméra, dont la version 

ONVIF et si le Profile S est pris en charge ou non. 

 
 

 

ONVIF prend également en charge la détection automatique de caméras, consultez Ajouter 
automatiquement un canal. 
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8.1.2.10 Activer l'enregistrement audio pour les caméras ONVIF génériques 
 

Si une caméra a été ajoutée à un enregistreur vidéo en réseau avec la prise en charge 

de Generic ONVIF, le logiciel peut enregistrer de l'audio s'il prend en charge un 

protocole audio tel que G.711. 

1. Dans la page Configuration de la caméra | page avec l'onglet Vidéo | page avec 

l'onglet Canal principal, sélectionnez Activer entrée audio et cliquez sur 

Appliquer. 

 

 Paramètres audio caméra ONVIF générique 

2. Cliquez sur Tester l’entrée audio pour tester si l'audio fonctionne ou non. 
 

3. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'enregistrement. 

 

4. Cliquez sur Affecter stockage pour affecter un volume pour l'enregistrement si 

ce n'est pas encore fait. 

5. Sélectionnez Enregistrement audio et cliquez sur Appliquer ou sur OK pour 

appliquer l'enregistrement audio. 
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8.1.2.11 Activer la détection de mouvement pour les caméras ONVIF génériques 
 

La dernière mise à jour du produit prend en charge la détection de mouvement ONVIF 

dès lors que la caméra prend en charge la fonction. 

Pour utiliser la détection de mouvement ONVIF : 

1. Accédez à la page Web de profil de la caméra sur votre ordinateur portable ou 

votre PC et activez la détection de mouvement de la caméra. (N'effectuez pas 

cette manipulation sur le système de l'enregistreur vidéo en réseau.) 

2. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode configuration 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 

Le mode configuration s'ouvre alors. 

3. Depuis le panneau arborescence, double-cliquez sur l'icône de la caméra pour 

utiliser la détection de mouvement ONVIF. 

(Assurez-vous que la caméra est ajoutée au système par ONVIF et que la 

caméra prend en charge la détection de mouvement ONVIF.)  

 
 

Une Page de configuration s'ouvre pour la caméra. 

 
 

Assurez-vous que Utiliser 
ONVIF est sélectionné. 

Et assurez-vous que la vidéo est 
diffusée normalement. 

Double-cliquez sur la caméra 
pour utiliser la détection de 
mouvement ONVIF. 
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4. Dans la page avec l'onglet Connexion, assurez-vous que Utiliser ONVIF est 

sélectionné. Et assurez-vous que la vidéo peut être diffusée normalement.  
 

 

Si vous ne pouvez pas accéder au service ONVIF dans une caméra, essayez ce qui suit à titre de 
dépannage : 
1. Utilisez le Gestionnaire de périphériques ONVIF pour vérifier si la caméra 

fonctionne. 
2. Assurez-vous que vous avez saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe 

corrects pour accéder à la caméra. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe 
sont erronés, vous verrez un graphique d'échec d'autorisation comme indiqué à droite quand vous 
essaierez d'ajouter la caméra.  

3. Accédez à la page Web de profil de la caméra et effectuez les actions suivantes : 
- Réinitialisez la caméra aux valeurs d'usine par défaut puis réglez la caméra sur une adresse IP 
correcte. 
- Synchronisez la date, l'heure et le fuseau horaire de la caméra avec le système de l'enregistreur 
vidéo en réseau. 

 

Quand une caméra ONVIF est à nouveau en ligne, effectuez l'action suivante pour obtenir les flux 
vidéo : 
1. Accédez à la page de configuration de la caméra puis à la page avec l'onglet Vidéo. 
2. Dans la page avec l'onglet Vidéo, cliquez sur Synchroniser depuis la caméra 

 
3. Cliquez sur le bouton OK ou Appliquer. 

 

5. Cliquez sur l'onglet Mouvement. 
 

La page de l'onglet Mouvement s'ouvre. 

 
 

Les paramètres apparaissant dans la page avec l'onglet Mouvement sont : 

Cliquez 
sur. 
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Paramétrage 
(Bouton radio) 

Description Par défaut 

Désactiver 
Désactive la réception d'événement de détection de 
mouvement. 

Sélectionné 
(Désactivé) 

ONVIF 

Active la réception d'événement de détection de 
mouvement ONVIF. 
 Si la caméra ne prend pas en charge la détection 

de mouvement ONVIF, ce paramètre n'est pas 
disponible et un message « Impossible de détecter 
correctement l'événement de mouvement ONVIF » 
s'affiche sur la page avec l'onglet. 

 Si sélectionné (activé), le paramétrage Générique 
n'est pas disponible. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Générique 

Active la réception d'événement de détection de 
mouvement générique. 
 Si sélectionné (activé), le paramétrage ONVIF 

n'est pas disponible. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

 

6. Sélectionnez ONVIF. Puis cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer la 

modification. 
 

 
 

7. Cliquez sur l'onglet Alarme. 

La page de l'onglet Alarme s'ouvre. 
 

8. Depuis Mouvement dans la zone Alarme, sélectionnez Utiliser en tant 

qu'alarme. 

 

 

Sélectionnez. 

Cliquez sur. 

Sélectionnez. 

Cliquez sur. 



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 195 

 
 

9. Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer la modification, ou cliquez sur le 

bouton OK pour quitter et enregistrer la modification.  
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8.1.2.12 Activer PTZ pour les caméras ONVIF génériques 
 

En utilisant ONVIF générique pour ajouter une caméra, et s'il s'agit d'une caméra PTZ, 

l'utilisateur peut saisir les commandes CGI PTZ nécessaires pour utiliser les fonctions 

PTZ de la caméra. Consultez les exemples suivants pour les commandes PTZ AXIS : 

 
 Paramètres PIZ caméra RTSP générique 

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres PIZ. 

2. Saisissez le port TCP 80 ou un autre port TCP requis. 

 

3. Saisissez la variable Vitesse de pivotement avec une valeur comprise entre 1 et 

100 afin que l'utilisateur puisse contrôler la vitesse de pivotement de la caméra 

en fonction de la variable sélectionnée. 

4. Saisissez la variable Vitesse d'inclinaison avec une valeur comprise entre 1 et 

100 afin que l'utilisateur puisse contrôler la vitesse d'inclinaison de la caméra en 

fonction de la variable sélectionnée. 

5. Saisissez les commandes PTZ dont les actions gauche, droite, haut, bas, haut 

gauche, bas gauche, haut droite, bas droite, zoom avant, zoom arrière, arrêt 

et arrêt zoom (certaines caméras peuvent combiner la commande arrêt pour 

pivotement, inclinaison et zoom). 

 
 

 

Important 
Différents fournisseurs de caméras PTZ peuvent avoir différentes commandes CGI PTZ, 
l'utilisateur doit donc suivre le manuel d'utilisation PTZ du fournisseur pour saisir les 
commandes PTZ correctes. 

6. Saisissez les commandes de points prédéfinis pour utiliser les points prédéfinis, 

comprenant les points prédéfinis de 1 à 16 et d'origine (le système prend en 

charge jusqu'à 17 points prédéfinis). 
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7. Une fois toutes les commandes PTZ saisies, cliquez sur le bouton Appliquer ou 

OK. 
 

 

Important 

En cas d'utilisation de modèles de caméras RTSP génériques basées sur le fournisseur 
(Axis, Sony, Vivotek et 3S), Sélection de profil est alors activé afin que vous puissiez 
appliquer l'option Générique. Ainsi, toutes les commandes PTZ nécessaires de la 
caméra PTZ RTSP générique basée sur le fournisseur sont remplies automatiquement 
dans toutes les colonnes. 

 

Important 

L'enregistreur vidéo en réseau doit synchroniser les paramètres de l'appareil à partir de 
la caméra ONVIF. Si l'enregistreur vidéo en réseau ne peut pas synchroniser les 
paramètres de l'appareil, la caméra ne prendra peut-être pas complètement en charge 
les protocoles ONVIF version 2.2 ou Profile S. La caméra ONVIF perdra toujours la 
vidéo. 
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8.1.2.13 Activer la patrouille PTZ pour les caméras ONVIF génériques 
 

Patrouille PTZ signifie une caméra compatible PTZ pour déplacer son objectif parmi 
plusieurs points prédéfinis sélectionnés dans un ordre défini et circuler afin de couvrir 
une certaine zone pour la surveillance de sécurité. La dernière mise à jour du logiciel 
prend en charge une caméra ONVIF+ (ONVIF2.2 et Profil S) pour exécuter Patrouille 
PTZ. 

Avant de commencer, assurez-vous que les points PTZ présélectionnés ont été définis 
pour que la caméra utilise cette fonction et assurez-vous que la caméra prend en 
charge ONVIF PTZ. 

 

Si vous ne pouvez pas accéder au service ONVIF dans une caméra, essayez ce qui suit à titre de 
dépannage : 
1. Utilisez le Gestionnaire de périphériques ONVIF pour vérifier si la caméra 

fonctionne. 
2. Assurez-vous que vous avez saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe 

corrects pour accéder à la caméra. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe 
sont erronés, vous verrez un graphique d'échec d'autorisation comme indiqué à droite quand 
vous essaierez d'ajouter la caméra.  

3. Accédez à la page Web de profil de la caméra et effectuez les actions suivantes : 
- Réinitialisez la caméra aux valeurs d'usine par défaut puis réglez la caméra sur une adresse IP 
correcte. 
- Synchronisez la date, l'heure et le fuseau horaire de la caméra avec le système de l'enregistreur 
vidéo en réseau. 

 

Quand une caméra ONVIF est à nouveau en ligne, effectuez l'action suivante pour obtenir les flux vidéo : 
1. Accédez à la page de configuration de la caméra puis à la page avec l'onglet Vidéo. 
2. Dans la page avec l'onglet Vidéo, cliquez sur Synchroniser depuis la caméra 

 
3. Cliquez sur le bouton OK ou Appliquer. 

Commencez à exécuter Patrouille PTZ sur une caméra ONVIF : 

1. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 
comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode configuration 
comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 

Le mode configuration s'ouvre. 

2. Depuis le panneau arborescence, double-cliquez sur l'icône de la caméra pour 

utiliser la patrouille PTZ ONVIF. 

 

Une Page de configuration s'ouvre alors pour la caméra. 

Double-cliquez sur la 
caméra pour utiliser la 

patrouille PTZ ONVIF. 

Cliquez sur. 
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3. Cliquez sur l'onglet Paramètres patrouille PTZ. 
 

La page avec l'onglet Paramètres patrouille PTZ s'ouvre alors. 

 
 

Les paramètres apparaissant dans la page avec l'onglet Paramètres patrouille 

PTZ sont : 

Paramètres Description Par défaut 

Utiliser 
patrouille 
périphérique 

Permet d'utiliser la fonction patrouille de la caméra. 
 Ce paramètre n'est pas disponible pour le moment. 

-- 
(Actuellement 
indisponible) 

Utiliser 
patrouille 
générique 

Permet d'utiliser la fonction patrouille de l'enregistreur 
vidéo en réseau. 

Sélectionné 
(Activé) 

Pause entre les 
exécutions 

Définit la durée de pause de la caméra (objectif) avant 
qu'elle effectue la ronde suivante de la patrouille PTZ. 

60 secondes 
(configurable 
de 0 à 3600) 

Durée de 
maintien 

Définit la durée de pause de la caméra (objectif) sur un 
point d'arrêt (point présélectionné) avant de poursuivre 
jusqu'au point d'arrêt suivant (point présélectionné). 

10 secondes 
(configurable 
de 1 à 600) 

Zone de liste 
Points 
présélectionnés 

Affiche tous les points présélectionnés définis. 
 Sélectionnez un point à ajouter à la zone Séquence 

de patrouille. 

-- 

Bouton Aller à Teste le point prédéfini sélectionné. -- 

le bouton flèche 
droite 

 

Ajoute le point prédéfini sélectionné à la zone Séquence 
de patrouille. 

-- 

Zone de liste 
Séquence de 
patrouille 

Affiche le ou les points présélectionnés ajoutés pour la 
Patrouille PTZ. 

 Cliquez sur le bouton flèche haute  et le bouton 

flèche basse  pour réorganiser la séquence. 

-- 

Bouton 
Réinitialiser 

Efface tous les points présélectionnés à partir de la zone 
Séquence de patrouille. 

-- 

Bouton 
Supprimer 

Retire le point prédéfini sélectionné de la zone 
Séquence de patrouille . 

-- 

 

4. Sélectionnez Utiliser patrouille générique. Définissez la Pause entre les 

exécutions, le Durée de maintien et le ou les points présélectionnés pour la 

patrouille en faisant référence au tableau mentionné à l'étape 3. 
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5. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et quitter le 

paramétrage. 

6. Ouvrez le mode affichage. 
 

Le mode affichage s'ouvre. 
 

7. Faites un clic droit au-dessus de la visionneuse pour exécuter la patrouille ONVIF 

PTZ. 
 

Un menu contextuel apparaît alors. 
 

8. Cliquez sur Patrouille. 
 

Un sous-menu s'ouvre. 
 

9. Cliquez sur la patrouille PTZ souhaitée pour l'exécuter. 
 

La fonction patrouille PTZ démarre alors et la visionneuse affiche la vidéo 

provenant de la zone de patrouille. 
 

10. Faites à nouveau un clic droit au-dessus de la visionneuse et cliquez sur 

Patrouille | Désactiver pour arrêter la patrouille PTZ. 
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8.1.2.14 Activer la détection active DI pour les caméras ONVIF génériques 
 

La dernière mise à jour du logiciel peut détecter l'activation d'un point d'entrée 

numérique pour une caméra ONVIF.  

Pour utiliser la détection active ONVIF DI : 

1. Accédez à la page Web de profil de la caméra sur votre ordinateur portable ou 

votre PC et activez la détection active EN de la caméra. (N'effectuez pas cette 

manipulation sur le système de l'enregistreur vidéo en réseau.) 

2. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode configuration 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 
 

Le mode configuration s'ouvre. 

3. Depuis le Panneau arborescence, double-cliquez sur l'icône de la caméra 

utilisant la détection active ONVIF DI. 

 
 

Une Page de configuration s'ouvre pour la caméra. 

 

 

  

Double-cliquez sur la 
caméra pour utiliser la 
détection active 

ONVIF DI. 

Assurez-vous que 
Utiliser ONVIF est 
sélectionné. 

Et assurez-vous que 
la vidéo est diffusée 
normalement. 
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4. Dans la page avec l'onglet Connexion, assurez-vous que Utiliser ONVIF est 

sélectionné. Et assurez-vous que la vidéo peut être diffusée normalement. 
 

 

Si vous ne pouvez pas accéder au service ONVIF dans une caméra, essayez ce qui suit à titre de 
dépannage : 
1. Utilisez le Gestionnaire de périphériques ONVIF pour vérifier si la caméra 

fonctionne. 
2. Assurez-vous que vous avez saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe 

corrects pour accéder à la caméra. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe 
sont erronés, vous verrez un graphique d'échec d'autorisation comme indiqué à droite quand 
vous essaierez d'ajouter la caméra.  

3. Accédez à la page Web de profil de la caméra et effectuez les actions suivantes : 
- Réinitialisez la caméra aux valeurs d'usine par défaut puis réglez la caméra sur une adresse IP 
correcte. 
- Synchronisez la date, l'heure et le fuseau horaire de la caméra avec le système de l'enregistreur 
vidéo en réseau. 

 

Quand une caméra ONVIF est à nouveau en ligne, effectuez l'action suivante pour obtenir les flux vidéo : 
1. Accédez à la page de configuration de la caméra puis à la page avec l'onglet Vidéo. 
2. Dans la page avec l'onglet Vidéo, cliquez sur Synchroniser depuis la caméra. 

 
3. Cliquez sur le bouton OK ou Appliquer. 

5. Cliquez sur l'onglet Entrée numérique. 

La page avec l'onglet Entrée numérique s'ouvre alors.  

 

Les paramètres apparaissant dans la page avec l'onglet Entrée numérique 

sont : 

Paramétrage 
(Bouton radio) 

Description Par défaut 

Désactiver 
Désactive la réception d'événement de détection active 
EN. 

Sélectionné 
(Désactivé) 

ONVIF 

Active la réception d'événement de détection active 
ONVIF EN. 
 Si la caméra ne prend pas en charge la détection 

active ONVIF EN, ce paramètre n'est pas 
disponible et un message « Impossible de détecter 
correctement l'événement ONVIF EN » s'affiche. 

 Si sélectionné (activé), le paramétrage Générique 
n'est pas disponible. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Générique 

Active la réception d'événement de détection active 
générique EN. 
 Si sélectionné (activé), le paramétrage ONVIF n'est 

pas disponible. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Cliquez sur. 

 

Cliquez sur. 
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6. Dans la page avec l'onglet Entrée numérique, sélectionnez ONVIF. 

Un tableau ONVIF s'affiche alors dans la partie inférieure de la page avec un 

onglet. 

 

7. Depuis le tableau ONVIF, sélectionnez le ou les points EN utilisant la détection 

active ONVIF EN. Puis cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer la 

modification. 

8. Cliquez sur l'onglet Alarme. 

La page de l'onglet Alarme s'ouvre. 

9. Depuis la zone Alarme active EN, sélectionnez le point EN recevant l'alarme. 

 

10. Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer la modification, ou cliquez sur le 

bouton OK pour quitter et enregistrer la modification. 
 

Sélectionnez ONVIF. 

Un tableau ONVIF 
s'affiche alors. 
Sélectionnez le point EN 
utilisant la détection 

active ONVIF EN.  

Sélectionnez. 

Depuis le zone 
Alarme active EN, 
sélectionnez le point 
EN utilisant l'alarme 
active ONVIF. 
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8.1.2.15 Activer l'enregistrement audio pour les caméras RTSP génériques 
 

Une fois qu'une caméra RTSP générique est ajoutée, si elle prend en charge un 

protocole audio générique tel que G.711, un onglet « Paramètres audio » est alors 

disponible dans la page de configuration de la caméra pour activer l'audio pour 

enregistrement : 

 
 Paramètres audio caméra RTSP générique 

1. Dans la page avec l'onglet « Paramètres audio », sélectionnez ‘Activer entrée 

audio’ et cliquez sur ‘Appliquer’. 

 
 

2. Cliquez sur le bouton Appuyer pour tester l'entrée audio pour tester si l'audio 

fonctionne ou non. 

3. Cliquez sur l'onglet « Paramètres d'enregistrement » pour ouvrir la page avec 

l'onglet ‘Paramètres d'enregistrement’. 

4. Cliquez sur ‘Affecter stockage’ pour affecter un volume pour l'enregistrement si 

aucun volume n'a encore été affecté. 

  

2 

3 

1 
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5. Sélectionnez ‘Enregistrement audio’ et cliquez sur ‘Appliquer’ ou sur ‘OK’ pour 

appliquer la modification. 

 
  

5 
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8.1.2.16 Activer PTZ pour caméra RTSP générique 
 

Après avoir ajouté une caméra RTSP générique, s'il s'agit d'une caméra PTZ, 

l'utilisateur peut saisir les commandes CGI PTZ nécessaires pour utiliser les fonctions 

PTZ. Consultez les exemples suivants pour les commandes PTZ Axis : 

 

 Paramètres PIZ caméra RTSP générique 

1. Cliquez sur l'onglet ‘Paramètres PIZ’. 

2. Saisissez le port TCP 80 ou un port TCP requis. 

 

3. Saisissez la variable Vitesse de pivotement avec une valeur comprise entre 1 et 

100 afin que l'utilisateur puisse contrôler la vitesse de pivotement de la caméra 

en fonction de la variable sélectionnée. 

4. Saisissez la variable Vitesse d'inclinaison avec une valeur comprise entre 1 et 

100 afin que l'utilisateur puisse contrôler la vitesse d'inclinaison de la caméra en 

fonction de la variable sélectionnée. 

5. Saisissez les commandes PTZ dont les actions gauche, droite, haut, bas, haut 

gauche, bas gauche, haut droite, bas droite, zoom avant, zoom arrière, arrêt 

et arrêt zoom (certaines caméras peuvent combiner la commande arrêt pour 

pivotement, inclinaison et zoom). 

 
 

 

Important 
Différents fournisseurs de caméras PTZ peuvent avoir différentes commandes CGI PTZ, 
l'utilisateur doit donc suivre le manuel d'utilisation PTZ du fournisseur pour saisir les 
commandes PTZ correctes. 

6. Saisissez les commandes de points prédéfinis pour utiliser la fonction des points 

prédéfinis, comprenant les points prédéfinis de 1 à 16 et d'origine (le système 

prend en charge jusqu'à 17 points prédéfinis).
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7. Une fois toutes les commandes PTZ saisies, clique sur le bouton Appliquer ou 

OK. 
 

 

Important 

REMARQUE : En cas d'utilisation de modèles de caméras RTSP génériques basées sur 
le fournisseur (Axis, Sony, Vivotek et 3S), Sélection de profil est alors activé afin que 
vous puissiez appliquer l'option Générique. Ainsi, toutes les commandes PTZ 
nécessaires de la caméra PTZ RTSP générique basée sur le fournisseur sont remplies 
automatiquement dans toutes les colonnes. 
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8.1.2.17 Activer DMV dans les paramètres AVI 
 

DMV (Détection de mouvement vidéo) permet de définir une activité dans une scène 

en analysant les images vidéo et les différences dans une série d'images. Cela 

augmente la productivité et l'efficacité du système. Cette fonction soulage les 

opérateurs du stress de surveiller un ou plusieurs écrans qui ne changent peut-être pas 

pendant une longue période. Elle peut également éliminer le besoin de tâches 

manuelles. 

Après avoir ajouté une caméra compatible AVI telle qu'une caméra ONVIF, RTSP 

générique, générique fournisseur (Vivotek, Sony ou Axis), Mobotix ou BYXC, l'onglet 

Paramètres AVI est disponible dans la page de configuration de la caméra comme 

indiqué ci-dessous : Pour les paramètres de DMV, veuillez lire ci-dessous : 

 
 

1. Activer « Détection de mouvement vidéo » 

Activez/désactivez la fonction DMV en sélectionnant/désélectionnant Détection 

de mouvement vidéo. Au moins une zone doit être définie afin d'activer la 

fonction DMV. 

 

2. Définir Détecter la fréquence : (5 par défaut) 

L'échelle varie de 5 images par seconde (Bas) à 30 images par seconde (É levé). 

Elle indique combien d'images sont contrôlées en une seconde pour détecter un 

mouvement. 

Si le déplacement est rapide dans la zone de détection, la fréquence de détection 

doit être plus élevée afin de capturer le mouvement. 

Plus la fréquence de détection est élevée, plus les performances d'ensemble de 

l'enregistreur vidéo en réseau sont basses. 
 

3. Définir Afficher la zone à l'écran : (Désactiver par défaut) 

Activer ce paramètre affiche la/les zone(s) définie(s) sur la visionneuse. 

Cliquez sur le bouton « Paramétrage » pour ouvrir la page des paramètres DMV. 

L'image suivante présente la page des paramètres DMV. 
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4. Définir le paramétrage de la zone : 

La zone peut être définie avec une forme de rectangle ou de polygone. 

La zone doit être plus grande que la « Taille minimale » définie par le paramètre 

‘Sensibilité’. 

Au maximum 3 zones peuvent être définies pour une caméra compatible AVI. 

Au moins une zone doit être définie afin de permettre à la DMV de fonctionner. 

Le bouton « Renommer » peut être utilisé pour changer le nom de la zone. 

Le bouton « Supprimer » peut être utilisé pour supprimer le paramétrage de la 

zone. 

5. Paramétrage de la sensibilité : (15 par défaut) 

L'échelle pour le paramétrage de la sensibilité varie de 1 (Basse) à 20 (É levée). 

Plus la valeur est élevée, plus la fonction DMV est sensible.  

Le rectangle de Taille minimale devient plus petit si la sensibilité est plus élevée. 

Une sensibilité plus basse déclenche une alarme dans une taille de mouvement 

plus importante. 
 

 

Important 
Si la taille de la zone définie est plus petite que la taille minimale, aucun mouvement ne 
sera détecté. 

 

6. Paramétrage de la durée : (0 par défaut) 

L'échelle pour le paramétrage varie de 0 (Basse) à 10 (É levée) secondes. 

Un objet étranger doit rester dans la zone définie plus longtemps que le 

paramétrage de la durée pour déclencher le mouvement. 

Le mouvement reste effectif 1 seconde après le départ de l'objet. 

7. Exécuter test/Effacer 

Essayez le paramétrage de la DMV en cliquant sur le bouton « Exécuter test ». 

Les messages liés au mouvement sont affichés. Le bouton « Effacer » peut être 

utilisé pour effacer les messages. 
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8.1.2.18 Activer E-Fence dans les paramètres AVI 
 

E-Fence est une fonction permettant de détecter le mouvement dans une direction 

spécifique à l'aide de lignes tracées virtuellement.  Pour les paramètres sur E-Fence : 

 
 

1. Activer la fonction « E-Fence » 

Activez/désactivez la fonction E-Fence en cliquant sur le bouton Paramétrage 

d'E-Fence. Au moins une ligne de détection doit être définie afin d'activer la 

fonction E-Fence. 

 

2. Définissez Détecter fréquence : (5 par défaut) 

L'échelle varie de 5 images par seconde (Bas) à 30 images par seconde (É levé). 

Elle indique combien d'images sont contrôlées en une seconde pour détecter un 

mouvement. 

Si le déplacement est rapide dans la zone de détection, la fréquence de détection 

doit être plus élevée afin de capturer le mouvement. 

Plus la fréquence de détection est élevée, plus les performances d'ensemble de 

l'enregistreur vidéo en réseau sont basses. 

 

3. Définir Afficher la zone à l'écran : (Désactiver par défaut) 

Activer ce paramètre affiche la/les ligne(s) de détection sur la visionneuse. 

Cliquez sur le bouton « Paramétrage » pour ouvrir la page des paramètres  

E-Fence. L'image suivante présente la page des paramètres E-Fence. 
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4. Définir le paramétrage E-Fence : 

Les lignes de détection E-Fence peuvent détecter le mouvement à partir de 2 

directions.  Sélectionnez « Entrée » ou « Sortie » pour déterminer dans quelle 

direction détecter le mouvement. 

 

Flèche : Entrée 

Cercle : Sortie 

Au maximum 5 lignes de détection peuvent être définies pour une caméra 

compatible AVI. 

Au moins une ligne doit être définie afin qu'E-Fence fonctionne. 

Le bouton « Renommer » peut être utilisé pour changer le nom de la ligne  

E-Fence. 

 

5. Paramétrage de la sensibilité : (15 par défaut) 

L'échelle pour le paramétrage de la sensibilité varie de 1 (Basse) à 20 (É levée). 

Plus la valeur est élevée, plus la détection E-Fence est sensible. 

Le rectangle de Taille minimale devient plus petit si la sensibilité est plus élevée. 

Une sensibilité plus basse déclenche une alarme dans une taille de mouvement 

plus importante. 

 

6. Exécuter test/Effacer 

Essayez le paramétrage d'E-Fence en cliquant sur le bouton « Exécuter test ». 

Les messages liés au mouvement sont affichés. Le bouton « Effacer » peut être 

utilisé pour effacer les messages. 
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8.1.2.19 Activer le comptage de personnes 
 

Le comptage de personnes est une technologie utilisée de temps à autre pour 

améliorer l'analyse des ventes. Avec l'analyse obtenue par le comptage de personnes, 

les revendeurs peuvent calculer le pourcentage de visiteurs faisant des achats et le 

niveau de qualité des performances d'un magasin. Cela est bien plus instructif que les 

données de ventes traditionnelles. Outre les revendeurs, le comptage de personnes est 

également utile pour la sécurité dans les lieux publics, qui sont souvent prévus pour 

accueillir un certain nombre de personnes, par exemple pour la gestion CVC 

(Chauffage, ventilation et climatisation) d'un lieu.  

La dernière mise à jour du produit prend en charge le comptage de personnes, qui, de 

la même manière qu'E-Fence, fonctionne à partir d'une ou plusieurs lignes dessinées 

virtuellement. Pour les applications, il existe deux niveaux de comptage de personnes, 

l'une est un comptage de personnes mono-canal et l'autre est un comptage de 

personnes multi-canal. Ce dernier est également nommé comptage de personnes en « 

groupe » dans ce document : 
 

 

Important 
Vanderbilt ne recommande pas le comptage de personnes sur l'enregistreur vidéo en réseau 
Vectis iX06 en raison des performances du système. 

 

Important 
Vanderbilt recommande un comptage de personnes sur au maximum deux canaux sur 
l'enregistreur vidéo en réseau Vectis iX16/32/48. 

 

Dans cette section 

Activer le comptage de personnes mono-canal 

Activer le comptage de personnes multi-canal 
 
 
  



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 213 

 
 

Activer le comptage de personnes mono-canal 

 
 

Suivez le guide ci-dessous pour activer un canal de caméra pour le comptage de 

personnes : 
 

 

Important 
Vanderbilt recommande un comptage de personnes sur au maximum deux canaux 
sur l'enregistreur vidéo en réseau Vectis iX16/32/48. 

 
 

1. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode configuration 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 
 

Le mode configuration s'ouvre. 
 

2. Depuis le Panneau arborescence, cliquez sur le signe plus (+) à côté de 

l'enregistreur vidéo en réseau. 

 

Une liste de canaux de caméras apparaît alors en cascade sous l'enregistreur 

vidéo en réseau. 

 

3. Double-cliquez sur l'icône du canal de la caméra pour lequel activer le comptage 

des personnes. 

OU Cliquez sur l'icône du canal de la caméra pour lequel activer le comptage 

des personnes. Cliquez sur le bouton graphique crayon  dans la partie 

inférieure du Panneau arborescence. 

OU Faites un clic droit au-dessus du canal de la caméra pour lequel activer le 

comptage des personnes. Puis cliquez sur Modifier caméra à partir du menu 

contextuel qui s'ouvre. 
 

 
  

Double-cliquez sur la caméra 
pour exécuter Comptage de 

personnes. 
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Une Page de configuration s'ouvre pour le canal de caméra. 

 

 
 

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres IVA. 
 

La page avec l'onglet Paramètres IVA s'ouvre alors. 

 
 

5. Cliquez sur le bouton Paramétrage de Comptage de personnes. 
 

Une page avec l'onglet Paramètres de comptage de personnes s'ouvre alors. 

 
 

Cliquez sur. 

Cliquez sur. 



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 215 

 
 

Les paramètres apparaissant dans la page avec l'onglet Paramètres de 

comptage de personnes sont : 

Groupe Paramétrage Description Par défaut 

Définir porte 

Identifiant Indique le nombre d'une ligne E-Fence 
disponible. 

-- 

Case à cocher 
Activer 

Active une ligne E-Fence. 
 Dès qu'une ligne E-Fence 

est sélectionnée, une ligne 
graphique avec une flèche et 
un cercle à chaque extrémité 
s'affiche sur l'écran Visionneuseen 
direct. Cliquez et faites glisser le 
graphique pour déplacer la ligne  
E-Fence à l'écran. Cliquez et faites 
glisser les deux points à l'extrémité 
de la ligne pour régler la longueur et 
l'inclinaison. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Nom E-Fence Indique le nom de la ligne E-Fence. « Ligne » 

Bouton 
Renommer 

Renomme une ligne E-Fence. 
 Cliquez sur Renommer pour 

modifier le nom de la ligne. 
-- 

Case à cocher 
Entrée 

Permet de compter les personnes 
entrantes. 

 Flèche représentant l'entrant.  

Sélectionné 
(Activé) 

Case  à 
cocher Sortie 

Permet de compter les personnes 
sortantes. 

 Flèche représentant l'entrant.  

Sélectionné 
(Activé) 

Case à cocher Différence 
entrée - sortie 

Permet de déclencher une alarme une 
fois que la différence entre les personnes 
entrantes et sortantes atteint le nombre 
limite défini. 
 Désélectionnez la case à cocher 

pour enregistrer uniquement la 
différence entrée/sortie comme un 
événement, sans déclencher une 
alarme. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Bouton Réinitialiser tous les 
compteurs 

Met tous les compteurs à zéro. 500 

Curseur de sensibilité 

Définit le niveau de sensibilité de 
détection d'une personne entrante ou 
sortante. 
 Sur la Vue en direct de la page 

Paramètres de décompte de 
personnes, un visuel de « Taille 
minimale » illustre la sensibilité de 
façon graphique. 

 Lorsque la taille de la personne à 
l'écran est plus grande qu'en réalité, 
vous pouvez réduire la sensibilité. 
Sinon, vous devez l'augmenter. 

 Il est conseillé de définir la sensibilité 
sur le niveau le plus élevé, « 20 ». (La 
valeur par défaut est 15.) 

15 
(Configurable 
de 1 à 20) 

Bouton Exécuter test / Bouton 
Arrêter test 

Effectue un test du comptage de 
personnes défini. 
 Quand un test est en cours, ce 

bouton devient un bouton Arrêter 
test. Cliquez sur ce bouton Arrêter 
test pour arrêter le test. 

 Quand un test est en cours, le 
champ Résultat de test ci-dessous 
affiche les journaux d'exécution. 

-- 

Bouton Effacer Efface le champ Résultat de test. -- 

Champ Résultat de test Affiche les journaux de test. -- 
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6. Dans la page Paramétrage comptage de personnes, sélectionnez une ou 

plusieurs lignes E-Fence. 

Dès qu'une ligne E-Fence est sélectionnée (activée), un graphique de ligne  

E-Fence  s'affiche sur la Visionneuse en direct. Déplacez la souris au-

dessus du graphique pour que le pointeur de la souris devienne un graphique 

. 

Quand le pointeur de la souris devient , cliquez et faites glisser le graphique 

de ligne E-Fence  vers une position souhaitée à l'écran. Puis cliquez et faites 

glisser les deux points à l'extrémité de la ligne E-Fence pour régler la longueur et 

l'inclinaison de la ligne. 

 

 

 

 

7. Dans la zone Différence entrée-sortie, définissez la différence entrée-sortie pour 

déclencher une alarme si besoin. (Voir aussi le tableau de l'étape 5.) 

8. Dans la zone Sensibilité, définissez la sensibilité du logiciel pour la détection de 

mouvements. 
 

 

La sensibilité concerne la taille d'une personne à l'écran. Et cette taille dépend de la 
hauteur et de l'angle de la caméra installée. Pour plus de détails sur l'application, 
contactez l'assistance technique du fabricant du produit/développeur du logiciel. 

Dès qu'une ligne E-Fence est 
sélectionnée (activée) ici, un 
graphique de ligne  
E-Fence s'affiche sur l'écran 
Visionneuse en direct. 
 

Une ligne graphique E-Fence 
s'affiche. Cliquez et faites glisser 
ce graphique pour le déplacer à 
l'écran. Cliquez et faites glisser un 
point d'extrémité de cette ligne 
graphique pour l'allonger, la 
raccourcir ou l'incliner. 

Ajustez la ligne graphique  
E-Fence pour correspondre au 

mieux à votre application. 
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Sur la Vue en direct, un visuel de Taille minimale représente la sensibilité de façon 
graphique. Lorsque la taille de la personne à l'écran est plus grande qu'en réalité, vous 
pouvez réduire la sensibilité. Sinon, vous devez l'augmenter. Il est cependant 
recommandé de régler la sensibilité sur la valeur la plus élevée, « 20 ». (La valeur par 
défaut est 15.) 

 

 

Voir aussi le tableau de l'étape 5. 

 

9. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et fermer la page 

Paramètres de décompte de personnes. 

 
 

La page de l'onglet Paramètres IVA s'ouvre à nouveau et la case Décompte de 

personnes est sélectionnée automatiquement. 

  

Une représentation à 
l'écran de la « Taille 

minimale » 

Décompte de 
personnes est 
sélectionné 
automatiquement. 
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10. Avec le curseur Fréquence de détection, définissez le nombre d'images à 

vérifier par seconde pour la présence de mouvements. (La valeur par défaut est 

de 5 images par seconde. Il est recommandé de régler le paramètre sur 15 

images par seconde.) 
 

 

Si le déplacement est rapide dans la zone de détection, la fréquence de détection doit 
être plus élevée afin de capturer le mouvement. Même si une Fréquence de détection 
plus élevée apporte une meilleure analyse, les performances système s'en trouveront 
réduites.  

11. Sélectionnez Afficher zone à l'écran pour afficher les lignes E-fence et les 

données recueillies visibles sur la visionneuse. 
 

12. Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer la modification. 

OU 

Cliquez sur le bouton OK pour appliquer la modification et fermer la page 

Configuration de la caméra. 
 

 

Juste après le comptage des personnes, le logiciel n'effectue pas la tâche affectée 
directement. À  la place, il effectue un « apprentissage du décompte de personnes », au 
cours duquel 2 000 images de vidéo utiles pour la détection de mouvement seront 
recueillies. Une fois l'apprentissage effectué par le logiciel, celui-ci effectue le décompte 
de personnes affecté. 

Lors de l'apprentissage, si vous affichez la vidéo en direct, vous verrez deux invites 
rouges dans le coin inférieur gauche de l'écran de la visionneuse. La première affiche 
MOY : # alors que la seconde affiche Apprentissage du décompte de personnes en 
cours : # %, ce qui est expliqué ci-dessous 

 

Invite Description 

AVG 

Affiche le nombre d'images vérifiées par le moteur IVA toutes 
les 5 secondes. 
 Lorsque la consommation du processeur dépasse 70 %, le 

système augmente automatiquement le taux d'images pour 
la détection du moteur IVA, avec un minimum de 0. Le taux 
d'images restera à sa valeur abaissée tant que le 
processeur ne sera pas revenu à 59 % d'utilisation ou 
moins. (Redéfinissez les paramètres IVA comme la 
Fréquence de détection comme indiqué en étape 10 ou 
réduisez les canaux VMD pour récupérer les ressources du 
processeur.) 

People 
counting is 
learning 

Affiche la progression de l'apprentissage du décompte de 
personnes en pourcentage. 
 Le décompte de personnes affecté ne démarre pas tant que 

l'apprentissage est en cours. 

  

 

L'apprentissage du décompte de personnes sera effectué à nouveau si les paramètres 
de décompte de personnes sont modifiés. 

Lors de l'apprentissage du dé-
compte de personne, deux in-
vites rouges s'affichent dans le 
coin inférieur gauche de la vi-
déo en direct. 
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Activer le comptage de personnes multi-canal 

 
 

Le comptage de personnes multi-canal est également connu sous le nom de 

« comptage de personnes en groupe », ce qui signifie le comptage du nombre de 

visiteurs présents dans un lieu public ou dans un bâtiment en analysant une vidéo 

provenant d'au moins deux canaux de caméras. Le comptage de personnes en groupe 

est une amélioration sophistiquée du comptage de personnes mono-canal. 

 

 

Important 
Vanderbilt recommande un comptage de personnes sur au maximum deux 
canaux sur un enregistreur vidéo en réseau (Vectis iX16/32/48). 

 

Après avoir activé deux canaux de caméras pour le comptage de personnes comme 

décrit dans la section précédente Activer le comptage de personnes mono-canal, vous 

pouvez autoriser un comptage de personnes en « groupe ». Vous devez créer un 

groupe et inclure deux caméras dans le groupe pour exécuter cette fonction. 

Commencez à activer le comptage de personnes en « groupe » : 
 

1. Assurez-vous que vous avez deux caméras activées pour le comptage de 

personnes comme décrit dans la section précédente Activer le comptage de 

personnes mono-canal. 
 

2. Lancez et connectez-vous au Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau 

comme décrit dans 5.1 Lancer et se connecter et ouvrez le Mode configuration 

comme décrit dans 5.2.1 Quatre modes. 
 

Le mode configuration s'ouvre. 
 

3. Depuis le Panneau arborescence, cliquez sur l'onglet groupe AVI. 
 

Une page avec un onglet Groupe AVI s'ouvre alors dans le Panneau 

arborescence. 

 
  

Cliquez sur l'onglet 
Groupe AVI pour ouvrir la 
page avec l'onglet 
Groupe AVI dans le 
Panneau arborescence 
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4. Depuis la partie inférieure du Panneau arborescence, cliquez sur le bouton avec 

le signe plus . 
 

 
 
 

Une fenêtre Configuration PCMC s'ouvre alors. 

 
  

Cliquez sur. 
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Les paramètres apparaissant sur la page avec l'onglet Configuration PCMC sont : 

Groupe Paramétrage Description Par défaut 

Information 

Nom de groupe 
Définit le nom du groupe à créer. 
 Vous pouvez utiliser 40 caractères au plus. 

-- 

FONCTION IVA 
N/A. 
 Il s'agit d'une information qui ne peut pas 

être modifiée. 
-- 

Affichage 

En cours 
Définit l'affichage à l'écran pour indiquer le 
nombre total de visiteurs jusqu'à présent. 
 Vous pouvez utiliser 20 caractères au plus. 

Nombre 
estimé 

Maximum 
autorisé 

Définit l'affichage à l'écran pour indiquer le 
nombre maximum de visiteurs autorisés. 
 Vous pouvez utiliser 20 caractères au plus.  

Capacité 
maximale 

Alignement du 
texte 

Définit où afficher le nom du groupe ainsi 
que les messages/données En cours et 
Maximum autorisé à l'écran. 
 Les options disponibles sont : Aligner 

Haut Gauche, Aligner Bas Droite et 
Aligner Centre. 

Aligner Haut 
Gauche 

Couleur du texte 
Définit la couleur pour afficher le nom du 
groupe ainsi que les messages/données En 
cours et Maximum autorisé 

Noir 

Déclencher 
alarme si 
différence entrée-
sortie atteinte 

Permet de déclencher une alarme une fois 
que le différence entre les visiteurs entrants 
et sortants atteint le nombre défini. 
 Laissez la case à cocher désélectionnée 

pour enregistrer uniquement la différence 
entrée/sortie comme un événement, sans 
déclencher une alarme. 

Désélectionné 
(Désactivé) 

Planification 

Aucun 
Exécute toujours le comptage de personnes 
en groupe, soit 24h/24 et 7j/7. 

Sélectionné 
(Activé) 

Réinitialiser à 
Définit l'heure quotidienne de réinitialisation 
des données collectées. 

En ce 
moment. 

Interne 

Définit une période quotidienne pour exécuter 
le comptage de personnes en groupe. 
 Définissez l'heure de démarrage quotidien 

du comptage de personnes en groupe 
dans la boîte de sélection Heure de 
début. Et définissez l'heure d'arrêt 
quotidien du comptage de personnes en 
groupe dans la boîte de sélection Heure 
de fin. 

8h00 à 
22h00 

 

Recherche un enregistreur vidéo en réseau 
ou un canal de caméra. 
 Saisissez le nom de l'enregistreur vidéo 

en réseau ou le canal de la caméra à 
rechercher dans le champ rechercher. 

Puis appuyez sur l'icône loupe . La 
correspondance est mise en surbrillance 
dans la Liste des canaux disponibles 
en dessous. 

-- 

Zone Liste des canaux 
disponibles 

Indique tous les enregistreurs vidéo en 
réseau avec tous les canaux des caméras en 
réseau dans votre système. 

-- 

Zone Liste des canaux inclus 
Indique les canaux à inclure dans le groupe 
à créer. -- 

boutons de 
fonction 

 bouton 
Inclut les canaux de caméra sélectionnés 
dans la zone Liste des canaux disponibles 
dans la Liste des canaux inclus. 

-- 

 bouton 
Retire les canaux de caméra sélectionnés de 
la Liste des canaux inclus. -- 

Bouton OK 
Enregistre la modification et quitte le 
paramétrage. -- 

Bouton Annuler 
Quitte le paramétrage sans enregistrer de 
modification. -- 

 

5. Définissez le nom de groupe et les autres paramètres tels que les paramètres 
d'Affichage et de Planification en prenant pour référence le tableau ci-dessus.  
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6. Depuis la zone Liste des canaux disponibles, cliquez sur un canal de caméra 

qui a été activé pour le comptage de personnes comme décrit dans Activer le 

comptage de personnes mono-canal.  
 

Le canal de la caméra sur lequel vous cliquez est alors mis en surbrillance. 
 

 

Si vous avez un grand nombre de canaux de caméras dans votre système de 
surveillance, utilisez le champ de recherche pour localiser rapidement un canal de 
caméra. 

 

7. Cliquez sur le bouton flèche droite . 
 

Le canal de caméra sélectionné est alors inclus dans la boîte de dialogue Liste 

des canaux inclus. 
 

8. Répétez les étapes 6 à 7 pour inclure un autre canal de caméra dans la boîte de 

dialogue Liste des canaux inclus. 
 

9. Depuis la boîte Liste des canaux inclus, sélectionnez un canal de caméra en 

tant que « canal principal ». 
 

 

Un « canal principal » est le canal permettant d'afficher le nom de groupe et de 
cumuler les données collectées à partir de la ou des caméras secondaires. Le « canal 
principal » permet également d'afficher le cumul à l'écran. 

 

 

10. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et quitter le 

paramétrage. 
 

Le comptage de personnes en groupe est activé. 
 

 

Consultez 6.5 Diffuser de la vidéo en direct pour savoir comment visualiser une vidéo 
instantanée et les données collectées dans une visionneuse.  

 

Pour pouvoir visualiser les données collectées à l'écran, assurez-vous de sélectionner 
Afficher zone à l'écran dans la page avec l'onglet Paramètres AVI d'un canal de 
caméra pour comptage de personnes comme décrit dans Activer le comptage de 
personnes mono-canal. 

 
  

Le canal principal a le nom 
de groupe dans la partie 
supérieure gauche de 
l'écran et le cumul des 
données dans la partie 
inférieure droite de l'écran. 

Le canal secondaire n'a 
aucun nom de groupe à 
l'écran mais seulement les 
données collectées dans la 
partie supérieure droite de 
l'écran. 
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8.1.2.20 Activer Direct-Multidiffusion depuis une caméra vers un enregistreur vidéo en 

réseau 
 

La dernière mise à jour du produit dispose de Direct-Multidiffusion pour réduire la 

consommation de bande passante quand plusieurs visionneuses exploitent 

simultanément la même source vidéo, sans sacrifier la qualité de la vidéo. 

Dans un grand réseau de surveillance, comme un système de gestion vidéo (le  

« VMS» ), Direct-Multidiffusion est disponible dans ces parties : 1). Depuis la caméra 

vers l'enregistreur vidéo en réseau ; 2). Depuis l'enregistreur vidéo en réseau vers 

CMS Manager. Cette section vous aide pour le paramétrage de la caméra vers 

l'enregistreur vidéo en réseau. Pour le paramétrage de l'enregistreur vidéo en réseau 

vers la caméra vers CMS Manager, consultez 8.1.1.11 Paramètres multidiffusion. 

Pour activer Direct-Multidiffusion depuis une caméra vers l'enregistreur vidéo en 

réseau : 

1. Accédez à la page Web de profil de la caméra sur votre ordinateur portable ou 

votre PC et activez la fonction multidiffusion de la caméra. (N'effectuez pas cette 

manipulation sur le système de l'enregistreur vidéo en réseau.) 

2. Dans le système de l'enregistreur vidéo en réseau, lancez et connectez-vous au 

Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau comme décrit dans 5.1 Lancer 

et se connecter et ouvrez le Mode configuration comme décrit dans 5.2.1 

Quatre modes. 

Le mode configuration s'ouvre. 

3. Depuis le panneau arborescence, double-cliquez sur l'icône de la caméra pour 

utiliser Direct-Multidiffusion 
 

 
 

Une Page de configuration s'ouvre pour la caméra. 

 

Double-cliquez sur la 
caméra pour utiliser 
Direct-Multidiffusion. 

Cliquez sur. 
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4. Cliquez sur l'onglet Vidéo. 
 

La page de l'onglet Vidéo s'ouvre. 
 

5. Dans la page avec l'onglet Vidéo, localisez la zone de liste déroulante Méthode 

de diffusion ou Protocole de diffusion. Sélectionnez MULTIDIFFUSION 

RTP/RTSP dans les listes déroulantes. 

 

 

 

Pour les caméras ONVIF, effectuez l'action supplémentaire comme indiqué ci-
dessous : 

1. Dans la partie inférieure de la page avec l'onglet Vidéo, recherchez un groupe de 
Paramètres multidiffusion. 

 

Le groupe Paramètres multidiffusion a les paramètres suivants : 

Paramétrage Description Par défaut 

Activer le 
démarrage 
automatique 

Active la multidiffusion une fois que la 
caméra redémarre ou est reconnectée.  

Désélectionné 
(Désactivé) 

Adresse IP 
multidiffusion 

Définit l'adresse IP pour transférer un flux 
vidéo vers plusieurs clients. 

0.0.0.0 
(Désactivé) 

Localisez la zone de liste 
déroulante Protocole de diffusion 
ou Méthode de diffusion. 
Sélectionnez MULTIDIFFUSION 

RTP/RTSP. 

Paramètres multidiffusion 
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Port 
Définit le port pour l'adresse IP pour 
transférer un flux vidéo vers plusieurs 
clients. 

0 

TTL 

Définit le TTL (durée de vie) autorisé. 
 Time To Live (durée de vie) est un 

champ d'en-tête pour un paquet 
indiquant combien de temps le paquet 
doit être conservé. 

 La valeur définie doit être comprise 
entre 1 et 255. 

0 

2. Sélectionnez Activer. Définissez l'Adresse IP de multidiffusion, le Port et le 

TTL en prenant pour référence le tableau ci-dessus. 

3. Si vous souhaitez utiliser la multidiffusion pour les flux audio, cliquez sur l'onglet 

Paramètres audio pour ouvrir la page avec l'onglet Paramètres audio. 

Recherchez le groupe Paramètres multidiffusion sur la page. Les paramètres 

sont similaires à ceux mentionnés ci-dessus 

 
 
 

 
 

 

Vous devrez peut-être activer l'audio de la caméra sur la page Web de profil 
de la caméra. 

 

 

6. Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer la modification. Ou cliquez sur 

le bouton OK pour enregistrer les modifications et quitter le paramétrage. 
 
 
  

Paramètres audio 

Paramètres 
multidiffusion 
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8.2 Configurer E/S numérique 
 

Le système connecte des modules d'E/S numériques supplémentaires (modules ESN) 

pour une certaine entrée ou une certaine sortie. Quand des modules ESN 

supplémentaires sont connectés au système, l'onglet E/S numérique du Panneau 

d'arborescence affiche tous les modules d'E/S numériques connectés. Cliquez sur 

l'icône d'un module ESN dans l'arborescence ESN, les détails du module ESN 

sélectionné et les ESN secondaires s'affichent dans le Panneau droit. Les parties 

suivantes présentent comment ajouter, modifier et supprimer un module ESN. 

 

 Paramétrage E/S numérique 
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8.2.1 Ajouter un module ESN 
 

Le système prend en charge le module ESN du protocole TCP/IP ou RS-485. La partie 

suivante présente comment ajouter un module ESN TCP/IP.  

 
 Ajouter un module ESN 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet E/S numérique. 

2. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+) sous l'arborescence des modules 

ESN. Une fenêtre Ajouter manuellement s'ouvre. 

 

3. Changez la valeur d'un paramètre si la valeur n'est pas correcte. Saisissez 

l'adresse IP et le port IP. 
 

 

Important 
Pour ajouter un module ESN RS-485, passez le protocole à RS-485. Assurez-vous que 
toutes les valeurs dans les paramètres détaillés sont correctes. Des paramètres de port 
COM erronés peuvent causer une erreur de connexion. 

4. Pour ajouter un point d'entrée numérique, cliquez sur Ajouter entrée numérique. 

Le nouveau point d'entrée est ajouté au tableau des entrées numériques.  

5. Pour activer le point d'entrée numérique ajouté, sélectionnez Activé. Si 

nécessaire, changez le nom et le mode du point d'entrée numérique. 

6. Pour supprimer le point d'entrée numérique ajouté, cliquez d'abord sur le point 

d'entrée numérique sélectionné et cliquez sur Supprimer entrée numérique. Le 

point d'entrée numérique sélectionné est supprimé de la table des entrées 

numériques. 

7. Pour ajouter un point de sortie numérique, cliquez sur Ajouter sortie numérique. 

Le nouveau point de sortie est ajouté à la table des sorties numériques. 
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8. Pour activer le point de sortie numérique ajouté, sélectionnez Activé. Dès que le 

statut de la sortie numérique est changé, le mode dans la table des sorties 

numériques est changé simultanément.  

9. Pour supprimer le point de sortie numérique, cliquez d'abord sur le point de sortie 

numérique sélectionné et cliquez sur Supprimer sortie numérique. Le point de 

sortie numérique sélectionné est supprimé de la table des sorties numériques. 

10. Répétez les étapes 3 à 9 jusqu'à ce que tous les points d'E/S numériques 

souhaités soient ajoutés, activés ou supprimés. Cliquez sur OK pour terminer et 

quitter le paramétrage. 
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8.2.2 Modifier un module ESN 
 

Pour modifier un module ESN : 

 

 Modifier un module ESN 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet E/S numérique. 

2. Cliquez sur le module ESN à modifier. Cliquez sur le bouton graphique crayon 

sous l'arborescence de modules ESN. 

3. Consultez la partie 8.2.1 Ajouter un module ESN et changez les valeurs des 

paramètres du module ESN. 
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8.2.3 Supprimer un module ESN 
 

Pour supprimer un module ESN : 

 

 Supprimer un module ESN 

1. En mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur l'onglet 

E/S numériques. 

2. Cliquez sur le module ESN à supprimer. Cliquez sur le bouton Supprimer sous 

l'arborescence de modules ESN. 

3. Le module ESN sélectionné est supprimé. 
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8.3 Installer un système PDV 
 

Un boîtier PDV est fourni pour raccordement avec un PDV et une imprimante PDV par 

le port RS-232 et pour connexion au réseau par RJ-45. Il transforme les métadonnées 

provenant du PDV puis les transmet à l'enregistreur vidéo en réseau. Le système 

intègre l'enregistreur vidéo en réseau et le PDV en associant les données de 

transaction du PDV et les images de la caméra. Il intègre également une recherche 

intelligente de PDV pour une meilleure surveillance. Ce chapitre présente comment 

connecter le système PDV et le configurer pas à pas. 

8.3.1 Architecture 

 

 

Le boîtier PDV prend en charge l'ensemble PDV général avec un PDV séparé et une 

imprimante PDV avec une interface RS-232. Le boîtier PDV doit se connecter au PDV 

et à l'imprimante PDV. 

 

 

Important 
Le boîtier PDV ne prend pas en charge l'ensemble PDV regroupant le PDV et 
l'imprimante PDV en un. 
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8.3.2 Installer un boîtier PDV 

 

Quand vous ouvrez le boîtier, vous trouverez un boîtier PDV et un câble en Y comme 

indiqué dans la figure ci-dessous. Suivez les étapes ci-dessous pour les installer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 Raccordement matériel 

 

 

1. Raccordez le câble en Y au port RS-232 sur le boîtier PDV. 

1. Raccordez les autres extrémités du câble en Y à l'imprimante du PDV et au PDV 

2. Raccordez le boîtier PDV au port RJ45 du connecteur 

  

 
 

Câble Y BOÎTIER 
PDV 
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8.3.2.2 Configurer l'adresse IP du boîtier PDV 

 

1. Ouvrez un navigateur Internet, connectez-vous à la gestion Web du boîtier PDV :  

l'adresse IP par défaut du boîtier PDV est http://192.168.1.1 

 

2. Changez l'adresse IP du boîtier PDV pour vous assurer qu'il est dans le même 

réseau que l'enregistreur vidéo en réseau. 

3. Sélectionnez Activer le redémarrage et cliquez sur le bouton [Appliquer] 

4. Le boîtier PDV redémarre automatiquement par la nouvelle adresse IP 

 

 

Important 
Assurez-vous que le gestionnaire de votre enregistreur vidéo en réseau est à la version 
1.0.0 ou ultérieure 
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8.3.3 Importer un boîtier PDV 

 

Les étapes ci-dessous présentent comment importer un PDV. 

 

1. Passez en Mode configuration 

2. Passez sur l'onglet PDV 

3. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+) 

4. Saisissez l'adresse IP : Saisissez l'adresse IP correcte du boîtier PDV 

5. Sélectionnez la page de codes : Sélectionnez le type de codage des caractères, 

en fonction de la langue du périphérique PDV 

 

 

Important 
Si une page de code erronée est sélectionnée, les données de transaction seront 
affichées dans un code non reconnaissable. 
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8.3.4 Configurer PDV 

 

Pour modifier un PDV : 

 

1. Cliquez sur l'onglet PDV en mode Configuration. 

2. Double-cliquez sur l'icône PDV dans l'arborescence PDV. La page de 

configuration s'ouvre. 

Ou faites un clic droit sur l'icône PDV et cliquez sur Modifier appareil PDV. 

Ou cliquez sur l'icône PDV dans l'arborescence PDV et cliquez sur le bouton 

graphique crayon. 
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8.3.4.1 Configurer connexion 

 

Pour configurer la connexion du boîtier PDV : 

 

Nom de l'appareil : définit le nom de l'appareil. Les caractères suivants sont interdits : 

< > ‘ “ &  

Délai d'attente (ms) : La valeur par défaut est 2 500. Une fois que les données de 

transaction sont générées, les nouvelles données de moins de 2 500 millisecondes 

sont fusionnées dans un enregistrement. 

Statut de connexion : Cet élément identifie le statut de connexion, dont le succès, 

l'échec et l'erreur d'authentification. 

Adresse IP : L'adresse IP du boîtier PDV 
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8.3.4.2 Configure les règles d'alarmes 

 

Définissez la ou les règles d'alarme pour le boîtier PDV. Il existe deux façons de définir 

l'alarme PDV. 

 

1. É vénement texte: Saisissez le mot de passe pour le déclenchement de l'alarme 

Rechercher le mot entier : sélectionnez cet élément pour que le mot-clé soit 

exactement le même pour déclencher l'alarme 

2. É vénement valeur numérique : Définissez la condition pour le déclenchement 

d'alarme numérique 

« Texte préfixe, Condition, Valeur » sont nécessaires, le « Texte suffixe » n'est 

pas obligatoire. 

Exemple 1 

 

Si les données de transaction comprennent des quantités de gâteau supérieures à 

1 000, l'alarme est déclenchée. 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a aucun texte avec suffixe dans cet exemple, donc si le nombre d'articles ou le montant total est 
supérieur ou égal à 1 000 pour Gâteau, l'alarme sera déclenchée. 

<Informations magasin> 

Gâteau orange x50 $1 500T 

Kikilala chocolat x1500 $600T 

Coca cola 1000 ML x30 $800T 
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Dans ce cas, le coût du gâteau de 1 500 $ est supérieur à 1 000, donc cet 

enregistrement va déclencher l'alarme. 

Dans un tel cas, quelle que soit la valeur (article ou montant total) supérieure à 1 000, 

l'alarme sera déclenchée. 

Exemple 2 

 

 

 

Il y a du texte avec le sigle dollar ‘$’ en suffixe dans cet exemple, donc l'alarme sera déclenchée 
uniquement si le nombre d'articles est supérieur ou égal à 1 000 pour Gâteau. 

 

 

 

 

 

Dans ce cas, le nombre de gâteaux est supérieur à 1 000, donc l'alarme sera 

déclenchée. 

3. Actions : Définit les actions à mener une fois que l'alarme a été déclenchée. 

4. Bouton fonction : 

[Ajouter] : ajoute le paramétrage en cours comme règle d'alarme à la liste 

d'événements ci-dessous. 

[Supprimer] : supprime l'événement sélectionné 

[Enregistrer] : enregistre l'événement modification 

[Réinitialiser] : efface tous les champs 

 

 

Important Si aucune action n'est sélectionnée, cette règle d'alarme sera sans effet. 

 

  

<Informations magasin> 

Gâteau orange x1 000 $30 600 T 

Coca cola 1000 ML x30 $800T 
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8.3.4.3 Attribuer stockage PDV 

 

Cette section vous indique comment affecter le stockage pour le système PDV. Vous 

devez vous assurer que vous avez créé le volume de stockage en utilisant le 

gestionnaire de configuration de stockage avant de tenter d'effectuer les étapes ci-

dessous. 

1. Pour commencer l'enregistrement, cliquez sur l'onglet Enregistrement et cliquez 

sur Affecter stockage. 

 

 

2. Sélectionnez un Volume d'enregistrement. 

 

 

3. La tâche d'enregistrement est activée. 

 

 

Important 
L'enregistrement du périphérique PDV ne peut pas être planifié, la planification 
d'enregistrement par défaut est 24h/24 et 7j/7. 
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8.3.4.4 Configurer les filtres 

 

Cette partie vous indique comment configurer la règle de filtre pour changer le format 

d'affichage. 

 

 

1. Visionneuse des données d'origine : Affiche les données de transaction 

d'origine immédiates 

2. Visionneuse des données filtrées : Affiche les données filtrées 

3. Pause/Lecture : Cliquez sur le bouton [Pause] pour rester dans les données en 

cours 

4. Filtres : Affiche toutes les règles de filtre 

5. Méthode de filtre : 

OMETTRE : Supprimer caractères spécifiques 

NOUVELLE_LIGNE : Remplacez les caractères spécifiques par une nouvelle 

ligne. (Identique à un appui sur la touche entrée) 

CAISSE_ENREGISTREUSE_OUVERTE : Remplacez les caractères spécifiques 

par « <Caisse enregistreuse ouverte> » et nouvelle ligne 

SUBSTITUTION : Remplacez les caractères spécifiques par votre ou vos 

caractères définis. 

6. Fonction Ajouter / Supprimer / Exporter / Importer : 

[Ajouter] : ajoute cette règle 

[Supprimer] : supprime le filtre sélectionné 

[Exporter] : Exporte toutes les règles de filtre dans un fichier « xxx.filtre » 

[Importer] : Importer le fichier filtre existant 
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8.3.4.5 Créer des règles de filtre 

 

Pour créer une ou plusieurs règles de filtre : 
 

1. Attente des données de transaction 

 
 

2. Quand les données de transaction sont reçues, visualisez les données de 

transaction dans les visionneuses données originales/filtrées, cliquez sur le 

bouton [Pause] 

 
 

3. Utilisez la souris pour sélectionner un ou plusieurs caractères à l'écran qui doivent 

être remplacés dans la visionneuse de données originales. 

 

 

4. Sélectionnez la méthode de filtre. 
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5. Cliquez sur l'action de filtre souhaitée puis cliquez sur le bouton [Ajouter] 

 
 

par exemple les données originales : 

 
 

6. Ajouter filtre « ^J », OMETTRE 
 

7. Une fois filtrées, les données ressemblent à ce qui suit 

 

Les caractères « ^J » ont disparu de la visionneuse de données filtrées 
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8. Continuez à définir un autre filtre. 

Vous pouvez visualiser le résultat filtré immédiatement dans la visionneuse de 

données filtrées à droite. 

 
 

9. Une fois que les paramétrages de tous les filtres sont effectués, prévisualisez le 

résultat final dans la visionneuse des données filtrées. 

 
  

Remplace « ^[G » par « <Caisse enregistreuse ouverte> » et une nouvelle 
ligne 

Supprime les 
caractères. 



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 244 

 
 

8.3.4.6 Configurer les styles d'affichage 

 

Cette section vous présente comment définir le style d'affichage des données de 

transaction. 

 

1. Visionneuse de données de transaction : Affiche le format des données de 

transaction 

2. Page de code : Définit le type d'encodage des caractères 

3. Taille : Définit la taille de la police 

4. Couleur : Définit la couleur de la police 

5. Plage : Définit la durée d'affichage des données de transaction. La valeur par 

défaut est ±1 minute. 

Si aucune donnée n'entre dans la plage de temps configurée, la visionneuse des 

données de transaction affiche « En attente de transaction ». 
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8.3.4.7 Configurer les modèles et les associer avec des canaux 

 

Cette section présente comment associer des modèles et des canaux avec les 

données de transaction PDV. 

 

 

1. Motif associé : Le motif associé sera affiché dans « Message contextuel 

d'alarme », « Recherche d'alarme » et « Recherche de transaction » 

2. Bouton [É diter]: Définit le modèle et les canaux associés.  

3. Canaux associés : Ouvre tous les canaux associés à ce PDV 

  



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 246 

 
 

8.3.4.8 É diter un modèle associé 

 

1. Cliquez sur le bouton [É diter] 

 
 

2. Sélectionnez le modèle souhaité  
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3. Faites glisser et déposez le canal sélectionné et le périphérique PDV sélectionné 

sur les visionneuses disponibles 

 
 

4. Appuyez sur le bouton [OK] pour terminer le paramétrage 
 

5. Les canaux associés sont répertoriés dans les Canaux associés. 

6  
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8.4 Configurer stockage 
 

Le Panneau droit de stockage affiche tous les volumes configurés du système. 

Cliquez sur l'icône du volume dans le panneau des périphériques, les informations 

détaillées du volume seront alors affichées dans le panneau de configuration. 

 
 Paramétrage du stockage 

Le panneau de configuration affiche les informations suivantes : 

1. Nom de volume – indique le nom de volume 

2. DD – affiche le numéro de série du disque dur 

3. Canaux – affiche toutes les informations des canaux qui sont affectés au volume. 

4. Détail – indique la capacité du volume 
 

 

Important 
Pour changer le nom de volume ou pour ajouter/supprimer le disque dur, exécutez le 
programme GCS. (Voir également 4.3 Renommer un volume et 4.5 Modifier un volume 
pour plus de détails.) 
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8.5 Paramètres système 
 

Le paramétrage du système comprend cinq sous-paramètres : 

8.5.1 Plan 

8.5.2 Compte utilisateur 

8.5.3 Compte groupe 

8.5.4 Règle 

8.5.5 Planification 
 

8.5.1 Plan 
 

Les paramètres du plan présents sont : 

8.5.1.1 Ajouter un plan 

8.5.1.2 Modifier un plan 

8.5.1.3 Changer la hiérarchie des plans 

8.5.1.4 Supprimer un plan 
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8.5.1.1 Ajouter un plan 
 

Pour ajouter un plan dans le système : 

 

 Ajouter un plan dans le système 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Cliquez sur Plan. 

3. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+) pour ouvrir la fenêtre Ajouter plan. 

4. Saisissez un nouveau nom dans la colonne Nom de plan. 

 

5. Saisissez l'URL ou l'emplacement du fichier du nouveau plan. Ou cliquez sur le 

bouton avec le signe ellipse (…) pour ouvrir la fenêtre Ouvrir et rechercher le 

fichier plan correct. Cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier recherché. 

6. Sélectionnez Ajuster à la visionneuse pour ajuster le plan à la taille de la 

visionneuse. 

7. Cliquez sur OK. 

8. Le nouveau plan s'affiche dans le Panneau droit. 

 

1 

2 

3 



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 251 

 
 

 

Dans la configuration du plan, seuls les fichiers basés sur XML et sur HTML sont pris en charge. 

 

Important 
Consultez Annexe IV. Ajoute une caméra ou un point d'E/S numérique sur un plan 
HTML pour savoir comment ajouter une caméra ou une icône E/S numérique au plan 
HTML. 

 

Faites un clic droit sur le nœud du plan pour afficher un menu contextuel. Le menu comprend trois 
éléments : ajouter plan, modifier plan et supprimer plan : 
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8.5.1.2 Modifier un plan 
 

Pour modifier un fichier de plan : 

 

 Modifier un plan existant 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Cliquez sur Plan dans le panneau arborescence. 

3. Cliquez sur le plan à modifier. 

4. Cliquez sur le bouton graphique crayon pour ouvrir la page de configuration. 

5. La page de Configuration comprend deux onglets : l'onglet HTML affiche le 

contenu du fichier plan et l'onglet Configuration permet à l'utilisateur de changer 

le nom des plans et l'emplacement des fichiers. Apportez les modifications 

souhaitées dans la page avec l'onglet Configuration. 

 

6. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications. 

7. Cliquez sur OK pour fermer la page de configuration. 
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8.5.1.3 Changer la hiérarchie des plans 
 

La structure hiérarchique de l'arborescence des plans permet à l'utilisateur de 

catégoriser les plans par leurs propriétés. Pour changer la structure hiérarchique du 

plan : 

 

 Changer la hiérarchie des plans 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Cliquez sur Plan dans le panneau arborescence. 

3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la page de Configuration. 

4. La page de configuration n'a qu'un onglet : Hiérarchie. L'onglet permet à 

l'utilisateur de réorganiser la hiérarchie des plans.  

 

5. Pour modifier la position d'un plan, cliquez sur le plan à ajuster dans la hiérarchie 

des plans. Cliquez sur les boutons ci-dessous pour ajuster le plan à une nouvelle 

position. Les fonctions des boutons sont les suivantes : 

: Augmenter le niveau du plan 

: Réduire le niveau du plan 

: Déplacer le plan vers le haut. 
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: Déplacer le plan vers le bas. 

6. Quand tous les changements sont effectués, cliquez sur Appliquer pour 

confirmer. 

7. Cliquez sur OK pour fermer la page de configuration. 
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8.5.1.4 Supprimer un plan 
 

Pour supprimer un plan du système : 

 

 Supprimer un plan du système 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Développez le nœud Plan dans le panneau arborescence. 

3. Cliquez sur le plan à supprimer. 

4. Cliquez sur le bouton Supprimer. 

5. Un message de confirmation s'ouvre. Cliquez sur Oui pour continuer. 

 

6. Le plan sélectionné est supprimé de l'arborescence des plans. 
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8.5.2 Compte utilisateur 
 

Le système permet à l'utilisateur d'ajouter, de modifier et de supprimer des comptes 

utilisateurs. Associé au paramétrage des comptes de groupe, l'administrateur système 

peut gérer entièrement les privilèges de tous les comptes utilisateurs. 

8.5.2.1 Visualiser un compte utilisateur 
 

Dans le mode configuration, depuis le Panneau arborescence, cliquez sur un compte 

utilisateur pour afficher les informations du compte dans le Panneau droit : 

 

 Paramétrage de la vue du compte utilisateur 

 Nom - indique le nom de connexion du compte utilisateur 

 Nom complet - indique le nom complet de l'utilisateur 

 Département - indique le département de l'utilisateur 

 Titre - indique le titre de l'utilisateur 

 E-mail - indique l'adresse e-mail de l'utilisateur 

 Numéro de téléphone - indique les coordonnées téléphoniques de l'utilisateur 

 Planification de connexion - indique la planification de connexion de l'utilisateur 

 Groupe - indique le groupe d'appartenance de l'utilisateur 

 Activer - indique le statut actif du compte utilisateur 
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8.5.2.2 Ajouter Compte utilisateur 
 

Pour ajouter un compte utilisateur : 

 

 Ajouter Compte utilisateur 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Cliquez sur le nœud Compte utilisateur. 

3. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+) et la fenêtre Ajouter/Modifier 

utilisateur s'ouvre. 

4. Saisissez les valeurs dans tous les champs et cliquez sur OK. 

 

5. Le nouveau compte utilisateur est ajouté. 

 

 

Important 
Un format d'e-mail ou des caractères alphabétiques erronés dans le champ téléphone 
peuvent générer l'erreur É chec de la création du compte. 
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8.5.2.3 Modifier un compte utilisateur 
 

Pour modifier un compte utilisateur existant : 

 
 É diter un compte utilisateur existant 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Étendez le nœud Compte utilisateur s'il est fermé. 

3. Cliquez sur le compte utilisateur à modifier. 

4. Cliquez sur le bouton graphique crayon, la fenêtre Ajouter/Modifier utilisateur 

s'ouvre alors. 

5. Changez les valeurs des champs souhaités et cliquez sur OK. Ou sélectionnez 

Désactiver compte pour désactiver le compte utilisateur. Cliquez sur Changer 

mot de passe pour changer le mot de passe du compte utilisateur. 

 
 

6. Cliquez sur OK pour confirmer la modification. 
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8.5.2.4 Supprimer un compte utilisateur 
 

Pour supprimer un compte utilisateur existant : 

 

 Supprimer compte utilisateur 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Étendez le nœud Compte utilisateur. 

3. Cliquez sur le compte utilisateur à supprimer. 

4. Cliquez sur Supprimer, une fenêtre de confirmation apparaît alors. Cliquez sur 

OK pour supprimer le compte utilisateur. 
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8.5.3 Compte groupe 
 

Les paramétrages du Compte de groupe permettent de gérer les privilèges de tous 

les comptes utilisateurs. Ils peuvent définir des droits utilisateur pour une caméra, une 

alarme ou une configuration, etc. Le compte d'utilisateur affecté au groupe hérite du 

privilège du groupe. 

8.5.3.1 Ajouter un compte groupe 
 

Pour ajouter un compte groupe : 

 

 Ajouter un compte groupe 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Cliquez sur le nœud Compte groupe s'il est fermé. 

3. Cliquez sur l'icôneavec le signe plus (+) et la fenêtre Paramétrage groupe 

s'ouvre. 

4. Saisissez le nom du groupe dans le champ Nom. Définissez la priorité du groupe 

et saisissez la description du groupe dans le champ Description. Les membres 

du groupe ayant une priorité plus élevée peuvent restreindre les opérations sur 

les périphériques des membres du groupe ayant une priorité plus basse. 
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5. Cliquez sur l'utilisateur à ajouter au groupe et cliquez sur le bouton  (flèche 

droite). 

6. Terminez le paramétrage des permissions nécessaires du compte de groupe 

dans les pages avec onglets Caméra, Alarme, Configuration et Autres. L'onglet 

Caméra définit la permission d'exporter une séquence vidéo, d'enregistrer 

manuellement, de contrôler les caméras PTZ, de verrouiller les caméras PTZ, 

d'afficher les images en direct et de lire les vidéos enregistrées. L'onglet Alarme 

définit les permissions d'acquittement et de recherche d'alarme. L'onglet 

Configuration définit les permissions de modification des paramètres de règle 

d'alarme, de caméra, d'enregistreur vidéo en réseau, de planification et de 

stockage. L'onglet Autres définit les permissions de recherche d'événements et 

d'autres tâches de développement système. 
 

 

Important 
Pour activer le verrouillage PTZ ou le verrouillage de diffusion PTZ, l'administrateur 
système doit sélectionner à l'avance Contrôle PTZ et Verrouillage_PTZ_Caméra dans 
l'onglet Caméra. 

7. Cliquez sur OK pour fermer le paramètre. Le nouveau nom de groupe est affiché 

dans la liste des comptes de groupe. 
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8.5.3.2 Modifier un compte groupe 
 

Pour modifier un compte de groupe existant : 

 

 É diter un compte groupe existant 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Étendez le nœud Compte groupe. 

3. Cliquez sur le bouton graphique crayon et la fenêtre Paramétrage groupe 

s'ouvre. 

4. Changez les valeurs souhaitées. 

 

5. Cliquez sur OK pour confirmer la modification. 
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8.5.3.3 Supprimer un compte groupe 
 

Pour supprimer un compte groupe existant : 

 

 Supprimer un compte groupe 

1. Dans le mode configuration, depuis le panneau arborescence, cliquez sur 

l'onglet système.  

2. Étendez le nœud Compte de groupe s'il est fermé. 

3. Cliquez sur le compte de groupe à supprimer. 

4. Cliquez sur le bouton avec le signe moins (-), une fenêtre de confirmation 

s'affiche alors. Cliquez sur OK pour supprimer le compte groupe. 
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8.5.4 Règle 
 

Une « règle » est une formule pour former un événement dans le système de 

l'enregistreur vidéo en réseau. Un événement se produit dans le système de 

l'enregistreur vidéo en réseau et nécessite votre attention. 

Une règle définit les conditions de formation d'un événement et la ou les actions à 

prendre pour l'enregistreur vidéo en réseau quand un événement est formé. Une règle 

détermine également si un événement peut déclencher une alarme. Par rapport à 

l'alarme définie pour un canal de caméra individuel comme décrit dans 8.1.2.1 Ajouter 

un canal de caméra, une règle peut configurer certaines des actions les plus 

sophistiquées à mener pour un événement formé, telles qu'une notification par e-mail 

ou une boîte de dialogue contextuelle définie par l'utilisateur. Les sous-sections 

suivantes vous aident à gérer une règle : 

 

 

Dans cette section : 

8.5.4.1 Visualiser le résumé d'une règle 

8.5.4.2 Règles intégrées 

8.5.4.3 Ajouter une règle 

8.5.4.4 Activer/Désactiver une règle 

8.5.4.5 Modifier une règle 

8.5.4.6 Supprimer une règle 
  

Les règles 
intégrées 
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8.5.4.1 Visualiser le résumé d'une règle 
 

Suivez le guide ci-dessous pour visualiser le résumé d'une règle existante : 
 

1. Lancez et connectez-vous au logiciel comme décrit dans 5.1 Lancer et se 

connecter et ouvrez le Mode configuration comme décrit dans 5.2.1 Quatre 

modes. 

Le mode configuration s'ouvre alors. 

2. Depuis le panneau arborescence, cliquez sur l'onglet Système .  

La page de l'onglet Système s'ouvre alors. 

3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté du nœud Règles.  

La ou les règles existantes s'affichent alors en cascade. 

4. Cliquez sur le nom d'une règle 

Le résumé de la règle cliquée s'affiche alors dans le Panneau droit. 

  

 Présentation d'une règle 

Le résumé comprend trois types d'information concernant une règle : 

Informations Description 

Basique 
Fournit les informations de base à propos d'une règle, dont le nom, une 
description brève, la priorité, la planification, etc. 

Conditions Indique la ou les conditions pour former un événement. 

Actions Indique la ou les actions à prendre quand un événement est formé. 

 
  

La page avec l'onglet 
Système s'ouvre. 

Le résumé de la règle 
sélectionnée s'affiche 
alors ici. 

Cliquez sur 
une règle ici. 
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8.5.4.2 Règles intégrées 
 

Le système de l'enregistreur vidéo en réseau a deux règles intégrées : L'une est 

Alarme système – Température disque dur pour contrôler la température du disque 

dur et empêcher la surchauffe du système. L'autre est Panique vous permettant de 

déclencher une alarme de panique pour alerter les effectifs concernés qu'une menace 

dans le système vient de se produire. 

 

 Règles intégrées 

1. Alarme système - Température disque dur : Quand la température du disque 

dur baisse en dessous de 0 degré ou monte au-dessus de 65 degrés (10 % au-

delà de la spéc.), le système d'enregistreur vidéo en réseau déclenche l'alarme. 
 

2. Panique : Si l'utilisateur appuie sur la touche F6, le système de l'enregistreur 

vidéo en réseau déclenche une alarme. 

 

  

Les règles 
intégrées 
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8.5.4.3 Ajouter une règle 
 

Ajouter une règle correspond à créer une formule pour former un événement. Suivez le 

guide ci-dessous pour ajouter une règle : 

 
 

1. Lancez et connectez-vous au logiciel comme décrit dans 5.1 Lancer et se 

connecter et ouvrez le Mode configuration comme décrit dans 5.2.1 Quatre 

modes. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Système  depuis le 

panneau arborescence. 

La page avec l'onglet Système s'ouvre alors dans le panneau arborescence. 

2. Cliquez sur le nœud Règles.  

Le nœud Règles est mis en surbrillance. 

3. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+)  dans la partie inférieure du 

Panneau arborescence. 

Un assistant de règles s'ouvre alors et indique la toute première étape pour 

ajouter une règle. 

 

La toute 1re étape 
pour ajouter une 
règle d'alarme. 

1 

2 

3 
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4. Saisissez un nom souhaité, une brève description, une consigne, une priorité et 

une planification pour la règle à ajouter. 

Puis cliquez sur le bouton Suivant pour continuer. 
 

 

Les informations saisies ici sont affichées dans la boîte de dialogue De base du 
résumé d'une règle comme décrit dans 8.5.4.1 Visualiser le résumé d'une règle. 

 
Pour ajouter une autre planification, cliquez sur le bouton Nouveau… Voir 8.5.5.1 
Ajouter une planification pour de plus amples informations. 

 
Pour modifier une planification existante, cliquez sur le bouton Modifier…. 
Consultez la section 8.5.5.2 Modifier planification pour de plus amples informations. 

 

L'assistant procède alors à la deuxième étape pour ajouter une règle. 

5. Définissez les conditions pour former un événement en prenant pour référence le 

tableau ci-dessous. Il existe six types de conditions à définir. Puis cliquez sur le 

bouton Suivant pour continuer. 

  

La première étape 
pour ajouter une 
règle d'alarme. 

La 2e étape 
pour ajouter 
une règle 
d'alarme. 
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Type de 
condition 

Description 

Système 
Inclut une condition système à la règle que vous ajoutez. 
 Deux conditions système sont disponibles : Défaillance système et 

Avertissement stockage. Sélectionnez une condition pour l'inclure. 

Informations 
matérielles 

Inclut une condition matérielle à la règle que vous ajoutez. 
 Deux conditions matérielles sont disponibles : Disque dur 

(température) et Ventilateurs (vitesse). Sélectionnez une condition 
pour l'inclure. 

 Consultez 0  
  
 Activer la surveillance matérielle pour de plus amples informations. 

Utilisateur 

Inclut une condition utilisateur à la règle que vous ajoutez. 
 Une condition utilisateur est actuellement disponible : Touche (appui). 

Sélectionnez un appui de touche par l'utilisateur, une condition F6, F7 
ou F8 pour l'inclure. 

É vénement 
canal 

Inclut une condition de canal à la règle que vous ajoutez. 
 Les canaux disponibles sont tous les canaux dans votre système 

d'enregistreur vidéo en réseau. 
 Les conditions de canal disponibles varient selon les fonctionnalités de 

la caméra, comprenant, mais non limitées à : Perte vidéo, Récupérer 
vidéo, Mouvement activé/désactivé et Ligne E-Fence de 1 à 5. 
Sélectionnez une condition de canal pour l'inclure. 

Appareil E/S 
numérique 

Inclut une condition du périphérique d'ESN à la règle que vous ajoutez. 
 Les dispositifs ESN disponibles sont tous les dispositifs ESN de votre 

système d'enregistreur vidéo en réseau. 
 Les conditions de périphérique d'ESN disponibles sont : Connexion 

récupérée et Connexion perdue. Sélectionnez une condition pour 
l'inclure. 

Entrée 
numérique 

Inclut une condition d'entrée numérique à la règle que vous ajoutez. 
 Cliquez sur Cochez ceci pour créer un nouveau périphérique d'E/S 

numérique pour ajouter un point d'entrée numérique à configurer. Le 
point d'entrée numérique disponible à ajouter dépend du nombre 
d'appareils ESN présents dans votre système d'enregistreur vidéo en 
réseau. 

 Après avoir cliqué sur Cochez ceci pour créer un nouveau 
périphérique d'E/S numérique, sélectionnez le nom du périphérique 
d'ESN dans les listes déroulantes Nom du périphérique. Sélectionnez le 
nom du point d'entrée numérique dans les listes déroulantes Nom du 
point. Puis sélectionnez la condition d'entrée numérique à inclure dans 
les listes déroulantes Statut de l'alarme. Les options disponibles sont 
Active et Inactive.  

 

 

Les conditions sélectionnées sont affichées dans la boîte de dialogue Conditions 
du résumé d'une règle comme décrit dans 8.5.4.1 Visualiser le résumé d'une règle. 

L'assistant procède alors à la troisième étape pour ajouter une règle. 
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6. Définissez la ou les actions à mener quand les conditions pour former un 

événement sont remplies.  

 
 

Plusieurs types d'actions sont disponibles – 

Paramétrage Description 

Actions règle 
Comprend un seul paramètre Utiliser comme alarme, qui doit être 
sélectionné pour permettre à l'enregistreur vidéo en réseau de mener 
la ou les actions comme décrit dans ce qui suit. 

Action 
Définit la ou les actions à mener par un périphérique pour un 
événement. 

Notification 

Définit l'avis envoyé par votre système d'enregistreur vidéo en 
réseau pour vous alerter d'un événement dans le système. Les 
notifications disponibles sont : 

Notification Description 

Fenêtre 
contextuelle 
d'alarme 

Autorise l'enregistreur vidéo en réseau à ouvrir un 
modèle à l'écran avec la vidéo appropriée pour 
vous alerter de l'événement. 
 Cliquez sur le bouton ellipse (…) pour définir 

le modèle.  
 Si activé, le paramètre Fenêtre contextuelle 

de dialogue devient indisponible.   
 Consultez Activer la fenêtre contextuelle 

Modèle pour de plus amples informations. 
 Le paramètre Utiliser comme alarme doit 

être sélectionné pour passer à l'étape 
suivante. 

Alarme par 
e-mail 

Autorise l'enregistreur vidéo en réseau à envoyer 
un e-mail pour alerter le ou les destinataires de 
l'événement. 
 Cliquez sur le bouton ellipse (…) pour définir 

l'e-mail et le serveur d'e-mail sortant. 
 Consultez Activer avis par e-mail pour de plus 

amples informations. 
 Le paramètre Utiliser comme alarme doit 

être sélectionné pour passer à l'étape 
suivante. 

Boîte de 
dialogue 
contextuelle 

Permet à l'enregistreur vidéo en réseau d'ouvrir 
une boîte de dialogue à l'écran pour vous alerter 
de l'événement. 
 Si activé, le paramètre Fenêtre contextuelle 

d'alarme devient indisponible. 
 Consultez Activer boîte de dialogue 

contextuelle pour de plus amples 
informations. 

La 3e étape pour 
ajouter une règle 
d'alarme. 
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 Le paramètre Utiliser comme alarme doit 
être sélectionné pour passer à l'étape 
suivante. 

Envoyer 
message 
TCP 

Permet à l'enregistreur vidéo en réseau d'envoyer 
un message par TCP/IP pour vous alerter de 
l'événement. 
 Cliquez sur le bouton ellipse (…) pour définir 

le message ainsi que le port et l'adresse 
TCP/IP. 

 Consultez Activer message TCP pour de plus 
amples informations. 

 Le paramètre Utiliser comme alarme doit 
être sélectionné pour passer à l'étape 
suivante. 

 

Sortie numérique 
Définit de créer un nouveau périphérique ESN quand un événement 
est formé. 

 

7. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre. 

L'assistant procède alors à la dernière étape pour ajouter une règle en affichant 

un résumé de la règle à ajouter. 

 

8. Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer et quitter l'assistant. Une règle est 

ajoutée à votre système d'enregistreur vidéo en réseau. 
 

 

Pour modifier ou supprimer une règle existante, faites un clic droit au-dessus d'une règle pour ouvrir 
un menu contextuel. Puis cliquez sur Modifier règle ou Supprimer règle pour poursuivre. 

 

 
  

La 4e étape 
pour ajouter 
une règle 
d'alarme. 
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Activer la surveillance matérielle 

 
 

Permettre la surveillance matérielle consiste à inclure une ou des conditions matérielles 
dans une règle, ainsi lorsque les conditions sont remplies, l'événement peut déclencher 
une alarme afin d'attirer votre attention. 

Les conditions matérielles disponibles à inclure sont la température du disque dur et la 
vitesse du ventilateur. Suivez le guide ci-dessous pour activer la surveillance 
matérielle : 

1. Lancez l'Assistant règles et procédez à la deuxième étape comme décrit dans 
l'étape 5 en page 268. Recherchez le groupe de paramètres Informations 
matérielles 

  

2. Sélectionnez Température, saisissez les températures dans les champs Limite 
inférieure et Limite supérieure si vous souhaitez que ces températures soient 
les conditions. 

 

3. Sélectionnez Ventilateurs, saisissez les vitesses des ventilateurs dans les 
champs Limite inférieure et Limite supérieure si vous souhaitez que ces 
vitesses soient les conditions. (Voir l'illustration ci-dessus.) 

 

La 2e étape pour 
ajouter une règle 
d'alarme. 

Le groupe 
Informations 
matérielles 
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Activer la fenêtre contextuelle Modèle 

 
 

Pour autoriser l'enregistreur vidéo en réseau à ouvrir un modèle à l'écran avec la vidéo 

appropriée pour vous alerter d'une alarme : 

1. Lancez l'Assistant règles et procédez à la troisième étape comme décrit dans 

l'étape 6 en page 270. Recherchez le groupe de paramètres Notification, 

sélectionnez Fenêtre contextuelle alarme et cliquez sur le bouton ellipse (…). 

 

 

Le paramètre Fenêtre contextuelle d'alarme n'est pas disponible quand Fenêtre 
contextuelle de dialogue est sélectionné. 

 

Une fenêtre contextuelle Modifier alarme s'ouvre alors. 

 

2. Cliquez sur la disposition de modèle souhaitée dans le panneau de Sélection de 

disposition. Puis cliquez sur la vitesse de modèle souhaitée à appliquer. 
 

3. Depuis l'arborescence des caméras dans le panneau gauche, faites glisser et 

déposez le ou les canaux appropriés sur les visionneuses dans le panneau droit. 

Et/ou associez un plan approprié avec une visionneuse disponible. Cliquez sur le 

La 3ème étape 
de l'assistant 

1 

4 

2 

3 

5 

3 
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bouton Live dans une visionneuse pour visualiser la vidéo en direct. Cliquez sur 

le bouton Playback dans une visionneuse pour retrouver la vidéo appropriée. 

4. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que le modèle réponde à vos besoins. 

5. Cliquez sur le bouton OK pour terminer et quitter le paramétrage. 
 

Activer avis par e-mail 

 
 

Pour autoriser l'enregistreur vidéo en réseau à envoyer un e-mail pour alerter le ou les 

destinataires d'une alarme. 

1. Lancez l'Assistant règles et procédez à la troisième étape comme décrit dans 

l'étape 6 en page 270. Recherchez le groupe de paramètres Notification, 

sélectionnez Alarme par e-mail et cliquez sur le bouton ellipse (…). 

 
 

Une fenêtre Paramètres e-mail s'ouvre alors. 

 

Les paramètres apparaissant dans la fenêtre Paramètres e-mail sont : 

La 3ème étape 
de l'assistant 

1 
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Zone 
Paramètre / 
É quipement 

Description 

Paramétrag
e e-mails 

Bouton 
Paramètres
… 

Ouvre une fenêtre Paramètres SMTP pour définir le 
serveur d'e-mail sortant. 

 

Bouton 
Ajouter… 

Ouvre une fenêtre Ajouter liste de diffusion pour définir 
la liste de diffusion. 

 
 Double-cliquez sur un compte utilisateur pour ajouter 

l'utilisateur à la liste de diffusion. Un utilisateur ajouté 
est affiché dans la boîte de dialogue Liste des 
utilisateurs. 

 Double-cliquez sur un compte de groupe pour ajouter le 
groupe d'utilisateurs à la liste de diffusion. Un groupe 
ajouté est affiché dans la boîte de dialogue Liste des 
groupes. 

Zone 
Envoyer  
e-mail à 

Indique les destinataires dans la liste de diffusion. Les 
cases disponibles sont : 
- Zone Liste 

utilisateurs : 
Indique le ou les utilisateurs dans la 
liste de diffusion. 

- Zone Liste de 
groupe : 

Indique le ou les groupes d'utilisateurs 
dans la liste de diffusion. 

 

Sujet et 
contenu 

Champ Objet 
Indique l'objet de l'e-mail. 
 Vous pouvez utiliser 256 caractères au plus. 

Champ 
Contenu 

Indique le contenu de l'e-mail. 
 Cliquez sur un bouton de variable à droite du champ 

Contenu pour saisir rapidement des informations sur 
l'événement. 

Bouton Nom 
d'appareil 

Ajoute rapidement le nom de l'appareil approprié dans le 
champ Contenu. 

Bouton Nom 
de règle 

Ajoute rapidement le nom de la règle appropriée dans le 
champ Contenu. 
 Le nom de la règle est définissable par l'utilisateur à la 

1re étape de l'assistant règle comme décrit dans l'étape 
4 en page 268. 

Bouton 
Description 

Ajoute rapidement la description brève de la règle 
appropriée dans le champ Contenu. 
 La description brève est définissable par l'utilisateur à 

la 1re étape de l'assistant règle comme décrit dans 
l'étape 4 en page 268. 
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Bouton 
Priorité 

Ajoute rapidement la priorité de la règle appropriée dans le 
champ Contenu. 
 La priorité est définissable par l'utilisateur à la 1re 

étape de l'assistant règle comme décrit dans l'étape 4 
en page 268. 

Bouton INST 

Ajoute rapidement l'instruction de la règle appropriée dans 
le champ Contenu. 
 L'instruction est définissable par l'utilisateur à la 1re 

étape de l'assistant règle comme décrit dans l'étape 4 
en page 268. 

Bouton Date 
Ajoute rapidement la date d'un événement dans le champ 
Contenu. 

Bouton 
Heure 

Ajoute rapidement l'heure d'un événement dans le champ 
Contenu. 

Options 
alarme 

Groupe 
Paramétrage 
e-mails 

Définit les préférences d'envoi d'e-mail. Les paramètres 
disponibles sont : 

- Utiliser les 
paramètres 
par défaut 

Permet à l'enregistreur vidéo en réseau 
d'appliquer les paramètres d'envoi d'e-mail 
par défaut du système comme décrit dans 
8.1.1.6 Paramétrage e-mail. 

- Utiliser des 
paramètres 
individuels 

Permet à l'enregistreur vidéo en réseau 
d'appliquer d'autres paramètres d'envoi  
d'e-mail que les valeurs par défaut du 
système comme décrit dans 8.1.1.6 
Paramétrage e-mail. 
Les paramètres disponibles sont : 

Paramétrage Description 
Par 
défaut 

Nombre 
maximum 
d'e-mails 
d'alarme par 
jour 

Définit le maximum 
d'e-mails d'alarme par 
jour. 

0 
(Pas de 
limite) 

Intervalle de 
notification 
d'alarme 

Définit la durée 
minimale entre 
chaque e-mail 
d'alarme. 

3 min 

 

 

Joindre 
groupe 
image 

Permet à l'enregistreur vidéo en réseau d'ajouter les 
captures d'écran appropriées dans l'e-mail. Les paramètres 
disponibles sont : 

Paramétrage Description Par défaut 

Canal 

Définit un canal de caméra 
approprié à partir duquel faire des 
captures d'écran. 
 Les options disponibles sont 

tous les canaux de caméras 
dans le système d'enregistreur 
vidéo en réseau. 

Le canal 
supérieur dans 
l'arborescence 
des caméras. 

Type de 
fichier de 
sortie 

Définit les résolutions auxquelles 
générer une capture d'écran et 
définit combien de captures 
d'écran effectuer. 

720x480 
1 image 

Inclure une 
image de pré-
alarme 

Permet à l'enregistreur vidéo en 
réseau d'inclure une capture 
d'écran juste avant le 
déclenchement de l'alarme.  
 Dans la zone de liste 

déroulante, définissez la durée 
avant l'alarme pour effectuer la 
capture d'écran. 

5 sec. 

Durée entre 
les images 

Définit la durée entre chaque 
capture d'écran si vous avez choisi 
de faire plusieurs captures d'écran 
dans le paramétrage Type de 
fichier de sortie. 

1 sec 

Intégrer des 
images aux  
e-mails 

Permet à l'enregistreur vidéo en 
réseau de placer les captures 
d'écran appropriées dans les e-
mails plutôt qu'en pièce jointe. 

Sélectionné 
(Activé) 
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2. Définissez le serveur d'e-mail sortant, les destinataires, le contenu de l'e-mail et 

les autres paramètres en prenant pour référence le tableau ci-dessus. 

3. Cliquez sur le bouton OK pour terminer et quitter le paramétrage. 

 

 

Activer boîte de dialogue contextuelle 

 
 

Pour permettre à l'enregistreur vidéo en réseau d'ouvrir une boîte de dialogue à l'écran 

pour vous alerter d'un événement : 

1. Lancez l'Assistant règles et procédez à la troisième étape comme décrit dans 

l'étape 6 en page 270. Recherchez le groupe de paramètres Notification, 

sélectionnez Fenêtre contextuelle de dialogue. 
 

 

Le paramètre Fenêtre contextuelle de dialogue n'est pas disponible quand Fenêtre 
contextuelle d'alarme est sélectionné. 

 
 

2. Saisissez un nom pour la boîte de dialogue dans le champ Titre. 
 

3. Définissez l'échelle de problème d'un événement dans le paramètre Sévérité. 
 

4. Saisissez le message de la boîte de dialogue dans le champ Messages. 
  

La 3ème étape 
de l'assistant 

1 

2 
3 
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Activer message TCP 

 
 

Pour permettre à l'enregistreur vidéo en réseau d'envoyer un message par TCP/IP pour 

vous alerter d'un événement : 

1. Lancez l'Assistant règles et procédez à la troisième étape comme décrit dans 

l'étape 6 en page 270. Recherchez le groupe de paramètres Notification, 

sélectionnez Envoyer message TCP et cliquez sur le bouton ellipse (…). 

 

Une fenêtre message TCP s'ouvre alors. 

 

2. Saisissez l'adresse IP pour recevoir le message dans le paramètre Adresse IP. 

3. Saisissez le numéro du port devant recevoir le message dans le paramètre Port. 

4. Saisissez le contenu du message à envoyer dans le champ Contenu. Cliquez sur 

un bouton de variable à droite du champ Contenu pour saisir rapidement des 

informations sur l'événement.  

5. Cliquez sur le bouton OK pour terminer et quitter le paramétrage 
 

La 3ème étape 
de l'assistant 



Utiliser le mode Configuration 

©  Vanderbilt 2016 279 

 
 

8.5.4.4 Activer/Désactiver une règle 
 

Pour désactiver une règle existante : 

 

1. Lancez et connectez-vous au logiciel comme décrit dans 5.1 Lancer et se 

connecter et ouvrez le Mode configuration comme décrit dans 5.2.1 Quatre 

modes. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Système  depuis le 

panneau arborescence. 

La page avec l'onglet Système s'ouvre alors dans le panneau arborescence. 

2. Cliquez sur le nœud Règles  pour afficher en cascade toutes les règles 

existantes. Depuis les règles existantes, cliquez sur la règle à désactiver. 

La règle à désactiver est alors mise en surbrillance. 

3. Cliquez sur le bouton graphique crayon  dans la partie inférieure du 

Panneau arborescence. 

Un assistant de règles s'ouvre alors et indique la toute première étape pour 

modifier une règle. 

 

4. Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Activer. Puis cliquez sur le 

bouton Suivant pour poursuivre dans l'assistant. 

Sélectionnez ou 
désélectionnez. 

 

1 

2 

3 
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8.5.4.5 Modifier une règle 
 

Pour modifier une règle existante : 

 

1. Lancez et connectez-vous au logiciel comme décrit dans 5.1 Lancer et se 

connecter et ouvrez le Mode configuration comme décrit dans 5.2.1 Quatre 

modes. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Système  depuis le 

panneau arborescence. 

La page avec l'onglet Système s'ouvre alors dans le panneau arborescence. 

2. Cliquez sur le nœud Règles  pour afficher en cascade toutes les règles 

existantes. Depuis les règles existantes, cliquez sur la règle à modifier. 

La règle à modifier est alors mise en surbrillance. 

3. Cliquez sur le bouton graphique crayon  dans la partie inférieure du 

Panneau arborescence. 

Un assistant de règles s'ouvre alors et indique la toute première étape pour 

modifier une règle. 

 

4. Poursuivez les étapes 4 intégralement 7 comme décrit dans 8.5.4.3 Ajouter une 

règle pour effectuer la modification. 

La 1ème étape 
de l'assistant 

1 

2 

3 
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8.5.4.6 Supprimer une règle 
 

Pour supprimer une règle existante : 

 

1. Lancez et connectez-vous au logiciel comme décrit dans 5.1 Lancer et se 

connecter et ouvrez le Mode configuration comme décrit dans 5.2.1 Quatre 

modes. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet Système  depuis le 

panneau arborescence. 

La page avec l'onglet Système s'ouvre alors dans le panneau arborescence. 

2. Cliquez sur le nœud Règles  pour afficher en cascade toutes les règles 

existantes. Depuis les règles existantes, cliquez sur la règle à supprimer. 

La règle à supprimer est alors mise en surbrillance. 

3. Cliquez sur le bouton avec le signe moins (-)  dans la partie inférieure du 

Panneau arborescence. 

Une boîte de dialogue – ‘Supprimer {Nom de la règle d'alarme} ?’ s'ouvre alors 

et vous demande de confirmer la suppression. 

 

4. Cliquez sur le bouton Oui. 

La règle à supprimer est supprimée. 
  

1 

2 

3 

4 
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8.5.5 Planification 
 

Le paramétrage de la planification permet aux utilisateurs de configurer la planification 

des actions, telles que l'enregistrement et le déclenchement d'alarme. 

La configuration de la planification comprend à l'origine deux modèles de planification – 

24h/24 et 7j/7 et Désactiver. Les modèles de planification ne peuvent pas être 

supprimés ou modifiés. 

 

 Présentation de la planification de la configuration 
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8.5.5.1 Ajouter une planification 
 

Pour ajouter une nouvelle planification aux systèmes : 

  

 Ajouter une nouvelle planification au système 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet système.  

2. Cliquez sur Planification. 

3. Cliquez sur le bouton avec le signe plus (+) pour ouvrir la page de configuration.  

4. Saisissez le nom de la planification. Le nom de la planification ne peut pas rester 

vide et la longueur totale du nom doit être inférieure à 40 caractères. 
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5. Choisissez le type de planification. Il y a deux options exclusives : Une fois ou 

Répétition. Si Une fois est sélectionné, définissez l'heure de début et l'heure de 

fin. 

6. Si Répétition est sélectionné, cliquez sur les cellules dans le calendrier. Chaque 

cellule est un créneau horaire. La cellule sélectionnée devient verte.  

7. Cliquez sur OK pour continuer. 

8. La nouvelle planification est ajoutée à la liste des planifications. 
 

 

Faites un clic droit sur le nœud de la planification pour ouvrir le menu contextuel. Le menu contextuel 
comprend trois éléments : ajouter planification, modifier planification (hors modèles de planification) et 
supprimer planification (hors modèles de planification). Consultez la figure suivante : 
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8.5.5.2 Modifier planification 
 

Pour modifier une planification : 

 

 

 Modifier planification 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet système.  

2. Cliquez sur la planification à modifier. 
 

 

Une planification intégrée du système ne peut pas être modifiée. 

 

3. Cliquez sur le bouton graphique crayon pour ouvrir la page de configuration. 

4. Changez les valeurs de paramétrage souhaitées. 

 

5. Cliquez sur le bouton OK pour terminer et quitter la configuration. 
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8.5.5.3 Supprimer une planification 
 

Pour supprimer une planification personnalisée, consultez les étapes suivantes : 

  

 Supprimer planification personnalisée du système 

1. Dans le mode configuration, cliquez sur l'onglet système.  

2. Cliquez sur la planification à supprimer. 

3. Cliquez sur l'icône avec un signe moins (-). 

4. Un message – ‘Supprimer {nom planification} ?’ s'ouvre. Cliquez sur Oui pour 

continuer. 

 

5. La planification sélectionnée est supprimée de la liste des planifications. 
 

 

Une planification intégrée du système ne peut pas être supprimée. 

 

  



Applications clientes 

©  Vanderbilt 2016 287 

 
 

9 Applications clientes 
 

Quatre clients sont mis à disposition par le produit. Ce chapitre vous aide à utiliser ces 

clients : 

Dans le chapitre : 

9.1 Client logiciel 

9.2 Client Web  

9.3 Client iPad et iPhone 

9.4 Client Android 
 

9.1 Client logiciel 
 

 

 Vectis iX RAS – le client logiciel 

Le Vectis iX RAS est un enregistreur vidéo en réseau Vectis iX qui peut être 

installé et exécuté sur un PC classique. Contrairement à l'enregistreur vidéo en 

réseau Vectis iX, le Vectis iX RAS ne possède que deux modes. L'un est le 

Mode affichage pour visualiser et diffuser la vidéo provenant des canaux des 

caméras. L'autre est le mode alarme pour récupérer les données d'alarme. 

Dans cette section : 

9.1.1 Installation  

9.1.2 Utiliser 
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9.1.1 Installation 
 

Pour installer le client logiciel Vectis iX RAS : 
 

1. À  partir du CD du produit, recherchez le programme d'installation. Double-cliquez 

sur le programme d'installation. 

 

 Installer NVS Client 

2. L'assistant démarre. Cliquez sur Suivant. 

 

3. Un message d'accord de licence s'ouvre. Sélectionnez J'accepte les conditions 

de l'accord de licence et cliquez sur Suivant. 
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4. L'assistant affiche la configuration matérielle minimale requise. Assurez-vous que 

la machine répond à toutes les exigences matérielles et cliquez sur Suivant pour 

continuer. 

 

5. Pour exécuter correctement le logiciel, un composant Windows®  supplémentaire, 

Message Queuing, est nécessaire. Pour installer Message Queuing, consultez 

Annexe V Installer Message Queuing pour de plus amples informations.  
 

 

Important 
Le programme d'installation de Message Queuing se trouve dans le disque 
d'installation de Windows® . Sans installer Message Queuing, le système 
ne fonctionnera peut-être pas normalement. 

 

6. Sélectionnez sur quel disque installer le logiciel et cliquez sur Installer. L'assistant 

crée automatiquement un répertoire Vanderbilt dans le disque sélectionné. 
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7. Le logiciel nécessite l'exécutable DirectX, Windows Installer 3.1, Virtual C++ 

(VC100) et .NET Framework. L'assistant installe automatiquement le composant 

s'il n'est pas installé. 

 

8. Cliquez sur Redémarrer maintenant et cliquez sur Terminer pour fermer 

l'assistant. Le système redémarre automatiquement. 
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9.1.2 Utiliser 
 

 

 

 Vectis iX RAS – le client logiciel 

Le Vectis iX RAS ne possède que deux modes : l'un est le mode affichage et l'autre 

est le mode alarme. Consultez le chapitre 6 Utiliser le mode affichage pour le mode 

Affichage et la section 7.1 Utiliser le mode alarme pour le mode Alarme. 
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9.2 Client Web 
 

Le produit comprend un client basé sur le Web. Cette section vous aide à installer et à 

utiliser ce client Web. 

Le client Web dispose des caractéristiques suivantes :  
 

- Modèles 1 x 1, 2 x 2 et 3 x 3 pour diffuser de la vidéo en direct ou lire de la vidéo 

enregistrée. Jusqu'à 9 canaux de caméra sont pris en charge. 

- PTZ basé sur le Web, comprenant des points présélectionnés et un verrouillage 

PTZ/diffusion. 

- Affiche le statut de chaque canal de caméra dans le Panneau arborescence 

exactement comme le Vectis iX NVR/NVS. 

- La lecture vidéo prend uniquement en charge la vitesse normale. 

 
 Client Web Vectis iX 

Dans cette section : 

9.2.1 Installer visionneuse Web 

9.2.2 Premier lancement et interface utilisateur 

9.2.3 Afficher la vidéo en direct 

9.2.4 Visualiser la vidéo enregistrée (Rechercher vidéo) 

9.2.5 Utiliser le PTZ 

 

 

Important 
N'exécutez pas le client Web dans l'enregistreur vidéo en réseau car il ne dispose pas 
de l'espace disque supplémentaire pour l'application de visionneuse Web. 
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9.2.1 Installer visionneuse Web 
 

Pour exécuter le client Web, deux outils sont nécessaires, l'un est Windows Internet 

Explorer (version 9.0 ou ultérieure) et l'autre est le programme de visionneuse Web. 

Suivez le guide ci-dessous pour installer la visionneuse Web pour votre version de 

Windows Internet Explorer : 
 

 

Important 
Exécutez le client Web sur votre PC ou votre ordinateur portable. NE l'exécutez 
PAS dans l'enregistreur vidéo en réseau, qui ne dispose pas de l'espace disque 
supplémentaire pour l'application de visionneuse Web. 

 

1. Exécutez Windows Internet Explorer version 9.0 ou une version ultérieure sur 

votre PC ou votre ordinateur portable. (NE le faites PAS dans l'enregistreur vidéo 

en réseau.) 

Windows Internet Explorer se lance alors. 

2. Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur vidéo en réseau dans le champ adresse. 

Puis appuyez sur la touche [Entrée]. 

Une page Web s'ouvre alors et affiche un formulaire de Connexion. 

 

3. Cliquez sur le bouton de téléchargement de la visionneuse Web  pour 

télécharger le programme de visionneuse Web. Une fois que le téléchargement 

est terminé, exécutez le programme téléchargé. 

Un assistant d'installation s'ouvre alors. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre. 

 

 
 

L'assistant affiche alors un Accord de licence. 
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5. Sélectionnez J'accepte les conditions de l'Accord de licence. Puis cliquez sur 

le bouton Suivant pour poursuivre. 

 
 

L'assistant invite alors à Choisir un emplacement d'installation. 
 

6. Cliquez sur le bouton Parcourir… pour parcourir l'emplacement dans lequel 

installer le programme. Puis cliquez sur le bouton Installer pour poursuivre. 

 
 

L'installation commence alors et se déroule.  
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Une fois l'installation terminée, l'assistant invite à redémarrer l'ordinateur. 

 
 

7. Sélectionnez Redémarrer maintenant. Puis cliquez sur le bouton Terminer. 
 

L'ordinateur redémarre alors automatiquement pour appliquer les modifications. 
 

8. Procédez au lancement du client Web pour la 1re fois comme décrit dans 9.2.2 

Premier lancement et interface utilisateur. 
  



Applications clientes 

©  Vanderbilt 2016 296 

 
 

9.2.2 Premier lancement et interface utilisateur 
 

Une fois le programme de visionneuse Web installé comme décrit dans 9.2.1 Installer 

visionneuse Web, procédez au lancement du client Web pour la 1re fois comme indiqué 

ci-dessous : 

1. Lancez à nouveau Windows Internet Explorer (9.0 ou version ultérieure) sur 

votre PC. Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur vidéo en réseau dans le champ 

adresse. Puis appuyez sur la touche [Entrée]. 

La page Web avec un formulaire de Connexion s'ouvre alors à nouveau. 

 
 

2. Saisissez admin dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe. (Sensible 

à la casse.) Puis cliquez sur le bouton Connexion. 

Vous êtes alors connecté au client Web, qui affiche un modèle 1x1 avec une 

visionneuse diffusant la vidéo en direct. 

 
  

 



Applications clientes 

©  Vanderbilt 2016 297 

 
 

Le client Web dispose de l'interface utilisateur basée sur ces fonctions : 

 

 Client Web Interface utilisateur 

 

No. É quipement Description 

1 
Panneau 
arborescence 

Affiche une arborescence des caméras en réseau. 
 Chaque icône de caméra est également une icône de statut. Consultez 

5.2.3.1 Arborescence des caméras - Icônes de statut pour la 
signification de chaque icône de statut. 

2 
Panneau 
modèle 

Indique les modèles disponibles : Modèle 1x1
 

, modèle 2x2  et 

modèle 1+5
 .

 

 Le modèle 1x1  est le modèle par défaut. 
 Quand un modèle est appliqué, le bouton est mis en surbrillance, par 

exemple    

3 Visionneuse 

Diffuse la vidéo en direct ou lit la vidéo enregistrée depuis une caméra en 
réseau. 
 « Visionneuse » est l'unité de sortie vidéo de base de l'enregistreur 

vidéo en réseau. 

4 
Commandes 
vidéo 

Manipule la lecture de la vidéo enregistrée dans une visionneuse 

5 

Boutons 
Vitesse 
modèle 

 

Optimise la qualité vidéo pour un modèle multi-visionneuses avec des 
vidéos intermittentes et ralenties en raison d'une bande passante 
insuffisante entre l'enregistreur vidéo en réseau et les caméras, causée 
par un trafic intense (trop de transmissions de données). 
 Trois vitesses de modèles sont disponibles : 

Bouton 
Vitesse du 
modèle 

Description Remarque 

 

Basse 
vitesse 

Fait diffuser la vidéo à basse vitesse 

par toutes les visionneuses, y compris 

la visionneuse sélectionnée. 

 Une fois sélectionné, le bouton 

est mis en surbrillance.  

N/A 

 

Vitesse 
moyenne 

Fait diffuser la vidéo à pleine vitesse 

uniquement par la visionneuse 

sélectionnée tandis que les autres 

diffusent à basse vitesse. 

 Une fois sélectionné, le bouton 

est mis en surbrillance.  

N/A 

 

Haute 
qualité 

Fait diffuser la vidéo à pleine vitesse 

par toutes les visionneuses, y compris 

la visionneuse sélectionnée. 

 Une fois sélectionné, le bouton 

est mis en surbrillance.  

Par défaut 

 

6 
Bouton VCP 

 

Active/désactive les Commandes vidéo. 
 Quand les Commandes vidéo sont activées, le bouton est mis en 

surbrillance.  
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 Consultez 9.2.4 Visualiser la vidéo enregistrée (Rechercher vidéo) 
pour savoir comment utiliser les Commandes vidéo. 

7 

Bouton 
Déconnexion  

 
Se déconnecte du client Web. 

9.2.3 Afficher la vidéo en direct 
 

Suivez le guide ci-dessous pour visualiser la vidéo en direct depuis une caméra en 

réseau (c'est-à-dire un canal) à l'aide du client Web. 

1. Lancez et connectez-vous au client Web comme décrit dans 9.2.2 Premier 

lancement et interface utilisateur. 

Le client Web se lance alors. 

 

2. Depuis le Panneau modèles au-dessus de la zone de la visionneuse, 

cliquez sur le modèle souhaité à appliquer. 
 

Le modèle sur lequel vous cliquez est rapidement appliqué à la zone de la 

visionneuse. 

 

 
 

 
  

Le modèle sur lequel 
vous cliquez est 
rapidement appliqué. 
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3. Depuis l'arborescence des caméras dans le Panneau arborescence, faites 

glisser et déposez l'icône du canal approprié sur une visionneuse disponible dans 

le modèle. 

 
 

La visionneuse sur laquelle l'icône est déposée commence alors à diffuser la 

vidéo en direct depuis le canal approprié. 

 
 
 
 

4. Cliquez sur l'un des boutons de vitesse du modèle, ,  ou . 

Les vitesses de modèle sont : 

Bouton 
Vitesse du 
modèle 

Description Remarque 

 
Basse vitesse 

Fait diffuser la vidéo à basse vitesse par toutes les 
visionneuses, y compris la visionneuse sélectionnée. 
 Une fois sélectionné, le bouton est mis en 

surbrillance.  

N/A 

 
Vitesse 
moyenne 

Fait diffuser la vidéo à pleine vitesse uniquement par 
la visionneuse sélectionnée tandis que les autres 
diffusent à basse vitesse. 
 Une fois sélectionné, le bouton est mis en 

surbrillance.  

N/A 

 
Haute qualité 

Fait diffuser la vidéo à pleine vitesse par toutes les 
visionneuses, y compris la visionneuse sélectionnée. 
 Une fois sélectionné, le bouton est mis en 

surbrillance.  

Par défaut 

Faites glisser et 
déposez l'icône du 
canal approprié sur 
une visionneuse 
disponible. 

Faites glisser 
l'icône d'un 
canal 

La visionneuse 
commence à diffuser la 
vidéo en direct depuis le 
canal approprié. 
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9.2.4 Visualiser la vidéo enregistrée (Rechercher vidéo) 
 

Pour visualiser la vidéo enregistrée, le système s'appuie sur les Commandes vidéo, 

qui se trouvent sur la partie inférieure d'une visionneuse pour mettre en pause une 

vidéo, rechercher une vidéo ou repasser la visionneuse à la vidéo en direct. Suivez le 

guide ci-dessous pour visualiser de la vidéo enregistrée. 

 
 
 
 
 

1. Lancez et connectez-vous au client Web comme décrit dans 9.2.2 Premier 

lancement et interface utilisateur. 
 

Le client Web se lance alors. 
 

2. Cliquez sur le bouton VCP  sous la zone de la visionneuse. 
 

Le bouton est mis en surbrillance  et les Commandes vidéo sont activées. 

 

 

  

Commandes vidéo 

Les Commandes 
vidéo sont activées 
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Les Commandes vidéo comprennent les fonctions suivantes : 
 

  

 

 
 

É quipement Graphique Description 

Chronologie 
Voir 
l'illustration 
ci-dessus 

Il s'agit d'un indicateur pour afficher le temps écoulé d'une vidéo en direct ou 
la plage de temps en continu d'une vidéo enregistrée.  
 L'Indicateur chronologique dispose d'un indicateur jaune appelé le 

Curseur de temps pour amener une vidéo à un moment spécifique. 
 Dans la Chronologie, la plage de temps avec la vidéo enregistrée 

est marquée en azur ; sinon en bleu nuit.  

Rembobiner 
bouton  

Rembobine (Lit en arrière) la vidéo enregistrée. 

Pause 
bouton  

Arrête temporairement la vidéo. 
 Cliquez sur le bouton Direct pour repasser la vidéo aux flux 

en direct. 

Aller à 
bouton  

Ouvre une boîte de dialogue Aller à … pour amener la vidéo à une certaine 
date et heure. 
 Depuis la boîte de dialogue Aller à…, effectuez les actions 

suivantes pour définir la date et l'heure exactes auxquelles ramener la 
vidéo. 

 
 

 
 

1. Sur le calendrier, cliquez sur la date à laquelle ramener la vidéo. 

2. Dans la boîte de sélection avec l'horloge numérique, définissez 
l'heure à laquelle ramener la vidéo. 

3. Sélectionnez Heure d'enregistrement pour mettre en surbrillance 
le ou les jours calendaires avec de la vidéo enregistrée. 
Sélectionnez Nombre d'alarmes pour mettre en surbrillance le ou 
les jours calendaires avec des alarmes. Un jour calendaire est mis 
en surbrillance conformément aux règles suivantes : 
 
Heure 
d'enregistrement : 

Il existe 3 niveaux : Pour des données 
d'enregistrement de 1 à 8 heures, le jour calendaire 

est marqué en cyan clair ( ). Pour des données 
d'enregistrement de 8 à 16 heures, le jour 

calendaire est marqué en cyan ( ). Pour des 
données d'enregistrement de 16 à 24 heures, le 

jour calendaire est marqué en turquoise ( ). 
Nombre 
d'alarmes : 

L'orange vif  marque un jour calendaire avec le 

plus d'alarmes. L'orange pastel  marque un jour 
calendaire avec un nombre limité d'alarmes tandis 

que l'orange très clair  marque un jour 
calendaire avec le moins d'alarmes. 
* L'équation est « (quantité maximale d'alarmes sur un jour 

dans un mois – quantité minimale d'alarmes sur un jour 
dans un mois) / 3 = valeur d'alarme maximale ». Par 
exemple, alarmes maximales 300 – alarmes minimales 
30/3=90, donc si la valeur calculée est inférieure à 30, la 
couleur d'affichage est orange très clair ; si la valeur 
calculée est inférieure à 60 mais supérieure à 30, la couleur 
d'affichage est orange pastel ; si la valeur calculée est 
inférieure à 90 mais supérieure à 60, la couleur d'affichage 
est orange vif. Donc, si la date a 270 alarmes, alors ((270-
30)/3=80) la couleur d'affichage sera orange vif. 

 

 

Bouton 
Direct  

Repasse la vidéo aux flux en direct. 

Bouton PTZ 
 

Ouvre un menu pour exécuter les fonctions PTZ. 
 Disponible uniquement pour les caméras PTZ. 

Chronologie 

Curseur de temps 

boutons de 
fonction 

bouton de 
fonction Commandes vidéo visionneuse Web 

 Utilisez cette 

boîte de sélection 
pour définir l'heure 
à laquelle revenir. 

 Utilisez ce 

calendrier pour 
définir la date à 
laquelle revenir. 

 Utilisez ces paramètres 
pour filtrer les jours 
calendaires disponibles. 

 



Applications clientes 

©  Vanderbilt 2016 302 

 
 

3. Dans l'Indicateur chronologique, déplacez librement le Curseur de temps vers 

un point qui représente le moment auquel ramener la vidéo. Si nécessaire, 

cliquez sur le bouton Aller à  pour sélectionner une date et une heure 

spécifiques auxquelles ramener la vidéo.  
 

 

Important 
Dans la Chronologie, la plage de temps avec la vidéo enregistrée est marquée en azur ; 

sinon en bleu nuit.  

 

Consultez également 6.27.1 Activation et interface utilisateur pour savoir comment activer les 
Commandes vidéo. 
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9.2.5 Utiliser le PTZ 
 

Le client Web prend en charge PTZ. Suivez le guide ci-dessous pour utiliser PTZ dans 

une visionneuse Web. 

 
 Exécuter PTZ dans le client Web 

1. Lancez et connectez-vous au client Web comme décrit dans 9.2.2 Premier 

lancement et interface utilisateur. 

Le client Web se lance alors. 

2. Cliquez sur le bouton  sous la zone de la visionneuse. 

Le bouton est mis en surbrillance  et les Commandes vidéo sont activées. 

Une fois les Commandes vidéo activées, la visionneuse active automatiquement 

la prise en charge PTZ. 

 

3. Si vous souhaitez exécuter PTZ, déplacez la souris au-dessus de la visionneuse 

appropriée pour activer une ligne fléchée jaune à l'écran. Puis utilisez cette ligne 

fléchée jaune pour diriger l'objectif de la caméra comme décrit dans 6.11.1 

Exécuter Pivotement, Inclinaison et Zoom. 

 

Avec les Commandes 
vidéo activées, la prise 
en charge PTZ est 
activée. 

Utilisez la ligne 
fléchée jaune à l'écran 
pour diriger l'objectif 
de la caméra. 
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4. Effectuez la ou les actions suivantes : 

o Si vous souhaitez déplacer l'objectif de la caméra vers un point 

présélectionné, cliquez sur le bouton PTZ  parmi les Commandes 

vidéo pour ouvrir un menu contextuel. Puis cliquez sur un point 

présélectionné depuis le menu contextuel. Consultez ensuite 6.11.2 Se 

déplacer vers un point présélectionné pour les étapes suivantes. 

 

Pour enregistrer un point présélectionné, consultez 6.11.3 Enregistrer un point 
présélectionné 

o Si vous souhaitez déplacer l'objectif de la caméra vers le point d'Origine, 

cliquez sur le bouton PTZ  parmi les Commandes vidéo pour ouvrir 

un menu contextuel. Puis cliquez sur Vers origine. Consultez ensuite 

6.11.4 Déplacer vers origine pour les étapes suivantes. 

o Si vous souhaitez désactiver un utilisateur ordinaire (par opposition à un 

administrateur système) de PTZ, cliquez sur le bouton PTZ  parmi les 

Commandes vidéo pour ouvrir un menu contextuel. Puis cliquez sur 

Verrouiller PTZ. Consultez ensuite 6.12 Verrouiller PTZ et Verrouiller PTZ 

et diffusion pour les étapes suivantes. 

o Si vous souhaitez empêcher un utilisateur ordinaire (par opposition à un 

administrateur système) de visualiser la vidéo d'une caméra PTZ, cliquez 

sur le bouton PTZ  parmi les Commandes vidéo pour ouvrir un menu 

contextuel. Puis cliquez sur Verrouillage PTZ et diffusion. Consultez 

ensuite 6.12 Verrouiller PTZ et Verrouiller PTZ et diffusion pour les étapes 

suivantes.  

 
Cliquez sur le bouton PTZ pour ouvrir un menu contextuel. 
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9.3 Client iPad et iPhone 
 

Cette section vous aide à installer et à utiliser le client iPad / iPhone de l'enregistreur 

vidéo en réseau. 

Dans cette section : 

9.3.1 Installation 

9.3.2 Utiliser 
 

9.3.1 Installation 
 

Le client iPad et iPhone, nommé Vectis iX Remote Access, est une application 

permettant de visualiser la vidéo de caméras IP sur iPad ou iPhone. Avant d'utiliser le 

client, téléchargez d'abord le programme d'installation. Il existe deux sources pour le 

téléchargement. L'une est iTunes et l'autre est l'App store pour iPad ou iPhone. 

 

9.3.1.1 Télécharger depuis iTunes 
 

 

 Télécharger depuis iTunes 

1. Recherchez Vectis iX Remote Access. 

2. Cliquez sur Gratuit pour démarrer le téléchargement. 

3. Une fois que l'application est téléchargée, synchronisez l'application avec votre 

iPad ou iPhone. 
  

 



Applications clientes 

©  Vanderbilt 2016 306 

 
 

9.3.1.2 Télécharger depuis App Store 
 

1. Téléchargez Vectis iX Remote Access dans l'App Store. 

 
 

9.3.1.3 Configuration initiale 
 

Le client nécessite une configuration initiale après avoir été téléchargé. Pour exécuter 

la configuration initiale : 

 

 Configuration initiale de Vectis iX Remote Access 

1. Appuyez sur Confirmer pour fermer le message d'avertissement. 

2. Appuyez sur Modifier pour accéder à la page de configuration. 

 

3. Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur vidéo en réseau. 

4. Saisissez 80 dans la colonne du port TCP. 

5. Appuyez sur HTTP. 

6. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer tous les paramètres. Appuyez sur 

confirmer pour enregistrer les paramètres. 

 

7. Appuyez sur Liste enregistreur vidéo en réseau pour vous connecter à 

l'enregistreur vidéo en réseau.  
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9.3.1.4 Connexion à l'enregistreur vidéo en réseau 
 

Cette partie décrit comment se connecter à l'enregistreur vidéo en réseau une fois que 

l'application est installée.  

 

 Connexion à Vectis iX Remote Access 

1. Cliquez sur HD_NVR. 

 

2. Dès que la page de connexion s'affiche, saisissez le nom d'utilisateur par défaut, 

admin, dans le champ Nom d'utilisateur. 

3. Saisissez le mot de passe par défaut, admin, dans le champ Mot de passe. 

4. Appuyez sur Ouvrir une session. 

5. Faites coulisser le basculeur pour enregistrer le mot de passe pour une 

connexion ultérieure à l'enregistreur vidéo en réseau. 
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9.3.1.5 Ajouter des canaux 
 

Le client iPad peut prendre en charge au maximum 20 canaux et le client iPhone peut 

prendre en charge jusqu'à 8 canaux. Pour ajouter un canal dans l'application : 

 

 Ajouter des canaux à Vectis iX Remote Access 

1. Sélectionnez les canaux souhaités. 

2. Appuyez sur Visualisation de l'enregistreur vidéo en réseau pour accéder au 

mode Visualisation de l'enregistreur vidéo en réseau. 
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9.3.2 Utiliser 
 

Le client peut exécuter trois opérations : diffusion de vidéo en direct, lecture de vidéo 

enregistrée et contrôle PTZ. Consultez les parties suivantes pour plus de détails. 

 

9.3.2.1 Diffusion de vidéo en direct 
 

 

 Diffusion de vidéo en direct dans Vectis iX Remote Access 

1. Appuyez sur le bouton Modèle pour sélectionner le modèle d'affichage souhaité. 

2. Appuyez sur le bouton Qualité pour régler la qualité d'affichage souhaitée. 

3. Appuyez sur le bouton Instantané pour prendre un instantané de l'écran (pour 

toutes les caméras). 

4. Appuyez sur n'importe quelle visionneuse dans la disposition du modèle. La 

visionneuse sélectionnée sera étendue en plein écran. Dans la partie inférieure 

de la page, vous trouverez deux boutons pour la lecture et les opérations PTZ.  
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5. Appuyez sur Retour pour revenir au mode Périphérique. 

 

6. Appuyez sur Lecture pour accéder au mode Lecture. 

7. Appuyez sur PTZ pour activer le contrôle PTZ. 

8. Appuyez sur le bouton Instantané pour faire une capture d'écran de la vidéo 

actuellement visionnée. 

9. Utilisez deux doigts pour faire un zoom avant/arrière numérique dans une vidéo 

en direct. 

10. Appuyez à nouveau sur la visionneuse pour retourner au mode Visualisation de 

l'enregistreur vidéo en réseau. 
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9.3.2.2 Changer de modèle 
 

 

 Modifier le modèle d'affichage de Vectis iX Remote Access 

1. Appuyez sur le bouton Modèle pour sélectionner le modèle d'affichage souhaité. 

2. Appuyez sur le modèle souhaité pour l'appliquer. 

 

 

Important 
Les choix de modèles disponibles sont différents entre l'iPad et l'iPhone. L'iPhone a 
moins de modèles d'affichage. 
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9.3.2.3 Configurer la qualité de l'affichage 
 

 

 Paramètres de qualité d'affichage 

1. Appuyez sur le bouton Qualité pour configurer la qualité de l'affichage vidéo. 

2. Réglez les différentes qualités d'affichage pour les sources réseau 3G et Wi-Fi, 

de la résolution d'origine à la qualité d'affichage la plus basse. 

 

 

Important 
Si la bande passante réseau est limitée, définissez une qualité inférieure pour préserver 
l'utilisation du réseau si vous accédez à plus d'une caméra HD simultanément. 
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9.3.2.4 Configurer lecture 
 

 

 Lecture vidéo dans Vectis iX Remote Access 

1. Le mode Lecture permet trois opérations : lecture avant, lecture arrière et 

maintien de la vidéo. 

2. Appuyez sur Heure pour accéder au mode Recherche d'heure.  

 

3. Définissez la date et l'heure de début. 

4. Définissez la durée de lecture en cliquant sur l'un des cinq boutons numériques. 

5. Appuyez sur Terminé pour finaliser le paramétrage de la lecture et sortir du mode 

Recherche d'heure. 

6. Appuyez sur Terminé pour retourner au mode plein écran. 
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9.3.2.5 Utiliser le PTZ 
 

Pour utiliser une caméra PTZ par l'intermédiaire de Vectis iX Remote Access : 

 

 Contrôle PTZ dans Vectis iX Remote Access 

1. Quand le client est en mode PTZ, huit flèches, représentant les directions de 

déplacement de l'objectif PTZ, sont disponibles sur la visionneuse. Appuyez sur 

une flèche de direction vers laquelle déplacer l'objectif de la caméra PTZ.  

2. Appuyez sur + ou – pour faire un zoom avant/arrière sur l'image. 

3. Appuyez sur Opacité + ou Opacité - pour régler les flèches de direction afin que 

les boutons de zoom avant/arrière deviennent opaques ou clairs. 

4. Appuyez sur Présélections pour ouvrir la liste des présélections.  
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5. Appuyez sur la présélection souhaitée vers laquelle déplacer l'objectif de la 

caméra PTZ. La visionneuse affiche l'image du point préréglé. 

6. Appuyez sur Terminé pour revenir au mode plein écran. 
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9.4 Client Android 
 

La dernière mise à jour du produit prend en charge un logiciel client sur les appareils 

portables dotés d'Android. Le client Android prend en charge la connexion à plusieurs 

enregistreurs vidéo en réseau en même temps, pour que vous puissiez accéder à 

plusieurs enregistreurs vidéo en réseau en une fois sans vous déconnecter du logiciel 

client. Le nombre maximal recommandé de connexions est de cinq enregistreurs vidéo 

en réseau. Et il prend en charge le modèle d'affichage pré-enregistré afin que vous 

n'ayez pas besoin de sélectionner l'affichage des canaux de caméras à chaque fois. 

Dans cette section 

9.4.1 Installation 

9.4.2 Configurer 

9.4.3 Utiliser 

9.4.1 Installation 
 

Le client Android, nommé Vectis iX Remote Access, est une application permettant de 

visualiser les images vidéo d'une tablette ou d'un smartphone doté d'Android. Avant de 

commencer à utiliser le client, téléchargez d'abord le programme d'installation. 

Téléchargez-le sur Google Play Store. 

 

9.4.1.1 Télécharger sur Google Play Store 
 

 

 Télécharger Vectis iX Remote Access sur Google Play Store 

1. Recherchez Vectis iX Remote Access. 

2. Appuyez sur l'élément correspondant pour commencer le téléchargement et 

installer l'application. 
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9.4.1.2 Ajouter un serveur d'enregistreur vidéo en réseau 
 

Lors de la première exécution du client, ajoutez le serveur d'enregistreur vidéo en 

réseau. Pour ajouter le serveur d'enregistreur vidéo en réseau : 

 

 Les boutons disponibles sur Vectis iX Remote Access 

a. Appuyez sur le bouton  Paramétrage de l'enregistreur vidéo en réseau 

pour ajouter un serveur d'enregistreur vidéo en réseau. 

b. Appuyez sur le bouton  mode Affichage pour entrer directement dans le 

mode Affichage . 

c. Appuyez sur le bouton  Retour pour revenir à la page précédente. 

 

1. Appuyez sur le bouton  pour commencer à ajouter un serveur d'enregistreur 

vidéo en réseau. 

2. Appuyez sur le bouton « + » pour accéder à la page Ajouter enregistreur vidéo en 

réseau. 
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3. Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur vidéo en réseau. 

4. Saisissez 80 dans le champ du port TCP. 

5. Appuyez sur OK pour terminer l'ajout du serveur d'enregistreur vidéo en réseau. 

 

6. Appuyez sur le bouton  pour modifier l'adresse IP/le nom d'hôte ou le numéro 

de port de l'enregistreur vidéo en réseau ou appuyez sur Supprimer serveur 

pour supprimer le serveur d'enregistreur vidéo en réseau. 
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7. Appuyez sur la barre de l'enregistreur vidéo en réseau pour visualiser une icône 

non autorisée. Appuyez sur la barre de l'icône non autorisée pour accéder au 

nom d'utilisateur et au mot de passe de l'enregistreur vidéo en réseau. 

 

8. Saisissez le nom d'utilisateur pour vous connecter à l'enregistreur vidéo en 

réseau. Le nom d'utilisateur par défaut est admin. Saisissez ensuite le mot de 

passe pour vous connecter à l'enregistreur vidéo en réseau. Le mot de passe par 

défaut est admin. Appuyez sur OK pour vous connecter. 

 

9. Le nom d'utilisateur et le mot de passe seront enregistrés afin que les utilisateurs 

n'aient pas à les saisir à chaque fois qu'ils utilisent le client. 

 

Une fois que l'enregistreur vidéo en réseau est connecté, l'icône de l'enregistreur 

vidéo en réseau passe au statut autorisé. L'icône de l'enregistreur vidéo en 

réseau indique non seulement le statut de l'enregistreur vidéo en réseau, mais 

également combien de canaux de caméras appartiennent à l'enregistreur vidéo 

en réseau. Appuyez sur l'icône de l'enregistreur vidéo en réseau pour aller dans 

la sélection des canaux de caméras. 

  



Applications clientes 

©  Vanderbilt 2016 320 

 
 

10. Sélectionnez les canaux de caméras souhaités pour afficher les vidéos en direct. 

Appuyez sur le bouton  pour l'exécuter. 

 

 

11. Le Mode affichage sélectionne alors automatiquement un modèle d'affichage 

selon le nombre de canaux sélectionnés. 
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9.4.2 Configurer 
 

Le Mode affichage du client dispose de cinq boutons de paramétrage pour configurer 

l'affichage de la vidéo. Consultez les parties suivantes pour plus de détails. 

 

 

 

 

                   

 Visualisation vidéo en direct dans Vectis iX Remote Access 

 

a. Liste des canaux de caméras: Sélectionnez les canaux de caméras à afficher. 

b. Paramètres de qualité caméra: Ajustez le réseau 3G et Wi-Fi pour la meilleure 

qualité d'affichage. 

c. Sélection de la disposition d'affichage: Sélectionnez parmi les dispositions de 

1x1 à 4x5 et enregistrez la disposition actuellement visualisée. 

d. OSD (Affichage à l'écran) : Configurer les informations d'affichage souhaitées 

pour chaque canal de caméra en mode Affichage. 

e. Capture d'écran: Capturez à partir des canaux de caméra actuellement affichés. 
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9.4.2.1 Sélectionner canaux de caméras 
 

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir la page de Liste des canaux. 

2. Appuyez sur la barre des enregistreurs vidéo en réseau pour ouvrir la liste des 

enregistreurs vidéo en réseau. Appuyez sur Lecture pour retourner au Mode 

affichage. 

 

 Sélectionnez les canaux en mode Affichage 

3. Appuyez sur la barre des enregistreurs vidéo en réseau pour sélectionner un 

enregistreur vidéo en réseau dans la liste. Appuyez sur Lecture pour retourner 

au Mode affichage. 

 

4. Sélectionnez un ou plusieurs canaux de caméras dans la liste, puis cliquez sur 

Lecture pour retourner au Mode affichage. 
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5. Si 9 canaux de caméras sont sélectionnés, la disposition de l'affichage passera 

automatiquement à la disposition 3x3. 
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9.4.2.2 Configurer la qualité de la vidéo 
 

 

 Paramètres de qualité vidéo 

1. Appuyez sur le bouton  pour configurer la qualité de la vidéo. 

2. Une fois la boîte de dialogue Qualité de l'image ouverte, ajustez le réseau 3G et 

Wi-Fi pour une qualité d'affichage vidéo optimale, de la résolution originale à la 

qualité d'affichage la plus basse. 

3. Cliquez sur OK pour terminer le paramétrage. 

 

 

Important 
Si la bande passante réseau est limitée, définissez une qualité inférieure pour préserver 
l'utilisation du réseau, en particulier si vous accédez à plus d'une caméra HD 
simultanément. 
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9.4.2.3 Configurer les modèles 
 

Un « modèle » signifie la disposition d'une ou plusieurs visionneuses à l'écran. 

1. Cliquez sur le bouton . 

2. Sélectionnez une disposition dans la liste. 

OU 

Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher la barre Personnalisée. 

 

 Sélectionner un modèle 

3. Appuyez sur le bouton « + ».  Définissez la disposition en cours en tant que favori 

vers lequel vous revenez fréquemment. 

 
 

4. Saisissez le nom de la disposition. 

5. Appuyez sur OK pour enregistrer la disposition. 

 

6. Cliquez sur OKpour terminer et quitter le paramétrage. 
  

 2 

 3 
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7. Le modèle est enregistré dans la liste des favoris. 

 
 

8. Cliquez sur le bouton   pour renommer ou supprimer un modèle favori. 
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9.4.2.4 Configurer OSD (Affichage à l'écran) 
 

 

 Paramètres Affichage à l'écran 

1. Cliquez sur le bouton  OSD pour ouvrir la page des paramètres OSD. 

2. Sélectionnez les informations à afficher. 

a. Nom de canal : le nom du canal de la caméra. 

b. IP/Nom d'hôte : l'adresse IP ou le nom d'hôte du canal de la caméra. 

c. Horodatage: la date et l'heure de la vidéo en direct ou de la vidéo visionnée 

quand elle a été créée. 

d. Type de caméra : Affiche le type de caméra du canal de la caméra, comme 

le type de caméra commun ou PTZ. 

e. FPS: la fréquence d'image par seconde du canal de caméra. 

f. Résolution : la résolution du canal de la caméra. 

g. Codec vidéo : le codec vidéo du canal de caméra, tel que MJPEG, MPEG4 

ou H.264. 

h. Débit binaire: le débit binaire en cours du canal de caméra. 

3. Cliquez sur le bouton OK pour finaliser les paramètres OSD. 
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9.4.2.5 Capture d'écran 
 

 

 Captures d'écran de la vidéo actuellement visionnée 

1. Cliquez sur le bouton  pour faire une capture d'écran de la vidéo 

actuellement visionnée. La capture d'écran sera enregistrée automatiquement 

dans l'album du périphérique. 
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9.4.3 Utiliser 
 

Vectis iX Remote Access permet les trois opérations suivantes : affichage vidéo en 

direct, lecture vidéo et contrôle PTZ. Consultez les parties suivantes pour plus de 

détails. 

9.4.3.1 Visualiser les vidéos en direct 
 

 

 Visualisation vidéo en direct dans Vectis iX Remote Access 

1. Appuyez sur l'une des visionneuses dans le modèle pour afficher la visionneuse 

sélectionnée en plein écran. Dans la partie inférieure de la page, vous trouverez 

deux boutons pour la lecture et les opérations PTZ. 

 

2. Utilisez deux doigts pour faire un zoom avant/arrière numérique. 

3. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir les paramètres OSD. Voir 9.4.2.4 

Configurer OSD (Affichage à l'écran). 

4. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir les paramètres Qualité caméra. Voir 

9.4.2.2 Configurer la qualité de la vidéo. 

5. Appuyez sur le bouton  pour accéder au mode lecture 
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6. Appuyez sur le bouton  pour activer le contrôle PTZ. 

7. Appuyez sur le bouton  pour faire une capture d'écran de la vidéo 

actuellement visionnée, et la capture d'écran sera enregistrée automatiquement 

dans l'album du périphérique. 

8. Appuyez sur le bouton  Retourpour revenir à la première page du Mode 

Affichage. 
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9.4.3.2 Lire les vidéos enregistrées 
 

 

 Lecture vidéo dans Vectis iX Remote Access 

1. Appuyez sur le bouton  Lecture  pour accéder au mode Lecture 

2. Appuyez sur Heure pour accéder au mode Recherche d'heure.  

 

3. Définissez la date et l'heure de début. 

4. Définissez la durée de lecture de la vidéo en cliquant sur l'un des cinq boutons 

numériques.  
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5. Appuyez sur Lecture pour finaliser le paramétrage de la lecture et sortir du mode 

Recherche d'heure. 

 
 

6. Le mode Lecture permet trois opérations : lecture avant, lecture arrière et 

maintien de la vidéo. 

7. Appuyez sur le bouton  Retour pour retourner au mode plein écran. 
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9.4.3.3 Utiliser Contrôle PTZ 
 

Pour utiliser la fonction PTZ d'une caméra à l'aide de Vectis iX Remote Access : 

 
 

 

 Contrôle PTZ dans Vectis iX Remote Access 

1. Appuyez sur le bouton PTZ  pour activer le contrôle PTZ. 

2. Quand le client est en mode PTZ, huit flèches, représentant les directions de 

déplacement de l'objectif PTZ, sont disponibles à l'écran. Cliquez sur une flèche 

de direction vers laquelle déplacer l'objectif de la caméra PTZ.  

3. Appuyez sur le bouton + ou – pour faire un zoom avant/arrière dans l'image. 

4. Appuyez sur le bouton Opacité  ou  pour ajuster les flèches de 

direction et les boutons de zoom avant/arrière pour l'opacité ou la limpidité. 

5. Appuyez sur le bouton Vitesse PTZ  pour ouvrir la page de contrôle de 

vitesse PTZ. 
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6. Ajustez la vitesse PTZ de 1 à 10. Avec un niveau de vitesse supérieur, le 

mouvement PTZ est plus rapide. 

7. Appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage de la vitesse PTZ. 

8. Appuyez sur le bouton Présélections   pour ouvrir la liste des 

présélections.  

 

9. Appuyez sur un point présélectionné vers lequel déplacer l'objectif de la caméra 

PTZ. La visionneuse affiche alors l'image du point présélectionné. Ou appuyez 

sur le bouton Annuler pour revenir au mode PTZ sans aller sur un point 

présélectionné. 

10. Appuyez sur le bouton  Retour pour revenir au mode plein écran. 
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10 Annexe I. Sauvegarde et récupération système 
 

L'enregistreur vidéo en réseau est doté d'un outil de sauvegarde et de 

récupération. Avec un VHD (Disque dur virtuel) à l'intérieur, l'Outil de sauvegarde 

et de récupération vous permet de sauvegarder l'état du système, dont les 

paramètres logiciels, à une certaine date et une certaine heure afin que l'état puisse 

être récupéré si un jour dans le futur, le système ou l'application ne fonctionne pas 

correctement ou ne coopèrent pas avec votre opération. Avec l'outil de sauvegarde 

et de récupération, le système peut également être réinitialisé aux valeurs d'usine.  

Dans la suite de ce chapitre, vous serez guidé dans les sujets suivants : 

10.1 Sauvegarder l'état du système 

10.2 Récupérer l'état du système 

10.1 Sauvegarder l'état du système 
 

Il s'appuie sur l'Outil de sauvegarde et de récupération pour ramener le système 

à un état bien plus stable à une date et une heure antérieures. Pour permettre cette 

récupération, la sauvegarde de l'état du système (dont les paramètres du logiciel) 

est nécessaire. 

Pour sauvegarder l'état du système : 

1. Redémarrez le système. 

2. Quand le Gestionnaire de démarrage Windows s'affiche à l'écran, sélectionnez 

Outils de sauvegarde et de restauration. 

Les « Outils de sauvegarde et de restauration » s'affichent alors à l'écran. 

3. Sélectionnez l'option 1, qui doit être un périphérique de stockage, en saisissant 1 

et en appuyant sur la touche Entrée. 

  

4. Sélectionnez Sauvegarder en saisissant 1 et en appuyant sur la touche Entrée . 
 

 

Si vous sélectionnez une option par erreur, saisissez 0 et appuyez sur la touche 
Entrée pour revenir à l'étape précédente. 

5. Dans les options disponibles à l'écran, sélectionnez la fonction de sauvegarde 

souhaitée et appuyez sur la touche Entrée. 

 
  

Sélectionnez 
l'option 1. 

Sélectionnez la 
fonction de 
sauvegarde 
souhaitée. 
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Un résumé des fonctions de sauvegarde disponibles : 

Option 
Fonction de 
sauvegarde 

Description 

1 
Back up file to 
the local disk 

Sauvegarde l'état du système dans le stockage local. 
 Le stockage local n'autorise qu'un fichier de sauvegarde, 

ce qui signifie qu'un fichier de sauvegarde plus ancien est 
toujours écrasé par un plus récent. 

2 
Back up file to 
the external disk 

Sauvegarde l'état du système dans le stockage externe. 
 Vous pouvez enregistrer autant de fichiers de sauvegarde 

que vous le souhaitez tant que le disque externe a 
suffisamment d'espace. 

 

6. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre. 
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10.2 Récupérer l'état du système 
 

Cette fonction s'appuie sur l'Outil de sauvegarde et de récupération pour restaurer le 

système (dont les paramètres du logiciel) à un état précédent, voire aux réglages 

d'usine, à un moment auquel le système était plus stable. Avant de poursuivre, 

enregistrez tous vos fichiers importants, par exemple les licences, les journaux, etc. sur 

un stockage externe. Dans le cas contraire, ils seront effacés pendant la récupération. 

Pour récupérer un état précédent du système : 

1. Redémarrez le système. 

2. Quand le Gestionnaire de démarrage Windows s'affiche à l'écran, sélectionnez 

Outils de sauvegarde et de restauration. 

Les Outils de sauvegarde  et  de restauration s'affichent alors à l'écran. 

3. Sélectionnez l'option 1, qui doit être un périphérique de stockage, en saisissant 1 

et en appuyant sur la touche Entrée. 

  

4. Sélectionnez Restaurer en saisissant 2 et en appuyant sur la touche Entrée . 
 

 

1. Pour sauvegarder l'état du système, consultez 10.1 Sauvegarder l'état du 
système. 

2. Si vous sélectionnez une option par erreur, saisissez 0 et appuyez sur la touche 
Entrée pour revenir à l'étape précédente. 

5. Dans les options disponibles à l'écran, sélectionnez la fonction de récupération 

souhaitée et appuyez sur la touche Entrée. 

 
  

Un résumé des fonctions de récupération disponibles : 

Option 
Fonction de 
récupération 

Description 

1 
Restore system to 
factory default 

Restaure l'état du système aux valeurs d'usine. 

2 
Restore system with a 
local back up file 

Repasse l'enregistreur vidéo en réseau (dont les 
paramètres logiciels) à un état précédent enregistré sur 
le stockage local. 

3 
Restore system with 
an external backup 
file 

Repasse l'enregistreur vidéo en réseau (dont les 
paramètres logiciels) à un état précédent enregistré sur 
un stockage externe. 

 

 

Pour sauvegarder l'état du système, consultez 10.1 Sauvegarder l'état du système. 

Sélectionnez 
l'option 1. 

Sélectionnez la 
fonction de 
récupération 
souhaitée. 
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6. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre. 
 

Une fois la récupération terminée, le système redémarre automatiquement pour 

appliquer la modification. 
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11 Annexe II. Table des touches de raccourci 
 

Touches de raccourci par groupe de touches 

Groupe de 
touches 

Touche de 
raccourci 

Fonction 

Touches 
générales 

Alt + déplacement 
du pointeur de la 

souris 
Exécute ePTZ panoramique. 

A Ramène la vidéo à l'image précédente 

D Fait défiler la vidéo en avant jusqu'à l'image suivante 

E Capture l'écran de la visionneuse actuellement sélectionnée 

S Lit la vidéo en arrière 

H Repasse aux valeurs ePTZ par défaut 

L Passe en « mode pas à pas » pour PTZ   

O Passe en « mode continu » pour PTZ   

P Change la vitesse du modèle 

Q Diffuse la vidéo en direct 

R Exécute l'« enregistrement manuel » 

W Lit la vidéo enregistrée 

Z Exécute le « zoom numérique » 

Espace Active/désactive les Commandes vidéo. 

É chap Quitte le mode plein écra 

Touches de 
navigation ↑←↓→ 

Navigue vers le haut/gauche/bas/droite parmi les 
visionneuses disponibles. 

Clavier 
numérique 
avec Verr Num 
activé 

1 Déplace l'objectif de la caméra dans la direction bas-gauche. 

2 Incline vers le bas l'objectif de la caméra 

3 Déplace l'objectif de la caméra dans la direction bas-droite. 

4 
Fait effectuer un panoramique vers la gauche à l'objectif de la 
caméra 

5 Arrête l'objectif de la caméra 

6 
Fait effectuer un panoramique vers la droite à l'objectif de la 
caméra 

7 Déplace l'objectif de la caméra dans la direction haut-gauche. 

8 Incline vers le haut l'objectif de la caméra 

9 Déplace l'objectif de la caméra dans la direction haut-droite. 

0 
Ramène l'objectif de la caméra au point d'origine 
(présélection 0) 

- Effectue la mise au point (Proche) pour PTZ 

+ Effectue la mise au point (É loigné) pour PTZ 

[ Désactive l'iris 

] Active l'iris 

Clavier 
numérique 
avec Verr Num 
désactivé 

2 Navigue vers le bas parmi les visionneuses disponibles. 

4 Navigue vers la gauche parmi les visionneuses disponibles. 

6 Navigue vers la droite parmi les visionneuses disponibles. 

8 Navigue vers le haut parmi les visionneuses disponibles. 

Entrée 
Passe à un modèle 1x1. 
 Appuyez à nouveau sur la touche Entrée pour récupérer le 

modèle courant. 

Page + et Page - 

Bascule entre les dispositions de scène disponibles : 1x4, 2x2 
et 4x1. 
 Disponible uniquement sur une caméra panoramique 

pouvant cadrer plusieurs scènes dans une visionneuse. 

Ctrl + une touche 
numérique 

Vitesse de balayage. 

Touches de 
fonction 

F1 Lance le fichier d'aide. 

F5 Positionne chaque scène cadrée sur une RDI. 
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 Disponible uniquement sur une caméra panoramique 
pouvant cadrer plusieurs scènes dans une visionneuse. 

F9 Affiche les informations de diffusion 

F10 Exécute l'« enregistrement manuel » 

F11 Capture l'écran de la visionneuse actuellement sélectionnée 

Alt + F11 Capture les écrans de toutes les visionneuses 

F12 Diffuse la vidéo en direct 

Autres 
touches 

Page + et Page - 

Bascule entre les dispositions de scène disponibles : 1x4, 2x2 
et 4x1. 
 Disponible uniquement sur une caméra panoramique 

pouvant cadrer plusieurs scènes dans une visionneuse. 

Touches de raccourci par application 

Application 
Touche de 
raccourci 

Fonction 

RDI (Région 
d'intérêt) 

Shift + créer une 
RDI 

Crée plusieurs RDI 

Ctrl + faire glisser 
une RDI 

Fait glisser une RDI vers une autre visionneuse 

Commandes 
de toutes les 
visionneuses 

Alt+s Fait lire les vidéos enregistrées à toutes les visionneuses 

Alt+r Fait enregistrer de la vidéo à toutes les visionneuses 

Alt+q Fait diffuser de la vidéo en direct à toutes les visionneuses 

Alt+a 
Ramène la vidéo de toutes les visionneuses à l'image 
précédente 

Alt+w 
Fait une avance rapide de la vidéo dans toutes les 
visionneuses 

Alt+d 
Fait passer la vidéo de toutes les visionneuses à l'image 
suivante 

Sélection de 
modèle 

1 
Sélectionne le premier modèle depuis la rangée des modèles 
disponibles dans le Panneau de sélection de disposition. 

2 
Sélectionne le 2ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

3 
Sélectionne le 3ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

4 
Sélectionne le 4ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

5 
Sélectionne le 5ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

6 
Sélectionne le 6ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

7 
Sélectionne le 7ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

8 
Sélectionne le 8ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

9 
Sélectionne le 9ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

0 
Sélectionne le 10ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 

- 

Sélectionne le 11ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 
 Non disponible sur certains claviers avec une langue 

européenne. 

= 

Sélectionne le 12ème modèle dans la rangée des modèles 
disponibles du panneau de sélection de la disposition. 
 Non disponible sur certains claviers avec une langue 

européenne. 

 

 

Important La lecture avant ou arrière est disponible uniquement pour les vidéos enregistrées. 
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Niveau de qualité réseau Intervalle de contrôle du statut 
de connexion 

Intervalle de perte de paquets 
maxi 

niveau 1 (le pire) 7000 ms 6000 ms 

level-2 5000 ms 4000 ms 

level-3 5000 ms 4000 ms 

niveau 4 (moyen) 3500 ms 3000 ms 

level-5 3500 ms 3000 ms 

level-6 2500 ms 2000 ms 

niveau 7 (le meilleur) 2500 ms 2000 ms 
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13 Annexe IV. Ajoute une caméra ou un point d'E/S 
numérique sur un plan HTML 

 

Quand un plan HTML est créé, ajoutez une caméra ou une E/S numérique au plan : 

1. Lancez un éditeur de pages Web tel que Dreamweaver ou Frontpage. 

2. Ouvrez le fichier du plan. 

3. Visualisez le fichier plan en code source HTML. 

4. Insérez le code HTML suivant après la balise <Body>. 

 

Ajouter une caméra IP : 

 <img  

type = "channel"  

nvr-ip="192.168.1.21"  

channel-id="2:0"  

 src="icon\PTZ.png"  

 src-n = "icon\PTZ_normal.png"  

 src-r = "icon\PTZ_recording.png"  

 src-vl = "icon\PTZ_VL.png"  

 src-a = "icon\PTZ_Alarm.png" 

 src-ar = "icon\PTZ_Alarm.png"  

 style="position: absolute; top:685px; left: 1128px; width: 32px; height: 

32px;"/> 

Ajouter un point d'entrée numérique : 

  <img  

type = "channel-di"  

nvr-ip="192.168.1.121"  

channel-id="3:0"  

point="1" 

 src="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-disabled="icon\MotionDetector-Disable.png"  

 src-di-active-alarm="icon\MotionDetector-ON_alarm.png"  

 src-di-inactive-alarm="icon\MotionDetector-Off_alarm.png"  

 src-di-active="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-inactive="icon\MotionDetector-OFF.png"  

 style="position: absolute; top: 101px; left: 291px; width: 32px; height: 

32px;"/> 

  

Type 
d'icône 

Adresse IP de l'enregistreur 
vidéo en réseau 

Identifiant canal 

Image du statut de l'icône 

Taille et position de l'icône 

Type 
d'icône 

Adresse IP de l'enregistreur 
vidéo en réseau 

 

IP entrée numérique 

Identifiant canal 

Image du statut de l'icône 

Taille et position 
de l'icône 
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Ajouter un point de sortie numérique : 

  <img 

type = "channel-do" 

nvr-ip="192.168.1.41" 

channel-id="3:0" 

point="1" 

src="icon\Alarm-OFF.png"  

 src-do-disabled = "icon\Alarm-Disable.png"  

 src-do-active = "icon\Alarm-ON.png"  

 src-do-active-alarm = "icon\Alarm-ON_alarm.png"  

 src-do-inactive-alarm = "icon\Alarm-OFF_alarm.png" 

 src-do-inactive = "icon\Alarm-OFF.png"  

 style="position: absolute; top: 42px; left: 1021px; width: 32px; height: 

32px;"/> 
 

5. Une fois que toutes les caméras et tous les points d'E/S numériques sont ajoutés, 

enregistrez le fichier HTML. 

Type 
d'icône 

Adresse IP de l'enregistreur 
vidéo en réseau 

IP entrée numérique 

Identifiant canal 

Image du statut de l'icône 

Taille et position de 
l'icône 



Annexe V Installer Message Queuing 

©  Vanderbilt 2016 344 

 
 

14 Annexe V Installer Message Queuing 
 

Le logiciel requiert Microsoft Message Queuing (MSMQ) pour fonctionner. Le protocole 

MSMQ est un protocole de messagerie qui garantit que les messages peuvent être 

envoyés et reçus de manière fiable parmi les réseaux et entre les ordinateurs. Dans le 

cas où MSMQ n'est pas installé sur l'ordinateur, suivez le guide ci-dessous pour 

installer MSMQ. 

Pour installer MSMQ : 
 

1. Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer | Panneau de  

configuration | Programmes | Programmes et fonctionnalités | Activer ou 

désactiver des fonctionnalités Windows. 

OU 

Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer | Panneau de  

configuration | Programmes et fonctionnalités | Activer ou désactiver des 

fonctionnalités Windows. 
 

Une fenêtre Fonctionnalités de Windows s'ouvre. 
 

2. Sélectionnez toutes les fonctionnalités MSMQ. 
 

 
 

3. Cliquez sur le bouton OK. 
 

4. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre. 
 
 

 

Important Installez d'abord Internet Information Services (IIS) avant d'installer MSMQ. 
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