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À  propos de ce document 

Ce document contient des instructions pour la configuration et le fonctionnement 

du enregistreurs vidéo en réseau Vectis iX. 

 

 

Ce document ne peut pas traiter toutes les applications possibles. Plus d'informations 
utiles sur le produit ainsi que des exemples d'applications et des informations 
complémentaires se trouvent sur notre site Internet : http://www.vanderbiltindustries.com/.  

 

Marques commerciales 

Microsoft est une marque déposée et Windows est une marque commerciale de 

Microsoft Corporation. 

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises mentionnés dans ce document 

sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires 

respectifs et sont utilisés à des fins d'identification ou de description. 
 

Nous contacter 

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant le produit ou cette 

documentation, veuillez contacter notre Centre de compétences techniques : 

Internet :  http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

Cours de formation 

Vanderbilt International propose des formations pour tous les produits. 

 

 

Le logiciel inclus dans ce produit contient du code open source. Vous pouvez obtenir le 
code source complet correspondant auprès de nous. Consultez le guide open source sur 
le CD du logiciel (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) ou sous forme imprimée en 
accompagnement du manuel de l'utilisateur.  

 

 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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1 Sécurité 

 

1.1 Lecteurs cibles 
 

Les instructions contenues dans ce document sont uniquement destinées aux 

lecteurs cibles suivants : 

 

Lecteurs cibles Qualification Activité É tat du produit 

Installateur Formation 
technique pour 
les installations 
électriques. 

Installe le produit, des 
composants individuels 
du produit ou des pièces 
de rechange. 

Les composants du 
produit ne sont pas 
encore installés ou 
doivent être 
remplacés ou 
modifiés. 

 

1.2 Informations de sécurité au travail 
 

 Lisez les consignes de sécurité générales avant d'installer l'appareil. 

 Conservez ce document pour consultation ultérieure. 

 Faites toujours suivre ce document avec le produit. 

 Prenez en compte toutes les autres lois, normes et réglementations de sécurité 

locales et spécifiques à votre pays concernant l'installation, l'utilisation et la mise 

au rebut du produit. 

 Lisez la documentation sur le CD du produit joint. 
 

Réclamation en responsabilité 

 Ne branchez pas l'appareil au réseau électrique s'il est endommagé ou si une 

pièce est manquante. 

 Ne faites pas de changements ou de modifications à l'appareil sauf s'ils ont été 

approuvés par le fabricant. 

 Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires qui ont été 

approuvés par le fabricant. 
 

Danger de décharge électrique quand l'appareil est ouvert 

 Seul un personnel qualifié peut ouvrir l'appareil. 
 

1.2.1 Transport 

 

 Conservez les éléments d'emballage pour tout transport ultérieur. 

 N'exposez pas l'appareil aux vibrations ou aux chocs mécaniques. 
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1.2.2 Installation 

 

Interférences radio avec les autres appareils dans l'environnement / CEM 

 Le Vectis iX16/32/48 est un appareil de Classe A. Cet équipement peut causer 

des interférences radio dans une installation résidentielle. Dans ce cas, 

l'utilisateur est encouragé à prendre des mesures adéquates pour corriger les 

interférences. 

 

Dommages dus à un emplacement de montage inadapté 

 Respectez les exigences environnementales recommandées par le fabricant.  

Consultez la section 3 Données techniques. 

 N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de radiations électromagnétiques 

puissantes. 

 N'utilisez pas l'appareil dans des lieux poussiéreux. 

 L'appareil doit uniquement être utilisé à l'intérieur. 

 N'exposez pas l'appareil aux vibrations ou aux chocs mécaniques. 

 Protégez l'appareil de l'humidité. 

 Placez l'appareil sur une surface stable qui peut soutenir son poids. 

 

Dommages à l'appareil dus à un manque de ventilation 

 Ne bloquez pas et ne couvrez pas les ouïes d'aération de l'appareil. Afin 

d'assurer une ventilation suffisante, veuillez également lire les instructions de ce 

manuel. 

 N'empilez pas plusieurs appareils les uns sur les autres et ne placez pas 

d'objets sur l'appareil. 

 

Danger de décharge électrique/risque d'incendie/dommages à l'appareil en 

raison d'un branchement incorrect 

 Branchez l'appareil uniquement à des sources électriques avec la tension 

spécifiée. Les besoins en tension d'alimentation se trouvent sur la plaque 

signalétique de l'appareil. 

 Utilisez l'appareil uniquement accompagné d'un câble d'alimentation électrique 

homologué dans votre pays et conforme aux normes nationales. 

 

1.2.3 Entretien et maintenance 

 

 N'essayez pas d'entretenir ou de modifier cet appareil vous-même. Confiez cette 

tâche à un personnel d'entretien qualifié. 
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1.3 Signification des avertissements écrits 
 

La gravité d'un risque est indiquée par les avertissements écrits suivants. 

 

Mot d'avertissement Type de risque 

ATTENTION Risque de blessures mineures à moyennes ou de dommages 
aux biens 

IMPORTANT Un dysfonctionnement peut en résulter 

 

1.4 Signification des symboles de risque 
 

La nature du risque est indiquée par des icônes. 

 

 
Avertissement d'un risque 
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2 Déclaration de conformité 
 

Ce produit respecte les exigences des normes suivantes : 

2.1 CE 

2.2 FCC 

2.3 EAC & ACMA 

2.1 CE 
 

La déclaration de conformité UE est mise à la disposition des 

organismes responsables à: 

 

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 

Clonshaugh Business and Technology Park 

Clonshaugh 

Dublin 17 

Ireland 

Directive européenne 2004/108/CE « Compatibilité électromagnétique » 

La conformité avec la Directive européenne 2004/108/CE a été prouvée par des 

tests, conformément aux normes suivantes : 

Vectis iX06 

Interférences émises : 
EN 61000-6-3 

EN 55022 Classe B 

Résistance aux interférences : EN 50130-4 

 

Vectis iX16/32/48 

Interférences émises : 
EN 61000-6-4 

EN 55022 Classe A 

Résistance aux interférences : EN 50130-4 

Avertissement : Ce produit est de Classe A. Dans un environnement 

domestique, ce produit peut causer des interférences radio, 

auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures 

appropriées 

Directive européenne 2006/95/CE « Directive basse tension » 

La conformité avec la Directive européenne 2006/95/CE a été prouvée par des 

tests conformément à la norme suivante : 
 

Sécurité : EN 60950-1 

 

- L'homologation relative à l'immunité CEM est basée sur la limitation de la 

longueur de tous les câbles d'interconnexion, à l'exception du câble LAN, à 3 

mètres au maximum. Le câble LAN du Vectis iX16/32/48 doit être blindé. 

- Alimentation électrique : Assurez-vous que l'alimentation secteur est stable et 

de la même tension nominale que l'appareil. Utilisez un onduleur pour assurer 

un fonctionnement continu de l'appareil en cas de fluctuations électriques sur 

l'alimentation secteur. 
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2.2 FCC 
 

FCC, Classe A 

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux 

appareils numériques de Class A conformément à la Partie 15 des 

Règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection 

raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’appareil est utilisé dans un 

environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une 

énergie haute fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au 

manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 

radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de 

provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger 

les interférences à ses propres frais. 

 

 
 

2.3 EAC & ACMA 
 

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux les 

exigences EAC (Conformité EuroAsiatique) et 

ACMA (Australian Communications and Media 

Authority). 
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3 Données techniques 
 

Type Vectis iX06 Vectis iX16/32/48 

 

Processeur Processeur Intel®  Celeron®  G1620 Processeur Intel®  Core™ i5-2400 

Mémoire DDR3-1333 4 Go DDR3-1333 4 Go 

Système d'exploitation Windows 7 embarqué  

Protocoles réseau TCP/IP ,UDP, HTTP, HTTPs, SMTP,SNMPv3, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, 

FTPc, FTPs, DDNS, RTP (RTCP, RTSP), IGMPv3, UPnP, CIFS, NFS, IEC802.1x 

Sentinelle Prends en charge sentinelle matérielle, sentinelle logicielle 

Mise à jour système Prends en charge les mises à jour logicielles pour l'enregistreur vidéo en réseau 

Licence caméra IP 6 canaux 16 canaux, 32 canaux, 48 canaux 

Performances d'affichage D1 @ 480 fps / 1,3 MP @ 240 fps / 2 MP 

@125 fps 

D1 @ 1200 fps / 1,3 MP @ 780 fps / 2 

MP @ 425 fps 

Capacité de traitement 

d'enregistrement 

Maxi 72 Mbit/s  

(soit 3 MP/25 ips par canal) 

Maxi 288 Mbit/s  

(soit 3 MP/25 ips par canal) 

Résolution d'enregistrement D1, 1,3 à 20 mégapixels 

Codec vidéo H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG, MxPEG 

Codec audio Audio 2 voies, G. 711, G.726, AAC 

Type de diffusion en continu Monodiffusion, multidiffusion 

Prise en charge Onvif Onvif 2.2, Profil S 

Capacité d'enregistrement 

interne maxi 

2 To (2 disques durs) 24 To (6 disques durs), RAID 0, 1, 5, 6 

(Option) 

 

Matériel 

Port Lan 2 Gigabit Lan (RJ45) 

Ethernet Autonégociation 10/100/1000 M 

Affichage local 1 HDMI, 1 DVI 1 VGA, 1 HDMI, 1 DVI 

Résolution de l'affichage local 1920 x 1200 

Disque dur SATA pris en charge 

Tiroirs (baies) de disques durs 2 disques durs maxi, total 2 To 6 disques durs maxi, total 36 To 

Stockage maxi par disque dur 1 To (2,5") 6 To (3,5") 

Capacité de stockage 

incluse 

1*1 To (2 To pris en charge maxi) 6*6 To (36 To pris en charge maxi) 

Niveau RAID Non pris en charge RAID 0, 1, 5, 6 (avec carte contrôleur 

Raid optionnelle) 

Support de stockage externe iSCSi iSCSi 

Port USB 2 USB 2.0 avant, 2 arrière ; 2 USB 3.0 

arrière 

2 USB 2.0 avant, 4 arrière 

Port de communication 1 RS232 ; 1 RS232/422/485 - E/S arrière 1 RS232 (En tête) - E/S intégré 

Port audio Avant : 1 entrée MIC, 1 casque ; Arrière : 

1 entrée MIC, 1 sortie Ligne, 1 entrée 

Ligne 

Arrière : 1 entrée MIC, 1 sortie Ligne, 1 

entrée Ligne 

Caractéristiques globales 

Configurations Configurations enregistreur vidéo en réseau, caméra, événement, alarme, 

périphérique, E/S numérique, etc. 

Droits utilisateur Exportation de séquences vidéo, contrôle PIZ, affichage du direct, lecture, 

recherche d'alarme, configuration, contrôle du système à distance, etc. 
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Mode enregistrement Enregistrement à plein temps, enregistrement sur planification, événement, alarme, 

détection de mouvement 

E-map Caméras à cartographie et points E/S numériques, hyperlien carte 

Contrôle PIZ Contrôle PIZ, point présélectionné, patrouille, PIZ numérique 

Disposition de l'affichage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 36, 48, 64 

Fonctionnement de la 

visualisation 

RDI (Région d'intérêt), visite 

Recherche vidéo Heure, événement, alarme 

Lecture synchronisée jusqu'à 6 canaux jusqu'à 16 canaux 

Lecture vidéo Panneau de commande du curseur de temps (Avance, retour, contrôle vitesse, 

lecture synchronisée) 

Exportation vidéo Exportation vidéo par USB (Prends en charge les formats .avi et .ava), tatouage 

numérique 

Recherche intelligente 

(Relecture) 

Objet manquant (Objet emporté), Objet étranger (Objet abandonné)  

Analyse vidéo intelligente 

(Temps réel) 

E-fence, Détection de mouvement vidéo sur tous les canaux 

Comptage de personnes 1 canal dédié uniquement 

Enregistrement d'événements Enregistrements d'événements système, caméras, utilisateur, etc. 

É vénement alarme / 

Recherche 

Parte vidéo, capteur déclenché, panne disque dur, panne système, transaction 

anormale, E-fence, détection de mouvement vidéo 

Notification d'alarme Fenêtre contextuelle, e-mail, E/S numérique, enregistrement de déclenchement 

Entrée alarme / Sortie 

alarme 

Prise en charge de modules d'E/S numérique externes optionnels via le protocole 

Modbus (Maître, Esclave) 

APP Client Vectis iX Remote Access (iOS, Android) 

CMS Client Vectis iX CMS 

Nombre de clients pris en 

charge 

5 liens CMS par enregistreur vidéo en 

réseau. 

Session en direct maxi : 40 

Session de lecture maxi : 1 

Diffusion de flux client mobile maxi (fps) : 

30 

5 liens CMS par enregistreur vidéo en 

réseau. 

Session en direct maxi : 112 

Session de lecture maxi : 16 

Diffusion de flux client mobile maxi 

(fps) : 140 

Licence POS 8 licences POS incluses par enregistreur vidéo en réseau 

Intégration POS Intégration via l'éditeur POS à l'aide du boîtier Pos externe optionnel, 

Le boîtier POS communique avec l'enregistreur vidéo en réseau via le réseau et 

avec l'appareil POS avec un connecteur DB-9, un câble en Y et le protocole 

RS232. 

Affichage en direct Affichage en direct avec données de transaction 

Recherche / Lecture Heure, article (mot-clé), prix avec données de transaction et vidéo 

Transaction anormale Règle d'alarme (article, valeur), fenêtre contextuelle d'alarme, recherche d'alarme 

Environnemental / É lectronique / Mécanique 

Tension d'alimentation 100 à 240 V CA, 50-60 Hz 

Consommation électrique 30 W 127 W 

Température de fonctionnement 0 °C à 35°C (32 °F à 95°F) 0 °C à 40°C (32 °F à 104°F) 

Dimensions l 200 x h 73 x p 253 mm (avec des vis à 

l'arrière) 

l 200 x h 73 x p 242 mm (sans vis à 

l'arrière) 

l 430 x h 98 x p 550 mm (avec les 

pieds) 

l 430 x h 90 x p 550 mm (sans pieds) 

Poids net 1,86 kg 9,28 kg 

Couleur du châssis Argent Argent 
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Configuration système minimale requise 

Logiciel RAS gratuit Processeur : Pentium Intel Dual Core 2,4GHz ou supérieur 

RAM : 2048 Mo minimum 

Système d'exploitation : Windows XP SP2 et Windows XP SP3 

Affichage : Chipset pour carte graphique nVidia, prise en charge DirectX3D, 

Résolution minimale 1280X1024, résolution recommandée 1680X1050.) 

Espace libre sur le disque dur : il est recommandé d'avoir au moins 1 Go d'espace 

libre sur le disque dur. 
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4 Détails pour la commande 
 

 

Numéro de pièce Type Désignation Poids* 

V54569-C104-A100 Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX06-1 To  Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX06-1 To, 6 Canaux, H.264, Max 72 Mo/s 3,62 kg 

V54569-C105-A100 Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX16-4 To  Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX16-4 To,16 Canaux, H.264, Max 288 Mo/s 15,79 kg 

V54569-C106-A100 Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX32-8 To Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX32-8 To, 32 Canaux, H.264, Max 288 Mo/s 17,04 kg 

V54569-C107-A100 Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX48-18 To Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX48-18 To, 48 Canaux, H.264, Max 288 Mo/s 18,2 kg 

V54569-C105-A200 Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX16-0 To Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX16-0 To, 16 Canaux, H.264, Max 288 Mo/s 14,54 kg 

V54569-C106-A200 Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX32-0 To Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX32-0 To, 32 Canaux, H.264, Max 288 Mo/s 14,54 kg 

V54569-C107-A200 Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX48-0 To Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX48-0 To, 48 Canaux, H.264, Max 288 Mo/s 14,54 kg 

V54569-B101-A100 Carte RAID Vectis iX Carte RAID Vectis iX Interne Carte RAID 680 g 

* Appareil y compris éléments d'emballage, accessoires inclus dans la livraison et documentation. 

 
 
 

Numéro de pièce Type Désignation Poids* 

V54569-P101-A100 Vectis iX08 NVS Vectis iX08 NVS, Logiciel  8 Canaux, H.264 750 g 

V54569-P102-A100 Vectis iX16 NVS Vectis iX16 NVS, Logiciel 16 Canaux, H.264 750 g 

V54569-P103-A100 Vectis iX32 NVS Vectis iX32 NVS, Logiciel 32 Canaux, H.264 750 g 

V54569-P104-A100 Vectis iX48 NVS Vectis iX48 NVS, Logiciel 48 Canaux, H.264 750 g 

V54569-P105-A100 Vectis iX64 NVS Vectis iX64 NVS, Logiciel 64 Canaux, H.264 750 g 

 
 
Logiciel de gestion centrale Vectis iX CMS 

Pour l'affichage et la commande à distance de l'enregistreur vidéo en réseau Vectis iX et du Vectis iX NVS, la gamme Vectis 
iX comprend un logiciel de gestion centrale CMS performant qui prend en charge les applications mono et multi-sites. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique CMS séparée. 

 

Numéro de pièce Type Désignation Poids* 

V54569-P107-A100 Vectis iX128 CMS Vectis iX128 CMS, Logiciel gestion 128 Canaux 750 g 

V54569-P108-A100 Vectis iXUN CMS Vectis iXUN CMS, Logiciel gestion 600 Canaux 750 g 

* Appareil y compris éléments d'emballage, accessoires inclus dans la livraison et documentation. 

Des produits et des accessoires supplémentaires peuvent être trouvés sur Internet : www.vanderbiltindustries.com 

  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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5 Contenu de l'emballage 
 

Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX06 

 Unité Vectis 

 Câble d'alimentation 

 Adaptateur alimentation 90 W 

 Vis HD 

 CD du produit 

 Manuel d'installation 

 

Enregistreur vidéo en réseau Vectis iX16/32/48 

 Unité Vectis 

 Câble d'alimentation 

 Vis HD 

 Ensemble poignée montage sur rack 

 CD du produit 

 Manuel d'installation 
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6 Architecture système 
 

Ce chapitre comprend les schémas présentant l'architecture système possible 

avec un appareil Vectis : 
 

 
Vectis iX06 

 

 

 

 

 
Vectis iX16/32/48 
 

 

 

 

 Pour le Vectis iX16/32/48, choisissez 2 sorties d'affichage sur 3. 

 Le câble de connexion réseau entre l'enregistreur vidéo en réseau et le 

commutateur Giga doit être CATÉ GORIE 5E ou supérieure. 
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7 Installation du matériel 
 

Cette section vous guide dans l'installation matérielle du système, comprenant le 

raccordement E/S nécessaire et l'installation détaillée du/des disque(s) dur(s). 

7.1 Installation du disque dur 

7.2 Connecter E/S 
 

 

7.1 Installation du disque dur 
 

Enregistrer les données est l'une des parties les plus importantes à la surveillance 

de sécurité, et un disque dur est l'un des composants les plus importants d'un 

stockage sûr des données d'enregistrement. 

Suivez le guide ci-dessous pour installer un disque dur sur le système. 

7.1.1 Configuration nécessaire pour le disque dur 

7.1.2 Installer un/des disque(s) dur(s) pour le Vectis iX06 

7.1.3 Installer un/des disque(s) dur(s) pour le Vectis iX16/32/48 

7.1.4 Initialiser le disque dur 
 

7.1.1 Configuration nécessaire pour le disque dur 

 

Il est recommandé de toujours utiliser les disques durs certifiés par Vanderbilt. 

Vous trouverez la liste des disques durs certifiés à l'adresse suivante : 

www.vanderbiltindustries.com  

 

 

Vanderbilt ne garantit pas les performances et la stabilité du système si un 
modèle de disque dur non certifié par Vanderbilt est utilisé. 

 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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7.1.2 Installer un/des disque(s) dur(s) pour le Vectis iX06 

 

1. Voir l'image ci-dessous. Desserrez les deux poignées et faites coulisser le 

couvercle supérieur du système. 

 

 

Une fois que le couvercle supérieur a été retiré, l'intérieur du système devient 

visible. Deux tiroirs de disque dur sont disponibles dans le système, l'un est 

plus grand, l'autre plus petit. 

 

 
 Grand tiroir Petit tiroir 
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2. Voir l'image ci-dessous. Desserrez et retirez les 4 vis. Démontez les tiroirs de 

disque dur du système. 

 

 
 
 

3. Placez un disque dur dans le petit tiroir de disque dur. Assurez-vous que son 

connecteur SATA est positionné comme indiqué dans l'image ci-dessous : 

 
 

Connecteur 
SATA 
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4. Voir l'image ci-dessous. Serrez 2 vis de chaque côté du tiroir du disque dur 

pour fixer le disque dur en place, au total 4 vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Placez un autre disque dur dans le grand tiroir. Assurez-vous que son 

connecteur SATA est positionné comme marqué dans l'image ci-dessous : 
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6. Voir l'image ci-dessous. Serrez 4 vis pour fixer le disque dur en place. 

 

 
 

7. Remettez le grand tiroir de disque dur dans le système. Raccordez le câble 

SATA et le câble d'alimentation au disque dur. 
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8. Remettez le petit tiroir de disque dur dans le système. Raccordez le câble 

SATA et le câble d'alimentation au disque dur. 

 

 

9. Voir l'image ci-dessous. Remettez les 4 vis pour fixer les tiroirs de disque dur 

en place. 

 

 

10. Remettez le couvercle supérieur sur le système. 
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7.1.3 Installer un/des disque(s) dur(s) pour le Vectis iX16/32/48 

 

1. Voir les images ci-dessous. Desserrez et retirez 2 vis de chaque côté du 

système, au total 4 vis. 

 

 

2. Démontez le couvercle supérieur du système. 

 

L'intérieur du système devient alors visible. Deux racks pour disque dur sont 

disponibles. 

 

3. Voir les images ci-dessous. Desserrez et retirez les 4 vis qui fixent un rack de 

disque dur. Puis démontez le rack du système. 
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4. Voir l'image ci-dessous. Un rack de disque dur comprend 3 tiroirs. Faites 

coulisser votre/vos disque(s) dur(s) dans le(s) tiroir(s) disponibles et fixez le(s) 

disque(s) dur(s) en place en serrant les vis. 

 

 

 

5. Réinstallez les deux racks des disques durs dans le système et raccordez 

le(s) disque(s) dur(s) avec les câbles SATA et d'alimentation. 
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Une fois que le(s) disque(s) dur(s) a/ont été installé(s), l'ensemble ressemble 

exactement à l'image ci-dessous.  

 

 

 

6. Remettez le couvercle supérieur du système. 
  



Installation du matériel 

©  Vanderbilt 2016 21 

 
 

 

 
 
 

 

FR 

 

 
 
 

 

7.1.4 Initialiser le disque dur 

 

Le(s) disque(s) dur(s) nouvellement ajouté(s) doi(ven)t être initialisés avant que 

le(s) volume(s) puisse(nt) être créé(s). 

1. Sur le bureau Windows, faites un clic droit sur l'icône Ordinateur . 
 

Un menu contextuel apparaît alors. 

 
 

2. À  partir du menu contextuel qui s'est ouvert, cliquez sur Gérer. 
 

La fenêtre Gestion de l'ordinateur s'ouvre alors. 
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3. Sur le panneau gauche de la fenêtre Gestion de l'ordinateur se trouve une 

arborescence Gestion de l'ordinateur (Local) , double cliquez sur 

Stockage. 
 

 
 

Une liste déroulante s'ouvre alors. 

 
  

La/Les liste(s) 
déroulante(s) 

Double cliquez 

l'arborescence 
Gestion de 
l'ordinateur 
(Local)  
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4. À  partir de la liste déroulante, cliquez sur Gestion des disques. 

Le panneau droit affiche alors les disques durs locaux détectés. Un disque 

dur « non-initialisé » est affiché avec un panneau d'arrêt  dessus. 

 

Disque 1 

5. Faites un clic droit sur un disque dur « non-initialisé ».  

Un menu contextuel apparaît alors. 

 

6. Cliquez sur Initialiser disque. 

Une fenêtre Initialiser disque s'ouvre alors. 

 

7. Sélectionnez le(s) disque(s) dur(s) à initialiser. Puis cliquez sur le bouton OK. 

 

8. Le(s) disque(s) dur(s) sélectionné(s) sont alors initialisés en passant le statut 

à « En ligne ». 
 

 
Pour les disques durs de taille supérieure à 2 To, sélectionnez GPT au lieu de 
MBR lors de l'initialisation. 

Sélectionnez un disque 
dur pour l'initialiser. 

Un disque dur « non-initialisé » 
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7.2 Connecter E/S 
 

Cette section va vous familiariser avec les ports d'E/S externes du système et 

détailler la connexion E/S nécessaire pour le système. 

7.2.1 Vectis iX06 

7.2.2 Vectis iX16/32/48 
 

7.2.1 Vectis iX06 

 

Vectis iX06 Face arrière 

 

1. Port USB : Raccordez un clavier à l'un des ports USB. 

2. Port USB : Raccordez une souris à l'un des ports USB. 

3. Ports DVI et HDMI : Raccordez un moniteur au port DVI ou HDMI. 

4. Prise 
d'alimentation : 

Branchez le câble d'alimentation à la prise d'alimentation. 

5. Port LAN : Branchez un câble UTP CAT 6 à l'un des ports LAN Gigabit 
RJ-45 et raccordez l'autre extrémité du câble à un 
commutateur raccordé au réseau des caméras. 

6. Prise sortie ligne : Branchez un haut-parleur à ce port si nécessaire. 

 
 
Vectis iX06 Face avant 

 

7. Bouton marche-arrêt : Appuyez sur ce bouton marche-arrêt pour mettre en 
marche le système. 
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Remarque : Rebrancher le système à l'alimentation 
électrique met automatiquement en marche le système. 

 

 
- Vanderbilt n'est pas responsable des dysfonctionnements du système si le 

client installe des applications tierces non certifiées dans le système. 

- Le Vectis série iX06 prend en charge une résolution de décodage de D1 
jusqu'à 20 M 

- DÉ BRANCHEZ les périphériques USB autres que le clavier et la souris 
avant que le système ne démarre 

 

7.2.2 Vectis iX16/32/48 

 

 
 

1. Port USB : Raccordez un clavier à l'un des ports USB. 

2. Port USB : Raccordez une souris à l'un des ports USB. 

3. Ports VGA / DVI / HDMI : Raccordez un moniteur au port VGA, DVI ou HDMI. 

4. Prise d'alimentation : Branchez le câble d'alimentation à la prise 
d'alimentation. 

5. Port LAN : Branchez un câble UTP CAT 6 à l'un des ports LAN 
Gigabit RJ-45 et raccordez l'autre extrémité du câble à 
un commutateur connecté au réseau des caméras. 

6. Prise sortie ligne : Branchez un haut-parleur à ce port si nécessaire. 

7. Port RS232 Branchez un câble RS232 pour la connexion de 
données 

  
 

8. Bouton marche-arrêt : Appuyez sur ce bouton marche-arrêt pour mettre en 
marche le système. 

Remarque : Rebrancher le système à l'alimentation 
électrique met automatiquement en marche le système. 

 

 

Vectis iX16/32/48 Face avant 

Vectis iX16/32/48 Face arrière 
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- Vanderbilt n'est pas responsable des dysfonctionnements du système si le 
client installe des applications tierces non certifiées dans le système. 

- Le Vectis série iX16/32/48 prend en charge une résolution de décodage de 
D1 jusqu'à 20 M 

- DÉ BRANCHEZ les périphériques USB autres que le clavier et la souris 
avant que le système ne démarre. 
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8 Configurer le système 
 

Pour que le système soit opérationnel, ce chapitre va vous guider dans la 

configuration système nécessaire qui couvre les points suivants : 

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

8.2  Configurer le réseau 

8.3  Configurer la résolution d'écran 
 
 

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

Suivez le guide ci-dessous pour configurer la date, l'heure et le fuseau horaire 

système. 
 

1. Dans le système d'exploitation Windows, cliquez sur le bouton Démarrer  | 

Panneau de configuration | Date et Heure. 

OU 

Dans le système d'exploitation Windows, cliquez sur le bouton Démarrer  | 

Panneau de configuration | Horloge, langue et région | Date et Heure. 
 

Une fenêtre Date et heure s'ouvre alors. 
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2. Cliquez sur le bouton Changer de fuseau horaire… et définissez le fuseau 

horaire de votre lieu. 

ET 

Cliquez sur le bouton Changer la date et l'heure… et définissez la date et 
l'heure de votre lieu. 

 

 

 
Définissez le fuseau horaire de votre lieu dans les Paramètres de fuseau horaire. 

 
Et définissez la date et l'heure de votre lieu dans les Paramètres de date et 
d'heure. 
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3. Ouvrez à nouveau la fenêtre Date et heure. Cliquez sur l'onglet Temps Internet. 
 

 

 
 

L'onglet Temps Internet s'ouvre. 

 
  

Cliquez 
sur a 
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4. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres…. 

Une fenêtre Paramètres d'heure Internet s'ouvre. 

 
 

5. Cliquez sur la flèche vers le bas  pour ouvrir la liste des Serveurs. Sélectionnez 

le serveur de temps Internet souhaité puis cliquez sur le bouton Mettre à jour. 

 

Le système d'exploitation effectue alors la synchronisation de l'heure système 

avec le serveur de temps Internet sélectionné. 

 

6. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications et quitter le paramétrage. 

 

 

Une connexion Internet doit être disponible pour synchroniser avec un serveur 
de temps sur Internet. Cependant il n'est pas recommandé de le faire car un 
système dont la protection est désactivée est susceptible d'être endommagé 
par l'intermédiaire d'Internet. 

 

  

Cliquez 
sur 



Configurer le système 

©  Vanderbilt 2016 31 

 
 

 

 
 
 

 

FR 

 

 
 
 

 

 

8.2 Configurer le réseau 
 

Suivez le guide ci-dessous pour configurer les paramètres de mise en réseau tels 

que l'adresse IP et le masque de sous-réseau.  
 

1. Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer | Panneau de configuration 

| Centre Réseau et partage | Modifier les paramètres de l'adaptateur. 

OU 

Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer | Panneau de configuration 

| Réseau et Internet | Centre Réseau et partage | Modifier les paramètres 

de la carte. 
 

Une fenêtre Connexions réseau s'ouvre. 

 
 

2. Faites un clic droit sur la connexion active. 
 

Un menu contextuel s'ouvre. 

 
  

Faites un clic droit sur 
la connexion active. 
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3. Cliquez sur Propriétés depuis le menu contextuel. 
 

Une fenêtre Propriétés de [nom de la connexion] s'ouvre. 

 
 

4. À  partir de la fenêtre de propriétés, cliquez sur Protocole Internet version 4 

(TCP/IPv4). 
 

Il est alors sélectionné en étant mis en surbrillance. 

 
  

Cliquez sur. 

Il est sélectionné en étant 
mis en surbrillance. 
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5. Cliquez sur le bouton Propriétés. 
 

Une fenêtre  Propriétés Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) s'ouvre. 

 
 

6. Dans l'onglet Général, définissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau 

préférés. Puis cliquez sur le bouton OK pour terminer et quitter le 

paramétrage. 
 

 

Avant d'effectuer la configuration réseau, assurez-vous que l'environnement 
réseau est prêt. Si le réseau n'est pas disponible, contactez votre 
administrateur réseau pour obtenir de l'aide. 
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8.3 Configurer la résolution d'écran 
 

Suivez le guide ci-dessous pour configurer la résolution d'écran :  
 

1. Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer  | Panneau de configuration 

| Affichage | Ajuster la résolution. 

OU 

Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer | Panneau de configuration 

| Apparence et personnalisation | Affichage | Ajuster la résolution. 
 

Une fenêtre Résolution d'écran s'ouvre alors. 

 
 

2. Cliquez sur la flèche vers le bas de la boîte Résolution pour ouvrir la 

liste. Sélectionnez 1680 x 1050 (recommandée). 
 

3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer la modification 

OU 

Cliquez sur le bouton OK pour appliquer la modification et quitter le 

paramétrage. 

 

 
La résolution d'écran minimale prise en charge est 1280 x 1024. 

 

  

Sélectionnez la 
résolution 
recommandée. 
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9 Configurer le logiciel 
 

NVR Manager, un logiciel fourni avec le système et préinstallé sur le système est 

ce sur quoi le système s'appuie pour vous procurer la surveillance. Suivez le guide 

ci-dessous pour définir les paramètres de base afin que le logiciel fonctionne. 

9.1 Créer des volumes d'enregistrement 

9.2 Ajout automatique de caméras 

9.3 Activer l'enregistrement sur mouvement 
 

9.1 Créer des volumes d'enregistrement 
 

Dès lors qu'un disque dur local est initialisé comme décrit dans 7.1.4 Initialiser le 

disque dur, il peut être ajouté à un volume de stockage. Le système dispose du 

SCM (Storage Configuration Manager, à savoir Gestionnaire de configuration 

du stockage) pour effectuer ces tâches. Suivez le guide ci-dessous pour créer un 

volume pour le stockage système. 
 

1. Dans le bureau Windows, double cliquez sur l'icône SCM. 

OU 

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

Vanderbilt | Vectis iX NVR | Storage Configuration Manager. 
 

Une fenêtre Connexion s'ouvre alors. 

 
 

2. 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. 

(Veuillez noter que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la 

casse.) 
 

Le SCM s'ouvre alors. 
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3. Appuyez sur le bouton avec le signe plus   dans le panneau 

gauche. 
 

Une boîte de dialogue Confirmer s'ouvre alors. 

 
 

4. Sélectionnez Utilsation de HD. 
 

Une fenêtre Nouveau volume s'ouvre alors. 
 

5. Dans le champ Nom de volume, saisissez le nom du volume. Dans la zone 
Disques durs disponibles, cliquez sur le(s) disque(s) dur(s) à ajouter. Puis 

cliquez sur le bouton .  
 

 
  

Cliquez 
sur . 

Cliquez sur le(s) 
disque(s) dur(s) à 
ajouter. 

 

Saisissez le 
nom du volume. 

Cliquez sur 
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Le(s) disque(s) dur(s) sélectionné(s) est/sont alors affichés sous la zone 

Disques durs dans le volume sur le côté droit. 

 
 

6. Cliquez sur le bouton Ajouter à la liste pour ajouter le volume dans la file 

d'attente pour le formatage. 
 

7. Cliquez sur le bouton Créer. 
 

Une fenêtre Confirmer s'ouvre et affiche le message d'avertissement « Créer 

un volume va réattribuer votre disque dur et perdre les données actuelles sur 

le disque. Ê tes-vous sûr de poursuivre ces tâches ? » 

 
  

Le(s) disque(s) dur(s) 
sélectionné(s) est/sont alors 
affichés sous la zone Disques 

durs dans le volume. 
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8. Cliquez sur Oui pour continuer. 
 

Le système affiche alors l'avancement de la création du volume à l'écran. 

 
 

Créer un volume prend un certain temps. Si la création s'est effectuée avec 

succès, l'invite d'avancement se ferme et le SCM affiche « Volume créé avec 

succès » dans la zone de journal. 

 

 
  La zone de journal 

affiche  « Volume 

créé avec succès ». 
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9.2 Ajout automatique de caméras 
 

Cette fonction s'appuie sur le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau pour 

ajouter des caméras à votre réseau. Cette section va vous guider dans les actions 

suivantes : 
 

1. ajouter automatiquement des caméras à votre réseau 

2. permettre à des caméras nouvellement ajoutées d'enregistrer des vidéos 

3. attribuer du stockage pour les vidéos enregistrées 

9.2.1 Lancer le gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau 

 

Pour lancer le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau : 

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

. 

OU 

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

Vanderbilt | Vectis iX NVR | Vectis iX NVR Manager. 
 

Une fenêtre Connexion s'ouvre. 

 
 

2. 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. 

(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 Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau s'ouvre alors en Mode 
Affichage (le mode par défaut). 
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9.2.2 Commencer à ajouter des caméras 

 

Pour ajouter des caméras : 

 

1. Accéder au profil de la page Web de la caméra sur votre ordinateur portable 

ou PC et de permettre la détection de mouvement de la caméra. (Ne faites 

pas cela sur le système NVR.) 
 

2. Lancez le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau comme décrit dans 

9.2.1 Lancer le gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau. 

 

Le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau s'ouvre. 

 

 

3. Sur la barre d'outils du logiciel, recherchez les quatre icônes de mode. 
 

 
Les icônes de mode 
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4. Cliquez sur l'icône . 

 

Le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau passe alors en Mode 

configuration. 

 

 

5. En Mode configuration, recherchez le panneau gauche et cliquez sur 

l'onglet Périphérique.  

 

Périphérique
 

 

La page de l'onglet Périphérique s'ouvre alors dans le panneau gauche. 

 
  

La page de 
l'onglet 
Périphérique 
s'ouvre dans le 
panneau gauche. 

La page de l'onglet 

Périphérique 
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6. Dans la page de l'onglet caméra, cliquez sur le bouton avec le signe plus 

.  
 

Une fenêtre Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau s'ouvre alors.  

 
 

7. Cliquez sur Détection automatique. 
 

Une fenêtre Détection automatique s'ouvre alors. 

 
 

8. Cliquez sur la flèche vers le bas  dans la boîte Fournisseur pour ouvrir la 

liste déroulante. Sélectionnez un nom de fournisseur préféré dans la liste. 

Puis cliquez sur le bouton Rechercher. 

 

Une fenêtre Saisie autorisation s'ouvre alors. 

 
  

Cliquez 
sur 
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9. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe valides pour la caméra du 

fournisseur. Puis cliquez sur le bouton OK pour continuer. 

(Veuillez noter que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la 

casse.) 
 

Le système déclenche alors la recherche de toutes les caméras IP du 

fournisseur sélectionné connectées au réseau et affiche le résultat dans la 

fenêtre Détection automatique. 

 
 

10. Sélectionnez la/les caméra(s) à installer et cliquez sur le bouton Importer. 
 

Le système effectue alors l'importation de la/des caméra(s) sélectionnée(s). 

Une page Modifier configuration caméra s'ouvre pour permettre les 

modifications sur une caméra nouvellement importée. 
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11. Dans la page Modifier configuration caméra, cliquez sur l'onglet 

Paramètres d'enregistrement. 
 

La page de l'onglet Paramètres d'enregistrement s'ouvre alors. 

 
 

 

12. Cliquez sur le bouton Attribuer stockage. 

 

Une fenêtre Attribuer stockage s'ouvre. 

 

 
 

13. Sélectionnez le volume préféré et cliquez sur le bouton OK. 
 

 
 
 
 

  

Cliquez pour 
sélectionner le 
volume préféré. 

Cliquez sur . 
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Le volume sélectionné est attribué à la caméra. 

 

 

14. Cliquez sur le bouton OK pour terminer et quitter le paramétrage. 

 

 
Pour configurer l'enregistrement planifié, voir le manuel utilisateur de 
l'enregistreur vidéo en réseau pour de plus amples informations. 
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9.3 Activer l'enregistrement sur mouvement 
 

L'« enregistrement sur mouvement » signifie déclencher l'enregistrement une fois 

que la caméra détecte des images mobiles. Suivez le guide ci-dessous pour 

activer l'enregistrement sur mouvement d'une caméra. 
 

1. Accéder au profil de la page Web de la caméra sur votre ordinateur portable 

ou PC et de permettre la détection de mouvement de la caméra. (Ne faites 

pas cela sur le système NVR.) 
 

2. Lancez le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau comme décrit dans 

9.2.1 Lancer le gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau. 
 

Le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau s'ouvre en Mode 

Affichage par défaut. 

 
 
 

3. Sur la barre d'outils du logiciel, recherchez les quatre icônes de mode. 
 

 
Les icônes de mode 
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4. Cliquez sur l'icône  
 

Le Gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau passe alors en Mode 

configuration. 

 

 

5. En Mode configuration, recherchez le panneau gauche et cliquez sur 

l'onglet Périphérique. 

 

Périphérique 
 

 

La page de l'onglet Périphérique s'ouvre alors dans le panneau gauche. 

 
  

La page de l'onglet 
Périphérique 
s'ouvre dans le 
panneau gauche. 

L'onglet 
Périphérique 
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6. Cliquez sur le signe plus (+) à côté du Gestionnaire d'enregistreur vidéo en 

réseau pour étendre la liste des caméras importées. 

La liste des caméras importées s'ouvre alors. 

 

 

 

 

7. Cliquez sur la caméra sur laquelle activer l'enregistrement sur mouvement. 

Puis cliquez sur le bouton éditer . 

 

  
  

Cliquez sur la caméra 
afin qu'elle soit 
sélectionnée par une 
mise en surbrillance. 

Cliquez 
sur 
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La page de Configuration de la caméra sélectionnée s'ouvre. 

 

 
 

8. Dans la page de configuration, cliquez sur l'onglet Mouvement. 
 

La page de l'onglet Mouvement s'ouvre. 

 

9. Dans la page de l'onglet Mouvement, configurer la zone de mouvement et la 

sensibilité de la détection de mouvement de la caméra. 

 

 

10. Sélectionnez l'onglet Paramètres d'enregistrement 
 

La page de l'onglet Paramétrage enregistrement s'ouvre. 
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11. Dans la page de l'onglet Paramétrage enregistrement, recherchez le groupe 

Paramètres programmation enregistrement et sélectionnez Désactiver 

pour le paramètre Programmation. 

 
 

12. Cliquez sur l'onglet Alarme. 
 

La page de l'onglet Alarme s'ouvre. 

 
  

Sélectionnez 

Désactiver. 
Recherchez le 
groupe Paramètres 
programmation 

enregistrement. 
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13. Dans la page de l'onglet Alarme, recherchez les paramètres du groupe 

Mouvement sur alarme. Sélectionnez Enregistrer. 

 

 

 

14. Cliquez sur le bouton OK pour terminer et quitter le paramétrage. 

 

 
Les différentes caméras ont des dénominations et des méthodes différentes 
pour configurer la détection de mouvement. 

 

 

Le système effectuera un auto-contrôle et auto-entretien en redémarrant 
automatiquement le 23ème de chaque mois à 03h00. 

Sélectionnez 

Enregistrer. 

Recherchez les 
paramètres du 
groupe 
Mouvement sur 

alarme. 
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10 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. 

Sélectionnez 
l'option 1. 

Sélectionnez la 
fonction de 
récupération 
souhaitée. 
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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. 

 

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 FAQ dépannage 
 

Pourquoi un disque dur ne peut-il pas être formaté avec succès lors de la 

création d'un volume ? 

 Le disque dur peut être cassé, vous devez donc le remplacer par un disque dur 

neuf et réessayer de créer le volume comme décrit dans 9.1 Créer des volumes 

d'enregistrement à la page 35. 

 Si le système de fichiers du système d'exploitation est FAT32 et si le  

gestionnaire d'enregistreur vidéo en réseau sont installés sur le même 

lecteur que le système d'exploitation, la création de volume échouera toujours. 

Changez toujours le système de fichiers du système d'exploitation en NTFS ou 

installez le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau dans une autre 

partition que celle du système d'exploitation puis réessayez de créer le volume. 

 

Pourquoi le gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau indique « 0.0.0.0 » 

pour l'adresse IP du système ? 

Il y a deux cartes adaptateur Ethernet dans le système mais l'enregistreur vidéo 

en réseau utilise toujours celle dernièrement ajoutée par défaut. Désactivez une 

des cartes et modifiez le paramétrage IP si nécessaire puis redémarrez le 

service enregistreur vidéo en réseau et le Gestionnaire de l'enregistreur 

vidéo en réseau. 

 La carte adaptateur Ethernet de l'enregistreur vidéo en réseau n'est pas 

connectée au commutateur réseau. Raccordez le câble Ethernet au 

commutateur réseau puis redémarrez le service enregistreur vidéo en réseau et 

le Gestionnaire de l'enregistreur vidéo en réseau. 

 

Pourquoi aucune caméra n'est-elle trouvée par la Détection automatique ? 

 L'adresse IP de la caméra a différents paramètres de sous-réseau à partir de 

l'enregistreur vidéo en réseau (la carte adaptateur Ethernet). 

 Il est probable que la caméra ne soit pas prise en charge par l'enregistreur 

vidéo en réseau, veuillez consulter la liste des caméras prises en charge sur le 

site Internet Vanderbilt à l'adresse suivante : www.vanderbiltindustries.com 

 

Pourquoi ne puis-je pas obtenir de vidéo après avoir ajouté la caméra ? 

 La source possible du problème peut être : 

 Nom d'utilisateur et mot de passe erronés 

 Adresse IP erronée 

 Un logiciel pare-feu ou antivirus bloque le port de communication nécessaire sur 

la caméra (ex : 554 pour Axis) 

 Câble réseau ou câble d'alimentation débranché 

 La bande passante totale de la caméra dépasse la bande passante réseau 
  

http://www.siemens.com/securityproducts
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12 Rebut  
 

 

Tous les produits électriques et électroniques doivent être jetés séparément des 

ordures ménagères via des centres de collecte désignés par le gouvernement ou 

les autorités locales.  

Le symbole d’une poubelle barrée d'une croix indique que cet appareil est couvert 

par la Directive européenne 2002/96/CE.  

La mise au rebut correcte et la collecte séparée de votre produit usagé contribuent 

à réduire les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé 

humaine. Il s'agit d'une condition préalable pour la réutilisation et le recyclage des 

appareils électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations sur la mise 

au rebut de votre appareil usagé, veuillez contacter votre mairie, votre service 

d'élimination des déchets ou la boutique auprès de laquelle vous avez acheté le 

produit. 
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