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CCMS2010-IR 
Caméra compacte IP 2 mégapixels 
avec éclairage IR intégré (PoE) 

Guide d'installation rapide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Réseau Ethernet (PoE) 
Pour câble Ethernet et connexion PSE 

 
 
 

2 Témoins réseau  
Connexion réseau et indication d'activité 

3 Connecteur 12 Vcc 
Pour connexion de l'alimentation 

4 E/S d'alarme 
1- Sortie d'alarme + 
2- Sortie d'alarme – 
3- Entrée d'alarme +  
4- Entrée d'alarme –  

5 Emplacement pour carte micro-SD 
Pour stockage de vidéos et d'images 

6 Bouton de restauration des paramètres par défaut 
Appuyez sur le bouton à l'aide d'un outil adapté pendant au 
moins 20 secondes pour restaurer les valeurs par défaut 
du système. 

 
 
À propos de ce document 
Ce guide contient les principales informations concernant l'installation de la caméra. Pour obtenir des instructions sur la configuration et sur les 
options supplémentaires de montage, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur se trouvant sur le CD. 
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Contenu de l’emballage 
 Caméra compacte IP (PoE) 

 CD contenant une série de documents 

 Guide d'installation rapide 

 Support mural 

 Adaptateur jack  

 Module d'alimentation 12 Vcc 

 Carte micro-SD (4 Go) 

 

Lecteurs cibles 
Ces instructions d'installation sont exclusivement 
destinées aux installateurs disposant de 
connaissances pratiques adéquates des systèmes 
vidéo ! 

L'installation doit être effectuée par un technicien de 
service qualifié dans le respect des règlements 
locaux. 
 

Sécurité 
Consignes générales de sécurité 
 Veuillez lire les remarques de sécurité 

générales avant l’installation, la configuration ou 
la mise en marche de l’appareil. 

 Conservez ce document pour pouvoir vous y 
référer ultérieurement. 

 Joignez systématiquement ce document au 
produit. 

 Toute norme de sécurité nationale ou locale et 
toute loi applicable au développement, à la 
conception, à l'installation, à l'utilisation ou à la 
mise au rebut d'un produit doit être respectée, 
outre les instructions fournies dans la 
documentation du produit. 

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

Transport 
 Conservez l'emballage pour pouvoir transporter 

l'appareil ultérieurement. 

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

Installation 
 L'installation doit être effectuée par un 

technicien qualifié en électronique. 

 Les spécifications environnementales 
recommandées par le fabricant doivent être 
respectées. Consultez les « caractéristiques 
techniques ». 

 N'utilisez pas l’appareil près de sources 
émettant de puissants rayonnements 
électromagnétiques. 

 Utilisez l’appareil uniquement en intérieur. 

 Montez l’appareil sur une surface stable et non 
inflammable. 

Blessures, risque d’incendie ou dommages 
occasionnés à l'appareil par une mauvaise 
connexion 

 Connectez le produit uniquement à une source 
d'énergie conforme aux exigences SELV et à 
celles de la norme EN 60950-1 sur la source à 
puissance limitée. 

Entretien et maintenance 
 La caméra ne nécessite aucune maintenance. 

 N'essayez pas d'assurer l'entretien de cet 
appareil ou de le modifier par vous-même. Cette 
tâche doit être effectuée par un technicien 
qualifié. 

 Pour éliminer les traces de doigts ou la 
poussière, utilisez un chiffon doux et sec. 
N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ni 
d'aérosols contenant de l'alcool ou de 
l'ammoniac.  

Alimentation électrique 
Assurez-vous que l'alimentation électrique CA est 
stable et respecte la tension nominale de l'unité. 
Utilisez une alimentation électrique ininterrompue 
(UPS) pour assurer un fonctionnement continu de 
l'unité en cas de chute de puissance sur le réseau 
d'alimentation CA. 

Pour commander 
 

Type CCMS2010-IR 

Code 
article 

V54561-C112-A100 

Désignation 
Caméra compact IP 2 MP à IR 
(PoE) 

Vous trouverez d'autres produits et accessoires sur 
notre site Internet : 
https://is.spiap.com/products/video.html 

Installation 
Étape 1 : mise sous tension de la 
caméra 
Pour mettre la caméra sous tension, veuillez utiliser 
l'adaptateur 12 Vcc (fourni). Branchez-le sur la 
caméra et sur le secteur. Il est également possible 
de brancher le câble Ethernet sur la prise PoE de la 
caméra et sur un adaptateur PoE de l'installation. 

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

Étape 2 : câble de raccordement 
Ethernet 
Connectez une extrémité du câble Ethernet au 
connecteur PoE de la caméra et l'autre extrémité du 
connecteur réseau ou au PC. 

REMARQUE : dans certains cas, le câble de liaison 
Ethernet peut être nécessaire lors de la connexion 
directe de la caméra IP sur le PC. 

 

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

  

 

 

Un témoin de connexion vert indique une bonne 
connexion réseau. 

Un témoin d'activité clignotant orange indique 
l'activité du réseau. 

 

Avant de connecter la caméra 
IP                                                                       
Un logiciel client est automatiquement installé sur le 
PC lors de la connexion de la caméra IP. Avant de 
connecter la caméra IP, assurez-vous que le 
téléchargement du contrôle ActiveX est autorisé en 
modifiant les contrôles Active X et ceux des plug-ins 
ou en paramétrant le niveau de sécurité Internet sur 
la valeur par défaut. Pour un complément 
d’informations, veuillez consulter le Manuel de 
l’utilisateur de la caméra IP. 

(a) Configuration des contrôles Active X 
et des plug-ins 

Étape 1 : Lancez Internet Explorer (IE). 

Étape 2 : Sélectionnez <Outils> dans le menu 
principal du navigateur. Cliquez sur <Options 
d’Internet>. 

Étape 3 : Cliquez sur l’onglet <Sécurité> et 
sélectionnez « Internet » et cliquez sur <Options 
avancées> pour modifier le paramétrage d’ActiveX. 

Étape 4 : Réglez « Contrôles ActiveX et plug-ins » 
sur < Demander> ou <Activer>. 

(b) Niveau de sécurité Internet 
Étape 1 : Lancez Internet Explorer (IE). 

Étape 2 : Sélectionnez <Outils> dans le menu 
principal du navigateur. Cliquez sur <Options 
d’Internet>. 

Étape 3 :  Cliquer sur l’onglet <Sécurité> et 
sélectionnez Internet. 

Étape 4 : En bas de la page, cliquez sur « Niveau 
par défaut » puis sur OK pour confirmer. Fermez la 
fenêtre du navigateur et ouvrez-en une nouvelle 
pour accéder à la caméra IP. 

 

Connexion de la caméra IP 
L’adresse par défaut de la caméra IP est : 
192.168.0.10. Donc, lors de la première connexion 
de la caméra IP, paramétrez l’adresse comme suit : 
192.168.0.XXX, comme par exemple : 

Adresse IP : 192.168.0.100 

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

(a) Identifiant et mot de passe de 
connexion 

 Placez le curseur sur l’adresse IP de la caméra 
IP dans la barre d’adresse du navigateur et 
appuyez sur « Entrée ». 

 Dans la boîte de dialogue correspondante, 
entrez « admin » à la fois comme nom 
d’utilisateur et comme mot de passe par défaut. 
Veuillez noter que le nom d’utilisateur est 
sensible à la casse. 

(b) Installation du contrôle ActiveX 
 Après avoir connecté la caméra IP, la requête 

d’installation du contrôle ActiveX s’affiche juste 
au-dessous de la barre de l’URL. 

 Faites un clic droit sur la barre d’information 
puis cliquez sur « Installez le contrôle 
ActiveX… » pour lancer l’installation. 

 Dans la fenêtre émergente d’avertissement qui 
s’affiche, cliquez sur « Installer » pour 
télécharger le logiciel Vanderbilt Viewer. 

 Cliquez sur « Terminer » après conclusion de 
l’installation de Vanderbilt Viewer. 

 

Version du firmware / mise à jour 

Veuillez vérifier si une mise à jour du firmware est 
disponible sur le site : 
https://fr.spiap.com/produits/video.html 

 

Caractéristiques techniques 
 

Capteur d’image Balayage progressif ½,7” 

Pixels réels 1 920 (H) x 1080 (V) 

Illumination 
minimale 

Couleur : 0,2 lux (F2.0) 30 
IRE ;  
N/B : 0,02 lux (F2.0) 30 IRE 

Balance des 
blancs 

Manuel / AWB / ATW 

Vitesse de 
l’obturateur 

1 ~ 1/10000 s 

Longueur focale 2,8 mm 

Ouverture (N° F) F2,0 

Multilingue 

Allemand / Anglais / 
Espagnol / Français / Italien / 
Japonais / Coréen / 
Portugais / Russe / Chinois 
simplifié / Chinois traditionnel 

Réglages de 
l'image 

Compensation de contre-
jour, balance des blancs, 
réduction du bruit (3D), plage 
dynamique étendue, masque 
de caractère privé, intensité, 
exposition, netteté, 
contraste, saturation, 
tonalité, zoom numérique, 
détection des mouvements, 
filtre infrarouge + LED IR, 
alarme anti-sabotage 

Audio 

Communication audio 
bidirectionnelle 
Micro et haut-parleurs 
intégrés 
Compression : G.711/G.726 

Interface RJ-45, 10/100 Mbit/s 

Compression 
vidéo 

H.264 / MJPEG 

Flux vidéo 

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

Résolution vidéo 

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

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

Protocoles 
réseau 

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, 
FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, 
UPnP, IGMP, SNMP, QoS, 
ONVIF, ARP 

AUTO
IRIS

1234

I/O

NETWORK

DC12V

LINE LINE IN
MIC  IN OUT

V
ID

E
O

D
C

RESET

https://fr.spiap.com/produits/video.html
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Autorisation de 
sécurité 

HTTPS / Filtre IP / IEEE 
802.1X 

Entrée d'alarme 1 jeu, 5 V 10kΩ pull-up 

Sortie d'alarme 1 jeu, sortie relais photo  

Notification des 
événements 

HTTP / FTP / SMTP 

microSD microSDHC 32GB Support 

Navigateur Web 
pris en charge 

Internet Explorer (6+) / 
Chrome / Firefox / Safari 

Compte 
utilisateur 

20 

Niveaux des 
mots de passe 

Utilisateur et administrateur 

Eclairage 
infrarouge 
intégré 

5 m max. de portée 
infrarouge (en fonction du  
facteur de réflexion des 
lieux) 
Longueur d'onde : 850 nm Connecteur 

d'alimentation 
PoE/Jack CC 

Témoin 
Alimentation / connexion / 
ACT 

Connecteurs 

Alarme : plaquette de 
connexions 4 broches 
(femelle) 
Alimentation : jack CC 
Ethernet : RJ45 

Température de 
fonctionnement 

Entre -10°C et +50°C 

Humidité 
10% ~ 90%, sans 
condensation 

Dimensions 
(sans support) 

96,51 x 56 x 61,40 mm 

Poids 120 g 

Source 
d'alimentation 

PoE / 12Vcc 

Consommation 
électrique 

< 4 W 

Homologations CE 

 

Mise au rebut 
 

 

Tous les produits électriques et 

électroniques doivent être mis au rebut 

séparément des ordures ménagères 

par des entreprises de collecte 

désignées par le gouvernement ou les 

autorités locales. 
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