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Merci d'avoir acheté notre produit. Contactez votre revendeur local si vous avez des questions ou des commentaires. Aucune partie de ce manuel ne
peut être copié, reproduit, traduit ou distribué sous quelque forme ou par quelque moyen que sans le consentement préalable par écrit de notre société.

Avertissement
MISE EN GARDE!
Le mot de passe par défaut est prévu uniquement pour votre première connexion et doit être remplacée par une autre forte avec au moins huit
caractères, y compris les lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles pour assurer la sécurité des comptes.

•

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le produit décrit, avec son matériel, le logiciel, le firmware et les
documents, est fourni sur une base « tel quel ».

•

Meilleur efforts ont été faits pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, mais aucune
déclaration, information ou recommandation dans ce manuel constitue la garantie formelle de toute nature, expresse ou
implicite. Nous ne serons pas tenus responsables des erreurs techniques ou typographiques dans ce manuel. Le contenu de
ce manuel sont sujets à changement sans préavis. Mise à jour sera ajouté à la nouvelle version de ce manuel.

•

L'utilisation de ce manuel et le produit et le résultat ultérieur est entièrement de la responsabilité de l'utilisateur. En aucun cas nous
ne serons fiable pour des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou indirects, y compris, entre autres, des dommages-intérêts
pour la perte de bénéfices, interruption d'activité ou la perte de données ou de la documentation ou un mauvais fonctionnement du
produit ou des fuites d'informations dues par cyber-attaque, de piratage ou d'un virus dans le cadre de l'utilisation de ce produit.

•

La surveillance vidéo et audio peuvent être régis par des lois qui varient d'un pays à l'autre. Vérifiez la loi dans votre région
avant d'utiliser ce produit à des fins de surveillance. Nous ne serons pas tenus responsables des conséquences résultant
des opérations illégales de l'appareil.

•

Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la version ou d'un modèle. Les captures
d'écran dans ce manuel ont été personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques et préférences de l'utilisateur. En
conséquence, certains des exemples et fonctions présentés peuvent différer de celles affichées sur votre moniteur.

•

Ce manuel est un guide pour plusieurs modèles de produits et il est donc pas destiné à un produit spécifique.

•

En raison des incertitudes tels que l'environnement physique, décalage peut exister entre les valeurs réelles et les valeurs de
référence fournies dans ce manuel. Le droit à l'interprétation ultime réside dans notre société.

Protection environnementale
Ce produit a été conçu pour répondre aux exigences en matière de protection de l'environnement. Pour le stockage, l'utilisation et
l'élimination de ce produit, les lois et réglementations nationales doivent être respectées.

symboles
Les symboles dans le tableau ci-dessous se trouvent dans ce manuel. Suivez attentivement les instructions indiquées par les symboles pour
éviter des situations dangereuses et d'utiliser le produit correctement.
symbole

La description

Indique une situation dangereuse qui, si elle persistait, pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

ATTENTION!

Indique une situation qui, si elle persistait, pourrait entraîner des dommages, la perte de données ou d'un dysfonctionnement
MISE EN GARDE!

REMARQUE!

au produit.

Moyens informations utiles ou supplémentaires sur l'utilisation du produit.
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Préface
Ce manuel explique comment utiliser votre NVR localement ou sur l'interface Web.
Dans ce manuel, les termes caméra IP et IPC font référence à la même chose: caméra réseau, ce qui nécessite une connexion au réseau. Et le
dispositif IP mentionné dans ce manuel fait référence à une caméra IP (également connu sous le nom caméra réseau) ou un serveur vidéo
numérique (DVS).

Partie I Opérations locales
Un NVR supporte deux types d'opérations: opérations locales et des opérations à distance sur le Web. Avec les opérations locales vous
connectez un moniteur et une souris au NVR et utiliser la souris pour fonctionner. Si votre NVR a des boutons sur le panneau avant ou est
livré avec une télécommande, vous pouvez contrôler votre NVR en appuyant sur les boutons du panneau avant ou à l'aide de la
télécommande.
Le NVR dispose d'un serveur Web intégré et permet des opérations basées sur le Web. Pour ce faire, vous avez besoin d'un PC client qui
dispose d'une connexion réseau au NVR et est installé avec un navigateur Web. Il vous suffit de naviguer vers l'adresse IP NVR et
connectez-vous à l'interface Web comme vous vous connectez au système local.

Cette section décrit les opérations locales.

1 Avant que tu commences
S'il vous plaît noter que ne peuvent pas être modifiés les paramètres qui sont grisés sur l'interface utilisateur du système (UI). Les paramètres et
les valeurs affichées peuvent varier selon le modèle de l'appareil, et les chiffres figurant dans ce manuel sont à des fins d'illustration.

S'identifier
Utilisez le nom d'utilisateur par défaut admin et mot de passe 123456 pour votre première connexion.

MISE EN GARDE!
Le mot de passe par défaut est destiné uniquement à la première connexion. S'il vous plaît changer immédiatement après votre première connexion pour
assurer la sécurité.

1. Faites un clic droit partout dans la fenêtre de prévisualisation, puis choisissez M e n u. La boîte de dialogue de connexion est

affiché.
2. Sélectionnez le nom d'utilisateur dans la liste déroulante, entrez votre mot de passe, puis cliquez sur S'identifier.
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opérations locales
Vous pouvez consulter Configuration initiale et effectuer une configuration rapide.

REMARQUE!
Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites dans ce manuel sont effectuées avec une souris par la main droite. Voir opérations de la
souris pour plus de détails.

opérations de la souris
Tableau 1-1 opérations de la souris

Nom

action

Cliquez sur

La description
•

Sélectionnez ou confirmer un élément.

•

Sélectionnez cette option pour modifier des chiffres, des symboles, des majuscules ou des minuscules dans un
champ.

Bouton
gauche

Double-cliquez sur

Traîne

Bouton de
droite

Roue

Cliquez sur

Entrez ou quitter le mode plein écran en avant-première.

Dessiner ou déplacer un rectangle sur l'écran, par exemple, une zone de détection de mouvement.

•

Afficher le menu contextuel.

•

zoom sortie.

•

Fermez la fenêtre en cours lorsque Annuler ou Sortie est affiché.

Faites défiler vers

Faites défiler vers le haut ou vers le bas d'une liste ou une fenêtre; ou zoom avant ou arrière sur une barre de

le haut ou vers le bas

progression de la lecture.

Boutons du panneau avant
Les boutons du panneau avant peuvent varier selon le modèle NVR.
Tableau 1-2 Boutons du panneau avant 1

Bouton

La description

Afficher le menu principal.

Passer à l'onglet suivant sur l'écran ou changer le mode de saisie.

bouton de fonction auxiliaire.

Fermez la fenêtre en cours.
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Bouton

La description

,

,

•

,

: Changer de fenêtre ou éléments de menu; ou rotation de commande

les directions d'une caméra PTZ lorsque la barre d'outils PTZ est fermée. PTZ est synonyme de panoramique,
d'inclinaison et de zoom.

,

•

•

: Retour rapide ou en avant 30 secondes en plein écran.

,

: À vitesse variable vers l'avant ou retour rapide en plein écran.

Confirmer une opération, ou démarrer / mettre en pause la lecture.

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le NVR. Pour arrêter, appuyez sur cette touche enfoncée
pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce qu'un message apparaît sur votre écran. Cliquez sur Oui.
Remarque:

Cette opération d'arrêt peut être effectué que lorsque vous êtes connecté au système.

Tableau 1-3 Boutons du panneau avant 2

Bouton

La description

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le NVR. Pour arrêter, appuyez sur cette touche enfoncée
pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce qu'un message apparaît sur votre écran. Cliquez sur Oui.
Remarque:

Cette opération d'arrêt peut être effectué que lorsque vous êtes connecté au système.

Entrez 1; ou afficher le menu principal.

Entrez 2, A, B, ou C; ou lancer la lecture instantanée.

Entrez 3, D, E, ou F; ou commencer l'enregistrement manuel.

Entrez 4, G, H ou I; ou entrer dans l'interface de commande PTZ.

Entrez 5, J, K ou L; ou changer la mise en page de l'écran en avant-première ou en mode lecture.

Entrer 6, M, N ou O; ou activer ou désactiver l'armement.

Entrez 7, P, Q, R ou S; ou prendre un instantané.
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Bouton

La description

Entrez 8, T, U ou V.

Entrez 9, W, X, Y, ou Z.

Entrez 0 ou un espace.

Effacer

Commuter la méthode d'entrée.

bouton de fonction auxiliaire.

Fermez la fenêtre en cours.

Passer à l'onglet suivant.

•

,

,

,

: Changer de fenêtre ou éléments de menu; ou rotation de commande

les directions d'une caméra PTZ lorsque la barre d'outils PTZ est fermée

•
•

•

,

: Retour rapide ou en avant 30 secondes en plein écran.

,

: À vitesse variable vers l'avant ou retour rapide en plein écran.

: Confirmation d'une opération; ou démarrer ou mettre en pause la lecture.

Télécommande
Tableau 1-4 Les fonctions des boutons de la télécommande
Bouton

Une fonction

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le NVR.
Pour arrêter, appuyez sur cette touche enfoncée pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce qu'un message apparaît sur votre
Puissance

écran. Cliquez sur Oui. Remarque:

Cette opération d'arrêt peut être effectué que lorsque vous êtes connecté au système.

DEV

Ce bouton est pour les fonctions réservées.
•

En mode de prévisualisation, appuyez sur ce bouton pour afficher la barre d'outils de la fenêtre sélectionnée.

•

En mode lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher les fenêtres en fonction de la

barre d'outils
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Bouton

Une fonction

disposition de l'écran configuré.
Menu

Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu principal.

Iris + / Iris-

Focus + / Focus-

Réglez l'iris, mise au point et le zoom de la caméra PTZ en mode de contrôle PTZ.

Zoom + / Zoom•

Appuyez sur Haut, Bas, Gauche et droite pour naviguer entre les éléments de menu ou de mise au point changement.

•

En mode de contrôle PTZ, appuyez sur HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner les boutons
correspondant à l'écran, puis appuyez sur ENTRER pour activer la sélection.

HAUT, BAS, GAUCHE,

•

En mode de prévisualisation, appuyez sur UP pour démarrer la séquence en plein écran. En appuyant sur UP
recommence séquence avec trois fenêtres à l'écran. Appuyez sur BAS pour ouvrir la fenêtre de lecture.

DROITE, ENTER

•

Appuyez sur ENTER pour confirmer une opération ou pour afficher une liste déroulante sélectionnée. En mode lecture,
appuyez sur ENTER pour lire ou mettre en pause en mode plein écran.

•

HAUT et BAS: vitesse variable vers l'avant ou revenir en arrière en plein écran.

•

Gauche et droite: Retour rapide ou en avant 30 secondes en plein écran.

Appuyez sur pour accéder à la fenêtre d'aperçu suivante lorsque plusieurs fenêtres d'aperçu sont affichés.

Fn

Esc

Sortie.

touches

•

Passez au canal correspondant en mode de visualisation en direct.

alphanumériques

•

numéros d'entrée et de caractères en mode édition.

Décalage

Changer les éléments du menu.

del

Retirez les caractères ou espaces à gauche du curseur.

2 Configuration initiale
Préparation
•

Assurez-vous qu'au moins un moniteur est correctement connecté à l'interface VGA ou HDMI sur le panneau arrière du NVR.

•

Vérifiez que le disque dur (s) sont correctement installés. Pour connaître les étapes détaillées pour installer un disque dur, s'il vous plaît se référer au
guide rapide livré avec votre NVR.

sorcier
L'assistant peut vous guider pour terminer la configuration la plus basique.
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REMARQUE!
L'assistant peut varier selon le modèle de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qui suit montre un exemple.

1. Activer ou désactiver l'assistant au besoin puis cliquez sur Prochain.

REMARQUE!
•

Vous pouvez modifier le réglage sous M e n u > système > Basic.

•

Si un code QR est affiché, vous pouvez scanner le code pour télécharger une application et utiliser l'application pour contrôler votre NVR.

2. Entrez le mot de passe admin par défaut 123456 puis cliquez sur Prochain.

MISE EN GARDE!
Le mot de passe par défaut est un entier terminé seulement pour t il f connexion IRST et devrait être remplacé par une autre forte pour la sécurité des
comptes.

REMARQUE!
Pour les modèles RAID, une fenêtre apparaît à la suite de cette étape pour la configuration RAID.

3. information en temps complet puis cliquez sur Prochain.
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4. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Utilisez les paramètres par défaut pour les autres
paramètres à moins que la modification est nécessaire. Vérifiez les paramètres puis cliquez sur Prochain.

REMARQUE!
•

Si votre NVR a plus d'une carte d'interface réseau (NIC), vous pouvez configurer les cartes réseau et choisissez l'une pour la route par
défaut.

•

Une adresse IPv4 interne peut être configuré si votre NVR est doté de ports PoE ou des ports de commutation.

5. Cliquez sur Chercher. Les dispositifs IP détectés sont répertoriés. Sélectionnez le périphérique (s) à ajouter puis cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur D'accord pour terminer la configuration.

sept

REMARQUE!
Vous pouvez également modifier les paramètres en cliquant sur l'assistant sorcier sous M e n u > système > Basic.

3 Aperçu
Statut Aperçu
Les icônes suivantes sont utilisées pour indiquer les alarmes, l'état d'enregistrement et de l'état audio dans une fenêtre de prévisualisation.

Tableau 3-1 Fenêtre d'aperçu Icônes
Icône

La description

alarme anti-sabotage

alarme de détection de mouvement

Enregistrement

Deux voies audio

Allumez audio
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Normalement, la vidéo en direct est affiché dans une fenêtre de prévisualisation, mais d'autres situations sont également possibles.

1

2

4

5

Non.

1

3

La description

Le dispositif IP est en ligne et la vidéo en direct est affiché.

Le dispositif IP est en ligne, mais le NVR a une capacité insuffisante pour décoder les flux de l'appareil IP.

2
3

Pas d'autorisation pour visualiser la vidéo en direct à partir du périphérique IP.

4

Le dispositif IP est en mode hors connexion.

5

Aucun dispositif IP est lié à la fenêtre.

Barre d'outils de fenêtre
Icône

La description

Disponible pour les caméras PTZ seulement. Cliquez pour afficher la fenêtre de contrôle PTZ.

Enregistrer une vidéo en direct dans la fenêtre sur le disque dur. En cliquant
arrête l'enregistrement.

Cliquez pour lire la vidéo enregistrée au cours des 5 dernières minutes et 30 secondes.

Zoom sur une zone d'intérêt.

Cliquez pour modifier les paramètres d'image.

Cliquez pour prendre un instantané. Vous pouvez consulter et sauvegarder des instantanés sous M e n u > sauvegarde >
Image.

9

Icône

La description
Reposez votre pointeur de la souris sur l'icône pour afficher les informations vidéo en direct. Ou cliquez dessus pour afficher le
numéro de canal, le nom de la caméra, l'adresse IP, l'état de connexion et l'état d'enregistrement.

Audio bidirectionnelle avec le dispositif frontal. En cliquant

arrête audio bidirectionnelle. le

.

volume sonore est réglable à l'aide

désactive l'audio. Le volume sonore est réglable

Cliquez pour activer l'audio. En cliquant
en utilisant

.

Remarque: Lorsque vous activez audio dans la fenêtre en cours, audio de la fenêtre précédente est désactivée.

Cliquez pour relier la fenêtre à un autre appareil IP.

Sortie

Barre d'outils d'écran
Icône

La description

Cliquez ici pour accéder au menu principal.

/

/

/

/

Sélectionnez la mise en page de l'écran.

écran précédent ou suivant.

Démarrer ou séquence arrêter.

Relecture.

Cliquer pour voir l'état de la caméra et des informations vidéo telles que le taux de trame, le débit binaire, la
résolution.

Cliquer pour voir l'état d'alarme de l'appareil et l'état de l'appareil.

Placez le pointeur de la souris dessus pour afficher les informations de carte réseau. Ou cliquez sur cette icône
pour modifier les paramètres du réseau de base.
Placez le pointeur de la souris dessus pour voir la date. Ou cliquez sur cette icône pour modifier les paramètres
de temps.
Disponible uniquement pour certains modèles.

Cliquez pour afficher la fenêtre de service cloud. Vous pouvez scanner le code QR et télécharger une
application pour gérer votre NVR.
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Icône

La description

Cliquez pour masquer automatiquement ou verrouiller la barre d'outils.

Menu des raccourcis
Un menu contextuel comme indiqué ci-dessous apparaît lorsque vous faites un clic droit dans une fenêtre de prévisualisation. Certains des menus sont
décrits dans Menu Description Raccourci .
Tableau 3-2 Menu des raccourcis

Tableau 3-3 Menu Description Raccourci
Menu

Menu

Couloir
Principal / Aux
Moniteur

La description

Accédez au menu principal.
Choisissez un format de couloir. Corridor format peut également être défini dans la liste déroulante Mise en page par défaut sous M e
n u > système > Aperçu.

Mettez la vidéo en direct de différentes sorties vidéo.

Contrôle PTZ Afficher la fenêtre de contrôle PTZ pour la première caméra PTZ en vue en direct.

Relecture

Mode de
sortie

Jouer à l'enregistrement de la journée en cours pour la caméra liée à la fenêtre de prévisualisation en cours.

Choisissez un mode de sortie vidéo souhaitée, y compris standard, doux, lumineux et vif.

Opération de séquence
L'opération de séquence, vous devez configurer la mise en page de l'écran, des fenêtres, des caméras liées, et l'intervalle de séquence.

Cet exemple décrit comment configurer la séquence de cinq caméras à partir d'une mise en page de l'écran 4-fenêtre.

1. Cliquez sur 4 Fenêtres dans la barre d'écran.
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REMARQUE!
Le nombre de fenêtres qui peuvent être affichées peuvent varier selon le modèle NVR.

2. Cliquez sur séquence de démarrage dans la barre d'écran. Séquence démarre en affichant quatre fenêtres sur la

premier écran, puis la cinquième sur le second écran à l'intervalle défini.

REMARQUE!
L'intervalle de séquence par défaut est de huit secondes et peut être mis sous M e n u > système > Aperçu.

Zoom
Cette fonction vous permet de zoomer sur une zone d'images dans une fenêtre de prévisualisation pour plus de détails.

1. Cliquez sur la fenêtre d'aperçu souhaité, puis cliquez sur

2.

la barre d'outils de la fenêtre.

Dans la petite fenêtre dans le coin inférieur droit, cliquez et faites glisser votre souris pour spécifier la zone à zoomer. L'image dans la
fenêtre principale effectue un zoom avant. Ce qui suit montre un exemple.
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REMARQUE!
La zone sera ajustée automatiquement en fonction de la taille de la fenêtre et son rapport d'aspect. En outre, une taille minimale est spécifiée
pour la zone afin d'assurer des effets de zoom.

Configuration de l'image
Régler les paramètres d'image pour obtenir des images optimales à partir d'un appareil photo.

1. Cliquez sur la fenêtre d'aperçu souhaité, puis cliquez sur

la barre d'outils de la fenêtre.

2. Sélectionnez un mode et régler le contraste, la teinte, la saturation et la luminosité en fonction des besoins.
3. Cliquez sur D'accord pour enregistrer les paramètres et quitter.

Aperçu Configuration
Normalement, vue en direct (vidéo) est disponible après avoir terminé la configuration de base en suivant l'assistant. Vous pouvez cliquer sur M e n u >
système > Aperçu et modifier paramètre d'aperçu au besoin, y compris la sortie vidéo,
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résolution de l'image, la mise en page par défaut, et l'intervalle de séquence. La sortie vidéo et le nombre de Windows prises en charge peuvent
varier selon le modèle NVR.

Aperçu Configuration
Chaque liens fenêtre d'aperçu pour une caméra, et par défaut, les premiers maillons de la fenêtre vers la caméra D1, les secondes liaisons de fenêtre à la
caméra D2, et ainsi de suite (voir la figure ci-dessous).

Vous pouvez faire glisser une fenêtre à la position désirée sur l'écran de sorte que les liens de fenêtre à la caméra que les liens de fenêtre
précédente puis à vérifier le lien Système > Aperçu. Vous pouvez également consulter l'exemple suivant, qui décrit comment lier fenêtre 1
à D2, et la fenêtre de liaison 2 à D1. Étape 1: Cliquez sur la fenêtre 1 à droite, puis cliquez sur D2 sous Caméra à gauche. Maintenant D2 apparaît
dans la fenêtre 1, et Aucun apparaît dans la fenêtre 2. Pendant ce temps, D1 est grisé sur la gauche, ce qui signifie D1 est pas lié à une
fenêtre.

Étape 2: Cliquez fenêtre 2 à droite, puis cliquez sur D1 sous Caméra à gauche. Maintenant D1 apparaît dans la fenêtre 2. Cliquez sur Appliquer pour
enregistrer les paramètres.
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Configuration avancée
Clique le Avancée onglet puis sélectionnez Sous premier flux de sorte que le NVR utilise le flux de sous pour établir la vidéo en direct de
plusieurs caméras simultanément. Cette fonction est désactivée par défaut.

4 Configuration du canal
La gestion des canaux
Ce chapitre décrit la gestion des périphériques IP ajoutés dans votre NVR. Avant de commencer, assurez-vous que les périphériques IP sont
connectés à votre NVR via le réseau.

MISE EN GARDE!
•

Les dispositifs IP mentionnés dans ce manuel se réfèrent à la caméra IP (également connu sous le nom caméra réseau) ou Digital Video Server
(DVS).

•

Assurez-vous que chaque périphérique IP est connecté à un NVR uniquement. Dans le cas contraire, les problèmes indésirables peuvent survenir.

Ajout d'un périphérique IP
Cette section propose trois options pour ajouter un dispositif IP. Certaines options ne sont applicables que pour certains modèles NVR. Choisissez
l'un, selon le cas.

Option 1
REMARQUE!
Lorsque la vidéo en direct à partir d'un appareil photo est disponible,

apparaît dans la Statut colonne, et vous pouvez cliquer dessus pour

voir la vidéo en direct. Si l'état est affiché par ailleurs, vérifiez la connexion réseau, et assurez-vous que le nom d'utilisateur et mot de passe défini
dans le système peut être utilisé pour accéder à la caméra. Cliquez sur

nécessaire.
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modifier si

1. Cliquez sur M e n u > Appareil photo > Appareil photo > Appareil photo. Le système recherche pour les appareils IP automatiquement et
énumère les périphériques détectés.

REMARQUE!
IDLE Recevoir la bande passante indique la bande passante réseau disponible actuellement pour recevoir des flux. Pour plus de détails, voir Statistiques
du réseau .

2.

(Facultatif) Pour rechercher un segment de réseau spécifié, cliquez sur Chercher puis définissez la plage d'adresses.

3. Cliquez sur

pour le dispositif IP à ajouter. Ou, vous pouvez également

•

Cliquez sur Ajouter un seul clic pour ajouter tous les périphériques IP découverts autorisés par le NVR.

•

Cliquez sur Ajouter sur mesure, sélectionner un périphérique IP, modifier les paramètres si nécessaire, puis cliquez sur Ajouter.
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REMARQUE!
Pour un multi-canal DVS, une fenêtre apparaît lorsque vous cliquez sur Ajouter, et vous devez sélectionner les canaux de votre choix pour ajouter les
caméras connectées.

Option 2
Cette option est pas applicable aux RNV ports PoE ou des ports de commutation.
1. Cliquez sur

dans une fenêtre de prévisualisation.

2. Sélectionnez le périphérique IP souhaité, puis cliquez sur Ajouter.

Option 3
Cette option est uniquement applicable aux RNV ports PoE ou des ports de commutation. Un canal connecté à un port PoE ou un port de commutation
ne peut pas être supprimé.

Connectez une caméra IP à un port PoE ou un port de commutation du NVR avec un câble réseau. La caméra IP connectée sera
automatiquement ajouté. Vérifier l'état de connexion sous M e n u > Appareil photo > Appareil photo > Caméra.
dans le Statut colonne signifie la vidéo en direct de l'appareil photo est disponible. Cliquez sur
pour voir la vidéo en direct.

REMARQUE!
•

Pour connecter une caméra IP à un port PoE ou un port de commutation indirectement, par exemple, par l'intermédiaire d'un commutateur de réseau, cliquez sur

dans le Modifier colonne. Dans la fenêtre affichée, réglez Ajouter mode à Manuel et
effectuer d'autres réglages correctement.
•

Pour un NVR avec les ports PoE,

apparaît dans la Statut colonne si la puissance de sortie à partir d'un port PoE est

inférieure ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil raccordé.

La gestion d'un dispositif IP
Gérer les périphériques IP sous M e n u > Appareil photo > Appareil photo> Appareil photo.
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•

Cliquez sur

pour modifier les paramètres d'un dispositif IP, y compris le protocole d'accès, adresse IP, numéro de port, nom d'utilisateur

et mot de passe. le caméra IP champ affiche l'adresse IP que les liens actuels de canal, et vous pouvez changer l'adresse de sorte que
les liens de canal à un autre appareil. Le nom d'utilisateur et mot de passe doivent être compatibles avec celui de la caméra IP.

•

Cliquez sur

supprimer un dispositif IP, ou sélectionnez plusieurs périphériques IP puis cliquez sur Effacer.

•

Cliquez sur

pour modifier l'adresse IP d'une caméra IP et la passerelle par défaut.

signifie cette

fonction est disponible.

Fonctions avancées
) Ou disque (

Mise à niveau des caméras IP connectées par des nuages (

) , ou restaurer les paramètres par défaut d'usine

pour les caméras sous M e n u > Appareil photo > Appareil photo > Avancé.

Configuration OSD
Affichage à l'écran (OSD) sont des caractères affichés avec des images vidéo, par exemple, le nom de la caméra, la date et l'heure.

1. Cliquez sur M e n u > Appareil photo > OSD.

2. Sélectionnez la caméra désirée, puis entrez un nom.
3. Définir plusieurs formats de date et d'heure, choisir d'afficher l'heure et / ou le nom de la caméra au besoin. Tu peux
faire glisser l'OSD à la position désirée dans la fenêtre de prévisualisation sur la gauche.

4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres. La date et l'heure apparaissent à l'écran.

Configuration de l'image
1. Cliquez sur M e n u > Appareil photo > Image.

2. Sélectionnez la caméra désirée et scène.
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3. Réglez les paramètres sur les onglets au besoin pour obtenir des images optimales. Voir les sections suivantes pour
des informations détaillées.

REMARQUE!
•

Une scène peut être sélectionnée que si elle est prise en charge par la caméra IP.

•

Pour restaurer les paramètres d'image par défaut, cliquez sur Défaut dans le coin inférieur droit. Cette fonction est disponible uniquement lorsque
l'appareil est connecté au NVR via le protocole privé.

•

Les paramètres d'image s'appliquent à la fois des vidéos en direct et enregistrées.

Amélioration d'images
1. Clique le Amélioration d'images languette.

2. Réglez le paramètre s au besoin. Certains paramètres importants sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Paramètre

La description

Luminosité

Plus la valeur, la plus brillante des images apparaissent.

Saturation

La quantité de couleur dans une teinte spécifiée.

Contraste

Le degré de différence entre le plus léger (blanc) et les plus sombres (noir) des parties d'une image. Définition d'une
plus grande valeur augmente le contraste.

Teinte

Pureté des couleurs dans une image.

Acuité

Contraste des limites d'objets dans une image.

Réduction de bruit

Réduire les bruits dans les images pour améliorer la qualité d'image.

rotation de l'image

•

Normale: Affiche des images sans rotation.

•

Retourner verticalement: Affiche les images orientés à la verticale.

•

Retournement horizontal: Affiche les images pivotés horizontalement.

•

180 °: Affichage des images inversées verticalement et horizontalement.

•

90 ° CW: Affiche les images en rotation à 90 ° dans le sens horaire.

•

90 ° CCW: Affiche les images en rotation de 90 °.

Remarque:
•

90 ° et 90 ° CW options de CCW peuvent être utilisés pour atteindre le mode couloir, selon la direction
de l'installation de la caméra.

•

En mode couloir, les opérations dans les zones d'intérêt (comme le zoom et les zones de détection de mouvement)
fonctionnent également en mode couloir.
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Exposition
1. Clique le Exposition languette.

2. Réglez le settin gs au besoin. Certains paramètres importants sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Paramètre
Mode d'exposition

La description

Sélectionnez le mode d'exposition correcte pour obtenir l'effet de l'exposition souhaitée.
Obturateur est utilisé pour contrôler la lumière qui vient dans la lentille. Une vitesse d'obturation rapide est idéal pour les scènes

Obturateur (s)

Gain (dB)

en mouvement rapide. Une vitesse d'obturation lente est idéale pour les scènes qui changent lentement.

des signaux d'image de commande de telle sorte que la caméra peut signaux de sortie vidéo standard dans différentes
conditions d'éclairage.

Iris

Ajuster l'ouverture de l'iris de la lentille pour commander la quantité de lumière entrant.

Volet lent

Améliore la luminosité de l'image dans des conditions de faible luminosité.

obturateur lent

Réglez la vitesse d'obturation la plus lente pour l'appareil photo pendant l'exposition.

Compensation

Ajuster la valeur de compensation comme nécessaire pour obtenir les effets d'image souhaités.

•

Automatique: Dans ce mode, l'appareil photo peut automatiquement passer en mode nuit et le mode de
jour en fonction des conditions d'éclairage ambiant de sortie des images optimales.

Mode Jour / Nuit

•

Nuit: Les sorties de la caméra de haute qualité des images en noir et blanc en fonction des conditions
d'éclairage ambiant.

•

Jour / Nuit
Sensibilité

Jour Nuit

Day: Les sorties de la caméra des images en couleurs de haute qualité, en fonction des conditions d'éclairage ambiant.

seuil lumière pour la commutation entre le mode jour et le mode nuit. Une valeur de sensibilité plus élevée
signifie que l'appareil est plus sensible au changement de lumière et est donc plus facilement basculer
entre le mode jour et le mode nuit.

Régler la longueur de temps avant que l'appareil passe entre le mode jour et nuit
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Paramètre

La description

Commutation (s)

le mode après que les conditions de commutation sont remplies.

WDR

Activer WDR pour garantir des images nettes dans des conditions de contraste élevé.

Niveau WDR

Après avoir activé WDR, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en ajustant le niveau WDR.

balance des blancs
1. Clique le Balance des blancs languette.

2. Réglez le settin g s dans cet onglet. Certains paramètres importants sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Paramètre

La description

Ajuster le rouge ou le bleu de décalage de l'image:
Balance des blancs

•

Auto: L'appareil permet de régler le rouge ou le bleu de décalage automatiquement en fonction de la condition d'éclairage (la
couleur a tendance à être de couleur bleue).

•

Finetune: Permet de régler le rouge ou le bleu de modifier manuellement.

Décalage rouge

Ajuster le rouge décalé manuellement.

Décalage bleu

Ajuster le bleu de décalage manuellement.

Réglages avancés
1. Clique le Avancée languette.
2. Utilisez désembuage pour améliorer la qualité d'image dans les jours brumeuses.
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Configuration de confidentialité de masque
Un masque de confidentialité est une zone de couleur unie recouvrant certaines parties de la zone surveillée. Masque de protection protège les zones
spécifiques d'images d'être vu et enregistré. Plusieurs zones de masque sont autorisés.
1. Cliquez sur M e n u > Appareil photo > Masque de confidentialité.
2. Sélectionnez la caméra désirée, sélectionnez Activer le masque de confidentialité, puis utilisez la souris pour spécifier les zones

masquer. Jusqu'à quatre zones sont autorisés. Les zones sont différenciées par des couleurs différentes.

3.

(Facultatif) Pour effacer une zone de masque, cliquez sur le correspondant Clair bouton.

4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

5 contrôle PTZ
contrôle PTZ (panoramique, inclinaison et zoom) vous permet de contrôler la vitesse de rotation, la direction de visualisation, de l'iris, et mise au point d'une
caméra PTZ connecté, activer / désactiver son éclairage, de chauffage, essuie-glace (le cas échéant), et de définir des positions prédéfinies (préréglages
pour faire court) à partir d'un NVR.

REMARQUE!
contrôle PTZ est applicable aux caméras PTZ uniquement et dépend des fonctions et des protocoles pris en charge par les caméras PTZ.
Reportez-vous aux spécifications de la caméra PTZ pour plus de détails.

Contrôle PTZ Fenêtre et la fenêtre de gestion PTZ
1. Cliquez sur

la barre d'outils de la fenêtre. le contrôle PTZ fenêtre apparaît. Voir la figure ci-dessous. Voir

Boutons de la fenêtre de contrôle PTZ pour une description détaillée sur la façon d'utiliser ces boutons.
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2. Clique le Ensemble bouton. le gestion PTZ fenêtre apparaît. Voir la figure ci-dessous. le PTZ
La gestion fenêtre peut également être ouvert en cliquant M e n u > Appareil photo > PTZ.

Tableau 5-1 Boutons de la fenêtre de contrôle PTZ

Bouton

La description

Commander le sens de rotation de la caméra PTZ ou arrêter la rotation.

Ajustez le zoom, mise au point et l'iris de la caméra PTZ.
Remarque: Vous pouvez également zoomer ou à l'aide de la molette de défilement de votre souris.
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Bouton

La description

Contrôler la vitesse de rotation de la caméra. 1 signifie que le plus lent, et 9 signifie le
plus rapide.

Cliquez pour afficher la gestion PTZ fenêtre.
•

Allumer / éteindre la lumière.

•

Activer / désactiver l'essuie-glace.

•

Utilisez le positionnement 3D.

•

Allumer / éteindre le chauffage.

•

Activer / désactiver la fonction d'enlever la neige.

•

Activer / désactiver les opérations de raccourci PTZ.

Remarque:
•

Vérifiez que le positionnement 3D, le chauffage et les fonctions de déneigement sont prises en
charge par l'appareil photo avant d'utiliser.

•

Utilisez le positionnement 3D pour zoomer ou dézoomer. Faire glisser de haut en bas Effectue un zoom
avant. Faire glisser dans l'autre sens fait un zoom arrière.

bouton de présélection.
•

Enregistrer la position actuelle et l'état de l'appareil photo comme un paramètre prédéfini.

•

Appelez un préréglage que la caméra PTZ va à la position prédéfinie.

Remarque: Avant de sélectionner un numéro de présélection, vérifiez si un préréglage a été
configuré pour ce numéro de présélection. Dans le cas contraire, le nouveau préréglage remplacera
l'actuel.

/

patrouille de présélection et patrouille enregistrée. Pour plus d'informations, voir
Définition d'une patrouille de présélection et Définition d'une patrouille enregistrée .

Démarrer ou arrêter la patrouille.

Réglage et Appeler un préréglage
Une position prédéfinie, également connu sous le nom de préréglage, est une vue enregistrée utilisée pour orienter rapidement la caméra PTZ à une
position spécifique. Une position prédéfinie comprend les paramètres suivants: positions de panoramique et d'inclinaison, zoom, mise au point et l'iris.

1. Accéder au gestion PTZ fenêtre. Pour les étapes détaillées, voir Contrôle PTZ Fenêtre et PTZ

Fenêtre de gestion .
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2. Ajouter préréglages.

une. Cliquez sur les boutons directionnels pour diriger la caméra PTZ à la position désirée.

b. Ajustez le zoom, mise au point et l'iris au besoin.
c. Sélectionnez un numéro de présélection non utilisé, puis cliquez sur

sous Sauver.

ré. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter tous les paramètres prédéfinis.
3. Pour appeler un préréglage, cliquez sur

pour le nombre correspondant. La caméra tourne à la présélection

position.
REMARQUE!
Les préréglages peuvent également être déclenchées par des alarmes. Voir Alarme-Actions Déclenché pour plus de détails.

Définition d'une patrouille de présélection
Réglez la caméra PTZ pour patrouiller par présélections (passer d'un préréglage à l'autre dans l'ordre indiqué). Vous devez définir préréglages puis
sélectionner certains comme points clés. Jusqu'à quatre routes de patrouille (préréglé Patrol 1, 2, 3 et 4) sont autorisés pour chaque caméra PTZ, et
chaque itinéraire de patrouille peut avoir jusqu'à huit paramètres prédéfinis (keyPoints). Après avoir défini les préréglages, suivez les étapes pour configurer
une patrouille de présélection. Ce qui suit prend patrouille de présélection 1 à titre d'exemple.

1.

dans le gestion PTZ fenêtre, cliquez sur

. Une fenêtre se présente comme suit.
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2. Sélectionnez un paramètre prédéfini dans la liste déroulante, définissez la durée (l'appareil photo reste à la présélection,
Unité: secondes), puis régler la vitesse de rotation (1: plus lent, 9: le plus rapide). Cliquez sur D'accord pour enregistrer les paramètres. Le
préréglage est ajouté sous forme d'un point-clé, comme le montre la figure ci-dessous.

3. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter tous les paramètres prédéfinis () Ce qu'il faut retenir, et ajuster la séquence de ces présélections

en cliquant

ou

. Modifier ou supprimer un préréglage en cliquant

. du clic

ou

supprimer tous les points-clés ajoutés.
4. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres. Maintenant, pour le préréglage qu'il faut retenir

patrouille 1 est terminée.
5. Cliquez sur

droit à la liste déroulante pour démarrer la patrouille de présélection 1. Pour arrêter, cliquez sur

.

REMARQUE!

La durée varie de 0 à 1800 secondes (par défaut: 10). Les plages de vitesse de rotation de 1 à 9 niveaux (par défaut: 5).

Définition d'une patrouille enregistrée
Enregistrer une patrouille, y compris la route de patrouille, le temps que la caméra reste à une certaine direction, vitesse de rotation, zoom, mise au point
et mise au point.

1. Sélectionnez une patrouille enregistrée dans la liste déroulante, par exemple, enregistré Patrol 1.
2. Cliquez sur

pour commencer l'enregistrement. Orienter l'appareil photo pour les directions souhaitées, ajuster le zoom, focus, iris selon les

besoins au cours du processus.
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3. Cliquez sur

pour arrêter l'enregistrement. Toutes les actions de patrouille ont été enregistrées.

4. Pour démarrer la patrouille enregistrée, cliquez sur

. sur
Cliquez

arrêter.

REMARQUE!

Cette fonction nécessite l'appui de la caméra. La liste déroulante et les boutons à droite sont cachés si cette fonction est pas prise
en charge par l'appareil photo.

6 Enregistrement et Snapshot
Vous pouvez enregistrer des vidéos après avoir terminé la configuration de base tel que décrit dans Configuration initiale .

Paramètres de codage
Enregistrement
1. Cliquez sur M e n u > Appareil photo > Encodage.

2. Sélectionnez la caméra souhaitée et le type courant, puis effectuer d'autres réglages.
Tableau 6-1 Paramètres de codage

Paramètre
Caméra

Mode de stockage

La description

Sélectionnez la caméra dans la liste déroulante.
•

Courant dominant

•

sous flux

Par défaut, le courant principal est utilisé pour le stockage.

Format d'image

Combinaisons des résolutions et des fréquences d'images.
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Paramètre

La description
Remarque:

Ce paramètre est effectif uniquement lorsque l'appareil est connecté au NVR via le protocole
privé.
•

Normal: courant principal qui est destiné à l'enregistrement programmé.

•

Événement: courant principal qui est destiné à l'enregistrement déclenché par des événements tels que les entrées

Courant

d'alarme ou des alarmes de détection de mouvement.
•

Sous Stream vidéo basse résolution qui est destiné à la surveillance en temps réel local ou
distant.

Compression de vidéo

Résolution

norme de compression vidéo, par exemple, H.264. Les options énumérées dépendent des normes
prises en charge par l'appareil photo.
Résolution de l'image.

•

CBR: débit binaire constant (CBR) est utilisé pour maintenir un débit binaire spécifique en faisant varier
la qualité des flux vidéo. CBR est préférable lorsque la bande passante limitée est disponible.
L'inconvénient est que la qualité vidéo varie et peut diminuer de manière significative avec le

type de bitrate

mouvement accru dans la scène.

•

VBR: Lorsque vous utilisez Variable Bit Rate (VBR), la qualité vidéo est maintenue aussi constante
que possible, au prix d'un débit binaire variable, et peu importe si oui ou non il y a du mouvement
dans l'image. VBR est idéal lorsque la qualité est une exigence, surtout quand il y a du mouvement
dans l'image.

Bit Rate (Kbps)

Nombre de bits transférés par seconde. Sélectionnez une valeur ou sélectionnez Douane puis définir une valeur en
fonction des besoins.

Gamme

plage débit binaire. Actuellement, la gamme est fixée.

Frame Rate (fps)

Nombre d'images par seconde.

Qualité d'image

Ce paramètre est efficace que lorsque type de bitrate est réglé sur VBR. sont fournis six niveaux.

I Intervalle entre

Nombre d'images entre deux trames I adjacentes.

I Frame Range

Gamme de trames I. Actuellement, la gamme est fixée.

lissage

Utilisez le curseur pour contrôler l'augmentation soudaine du débit binaire.

Flux audio

Activer ou désactiver le flux audio.

REMARQUE!
•

Les paramètres et les options affichées peuvent varier selon le modèle de la caméra et la version.

•

Certaines fonctions peuvent être indisponibles si la version du firmware de l'appareil photo est trop faible. Dans ce cas, vous devez mettre à jour la
première caméra.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
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Instantané
1. Cliquez sur M e n u > Appareil photo > Snapshot.
2. Définissez les paramètres selon vos besoins.

REMARQUE!
•

instantané planifié utilise le type de programme normal. instantané déclenché par événement est déclenché par un événement tel qu'une entrée d'alarme et une
alarme de détection de mouvement. Paramètres efficaces pour l'instantané déclenché par un événement sont également applicables à instantané manuel.

•

intervalle instantané est la longueur de temps entre deux instantanés.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Enregistrement programmé et instantané
enregistrement programmé
dossiers d'enregistrement vidéo programmé selon un calendrier et il est différent de l'enregistrement manuel et enregistrement déclenché par l'alarme. Un
programme d'enregistrement 24 × 7 est activé par défaut et peut être modifié selon les besoins pour enregistrer de la vidéo dans les périodes spécifiées
uniquement.
1. Cliquez sur M e n u > Stockage > Enregistrement.

2. Sélectionnez la caméra dans la liste puis sélectionnez Activer la planification ( sélectionné par défaut).
3. Ensemble Pré-enregistrement et Post-enregistrement comme requis.
4. Cliquez sur Modifier puis fixer la période d'enregistrement (s). Sélectionner Ordinaire du Type liste déroulante (s). Cliquez sur
D'accord pour enregistrer les paramètres.
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REMARQUE!
•

Toute la journée est sélectionné par défaut. Vous pouvez désactiver la case à cocher et mettre en place huit périodes différentes pour chaque jour.

•

enregistrement programmé ( Ordinaire) est le type d'enregistrement par défaut. Pour modifier le type d'enregistrement, assurez-vous que vous avez
activé la fonction d'alarme correspondante et avoir configuré l'enregistrement déclenché par l'alarme.

•

Pour appliquer l'annexe autre jour (s), sélectionnez le jour (s) droit Copier.

•

enregistrement redondant (disponible sur certains modèles uniquement) permet d'enregistrer une copie redondante des enregistrements sur votre NVR.
Vous devez activer cette fonction et configurer un disque dur redondant premier.

5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

6.

(Facultatif) Pour appliquer les mêmes paramètres à d'autres caméras, cliquez sur Copie, sélectionner les caméras souhaitées, puis cliquez sur D'ACCORD.

instantané du
Configurer instantané du sous M e n u > Stockage > Snapshot. instantané planifié est similaire à l'enregistrement programmé (voir enregistrement
programmé pour plus de détails). Assurez-vous que vous sélectionnez Ordinaire du

Type liste déroulante (s).
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Détection de mouvement et d'enregistrement instantané
Lorsqu'elle est activée, une alarme de détection de mouvement se produit si un objet dans la zone de détection se déplace dans une certaine mesure. les
alarmes de détection de mouvement peuvent déclencher des actions, y compris l'enregistrement et l'instantané.

Détection de mouvement Enregistrement
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Motion.

2. Sélectionnez la caméra dans la liste, puis activez la case à cocher pour activer le mouvement

détection.
REMARQUE!
•

Lorsqu'elle est activée sur le NVR, la zone de détection par défaut couvre tout l'écran, et l'enregistrement est déclenché uniquement pour la caméra en
cours par défaut. Si l'enregistrement de détection de mouvement a été configuré avant, la zone de détection de mouvement précédemment configuré et
l'enregistrement de détection de mouvement sont toujours en vigueur lorsque vous activez la détection de mouvement à l'étape 2.

•

Lorsqu'une alarme de détection de mouvement se produit, les grilles en surbrillance apparaissent dans la fenêtre de prévisualisation pour indiquer la zone de
détection de mouvement, et en même temps, une icône d'alarme apparaît dans le coin supérieur droit.

3.

Dans la fenêtre d'aperçu sur le côté gauche, cliquez et faites glisser votre souris pour spécifier une zone de détection de mouvement (grille rouge).
Utilisez les curseurs pour régler la sensibilité de détection, la cible taille de l'objet, et la durée.

4. Configurer l'enregistrement de détection de mouvement: cliquez

droit à Actions de déclenchement, clique le Enregistrement languette,

sélectionnez la caméra désirée, puis cliquez sur D'ACCORD.

5.

(Facultatif) Configurer un programme d'armement (moment où la détection de mouvement est activée): cliquez droit armer
Horaire puis fixer les délais au besoin.

6. Fixer un calendrier d'enregistrement sous M e n u > Stockage > Enregistrement. Pour les étapes détaillées, voir

enregistrement programmé . Assure-toi Type est réglé sur Mouvement. Le calendrier établi apparaît en vert, ce qui signifie l'enregistrement de
détection de mouvement. La figure ci-dessous montre un exemple.
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Snapshot détection de mouvement
instantané de détection de mouvement est similaire à l'enregistrement de détection de mouvement. Vous devez activer et configurer la première alarme de
détection de mouvement (voir les étapes 1 à 3 Détection de mouvement Enregistrement pour plus de détails), puis procéder aux étapes suivantes.

1. Définir instantané de détection de mouvement: cliquez

droit à Déclencher des actions. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur

le Instantané onglet, sélectionnez la caméra désirée, puis cliquez sur D'ACCORD.

2. Définir un calendrier instantané sous M e n u > Stockage > Snapshot. Pour les étapes détaillées, voir
enregistrement programmé . Assure-toi Type est réglé sur Mouvement.

Enregistrement et signal d'alarme instantané
Régler les alarmes d'entrée pour déclencher l'enregistrement et l'instantané.

Enregistrement d'alarme Déclenché
1. Cliquez sur M e n u > Alarme> Entrée / Sortie> Entrée d'alarme.
2. Set entrée d'alarme: cliquez sur

pour la caméra souhaitée. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez Activer, sélectionner

NO (normalement ouvert) ou NC (normalement fermé) pour le mode de déclenchement, puis cliquez sur D'ACCORD.
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REMARQUE!
Pour appliquer les mêmes paramètres à d'autres appareils photo (s), cliquez sur Copie puis sélectionner la caméra désirée (s).

3. Régler l'enregistrement déclenché l'alarme: cliquez sur

dans le Actions de déclenchement colonne. Dans la fenêtre affichée,

clique le Enregistrement onglet, sélectionnez la caméra désirée, puis cliquez sur D'ACCORD.

4. Fixer un calendrier sous M e n u > Stockage > Enregistrement. Pour les étapes détaillées, voir prévu
Enregistrement . Assure-toi Type est réglé sur Alarme. Le calendrier établi apparaît en rouge, ce qui signifie l'enregistrement déclenché par
l'alarme. Ce qui suit montre un exemple.

Alarme instantané Triggered
Alarme déclenchée instantané est similaire à l'alarme déclenchée enregistrement. Vous devez activer et configurer la première entrée d'alarme (voir
les étapes 1 à 2 Enregistrement d'alarme Déclenché pour plus de détails), puis procéder aux étapes suivantes.
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1. Set instantané déclenché l'alarme: Cliquez sur

dans le Actions de déclenchement colonne. Dans la fenêtre affichée,

clique le Instantané onglet, sélectionnez la caméra désirée, puis cliquez sur D'ACCORD.

2. Définir un calendrier instantané sous M e n u > Stockage > Snapshot. Pour les étapes détaillées, voir

enregistrement programmé . Assure-toi Type est réglé sur Alarme. Le calendrier établi apparaît en rouge, ce qui signifie instantané
déclenché par l'alarme. Ce qui suit montre un exemple.

Enregistrement manuel et Snapshot
enregistrement manuel

Enregistrement vidéo manuellement en cliquant sur

la barre d'outils de la fenêtre. Vous pouvez également cliquer M e n u > Manuel >

Enregistrement, sélectionnez la caméra désirée puis cliquez sur Début. Pour arrêter l'enregistrement manuel, cliquez sur
barre d'outils de la fenêtre, ou sélectionnez l'appareil photo, puis cliquez sur Arrêtez sous M e n u > Manuel > Enregistrement.
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sur le

Snapshot manuel
instantané manuel est similaire à l'enregistrement manuel. Cliquez sur M e n u > Manuel > Instantané, sélectionnez la caméra désirée, puis cliquez sur Début.
Pour arrêter instantané manuel, sélectionnez l'appareil photo puis cliquez sur Arrêtez.

Enregistrement vacances et Snapshot
enregistrement de vacances et instantané vous permet de spécifier certaines périodes de temps que les jours fériés pour l'enregistrement programmé et
instantané. D'abord, vous spécifiez certaine date (s) comme jours fériés, puis configurer les horaires d'enregistrement ou sur ces jours-ci instantané.

enregistrement de vacances
1. Cliquez sur M e n u > système > Vacances.

2. Clique le Ajouter bouton le coin inférieur droit. le Vacances fenêtre est affichée. Complétez le
les paramètres, y compris les dates de début et de fin.

3. Cliquez sur D'ACCORD. La fête apparaît dans la liste. Ce qui suit montre un exemple.
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4. Cliquez sur M e n u > Stockage > Enregistrement, et définir un programme d'enregistrement tel que décrit dans prévu
Enregistrement . Assure-toi Vacances est choisi dans le Sélectionnez jour la liste déroulante. Dans l'exemple suivant, l'enregistrement de détection
de mouvement est activée sur les vacances d'ensemble.

instantané de vacances
snapshot de vacances est similaire à l'enregistrement de vacances. D'abord, vous définissez les vacances sous M e n u > système > Maison de vacances, puis
configurer un calendrier instantané sous M e n u > Stockage > Snapshot. Définir un calendrier instantané tel que décrit dans enregistrement programmé .
Assure-toi Vacances est choisi parmi le Sélectionnez jour

la liste déroulante.

Autres types d'enregistrement et d'analyse sélective
D'autres types d'enregistrement et instantané:
•

La détection de mouvement et d'alarme déclenchés (M et A pour abréger): enregistrement instantané ou est déclenchée uniquement lorsqu'une
alarme de détection de mouvement et une alarme d'entrée se produisent simultanément.

•

La détection de mouvement ou d'alarme déclenchés (M ou A en abrégé): enregistrement instantané ou est déclenché quand une alarme de
détection de mouvement ou d'une alarme d'entrée se produit. Pour plus de détails, voir Détection de mouvement et d'enregistrement instantané .

Allocation de l'espace
1. Cliquez sur M e n u > Stockage > Allouer de l'espace.
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2. Sélectionnez la caméra dans la liste déroulante puis définissez l'espace d'enregistrement maximum
et l'espace d'image maximale. Vous pouvez sélectionner un groupe de disques uniquement lorsque le groupe de disque est activé sous
M e n u > Espace de rangement > Groupe de disques. Pour plus d'informations, voir Configuration avancée .
3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE!
Pour appliquer les mêmes paramètres à d'autres appareils photo (s), cliquez sur Copie, sélectionnez la caméra souhaitée (s) puis cliquez sur D'ACCORD.

Configuration avancée
Définir si vous souhaitez remplacer des enregistrements ou des instantanés lorsque le stockage est plein.
1. Cliquez sur M e n u > Stockage > Avancé.

2. Choisir une option.
Option

espace Numéroté

0

La description

Les actions de la caméra de l'espace non alloué, et ses enregistrements / instantanés les plus anciens
seront écrasés lorsque l'espace est épuisé.

Écraser
D'autres valeurs

0

seront remplacés les plus anciens enregistrements / instantanés de l'appareil photo lorsque son espace alloué
est épuisé.

Les actions de la caméra de l'espace non alloué, et ses enregistrements / instantanés les plus anciens
seront encore écrasées lorsque l'espace est épuisé.

Arrêtez

D'autres valeurs

ne seront pas enregistrés de nouveaux enregistrements / instantanés de l'appareil photo lorsque son espace
alloué est épuisé.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
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Gestion de disque
Voir l'espace disque total et utilisé, modifier la propriété de disque, et les disques de format. Assurez-vous que les disques sont correctement installés avant
de commencer. Seul administrateur peut modifier la propriété de disque et formater un disque.
1. Cliquez sur M e n u > Stockage > Disque dur.

2. Définir les propriétés du disque: Cliquez

puis sélectionnez Lecture / écriture, lecture seule, ou Redondant comme requis.

3. Formater un disque dur pour effacer toutes les données: Cliquez sur

pour le disque, puis confirmer pour continuer. À

Format plusieurs disques à la fois, sélectionnez les disques puis cliquez sur Format.

REMARQUE!
•

Le NVR peut formater automatiquement les disques durs nouvellement installés.

•

Un disque défini comme redondant ne peut pas être utilisé pour configurer un groupe de disques.

•

le Redondant propriété est disponible uniquement sur certains modèles NVR.

Groupe de disques
Groupe de disques durs et de sauvegarde des enregistrements et des instantanés dans un groupe de disques.
1. Cliquez sur M e n u > Stockage > Groupe de disques.

2. Sélectionner Activer le groupe de disque, Cliquez sur

pour le disque désiré, puis sélectionner un groupe de disques que le

appartiendra à disque.
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3. Cliquez sur Appliquer.

sept Relecture
lecture instantanée
La lecture instantanée joue la vidéo enregistrée au cours des 5 dernières minutes et 30 secondes. Si aucun enregistrement ne se trouve, cela signifie qu'il
n'y a pas d'enregistrement au cours de cette période.

1. Cliquez sur la fenêtre d'aperçu souhaité, puis cliquez sur

la barre d'outils pour démarrer la lecture instantanée.

2. Vous pouvez faire glisser le curseur pour contrôler les progrès. Pause et reprendre au besoin.

Barre d'outils de lecture
Figure 7-1 Barre d'outils de lecture

39

Tableau 7-1 Barre d'outils de lecture

Bouton

La description
Afficher la progression de la lecture.

Remarque: Une petite fenêtre affichant la vidéo apparaît lorsque vous faites glisser le curseur, vous aider à
localiser la partie que vous voulez voir.
Chronologie.

Zoom avant ou arrière sur la timeline.

/
/

Remarque: Sinon, faites défiler la molette de votre souris.

/

/

Play, pause, stop.
Retour rapide ou vers l'avant 30 secondes.

Ralentir ou accélérer.
/

Remarque: Cliquez sur

pour rétablir la vitesse de lecture normale après avoir cliqué sur

,

et vice versa.
Transférer par image.

/

Démarrer ou arrêter la vidéo écrêtage.
Prendre un instantané.
Fermer à clé.

/

Ajouter un tag par défaut ou la coutume.
Gérer les fichiers.

Zoom sur les images. Pour plus de détails, voir Zoom .

/

Activer / désactiver l'audio.

Régler le volume sonore de la fenêtre en cours.

La lecture par caméra et date
Utilisez cette méthode pour lire les enregistrements trouvés par la caméra et la date.

1. Faites un clic droit de la souris puis choisissez Relecture.
2. Sélectionnez la caméra désirée. En cliquant Max. Appareils photo dans le coin supérieur droit, vous sélectionnez la

nombre maximum de caméras autorisées.
REMARQUE!
Vous pouvez sélectionner plusieurs caméras pour la lecture synchrone. En cliquant Max. Caméra sélectionne le nombre maximum de caméras
autorisés, et en cliquant sur Ferme tout arrête la lecture pour toutes les caméras. La performance varie avec le modèle NVR.
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pour lancer la lecture. Double-cliquez sur le

3. Sélectionnez la date souhaitée sur le calendrier puis cliquez sur
la date commencera la lecture directement.

REMARQUE!
•

Le calendrier utilise différents drapeaux pour indiquer les différents types d'enregistrement. Aucun drapeau ne signifie aucun enregistrement. Le drapeau bleu
moyen d'enregistrement normal. Le drapeau rouge signifie l'enregistrement déclenché par un événement.

•

La première barre de progression indique la progression la lecture de la lecture de la vidéo dans la fenêtre en surbrillance. Le second indique la
progression globale de lecture pour toutes les caméras sélectionnées.

La lecture en mode Couloir
Lire des enregistrements en mode couloir dans plusieurs fenêtres.

1.

Dans la fenêtre de lecture, sélectionnez Couloir dans la liste déroulante dans le coin supérieur gauche.

2. Sélectionnez les caméras désirées, puis double-cliquez sur la date souhaitée pour lancer la lecture.
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Lecture par Tag
Les tags sont utilisés pour marquer des points de temps avec des informations utiles, comme un nom d'événement ou d'un emplacement. Avec les
étiquettes, vous pouvez localiser les points de temps et de rechercher rapidement les enregistrements liés.

Ajout d'une balise
1. Faites un clic droit puis cliquez sur Choisir Relecture.
2. Cliquez sur

d'ajouter une étiquette par défaut nommé TAG. Pour ajouter une balise personnalisée, cliquez sur

nom, par exemple, balise1.
3. Cliquez sur

modifier ou supprimer des balises au besoin.

Lecture par Tag
1.

Dans la fenêtre de lecture, sélectionnez Étiquette dans la liste déroulante dans le coin supérieur gauche.

2. Sélectionnez la caméra désirée, régler la période de temps, puis cliquez sur Chercher. Les résultats de recherche sont

affiché dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur

pour la balise souhaitée pour lancer la lecture.
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puis définissez la balise

La lecture par l'événement
Vous pouvez spécifier un type d'événement pour rechercher et lire des vidéos enregistrées pour une ou plusieurs caméras au cours d'une période donnée.

1.

Dans la fenêtre de lecture, sélectionnez un événement dans la liste déroulante dans le coin supérieur gauche.

2. Sélectionnez le type d'événement souhaité, par exemple, le mouvement. Sélectionnez la caméra désirée, régler l'heure

période, puis cliquez sur Chercher.
3. Cliquez sur

pour l'enregistrement pour démarrer la lecture souhaitée.
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Lecture par Smart Search
Cette fonction fournit un moyen efficace d'examiner les enregistrements contenant des résultats de recherche intelligents tels que les mouvements
détectés. En mode de lecture intelligente, le système analyse des enregistrements pour les résultats de la recherche intelligente. Si ces résultats sont
détectés, la barre de progression est en vert, et la vidéo est lue à la vitesse normale, ce qui vous permet suffisamment de temps pour attraper les détails.
La vidéo ne contenant pas de tels résultats joue à 16x pour gagner du temps.

REMARQUE!
La détection de mouvement est le mode de recherche intelligente par défaut.

1.

Dans la fenêtre de lecture, sélectionnez Intelligent dans la liste déroulante dans le coin supérieur gauche.

2. Cliquez sur

pour la caméra désirée pour lancer la lecture intelligente.

3. Cliquez sur

. La fenêtre de recherche intelligente est affichée. Par défaut, l'écran complet est la zone de recherche intelligente.

4. Définir des règles de recherche intelligents, y compris la région de détection et la sensibilité de détection, puis cliquez sur
lancer la recherche.
5. Cliquez sur

commencer.

REMARQUE!
Définition des règles de recherche intelligente pour la détection de mouvement nécessitent l'appui de la caméra.

La lecture par fichier externe
Cette fonction permet de lire des enregistrements stockés dans un dispositif de stockage externe, par exemple, une clé USB ou un port USB portable
disque dur.
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à

1.

Dans la fenêtre de lecture, sélectionnez fichier externe dans la liste déroulante dans le coin supérieur gauche.

2. Cliquez sur Rafraîchir puis attendez que le NVR pour lire le périphérique de stockage externe.
3. Sélectionnez le fichier d'enregistrement souhaité puis cliquez sur

pour lancer la lecture.

Lecture par image
Spécifiez un type d'image (par exemple, Normal ou mouvement) pour rechercher et lire des images à partir d'une ou plusieurs caméras au cours
d'une période donnée.

1.

Dans la fenêtre de lecture, sélectionnez Image dans la liste déroulante dans le coin supérieur gauche.

2. Sélectionnez un type dans la Type liste déroulante dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez la caméra souhaitée (s), régler la période souhaitée, puis cliquez sur Chercher.
4. Cliquez sur le fichier désiré pour lancer la lecture.

Gestion de fichiers
Gestion de fichiers vous permet de gérer des clips vidéo, des étiquettes, des instantanés pris lors de la lecture, et de verrouiller ou déverrouiller des
fichiers.

1. Prendre instantané pendant la lecture.
une. Cliquez sur

dans la fenêtre de lecture pour prendre un instantané de l'image souhaitée.

b. Cliquez sur

puis cliquez sur le lecture des images onglet pour afficher l'instantané.

c. Sélectionnez le fichier d'image souhaité (s) puis cliquez sur sauvegarde pour les enregistrer sur le périphérique de stockage.
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REMARQUE!

La résolution de l'image dépend de la résolution de l'interface de sortie et le nombre de fenêtres affichées lorsque la
photo est prise.
2. Les fichiers de verrouillage.
Utilisez cette fonction pour verrouiller un fichier d'enregistrement de sorte qu'il ne sera pas écrasé.
une. Cliquez sur

pour l'enregistrement que vous voulez verrouiller dans la fenêtre de lecture.

b. Cliquez sur

puis cliquez sur le fichier verrouillé onglet pour afficher le fichier verrouillé. Pour déverrouiller un fichier, cliquez sur

et l'icône devient

. Pour sauvegarder un fichier, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Sauvegarde.
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8 sauvegarde
sauvegarde d'enregistrement
une sauvegarde, également connu s reco sauvegarde rding, est le processus d'interrogation de vidéo stocké sur un disque dur du NVR, puis en enregistrant
l'enregistrement à un dispositif de mémorisation USB en tant que fichier. sauvegarde d'enregistrement a les conditions suivantes:

•

Le dispositif de stockage USB a une FAT32 ou un système de fichiers NTFS et est correctement connecté au NVR.

•

L'autorisation est nécessaire.

•

L'enregistrement pour sauvegarder est stocké sur un disque dur du NVR.

REMARQUE!
Par défaut, un enregistrement est sauvegardé sous forme de fichier .mp4.

sauvegarde normale
1. Cliquez sur M e n u > Sauvegarde> Enregistrement.

REMARQUE!
Toutes les caméras sont sélectionnées par défaut.

2. Définir les conditions de recherche puis cliquez sur Chercher. Résultats de la recherche sont affichés.
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REMARQUE!
Vous pouvez verrouiller / déverrouiller et lire des fichiers d'enregistrement dans cette fenêtre.

3. Sélectionnez l'enregistrement souhaité (s) puis cliquez sur Sauvegarde.
4. Sélectionnez une destination dans le périphérique de stockage USB, puis cliquez sur Sauvegarde. L'enregistrement (s) sera

enregistré dans le répertoire spécifié.

REMARQUE!
•

Vous pouvez créer un nouveau dossier pour l'enregistrement (s) en cliquant sur Nouveau dossier.

•

En cliquant Format vous pouvez formater un périphérique USB connecté à un système de fichiers FAT32.

•

Une barre de progression (par exemple, Exportation X / Y) est affiché pour indiquer la progression, où X indique le nombre actuel en cours de
sauvegarde, et Y indique le nombre total d'enregistrements. Pour annuler l'opération, cliquez sur Annuler.

•

Un fichier de sauvegarde est nommé dans ce format: nom d'enregistrement caméra heure de début. extension de fichier. Par exemple,
Ch9-20150630183546.mp4.

Sauvegarde Clip vidéo
Un enregistrement peut être coupé et enregistré sur un périphérique de stockage USB.

1. Ouvrez la fenêtre de lecture. Pour les étapes détaillées, voir Relecture .
2. Une fois la lecture démarre, cliquez sur
3. Cliquez sur

et

la barre d'outils de lecture pour couper des vidéos.

puis cliquez sur le Clip vidéo onglet pour afficher des clips vidéo.
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4. Sélectionnez le clip vidéo souhaité (s) puis cliquez sur Sauvegarde.
5. Sélectionnez une destination dans le périphérique de stockage USB, puis cliquez sur Sauvegarde. Les clips vidéo sélectionnés

sont enregistrés dans le répertoire spécifié.

image de sauvegarde
REMARQUE!
Le format par défaut de sauvegarde d'image est JPEG.

1. Cliquez sur M e n u > sauvegarde > Image.

2. Définir les conditions de recherche puis cliquez sur Chercher. Résultats de la recherche sont affichés.
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REMARQUE!

La résolution de l'image dépend de la résolution de l'interface de sortie et le nombre de fenêtres affichées lorsque la
photo est prise.

3. Sélectionnez le fichier souhaité (s) puis cliquez sur Sauvegarde.
4. Sélectionnez une destination dans le périphérique de stockage USB, puis cliquez sur Sauvegarde. Les fichiers sélectionnés sont

enregistré dans le répertoire spécifié.

9 Alarme
Entrée et sortie d'alarme
Entrée d'alarme
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Entrée / Sortie> Entrée d'alarme.
2. Cliquez sur

pour la caméra souhaitée. dans le Entrée d'alarme fenêtre affichée, sélectionnez Activer, sélectionner un mode de déclenchement au

besoin, puis cliquez sur D'ACCORD.
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3. Cliquez sur

dans le Actions de déclenchement colonne et l'action ensuite fixé (s) de déclenchement. Pour plus de détails, voir

Alarme-Actions Déclenché .

REMARQUE!
•

Le nombre de caméras qui peuvent être connectés peuvent varier selon le modèle NVR.

•

Les actions qui peuvent être déclenchées peuvent varier selon le type d'alarme.

4. Cliquez sur

dans le armer Horaire colonne, puis fixés les périodes de temps pendant lesquelles l'entrée d'alarme est activé.

REMARQUE!
•

Le calendrier par défaut est 24 × 7. Vous pouvez le modifier selon les besoins et mettre en place huit périodes différentes pour chaque jour. Les périodes de temps
ne peuvent pas se chevaucher.

•

Pour appliquer le même calendrier d'armement à d'autres jours, sélectionnez les jours prévus à droite Copier.

•

Pour appliquer les mêmes paramètres à d'autres caméras, cliquez sur Copie, sélectionner les caméras souhaitées, puis cliquez sur
D'ACCORD.

Sortie d'alarme
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Entrée / Sortie> Sortie d'alarme.
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2. Cliquez sur

pour la caméra désirée, puis définir l'état par défaut et la durée. Après avoir terminé les réglages, cliquez sur D'ACCORD.

REMARQUE!
Pour appliquer les mêmes paramètres à d'autres caméras, cliquez sur Copie, sélectionner les caméras souhaitées, puis cliquez sur
D'ACCORD.

Détection de mouvement
Lorsqu'elle est activée, une alarme de détection de mouvement se produit si un objet dans la zone de détection se déplace dans une certaine mesure.

REMARQUE!
•

Lorsqu'elle est activée sur le NVR, la zone de détection par défaut couvre tout l'écran, et l'enregistrement est déclenché uniquement pour la caméra en
cours par défaut. Si l'enregistrement de détection de mouvement a été configuré avant, la zone de détection de mouvement précédemment configuré et
l'enregistrement de détection de mouvement sont toujours en vigueur lorsque vous activez la détection de mouvement à l'étape 2.

•

Lorsqu'une alarme de détection de mouvement se produit, les grilles en surbrillance apparaissent dans la fenêtre de prévisualisation pour indiquer la zone de
détection de mouvement, et en même temps, une icône d'alarme apparaît dans le coin supérieur droit.

1. Cliquez sur M e n u > alarme > Motion.
2. Sélectionnez la caméra désirée puis sélectionnez Activer pour permettre la détection de mouvement.
3. Utiliser la souris pour tracer une zone de détection, et faire glisser le curseur pour régler la sensibilité de détection, la cible

la taille de l'objet, et la durée.

4. Cliquez sur

droit à Actions de déclenchement et l'action fixé (s) à déclencher. Pour plus de détails, voir Actions AlarmTriggered .
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REMARQUE!
•

Le nombre de caméras qui peuvent être connectés peuvent varier selon le modèle NVR.

•

Les actions qui peuvent être déclenchées peuvent varier selon le type d'alarme.

5.

(Facultatif) Cliquez

droit à armer Horaire puis définir le moment où la détection de mouvement est

activée.

REMARQUE!
•

Le calendrier par défaut est 24 × 7. Vous pouvez le modifier selon les besoins et mettre en place huit périodes différentes pour chaque jour. Les périodes de temps
ne peuvent pas se chevaucher.

•

Pour appliquer le même calendrier d'armement à d'autres jours, sélectionnez les jours prévus à droite Copier.

6. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Détection falsification
Une alarme de détection de sabotage se produit lorsque la lentille de l'appareil photo est couvert.
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Falsification.

2. Sélectionnez la caméra désirée puis sélectionnez Activer pour permettre la détection falsification.
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3. Cliquez sur

4.

droit à Actions de déclenchement et l'action fixé (s) à déclencher. Pour plus de détails, voir Actions AlarmTriggered .

(Facultatif) Cliquez

droit à armer Horaire puis régler l'heure détection de sabotage

est autorisé.
5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Détection audio
Une alarme de détection audio se produit lorsqu'un appareil photo détecte un changement soudain de volume sonore.
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Détection audio.

2. Sélectionnez la caméra désirée puis sélectionnez Activer pour permettre la détection audio.

3. Cliquez sur

4.

droit à Actions de déclenchement et l'action fixé (s) à déclencher. Pour plus de détails, voir Actions AlarmTriggered .

(Facultatif) Cliquez

droit à armer Horaire et régler l'heure lorsque la détection audio est activée.

5. Sélectionnez un type de détection et régler les paramètres au besoin.
Type de détection

La description

Soudaine augmentation

Une alarme se produit lorsque la montée du volume dépasse la valeur de consigne.

chute brutale

Une alarme se déclenche quand la chute du volume dépasse la valeur de consigne.

Changement soudain

Une alarme se produit lorsque la hausse ou la baisse de volume dépasse la valeur de consigne.
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Type de détection

La description

Seuil

Une alarme se produit lorsque le volume dépasse la valeur de consigne.

6. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Perte de la vidéo
Une alarme de perte vidéo se produit lorsque le NVR perd les signaux vidéo provenant d'une caméra.
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Perte de la vidéo.

2. Cliquez sur

dans le Actions de déclenchement colonne et l'action de consigne (s) de déclenchement. Pour plus de détails, voir Actions

AlarmTriggered .

REMARQUE!
•

alarme de perte vidéo est activée par défaut. Pour désactiver cette fonction pour un canal, cliquez sur
icône se transforme

•

, Puis la

.

Les actions suivantes ne sont pas pris en charge pour le canal actuel: enregistrement, prédéfini, aperçu et instantané.

3. Cliquez sur

dans le armer Horaire colonne et régler l'heure lorsque l'alarme de perte vidéo est activée.

Alerte
Le NVR signale une alerte lorsqu'un événement se produit dans le système. Voici quelques-unes des alertes et leurs définitions dans le
système.
•

Stockage Erreur: Echec de l'enregistrement.

•

Disque Hors ligne: Un disque est pas correctement connecté ou est endommagé.

•

Disque anormal: Un disque ne peut pas être accessible.
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•

Accès illégal: Le nom d'utilisateur n'existe pas ou le mot de passe est incorrect.

•

Réseau Disconnected: La connexion réseau est perdue.

•

Conflit IP: Les périphériques du réseau utilisent la même adresse IP. Effectuez les

étapes suivantes pour configurer une alerte:
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Alerte.

2. Sélectionnez un type d'alerte, sélectionnez les actions souhaitées, puis sélectionnez la caméra (s) pour lequel vous

veulent activer la sortie d'alarme.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Avertisseur sonore
L'avertisseur sonore peut être déclenché par des alarmes pour alerter l'utilisateur. Suivez les étapes pour définir la durée du signal sonore buzz après son
déclenchement.
1. Cliquez sur M e n u > alarme > Buzzer.

2. Régler la durée au besoin. La plage est de 1 à 600 secondes.
3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Alarme-Actions Déclenché
Une alarme peut déclencher des actions, par exemple, avertisseur sonore, l'enregistrement et l'aperçu. Les actions soutenues peuvent varier selon le
modèle NVR.

Alarme-Triggered Buzzer
Le NVR fait un bruit de bourdonnement lorsqu'une alarme se déclenche.

Alarme-Triggered E-mail
Les e-mails NVR un message d'alarme à une adresse e-mail indiquée lorsqu'une alarme se déclenche.

Alarme-Triggered fenêtre pop-up
Une fenêtre apparaît quand une alarme se produit.
Alarme-Triggered Enregistrement

Le NVR enregistre la vidéo d'une caméra spécifiée lorsqu'une alarme se déclenche.
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Instantané d'alarme-Triggered

Le NVR prend un instantané lorsqu'une alarme se produit.

Alarme-Triggered Preset

Une caméra PTZ tourne sur une position prédéfinie en cas d'alarme.
Alarme-Triggered Aperçu
Le NVR joue vidéo en direct en plein écran lorsqu'une alarme se déclenche.

Alarme-Triggered sortie d'alarme
Le NVR émet une alarme pour déclencher des actions par un dispositif tiers lorsqu'une alarme se déclenche.

alarme manuelle
Sortie manuelle d'alarme
Suivez les étapes pour déclencher ou effacer une sortie d'alarme manuellement.
1. Cliquez sur M e n u > Manuel > Alarme> Alarme manuelle.

2. Pour déclencher une sortie d'alarme manuellement, sélectionnez le canal désiré puis cliquez sur Déclencheur. Nettoyer

une sortie d'alarme manuellement, sélectionner le canal souhaité, puis cliquer Clair.

manuel Buzzer
Suivez les étapes pour arrêter la sonnerie manuellement.
1. Cliquez sur M e n u > Manuel > alarme > Buzzer.

2. Sélectionnez l'avertisseur sonore (en Commencé état) puis cliquez sur Arrêtez.

dix Configuration du réseau
La configuration du réseau est nécessaire si votre NVR fonctionne dans un réseau.

REMARQUE!

L'adresse IP par défaut est 192.168.1.30 pour NIC 1 et NIC 192.168.2.30 pour 2, et de même.
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Configuration de base
1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau> Basic.
2. Définissez les paramètres du réseau selon les besoins. Pour certains modèles, DHCP est activé par défaut. Vous pouvez choisir un mode
de travail si votre NVR dispose de deux cartes réseau:
mode multi-adresse: Les deux cartes réseau fonctionnent de façon indépendante et peuvent être configurés séparément. Soit la carte réseau peut

•

être choisi comme la route par défaut, et les données seront transmises par cette carte réseau lorsque le NVR se connecte à l'extranet.

•

Mode d'équilibrage de charge: Les deux cartes réseau sont liés à la même adresse IP et travailler ensemble pour partager le trafic réseau.

•

Mode Net tolérance aux pannes: Les deux cartes réseau sont liés à la même adresse IP. Dans les cas où une carte réseau tombe en panne, l'autre
prend le relais de service en toute transparence de celui défectueux pour assurer la connectivité réseau.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE!
•

Pour un NVR avec plusieurs cartes réseau, vous pouvez configurer les cartes réseau et choisissez une route par défaut. Si vous changez le mode de
fonctionnement, le 802.1x activé et la protection ARP seront automatiquement désactivées.

•

Si votre NVR dispose d'un port PoE ou un port de commutation, vous pouvez configurer une adresse IPv4 carte réseau interne.

PPPoE
Le NVR permet un accès par le point à point sur Ethernet (PPPoE).
1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau> PPPoE.
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2. Sélectionner PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et mot de passe fourni par votre service Internet

Fournisseur (FAI). Les informations de réseau apparaît sous IP info quand dial-up réussit.
REMARQUE!
•

Vous devez désactiver le client UNP premier.

•

Si votre NVR dispose de plusieurs cartes réseau, PPPoE dial-up sera mis en œuvre par la carte réseau spécifiée comme la route par défaut.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

ezCloud
Le NVR permet d'accéder via le site ezCloud ou depuis l'application mobile de surveillance EZView. Vous devez vous inscrire
pour un compte avant d'utiliser cette fonction.
1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau > EzCloud.

2. EzCloud est activé par défaut. Si elle est désactivée, activez la case à cocher pour activer.

REMARQUE!
•

Scannez le code QR avec votre téléphone portable pour télécharger l'application. Si l'application est déjà installée sur votre téléphone mobile,
scanner le code QR avec l'application pour obtenir le code de registre.

•

Si l'appareil est hors-ligne, les causes possibles sont affichées pour votre référence.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
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DDNS
Si votre NVR est connecté à Internet via PPPoE, l'adresse IP du réseau change chaque fois qu'il se connecte au serveur de fournisseur
d'accès Internet à votre insu. Ceci est pratique lorsque vous accédez à distance à votre NVR avec une adresse IP. Pour éviter ce problème,
vous pouvez vous inscrire avec un serveur DDNS pour obtenir un nom de domaine pour votre NVR et accéder à votre NVR en visitant le
nom de domaine au lieu d'une adresse IP (http: // adresse du serveur DDNS / nom de domaine de NVR) à l'aide d'un navigateur Web.

1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau > DDNS.

2. Activer DDNS, sélectionnez un type de DDNS, puis remplir d'autres paramètres.
•

Si le type est DDNS DynDNS ou Pas d'IP, entrez le nom de domaine, le nom d'utilisateur et mot de passe. Le nom de domaine est celui
que vous avez enregistré avec succès sur un site Web d'enregistrement de nom de domaine (par exemple, DynDNS). Le nom d'utilisateur
et mot de passe sont ceux du compte que vous êtes inscrit sur le site d'enregistrement de nom de domaine (par exemple, DynDNS).

•

Si le type est DDNS EzDDNS, entrez un nom de domaine valide pour votre NVR puis cliquez sur Tester pour voir si le nom de domaine est
disponible.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Port
Normalement, les numéros de port par défaut ne nécessitent pas de modification. Cette fonction est principalement utilisée conjointement avec la fonction
de mappage de port. Voir la section suivante pour plus de détails.
1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau > Port.

2. Configurer les ports internes comme prévu.
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REMARQUE!

Un numéro de port valide est compris entre 1 et 65535, parmi lesquels 21, 23, 2000, 3702 et 60000 sont réservés à d'autres fins.
Assurez-vous que chaque numéro de port configuré est unique.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Port Mapping
Deux méthodes de mappage de ports sont disponibles:
•

Universal Plug and Play (UPnP)

•

cartographie interne et externe

UPnP
UPnP permet au NVR de découvrir d'autres périphériques sur le réseau et mettre en place des services réseau tels que le partage de données et de la
communication.

Pour utiliser UPnP dans votre NVR, vous devez activer UPnP dans le routeur auquel votre NVR est connecté. Avec UPnP activé pour Network
Address Translation (NAT), les ports du NVR peuvent être mises en correspondance automatiquement au routeur et les ordinateurs peuvent
accéder à votre NVR de l'extérieur du réseau local.

1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau > Port Mapping.

2. UPnP est activé par défaut. Sélectionnez le type de mappage dans la liste déroulante. pour la carte
ports manuellement, sélectionnez Manuel puis définissez les ports externes du routeur.

REMARQUE!
•

Le mode automatique est recommandé. Les ports entrent en conflit si pas configuré correctement.

•

Pour un NVR comportant plusieurs cartes, le mappage de port doit être configurée en fonction de la carte réseau spécifiée comme la route par défaut.

3. Cliquez sur Rafraîchir et vérifier que actif est affiché pour ces ports dans le Statut UPnP colonne.
4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
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Port Mapping interne et externe
Si votre routeur ne prend pas en charge UPnP, vous devez configurer les ports internes et externes manuellement.

REMARQUE!
•

Le principe de mappage des ports est que les ports internes et externes du NVR sont compatibles avec celle du routeur.

•

Certains routeurs peuvent exiger les mêmes ports internes et externes pour le NVR et le routeur.

1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau> Port Mapping.
2. Désactiver UPnP en décochant la case à cocher, puis définissez les ports externes manuellement.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE!

Vous pouvez vérifier en saisissant les informations suivantes dans la barre d'adresse de votre navigateur Web :: Adresse IP du port
WAN du routeur: port HTTP externe. Par exemple, si 10.2.2.10 est l'adresse IP et 82 est le port HTTP, vous entrez http://10.2.2.10:82 .
Si le mappage de port est efficace, la page de connexion du NVR sera affiché.

Email
Le NVR peut être configuré pour envoyer une notification par courrier électronique aux adresses e-mail spécifiées lorsqu'une alarme se déclenche. L'e-mail
contient des informations d'alarme de base telles que le type d'alarme, heure de l'alarme, ID de la caméra, et le nom de la caméra, etc.

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le NVR dispose d'une connexion fonctionnelle à un serveur SMTP avec lequel vous
avez un compte e-mail valide. En fonction des destinataires, une connexion à Internet peut être nécessaire.

1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau > E-mail.

2. Configurer les paramètres.
Si l'authentification est requise du serveur, vous devez entrer le nom d'utilisateur et mot de passe.
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REMARQUE!
•

Entrez une adresse de serveur SMTP valide et un numéro de port, puis sélectionnez activer TLS si nécessaire.

•

Sélectionner joindre l'image si vous voulez des instantanés à envoyer par courrier électronique. Assurez-vous que Email et instantané ont été activés dans le Actions
de déclenchement fenêtre.

•

Seuls certains modèles prennent en charge la fixation d'image. Vous pouvez cliquer sur Test pour vérifier que l'e-mail peut être envoyé avec succès.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

client UNP
Passeport Universal Network (UNP) est utilisé pour traduire les adresses IP sur un réseau où gatekeeper et pare-feu sont déployés. UNP
permet l'interconnexion entre les zones de surveillance sans qu'il soit nécessaire de modifier la planification du réseau ou d'exiger des
adresses IP publiques supplémentaires. UNP est applicable à presque tous les types de réseau. Pour utiliser UNP pour la surveillance,
vous devez d'abord configurer le serveur et les clients UNP correctement, puis faire commutée vous réussit sur tous les clients.

1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau.

2. Activer client UNP en sélectionnant la case à cocher.

3. Entrez l'adresse IP et le numéro de port du serveur UNP. Si l'authentification est nécessaire, entrez le
nom d'utilisateur et mot de passe configuré sur le serveur UNP.
4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE!
Pour utiliser le client UNP, vous devez désactiver PPPoE premier.
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FTP
REMARQUE!
•

Seuls certains modèles d'appareils prennent en charge FTP.

•

Un outil FTP est requis pour cette fonction.

•

Avec cette fonction est activée, les images seront automatiquement transférées sur le serveur FTP.

1. Cliquez sur M e n u > système > Réseau > FTP.

2. Activez la case à cocher pour activer FTP.

3. Entrez l'adresse IP du serveur FTP, le nom d'utilisateur et mot de passe, le répertoire distant, et télécharger
intervalle.

REMARQUE!
•

Cliquez sur Tester pour vérifier si une connexion FTP peut être établie.

•

Si le répertoire distant n'est pas spécifié, le système crée des dossiers différents par IP, le temps et la caméra.

4. Sélectionnez la caméra désirée puis cliquez sur

droit à Téléchargez annexe. dans le Télécharger Calendrier

fenêtre, sélectionner le type d'image désirée et des périodes de temps.
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REMARQUE!
Pour appliquer les mêmes paramètres à d'autres jours dans une semaine, sélectionnez les jours souhaités droit à Copier.

5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE!
Pour appliquer les mêmes paramètres à d'autres caméras, cliquez sur

droit à Copie, sélectionner les caméras souhaitées et

puis clique D'ACCORD.

11 Configuration Array
REMARQUE!
•

Seuls certains modèles NVR RAID support.

•

Actuellement, seulement RAID 1 et RAID 5 sont pris en charge. Vous avez besoin de deux disques durs pour RAID 1, et 3-8 pour les disques RAID5.

Activation RAID
Vous devez activer le RAID premier.
1. Cliquez sur M e n u > Stockage > Array.
2. Activez la case à cocher pour activer RAID. Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur Oui.

Création d'un tableau
Il est recommandé de configurer un disque de secours pour assurer en cas d'un tableau ne fonctionnement fiable du système et de reconstruction
réussie.
1. Cliquez sur M e n u > Stockage > Tableau> Disque physique.
2. Pour créer un tableau automatiquement, cliquez sur Un-cliquez sur Créer.

REMARQUE!
•

Il n'y a pas besoin de sélectionner des disques lors de la création d'un tableau avec Un-cliquez sur Créer. Le système identifie tous les disques
utilisables. RAID 1 est créé lorsque deux disques sont disponibles. Lorsque trois ou plusieurs disques sont disponibles, RAID 5 est créé. Si plus de
quatre disques sont disponibles, sera créé un disque de secours global.

•

Les tableaux ainsi créés sont nommés ARRAYX, par exemple, TABLEAU1, array2.
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3. Pour créer un tableau manuellement, sélectionnez les disques souhaités et puis cliquez sur Créer. Dans la fenêtre
affiché, entrez le nom du tableau, sélectionnez le type de tableau, et sélectionnez les disques locaux. Cliquez sur D'accord pour terminer la
configuration. Notez qu'aucun disque de secours sera créé automatiquement.

La reconstruction d'un tableau
En vérifiant l'état du tableau, vous pouvez déterminer si l'entretien est nécessaire. Un tableau est dans l'un des quatre états: normal,
dégradé, endommagé, reconstruire. L'état est normal si aucun disque physique est perdu. Lorsque le nombre de disques physiques perdus
atteint la valeur spécifiée, le tableau est considéré comme étant endommagé. L'état entre normal et endommagé est dégradé. Un tableau
dégradé peut être récupéré à l'état normal si vous reconstruire.

REMARQUE!
Prenez RAID 5 qui se compose de 4 disques à titre d'exemple. Le tableau est dégradé lorsqu'un disque est perdu. Et quand deux disques sont perdus,
le tableau est endommagé.

Après un tableau se dégrade, il peut être reconstruit automatiquement dans les dix minutes si un disque de secours est disponible, et si la
capacité du disque de secours ne soit pas inférieure à celle de tout disque dans le tableau. Un tableau dégradé sans disque de secours ne peut
être reconstruit manuellement sous M e n u > Stockage > Tableau> Array. Par défaut, le premier disque local qui répond aux exigences est
sélectionnée.

Suppression d'un tableau
MISE EN GARDE!
La suppression d'un tableau efface toutes les données là-dessus.

1. Cliquez sur M e n u > Stockage > array > Array.
2. Cliquez sur

pour le tableau à supprimer. Un message invite apparaît. Cliquez sur D'ACCORD.

12 Configuration du système
Configuration de base
1. Cliquez sur M e n u > système > Basic.

2. Configurer les paramètres.
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3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE!
•

Seul administrateur peut définir Activer mot de passe.

•

Si activer Mot de passe n'est pas sélectionné, aucun mot de passe est nécessaire pour la connexion locale au démarrage du système. Cependant, un nom
d'utilisateur et mot de passe sont toujours nécessaires lorsque vous vous connectez après une fermeture de session.

•

Vous pouvez également configurer l'assistant de démarrage en cliquant ici Sorcier.

Configuration du temps
Temps
1. Cliquez sur M e n u > système > > Heure.

2. Sélectionnez la zone horaire correct, puis définissez les formats de date et l'heure et l'heure du système. le

Voici un exemple.

3. Pour utiliser le protocole NTP (Network Time), activez NTP, définissez le numéro d'adresse et le port du NTP
serveur, et l'intervalle de mise à jour.
4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

DST
1. Cliquez sur M e n u > système > Temps > DST.

2. Activer DST en sélectionnant la case à cocher, puis définissez l'heure de début, heure de fin, et le biais DST

correctement. Ce qui suit montre un exemple.
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3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

temps de synchronisation
Utilisez cette fonction pour synchroniser l'heure de la caméra avec le NVR. synchronisation de l'heure est activée par défaut, et les caméras se
synchroniser l'heure une fois quand ils en ligne, puis synchroniser une fois toutes les 30 minutes.

1. Cliquez sur M e n u > système > Temps > Temps de synchronisation.
2. Sélectionner Sync Temps caméra puis cliquez sur Appliquer.

Configuration du port série
paramètres du port série dans le NVR doivent être compatibles avec ceux du périphérique série connecté. Configuration du port série est
nécessaire pour le contrôle PTZ.
1. Cliquez sur M e n u > système > Série.

2. Configurez les paramètres du port série.

REMARQUE!
Vous pouvez définir Utilisation Port à Clavier pour contrôler une caméra PTZ avec un clavier de surveillance spécialisée.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Configuration utilisateur
Ajouter, supprimer des utilisateurs ou modifier les autorisations utilisateur. Seul administrateur peut effectuer ces opérations. Un groupe d'utilisateurs est un
ensemble de permissions du système. Lorsqu'un groupe d'utilisateur est attribué à un utilisateur, cet utilisateur a toutes les autorisations spécifiées pour le
groupe d'utilisateurs. Il existe quatre types d'utilisateurs dans le système:

•

Admin: super administrateur par défaut dans le système, a un accès complet du système. Son mot de passe initial est

123456.
•

Par défaut: l'utilisateur par défaut réservé dans le système, ne peut pas être créé ou supprimé, et ne dispose que l'accès à la vue en direct et audio
dans les deux sens. Si l'utilisateur par défaut est refusé l'accès, le canal correspondant est verrouillé lorsque est connecté aucun utilisateur et

apparaît dans la fenêtre.
•

Opérateur: dispose des autorisations de base et l'accès aux caméras.

•

Invité: n'a accès aux caméras par défaut.

1. Cliquez sur M e n u > Système> Utilisateur.
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2. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Ajouter, puis définir le nom d'utilisateur, le groupe d'utilisateur, mot de passe et les autorisations que
nécessaire. Cliquez sur D'accord pour enregistrer les paramètres.

3. Pour modifier ou supprimer un utilisateur, cliquez sur

ou

comme requis. Si vous modifiez le mot de passe pour un utilisateur, le

nouveau mot de passe prend effet à la prochaine connexion de l'utilisateur.

Configuration de la sécurité
contrôle IP
Utilisez cette fonction pour améliorer la sécurité en autorisant ou interdisant l'accès au NVR à partir des adresses IP spécifiées.

1. Cliquez sur M e n u > système > sécurité > IP Control.

2. Sélectionner Activer le contrôle IP, sélectionner Blacklist ou whitelist dans la liste déroulante, définir le début et
mettre fin à des adresses IP, puis cliquez sur Ajouter.

REMARQUE!
•

Si Blacklist est sélectionné, le NVR refuse l'accès à distance à partir de l'adresse IP (es) sur la liste.

•

Si whitelist est sélectionné, le NVR ne permet l'accès à distance à partir de l'adresse IP (es) sur la liste. Toutefois, si whitelist est
sélectionné sans adresse IP spécifiée, l'accès à distance au NVR sera refusée.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.
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ONVIF authentification
Activer l'authentification ONVIF sous M e n u > système > sécurité > ONVIF Auth si un nom d'utilisateur et mot de passe seront nécessaires pour l'accès
aux périphériques à base ONVIF. Activez la case à cocher, puis cliquez sur Appliquer.

ARP protection
Prévenir les attaques APR en vérifiant l'adresse MAC de la passerelle dans les demandes d'accès. Si vous changez le mode de fonctionnement NIC,
la protection ARP est activée automatiquement désactivée.
1. Cliquez sur M e n u > système > sécurité > ARP Protection.

2. Sélectionnez la carte réseau souhaitée puis sélectionnez Activer la protection ARP.

3. Obtenir l'adresse MAC de la passerelle automatiquement, ou sélectionnez Douane et l'entrée de l'adresse MAC.
4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

802.1x
Seuls certains modèles prennent en charge cette fonction. Si vous changez le mode de fonctionnement NIC, le 802.1x activé sera désactivé
automatiquement.
1. Cliquez sur M e n u > système > sécurité > 802.1x.
2. Sélectionnez la carte réseau souhaitée et activez la case à cocher pour activer 802.1x.

3. Sélectionnez la version EAPOL, puis entrez le jeu de nom d'utilisateur et mot de passe dans le commutateur réseau.
4. Cliquez sur Appliquer.

13 Entretien du système
Informations sur le système
Cliquez sur M e n u > Maintenir > Information système pour afficher les informations NVR de base à des fins d'entretien.
Information système

Voir les informations de base telles que le modèle de l'appareil, le numéro de série et la version du firmware.
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état de la caméra

Clique le Caméra onglet pour afficher l'état de l'appareil. le Statut colonne indique si une caméra est en ligne ou hors ligne et la cause
de hors-ligne. Les moyens ou désactiver si l'alarme est activée ou désactivée.

état de l'enregistrement
Clique le Enregistrement onglet pour afficher l'état d'enregistrement et les paramètres flux.

utilisateur en ligne
Clique le utilisateur en ligne la section des informations sur les utilisateurs qui sont actuellement connectés.

L'état du disque
Clique le Disque onglet pour afficher l'état du disque dur et les propriétés disque.
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état de la carte Décodage
Clique le SlotStatus onglet pour afficher l'état de la carte de décodage. Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

réseau d'information
Trafic
Cliquez sur M e n u > Maintenir > Infos Réseau> Trafic pour afficher les informations de trafic réseau.

Détection de réseau
Cliquez sur M e n u > Maintenir > Infos Réseau> Net Detect.
Pour tester le délai réseau et le taux de perte de paquets, entrez l'adresse de test, puis cliquez sur Tester.

Pour capturer et enregistrer des paquets, sélectionnez le périphérique de stockage USB, indiquez le numéro de port et l'adresse IP, puis cliquez sur
droit à la carte réseau souhaitée.

REMARQUE!
•

Le fichier de sauvegarde des paquets capturés est nommé en name_time NIC. le format pcap et est enregistré dans le répertoire racine du périphérique de
stockage USB. Cliquez sur Ouvert pour afficher le fichier.

•

Packets ne peuvent pas être capturées si elle est déjà commencé sur l'interface Web.

•

Si vous utilisez le client UNP ou PPPoE, une carte réseau virtuel apparaîtra dans la liste après la ligne commutée réussit, et vous pouvez capturer des paquets
envoyés vers et à partir de cette carte réseau.

Paramètres réseau
Cliquez sur M e n u > Maintenir > Infos réseau > Réseau pour afficher les paramètres du réseau.
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Statistiques du réseau
Cliquez sur M e n u > Maintenir > Infos Réseau> Statistiques du réseau. les statistiques d'utilisation de bande passante sont affichés.

REMARQUE!
•

la largeur de bande de réception insuffisante ( Idle Recevoir la bande passante) peut provoquer des caméras connectées à être hors ligne.

•

Lorsque la bande passante d'envoi ( Idle Envoyer la bande passante) est suffisante, vue en direct à distance, la lecture ou le téléchargement peut échouer sur le
NVR.

Connexion Rechercher
Les journaux contiennent des informations sur les opérations effectuées par l'utilisateur et l'état du périphérique. En analysant les journaux, vous pouvez
garder une trace de l'état de fonctionnement de l'appareil et afficher des informations détaillées sur les alarmes.
1. Cliquez sur M e n u > Maintenir> Log.

2. Définissez les conditions de la requête, y compris le début et de fin, principal type et sous-type.
3. Cliquez sur Requete.
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4.

Si

pour voir l'enregistrement qui a commencé une minutes

est affiché sous Jouer, vous pouvez cliquer sur

avant l'heure de l'alarme et a pris fin dix minutes après l'heure d'alarme.

signifie que cette fonction est

indisponible.
5. Pour exporter des journaux vers un périphérique de stockage externe, cliquez sur Exportation, définir la destination d'exportation et le format,
puis cliquez sur Sauvegarde.

Importer / Exporter
Configurations et informations de maintenance peuvent être exportées vers un périphérique de stockage et enregistrés en tant que fichiers de
sauvegarde. Un fichier de configuration peut également être importé dans le NVR pour restaurer les configurations. Le fichier de configuration d'un
NVR peut être importé à plusieurs NVR du même modèle si vous voulez avoir les mêmes paramètres. Si le fichier de configuration importé
contient des informations de la caméra, la caméra liée sera ajouté à tous les NVR. Seul administrateur peut effectuer ces opérations.

1. Cliquez sur M e n u > Maintenir > Sauvegarde.

2. Pour exporter des configurations de périphériques, spécifiez le répertoire de destination puis cliquez sur Exportation. Un fichier .xml sera créé dans le
répertoire spécifié lors de l'exportation est terminée.

3. Pour exporter des informations de maintenance, spécifiez le répertoire de destination puis cliquez sur Exportation

Maintenir infos. Un fichier .tgz sera créé dans le répertoire spécifié lors de l'exportation est terminée.
4. Pour importer des configurations de périphériques, double-cliquez sur le dossier cible contenant le fichier .xml, sélectionnez la
fichier, puis cliquez sur Importation.

MISE EN GARDE!
Supprimer les fichiers avec prudence. Les fichiers supprimés ne peuvent être récupérés.
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Restauration du système
Utilisez cette fonction pour restaurer certains ou tous les paramètres par défaut. Le NVR redémarre automatiquement pour terminer cette opération. Les
enregistrements et les journaux de fonctionnement ne seront pas supprimés.
1. Cliquez sur M e n u > Maintenir > Restauration.
2. Cliquez sur Défaut pour restaurer les paramètres par défaut, sauf les paramètres réseau et de l'utilisateur, ou cliquez sur
Défaut de fabrication pour restaurer tous les paramètres par défaut.

Maintenance automatique
Réglez le NVR pour redémarrer comme prévu et supprimer des fichiers (y compris les enregistrements et les instantanés) au besoin. Seul administrateur
peut effectuer cette opération.
1. Cliquez sur M e n u > Maintenir > Auto-fonction.
2. Définir un temps de redémarrage automatique et choisissez un moyen de supprimer automatiquement les fichiers.

MISE EN GARDE!
Les fichiers supprimés automatiquement ne peuvent pas être récupérés.

Mise à niveau du système
Mettre à niveau le NVR sous M e n u > Maintenir > Mise à jour localement (en utilisant un fichier de mise à niveau enregistré dans un périphérique de
stockage USB) ou par les nuages (via un serveur cloud).

Pour mettre à niveau par les nuages, assurez-vous que le NVR est connecté à un serveur DNS entièrement fonctionnel (configuré sous M e n u >
système > Réseau > Basic), et cliquez sur Vérifier pour voir si une version plus récente est disponible. Le temps qu'une mise à jour de nuage prend est
affectée par l'état de la connexion réseau.

MISE EN GARDE!
Assurez-vous que l'alimentation ne soit pas interrompue lors de la mise à niveau. Une panne de courant pendant la mise à niveau du système peut
provoquer une défaillance de démarrage. Utilisez un système d'alimentation sans coupure (UPS) si nécessaire.

Détection de disque dur
test de SMART
SMART vérifie la tête, plateau, moteur et le circuit des disques durs pour évaluer leur état de santé. Cliquez sur M e n u > Maintenir >
HDD > Test de SMART.
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REMARQUE!
•

Certains disques durs prennent en charge que certains des éléments de test.

•

état d'évaluation comprend Santé, non, et Les secteurs défectueux. Il est recommandé de remplacer le disque immédiatement si l'état est
Échec. Pour plus d'informations sur les disques durs, contactez votre revendeur local.

Détection de mauvais secteur
Bad contrôles de détection du secteur pour les secteurs défectueux dans les disques durs.
1. Cliquez sur M e n u > Maintenir > HDD> Secteur Bad Detect.

76

2. Sélectionnez le type de disque et de détection souhaité, puis cliquez sur Détecter pour commencer la détection. Cliquez sur Arrêtez si

vous voulez arrêter.

MISE EN GARDE!

La détection arrête automatiquement lorsque le nombre d'erreurs atteint 100.

14 Fermer
Cliquez sur M e n u > Fermer puis vous déconnecter, redémarrer ou arrêter au besoin. Pour arrêter le NVR, vous pouvez aussi appuyez longuement sur
le bouton d'alimentation sur le panneau avant (le cas échéant) pendant environ trois secondes avant un message apparaît à l'écran, puis cliquez sur Oui.

77

MISE EN GARDE!
paramètres non enregistrés seront perdus si le NVR est arrêté de façon inattendue, par exemple, en raison d'une panne de courant. Un arrêt incorrect lors
d'une mise à niveau du système peut provoquer des problèmes de démarrage.

Partie II Opérations Web-Based

1 Avant que tu commences
Vous pouvez accéder et gérer votre NVR à distance via l'interface Web. Vérifiez les points suivants avant de commencer:

•

L'accès sera authentifié lors de la connexion, et les autorisations d'exploitation seront nécessaires.

•

Le PC client fonctionne correctement et dispose d'une connexion réseau au NVR.

•

Le PC client utilise Windows XP, le système d'exploitation Windows 7 ou Windows 8.

•

Un navigateur Web a été installé sur le PC client. Microsoft Internet Explorer 8.0 ou supérieur est recommandé. les navigateurs
Chrome et Opera sont également pris en charge.
Un navigateur Web 32 bits est toujours nécessaire, même si vous utilisez un système d'exploitation 64 bits.

•

REMARQUE!
•

Les paramètres qui sont grisés sur l'interface Web ne peuvent pas être modifiés. Les paramètres et les valeurs affichées peuvent varier
selon le modèle NVR.

•

Les chiffres sont à des fins d'illustration et peuvent varier avec le modèle NVR.

2 S'identifier
1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à la page de connexion en entrant l'adresse IP

( 192.168.1.30 par défaut) de votre NVR.
Vous devrez peut-être installer un plug-in comme vous y êtes invité lors de votre première connexion. Fermez le navigateur Web lorsque l'installation
démarre.

2.

Dans la boîte de dialogue de connexion, entrez le nom d'utilisateur et mot de passe ( 123456 pour admin), puis cliquez sur S'identifier.

MISE EN GARDE!
Le mot de passe par défaut est destiné uniquement à la première connexion. S'il vous plaît changer immédiatement après votre première connexion pour
assurer la sécurité
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3 Vue en direct
le Vue en direct page est affichée lorsque vous êtes connecté. La figure ci-dessous montre un exemple.

Tableau 3-1 Vue en direct Fenêtre Boutons de commande

Bouton

Bouton

La description

Deux voies audio

flux principal / Sous

/

Démarrer ou arrêter la visualisation en

/

/

direct dans toutes les fenêtres

La description

écran précédent et suivant

Plein écran

Switch layout de l'écran

Affiche la fréquence d'image actuelle, le
Sélectionner le type de flux

débit binaire, la résolution et le taux de
perte de paquets

lancer zoom

Prendre un instantané

enregistrement local

/

Régler le volume MIC

/
/

Ouvrir ou fermer le panneau
de commande

Activer ou désactiver l'audio;
régler le volume sonore.

positionnement 3D

-

-
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REMARQUE!
•

IP_camera temps ID_snapshot. Par exemple,

Un fichier instantané est nommé dans ce format:

192.168.1.30_D1_20150711102123239.jpg. Le temps de capture instantanée est en YYYYMMDDHHMMSSMS

format.
•

Par défaut, les instantanés sont enregistrés dans ce répertoire: C: \ Users \ Nom d'utilisateur\ Surveillance \ Aligner \ date du système. le date système
est en aaaa-mm-jj format.

•

Un enregistrement local est nommé dans ce format: IP_camera ID_ S heure de début d' E l'enregistrement de l'heure de fin.

Les début d'enregistrement et de fin sont en hh-mm-ss format.
•

défaut,

Par

local

sont

enregistrements

enregistré

dans

cette

annuaire:

C: \ Users \ Nom d'utilisateur\ Surveillance \ enregistrement \ date du système. La date système est en aaaa-mm-jj format.

4 Relecture
Cliquez sur Relecture sur le dessus pour montrer la Relecture page. La figure ci-dessous montre un exemple.

Tableau 4-1 Boutons de commande de lecture

/

/

/

Bouton

La description

/

Lecture, pause ou arrêter

Bouton

Retour rapide ou vers l'avant par

/

Ralentir ou accélérer

image

Rembobiner ou avancer 30

/

Période précédente ou suivante

secondes

/

Enregistrer clip vidéo

La description

vidéo / pause Clip

Prendre un instantané
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Bouton

Bouton

La description

La description

Régler le volume sonore; activer

Zoom

ou désactiver le son

5 Configuration
Cliquez sur Paramètres sur le dessus, puis cliquez sur les menus à gauche pour configurer les paramètres.

81

Annexe A Applications typiques
Application type 1

Le NVR, les caméras IP et PC sont connectés sur un réseau privé (ou LAN). Les caméras IP peuvent être connectés au NVR
directement ou via un commutateur. Et vous gérez le NVR et les caméras IP connectées par le moniteur ou à l'aide d'un
navigateur Web sur le PC.

Application typique 2

Le NVR, les caméras IP et PC sont connectés sur un réseau privé (ou LAN). Les caméras IP peuvent être connectés au NVR
directement ou via un commutateur. Le PC est installé avec la gestion de la surveillance
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Logiciel. Vous pouvez gérer le NVR et les caméras IP connectées en utilisant le logiciel de surveillance ou par le moniteur.

Application typique 3

Le NVR et les caméras IP connectées sont situés sur un réseau privé (ou LAN), et vous gérez ces périphériques via le serveur cloud, une
solution de cloud computing pour la gestion des périphériques sur Internet. Après l'enregistrement d'un compte cloud et la configuration
correctement vos périphériques réseau (y compris routeur), vous pouvez gérer votre NVR et les caméras IP connectées à partir d'un PC ou d'un
téléphone mobile.

Annexe B Acronymes
Acronyme

La description

CBR

Débit constant

DDNS

Dynamic Domain Name Service

DHCP

Protocole de Dynamic Host Configuration

DST

L'heure d'été

DVS

Serveur vidéo numérique

FTP

Protocole de transfer de fichier

HDMI

interface multimédia en haute définition

HTTPS

Protocole de transfert hypertexte sur la couche Secure Sockets

IPC

Caméra IP

JPEG

Groupe mixte d'experts en photographie

MTU

Unité de transfert maximale

NAT

Network Address Translation

NIC

Carte d'interface de réseau
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Acronyme

La description

NTP

Network Time Protocol

NVR

Network Video Recorder

ONVIF

Ouvrez Video Interface Forum Réseau

PoE

Power over Ethernet

PPPoE

Point-to-Point Protocol over Ethernet

PTZ

Pan, Tilt, Zoom

RTSP

Real-Time Streaming Protocol

SDK

Kit de développement logiciel

INTELLIGENT

Technologie d'analyse et de reportage d'autocontrôle

UPnP

Universal Plug-and-Play

USB

bus universel en série

VGA

Video Graphics Array

VBR

Variable Bit Rate

Annexe C FAQ
Cause possible et solution

Problème

•

Fermez votre navigateur Web lorsque l'installation démarre.

•

Désactiver le pare-feu et de fermer le programme anti-virus sur votre ordinateur.

•

Activer votre Internet Explorer (IE) pour vérifier les versions plus récentes des pages stockées
chaque fois que vous visitez la page Web ( Outils > Options Internet > général > Paramètres).

Le plug-in Web (ActiveX) ne peut pas
être chargé.

•

Ajouter votre adresse IP NVR aux sites de confiance dans votre IE ( Outils > Options
Internet > Sécurité).

•

Ajouter votre adresse IP NVR à la liste d'affichage de compatibilité dans votre IE ( Outils > Compatibilité
Paramètres d'affichage).

•

Effacer le cache de votre IE.

Vérifiez si le débit binaire est 0Mbps dans la fenêtre de visualisation en direct.

Aucune image sont affichées en vue

•

Si oui, vérifiez si le pare-feu a été désactivé, et le programme anti-virus a été
arrêté sur votre ordinateur.

en direct sur l'interface Web.

•

Sinon, il est peut-être parce que le pilote de la carte graphique sur votre ordinateur ne fonctionne pas
correctement. Essayez d'installer à nouveau le pilote.
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Cause possible et solution

Problème

Cliquez sur M e n u > Maintenir > Infos système > Appareil photo. La cause est affichée dans la Statut colonne.
Les causes courantes comprennent réseau déconnecté, nom d'utilisateur incorrect ou mot de passe, mot de
passe faible, une bande passante insuffisante.

Une caméra est hors ligne, et Pas de

•

Vérifiez la connexion réseau et des configurations réseau.

•

Si elle indique le nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect, vérifiez que le mot de passe de

lien est affiché.

l'appareil situé dans le NVR est celui utilisé pour accéder à l'interface Web de la caméra.

•

Si elle indique l'accès est refusé pour un mot de passe faible, se connecter à l'interface
Web et définir un mot de passe de l'appareil.

Le NVR affiche la vidéo en direct pour

•

Si elle indique une bande passante insuffisante, supprimer d'autres dispositifs IP en ligne dans le NVR.

•

Réglez l'appareil photo pour encoder le flux secondaire, et diminuer sa résolution
D1.

certains appareils photo et aucune
ressource pour les autres.

Un appareil photo passe en ligne et hors
ligne à plusieurs reprises.

•

Réglez le NVR d'utiliser le flux sous d'abord pour une vue en direct.

•

Vérifiez si la connexion réseau est stable.

•

Mise à niveau du firmware de l'appareil photo et le NVR. Contactez votre revendeur pour les
dernières versions.

•

Vérifiez que le calendrier d'enregistrement a été correctement configuré.

vue en direct est normal, mais

•

Vérifiez si l'heure et le fuseau horaire configuré dans le NVR sont corrects.

l'enregistrement ne peut pas être trouvé.

•

Vérifiez si le disque dur de stockage de l'enregistrement a été endommagé.

•

Vérifiez si l'enregistrement souhaité a été écrasé.

•

Vérifiez que la détection de mouvement est activée, et la zone de détection de mouvement est
correctement configuré.

La détection de mouvement n'est pas
efficace.

Un disque dur ne peut pas être
identifié par le NVR.

•

Vérifiez que les déclencheurs, y compris la sensibilité, la taille de la cible, et la durée, sont correctement
configurés pour la détection de mouvement.

•

Assurez-vous que le programme d'armement est correctement configuré.

•

Utilisez l'adaptateur secteur livré avec votre NVR.

•

Mettez le NVR puis monter le nouveau disque dur.

•

Essayez un autre emplacement de disque.

•

Le disque n'est pas compatible avec votre NVR. Contactez votre revendeur pour obtenir une liste de modèles
de disques compatibles.

La souris ne fonctionne pas.

•

Utilisez la souris livrée avec votre NVR.

•

Assurez-vous qu'aucun câble est prolongé.
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