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Remarques 

• Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour vous assurer que vous pouvez utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité. • Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour vous assurer que vous pouvez utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité. 

• Il peut y avoir plusieurs endroits techniquement incorrects ou des erreurs d'impression dans ce manuel. Les mises à jour • Il peut y avoir plusieurs endroits techniquement incorrects ou des erreurs d'impression dans ce manuel. Les mises à jour 

seront ajoutées dans la nouvelle version de ce manuel. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

• Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. La tension • Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. La tension 

de l'alimentation doit être vérifiée avant de l'utiliser. Veuillez retirer les câbles de la source d'alimentation si l'appareil ne 

doit pas être utilisé pendant une longue période.

• N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils • N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils 

produisant de la chaleur. 

• N'installez pas cet appareil près de l'eau. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.• N'installez pas cet appareil près de l'eau. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

• Ne bloquez aucune ouverture de ventilation et assurez une bonne ventilation autour de la machine. • Ne bloquez aucune ouverture de ventilation et assurez une bonne ventilation autour de la machine. 

• N'éteignez pas l'appareil dans des conditions d'enregistrement normales. • N'éteignez pas l'appareil dans des conditions d'enregistrement normales. 

• Cette machine est destinée à un usage intérieur uniquement. N'exposez pas la machine sous la pluie ou un environnement humide. • Cette machine est destinée à un usage intérieur uniquement. N'exposez pas la machine sous la pluie ou un environnement humide. 

En cas de pénétration de solides ou de liquides dans le boîtier de la machine, veuillez éteindre immédiatement l'appareil et le faire 

vérifier par un technicien qualifié.

• N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même sans assistance technique ni approbation. • N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même sans assistance technique ni approbation. 

• Lorsque ce produit est utilisé, le contenu pertinent de Microsoft, Apple et Google sera impliqué. Les images et • Lorsque ce produit est utilisé, le contenu pertinent de Microsoft, Apple et Google sera impliqué. Les images et 

captures d'écran de ce manuel sont uniquement utilisées pour expliquer l'utilisation de notre produit. La propriété des 

marques, logos et autres propriétés intellectuelles liées à Microsoft, Apple et Google appartient aux sociétés 

susmentionnées.

• Il est recommandé de sauvegarder et d'effacer les données personnelles stockées dans l'appareil avant que l'appareil ne nous soit retourné • Il est recommandé de sauvegarder et d'effacer les données personnelles stockées dans l'appareil avant que l'appareil ne nous soit retourné 

pour réparation ou remplacement, à l'exception des données qui sont essentielles à des fins de réparation ou de remplacement. L'appareil sera 

restauré aux paramètres d'usine par défaut et toutes les données personnelles seront effacées après réparation ou remplacement. Notre 

société garantit que les données du client ne sont pas mises à la disposition de tiers en cas d'échange de l'appareil.

• Ce manuel convient à de nombreux modèles. Tous les exemples et images utilisés dans le manuel proviennent d'un des modèles à • Ce manuel convient à de nombreux modèles. Tous les exemples et images utilisés dans le manuel proviennent d'un des modèles à 

des fins de référence.

• Les versions en langue locale de ce manuel seront fournies aux utilisateurs des régions et pays correspondants. • Les versions en langue locale de ce manuel seront fournies aux utilisateurs des régions et pays correspondants. 

Avertissement 

• En ce qui concerne le produit avec accès Internet, l'utilisation du produit est entièrement à vos propres risques. Notre entreprise sera • En ce qui concerne le produit avec accès Internet, l'utilisation du produit est entièrement à vos propres risques. Notre entreprise sera 

irresponsable en cas de fonctionnement anormal, de fuite de la vie privée ou d'autres dommages résultant d'une cyberattaque, d'une attaque de 

pirate, d'une inspection virale ou d'autres risques de sécurité Internet; cependant, notre entreprise fournira un support technique en temps 

opportun si nécessaire.

• Les lois de surveillance varient d'un pays à l'autre. Vérifiez toutes les lois de votre région avant d'utiliser ce produit à des • Les lois de surveillance varient d'un pays à l'autre. Vérifiez toutes les lois de votre région avant d'utiliser ce produit à des 

fins de surveillance. Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences résultant d'opérations illégales.



 

• La période de stockage des données personnelles dépend de la capacité des dispositifs de stockage que les utilisateurs utilisent et toutes les • La période de stockage des données personnelles dépend de la capacité des dispositifs de stockage que les utilisateurs utilisent et toutes les 

données stockées dans le dispositif doivent être gérées par elles-mêmes. Notre entreprise ne sera pas responsable de la perte de données.

Recommandations de cybersécurité 

• Modifiez les mots de passe et utilisez des mots de passe forts. Au moins 8 caractères ou une combinaison de caractères, de chiffres et de • Modifiez les mots de passe et utilisez des mots de passe forts. Au moins 8 caractères ou une combinaison de caractères, de chiffres et de 

lettres majuscules et minuscules doivent être utilisés dans votre mot de passe.

• Le système vérifiera automatiquement la dernière version du firmware une fois par jour. Une fois la dernière version vérifiée, vous feriez • Le système vérifiera automatiquement la dernière version du firmware une fois par jour. Une fois la dernière version vérifiée, vous feriez 

mieux de la mettre à jour pour vous assurer que le système est à jour avec les derniers correctifs et correctifs de sécurité.

• Modifiez régulièrement les mots de passe de vos appareils pour vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au • Modifiez régulièrement les mots de passe de vos appareils pour vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au 

système. 

• Modifiez les ports par défaut (comme HTTP, port de données) pour réduire le risque d'accès par des étrangers. • Modifiez les ports par défaut (comme HTTP, port de données) pour réduire le risque d'accès par des étrangers. 

• Il est recommandé de configurer le pare-feu de votre routeur. Mais notez que certains ports importants ne peuvent pas être fermés (comme • Il est recommandé de configurer le pare-feu de votre routeur. Mais notez que certains ports importants ne peuvent pas être fermés (comme 

80, 443, 6036).

Informations réglementaires 

Marquage FCC 

Les produits ont été testés et trouvés conformes aux règles et règlements de la FCC du Conseil, partie 15, 

sous-partie B. Le fonctionnement de ce produit est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer 

d'interface nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un 

fonctionnement indésirable. 

Marquage CE 

Les produits ont été fabriqués pour se conformer aux directives suivantes. Directive CEM 

2014/30 / UE

Marquage RoHS 

Les produits ont été conçus et fabriqués conformément à la directive EU RoHS Directive 2011/65 / EU et à sa directive de 

modification EU 2015/863 concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques. 
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1 introduction 1 introduction 

1.1 Résumé 

Basée sur la technologie SOC la plus avancée et le système embarqué du domaine, cette série de NVR adopte la nouvelle 

interface humaine conçue et prend en charge la gestion intelligente de la caméra IP et la recherche d'enregistrement de 

tranche. Cette série de NVR puissants et faciles à utiliser est dotée d'une excellente qualité d'image et d'un système stable. 

Ce sont des produits de gestion de surveillance centralisée à haute performance et de haute qualité spécialement conçus 

pour le domaine de la surveillance vidéo en réseau.

Cette série de NVR peut être largement utilisée pour sécuriser le système des banques nationales et étrangères, les écoles, les manoirs 

intelligents, la circulation, la protection de l'environnement, les supermarchés, les stations-service, les quartiers résidentiels et les usines, 

etc. 

1.2 Caractéristiques 

Les fonctions de base 

• Prise en charge de l'accès aux périphériques réseau, y compris la caméra / le dôme IP et les caméras IP Onvif • Prise en charge de l'accès aux périphériques réseau, y compris la caméra / le dôme IP et les caméras IP Onvif 

• Certains NVR prennent en charge les caméras IP H.265 et H.264 • Certains NVR prennent en charge les caméras IP H.265 et H.264 

• Prise en charge du protocole ONVIF standard • Prise en charge du protocole ONVIF standard 

• Prise en charge de l'enregistrement à double flux de chaque caméra • Prise en charge de l'enregistrement à double flux de chaque caméra 

• Prise en charge des caméras IP à ajouter rapidement ou manuellement • Prise en charge des caméras IP à ajouter rapidement ou manuellement 

• Prend en charge la configuration collective ou individuelle de l'OSD des caméras, des paramètres vidéo, du masque, du mouvement, etc. • Prend en charge la configuration collective ou individuelle de l'OSD des caméras, des paramètres vidéo, du masque, du mouvement, etc. 

• Prend en charge un maximum de 8 groupes d'autorisations utilisateur, y compris Administrateur, Avancé et Ordinaire, qui sont les • Prend en charge un maximum de 8 groupes d'autorisations utilisateur, y compris Administrateur, Avancé et Ordinaire, qui sont les 

groupes d'autorisations par défaut du système 

• Prend en charge un maximum de 16 utilisateurs à créer, plusieurs clients Web se connectent en utilisant un nom d'utilisateur en même • Prend en charge un maximum de 16 utilisateurs à créer, plusieurs clients Web se connectent en utilisant un nom d'utilisateur en même 

temps et le contrôle des autorisations de l'utilisateur à activer ou désactiver 

• Prise en charge d'un maximum de 10 clients Web en même temps • Prise en charge d'un maximum de 10 clients Web en même temps 

Vue en direct 

• Prise en charge de l'affichage synchrone haute définition 4K × 2K / 1920 × 1080/1280 × 1024 HDMI et 1920 × 1080/1280 × 1024 • Prise en charge de l'affichage synchrone haute définition 4K × 2K / 1920 × 1080/1280 × 1024 HDMI et 1920 × 1080/1280 × 1024 

VGA 

• Prise en charge des modes multi-écrans tels que 1/4/6/8/9/13/16/25/36 • Prise en charge des modes multi-écrans tels que 1/4/6/8/9/13/16/25/36 

• Prend en charge la vue de capture de visage, la vue de correspondance de visage, la vue de capture de figure et la vue de capture de véhicule • Prend en charge la vue de capture de visage, la vue de correspondance de visage, la vue de capture de figure et la vue de capture de véhicule 

• Prend en charge le réglage automatique de la proportion d'affichage d'image de la caméra • Prend en charge le réglage automatique de la proportion d'affichage d'image de la caméra 

• Prend en charge la surveillance audio de la caméra pour être activée ou désactivée • Prend en charge la surveillance audio de la caméra pour être activée ou désactivée 

• Prise en charge de l'instantané manuel de la caméra d'aperçu • Prise en charge de l'instantané manuel de la caméra d'aperçu 

• Prend en charge la séquence des caméras d'aperçu à régler • Prend en charge la séquence des caméras d'aperçu à régler 

• Prise en charge du mode d'affichage à ajouter et à enregistrer et les modes enregistrés peuvent être appelés directement • Prise en charge du mode d'affichage à ajouter et à enregistrer et les modes enregistrés peuvent être appelés directement 

• Prise en charge rapide de la barre d'outils de la fenêtre d'aperçu • Prise en charge rapide de la barre d'outils de la fenêtre d'aperçu 

• Prise en charge de la vue de groupe de caméras et de la vue de schéma en séquence, vue de séquence rapide et réglage du temps de séjour • Prise en charge de la vue de groupe de caméras et de la vue de schéma en séquence, vue de séquence rapide et réglage du temps de séjour 
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• Prise en charge de la détection de mouvement et du masque vidéo • Prise en charge de la détection de mouvement et du masque vidéo 

• Prise en charge de plusieurs protocoles de contrôle PTZ populaires et configuration du préréglage et de la croisière • Prise en charge de plusieurs protocoles de contrôle PTZ populaires et configuration du préréglage et de la croisière 

• Prend en charge le contrôle direct de la souris sur le dôme IP, y compris la rotation, le zoom, la mise au point, etc. • Prend en charge le contrôle direct de la souris sur le dôme IP, y compris la rotation, le zoom, la mise au point, etc. 

• Prise en charge de l'image d'une seule caméra à zoomer en faisant glisser la molette de défilement de la souris • Prise en charge de l'image d'une seule caméra à zoomer en faisant glisser la molette de défilement de la souris 

• Prend en charge n'importe quelle zone de l'image à zoomer jusqu'à un maximum de 16 fois la taille actuelle • Prend en charge n'importe quelle zone de l'image à zoomer jusqu'à un maximum de 16 fois la taille actuelle 

• Prise en charge du réglage de l'image et de l'objectif (uniquement disponible pour certaines caméras) • Prise en charge du réglage de l'image et de l'objectif (uniquement disponible pour certaines caméras) 

• Prise en charge de l'ajout rapide de caméra dans la fenêtre de la caméra de l'interface de prévisualisation en direct • Prise en charge de l'ajout rapide de caméra dans la fenêtre de la caméra de l'interface de prévisualisation en direct 

• La séquence de caméras en direct du client Web restera cohérente avec celle du NVR après avoir ajusté la séquence de • La séquence de caméras en direct du client Web restera cohérente avec celle du NVR après avoir ajusté la séquence de 

caméras en direct du NVR, mais la séquence de caméras en direct du NVR ne sera pas modifiée si celle du client Web est 

modifiée. 

Gestion de disque 

• Les NVR avec le boîtier 3U peuvent ajouter un maximum de 16 disques durs SATA; un maximum de 8 disques durs SATA avec le • Les NVR avec le boîtier 3U peuvent ajouter un maximum de 16 disques durs SATA; un maximum de 8 disques durs SATA avec le 

boîtier 2U, un maximum de 4 disques durs SATA avec le boîtier 1,5U, un maximum de 2 disques durs SATA avec le boîtier 1U et un 

maximum de 1 disque dur SATA avec le petit boîtier 1U

• Chaque interface SATA du NVR prend en charge les disques durs avec une capacité de stockage maximale de 10 To • Chaque interface SATA du NVR prend en charge les disques durs avec une capacité de stockage maximale de 10 To 

• Certains des NVR prennent en charge l'enregistrement à sauvegarder sur le disque dur e-SATA • Certains des NVR prennent en charge l'enregistrement à sauvegarder sur le disque dur e-SATA 

• Prend en charge la configuration et la gestion des groupes de disques et chaque caméra peut être ajoutée à différents groupes de disques avec • Prend en charge la configuration et la gestion des groupes de disques et chaque caméra peut être ajoutée à différents groupes de disques avec 

une capacité de stockage différente 

• Prise en charge des informations sur le disque et de l'affichage de l'état de fonctionnement du disque • Prise en charge des informations sur le disque et de l'affichage de l'état de fonctionnement du disque 

• Prise en charge du formatage par lots des disques • Prise en charge du formatage par lots des disques 

Configuration d'enregistrement 

• Prise en charge de l'enregistrement du flux principal et du sous-flux en même temps et configuration par lots ou unique du flux • Prise en charge de l'enregistrement du flux principal et du sous-flux en même temps et configuration par lots ou unique du flux 

d'enregistrement 

• Prise en charge des modes d'enregistrement manuel et automatique • Prise en charge des modes d'enregistrement manuel et automatique 

• Prise en charge de l'enregistrement programmé, de l'enregistrement d'alarme de capteur et d'enregistrement de détection de mouvement, etc. • Prise en charge de l'enregistrement programmé, de l'enregistrement d'alarme de capteur et d'enregistrement de détection de mouvement, etc. 

• Prend en charge la lecture intelligente en dessinant une ligne, un quadrilatère et un rectangle. • Prend en charge la lecture intelligente en dessinant une ligne, un quadrilatère et un rectangle. 

• Prise en charge de l'enregistrement programmé et du paramètre d'enregistrement d'événements avec différents flux d'enregistrement • Prise en charge de l'enregistrement programmé et du paramètre d'enregistrement d'événements avec différents flux d'enregistrement 

• Prise en charge de la programmation des enregistrements et du recyclage des enregistrements • Prise en charge de la programmation des enregistrements et du recyclage des enregistrements 

• Prend en charge la configuration de pré-enregistrement et d'enregistrement différé de l'enregistrement d'événement • Prend en charge la configuration de pré-enregistrement et d'enregistrement différé de l'enregistrement d'événement 

Lecture d'enregistrement 

• Prise en charge de l'opération d'échelle de temps en lecture rapide et la date et l'heure de lecture peuvent être définies de manière aléatoire en • Prise en charge de l'opération d'échelle de temps en lecture rapide et la date et l'heure de lecture peuvent être définies de manière aléatoire en 

faisant défiler la souris; l'intervalle de temps de l'échelle de temps peut être zoomé

• Prise en charge de la recherche d'enregistrements par tranche de temps / heure / événement / tag • Prise en charge de la recherche d'enregistrements par tranche de temps / heure / événement / tag 

• Prise en charge de la vue temporelle et de la caméra dans la recherche par mode tranche de temps • Prise en charge de la vue temporelle et de la caméra dans la recherche par mode tranche de temps 

• Prise en charge de la recherche de tranche de temps par mois, par jour, par heure et par minute et tranche de temps à afficher avec la miniature • Prise en charge de la recherche de tranche de temps par mois, par jour, par heure et par minute et tranche de temps à afficher avec la miniature 

de la caméra 

• Prend en charge un maximum de 16 caméras à rechercher par heure • Prend en charge un maximum de 16 caméras à rechercher par heure 

• Soutenir la recherche d'événements par des événements manuels / de mouvement / de capteur / intelligents • Soutenir la recherche d'événements par des événements manuels / de mouvement / de capteur / intelligents 

• Prise en charge de la recherche de balises par les balises ajoutées manuellement • Prise en charge de la recherche de balises par les balises ajoutées manuellement 

• Prise en charge de la lecture instantanée de la caméra sélectionnée dans l'interface de prévisualisation en direct • Prise en charge de la lecture instantanée de la caméra sélectionnée dans l'interface de prévisualisation en direct 
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• Prend en charge un maximum de 16 caméras de lecture synchrone • Prend en charge un maximum de 16 caméras de lecture synchrone 

• Prise en charge de l'accélération (maximum 32 fois de la vitesse normale), de la décélération (minimum 1/32 fois de la vitesse normale) et • Prise en charge de l'accélération (maximum 32 fois de la vitesse normale), de la décélération (minimum 1/32 fois de la vitesse normale) et 

de l'ajout ou de la réduction de 30 secondes au temps de jeu actuel 

Sauvegarde d'enregistrement 

• Enregistrement de support à sauvegarder via USB (disque U, disque dur mobile) ou interface e-SATA • Enregistrement de support à sauvegarder via USB (disque U, disque dur mobile) ou interface e-SATA 

• Enregistrement de support à sauvegarder par recherche de temps / événement / image • Enregistrement de support à sauvegarder par recherche de temps / événement / image 

• Prise en charge de la découpe record pour la sauvegarde lors de la lecture • Prise en charge de la découpe record pour la sauvegarde lors de la lecture 

• Prend en charge un maximum de 10 tâches de sauvegarde en arrière-plan et affichage de l'état de la sauvegarde • Prend en charge un maximum de 10 tâches de sauvegarde en arrière-plan et affichage de l'état de la sauvegarde 

Gestion des alarmes 

• Prise en charge du réglage du calendrier des alarmes • Prise en charge du réglage du calendrier des alarmes 

• Prise en charge de l'activation ou de la désactivation de la détection de mouvement, entrée d'alarme de capteur externe, alarme combinée, alarme • Prise en charge de l'activation ou de la désactivation de la détection de mouvement, entrée d'alarme de capteur externe, alarme combinée, alarme 

d'intelligence et alarmes d'exception, y compris l'alarme de conflit d'adresse IP, l'alarme d'erreur d'E / S du disque, l'alarme de disque plein, aucune 

alarme de disque, l'alarme d'accès illégal, l'alarme de déconnexion du réseau, l'IPC alarme hors ligne et ainsi de suite, configuration de liaison 

d'alarme prise en charge 

• Prise en charge de la configuration de liaison d'alarme hors ligne IPC de PTZ, snap, pop-up vidéo, etc. • Prise en charge de la configuration de liaison d'alarme hors ligne IPC de PTZ, snap, pop-up vidéo, etc. 

• Prise en charge des modes de notification d'événement de sortie d'alarme, de vidéo contextuelle, de boîte de message contextuelle, de buzzer, • Prise en charge des modes de notification d'événement de sortie d'alarme, de vidéo contextuelle, de boîte de message contextuelle, de buzzer, 

d'e-mail, etc. 

• Les images capturées peuvent être jointes à l'e-mail lorsque la liaison d'alarme est déclenchée • Les images capturées peuvent être jointes à l'e-mail lorsque la liaison d'alarme est déclenchée 

• Prise en charge de la vue d'état de l'alarme d'entrée d'alarme, de sortie d'alarme, de détection de mouvement et d'alarme d'exception • Prise en charge de la vue d'état de l'alarme d'entrée d'alarme, de sortie d'alarme, de détection de mouvement et d'alarme d'exception 

• Alarme de support à déclencher et à effacer manuellement • Alarme de support à déclencher et à effacer manuellement 

• Prise en charge du redémarrage automatique du système en cas d'exception • Prise en charge du redémarrage automatique du système en cas d'exception 

• Prend en charge la détection de visage et l'alarme de correspondance de visage (disponible pour les modèles avec fonction de reconnaissance • Prend en charge la détection de visage et l'alarme de correspondance de visage (disponible pour les modèles avec fonction de reconnaissance 

de visage) 

Fonction visage (disponible pour les modèles avec fonction de reconnaissance faciale) 

• Prise en charge de l'ajout de 5000 images de visage à la base de données des visages (certains modèles prennent en charge l'ajout • Prise en charge de l'ajout de 5000 images de visage à la base de données des visages (certains modèles prennent en charge l'ajout 

10 000 photos de visages dans la base de données de visages 

• Prise en charge de la capture et de la correspondance des visages • Prise en charge de la capture et de la correspondance des visages 

• Prend en charge la recherche d'images par image, la lecture des pistes et la gestion de la base de données • Prend en charge la recherche d'images par image, la lecture des pistes et la gestion de la base de données 

• Prise en charge de la présence et de l'enregistrement des visages • Prise en charge de la présence et de l'enregistrement des visages 

• Statistiques d'informations sur le visage du support • Statistiques d'informations sur le visage du support 

• Alarme de correspondance de visage de soutien • Alarme de correspondance de visage de soutien 

Fonctions réseau 

• Prise en charge TCP / IP et PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, etc. • Prise en charge TCP / IP et PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, etc. 

• Prend en charge la fonction de liste noire et blanche et l'adresse IP / le segment IP / l'adresse MAC peuvent être autorisés ou bloqués. • Prend en charge la fonction de liste noire et blanche et l'adresse IP / le segment IP / l'adresse MAC peuvent être autorisés ou bloqués. 

• Prise en charge de plusieurs navigateurs, notamment IE8 / 9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (disponible uniquement pour les versions inférieures • Prise en charge de plusieurs navigateurs, notamment IE8 / 9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (disponible uniquement pour les versions inférieures 

à 45) et Safari dans le système MAC 

• Prise en charge de la réalisation, de la configuration, de l'importation et de l'exportation à distance des paramètres du NVR et d'autres opérations • Prise en charge de la réalisation, de la configuration, de l'importation et de l'exportation à distance des paramètres du NVR et d'autres opérations 

de maintenance du système, y compris la mise à niveau et le redémarrage du système à distance 

• Prend en charge la configuration de caméra à distance du NVR, y compris les paramètres vidéo, la qualité d'image, etc. • Prend en charge la configuration de caméra à distance du NVR, y compris les paramètres vidéo, la qualité d'image, etc. 
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• Prend en charge la recherche, la lecture et la sauvegarde à distance du NVR • Prend en charge la recherche, la lecture et la sauvegarde à distance du NVR 

• Prise en charge de l'alarme manuelle à déclencher et à effacer à distance • Prise en charge de l'alarme manuelle à déclencher et à effacer à distance 

• La caméra à mise au point automatique peut être réglée via le client Web (prise en charge du zoom avant / arrière, mais une mise au point clé • La caméra à mise au point automatique peut être réglée via le client Web (prise en charge du zoom avant / arrière, mais une mise au point clé 

n'est pas actuellement prise en charge) 

• Prise en charge de NVMS ou d'un autre logiciel de gestion de plate-forme pour accéder au NVR et le gérer • Prise en charge de NVMS ou d'un autre logiciel de gestion de plate-forme pour accéder au NVR et le gérer 

• Prise en charge de la fonction NAT et de la numérisation QRCode par les téléphones mobiles et les tablettes • Prise en charge de la fonction NAT et de la numérisation QRCode par les téléphones mobiles et les tablettes 

• Prend en charge la surveillance mobile par téléphones ou tablettes avec iOS ou Android OS • Prend en charge la surveillance mobile par téléphones ou tablettes avec iOS ou Android OS 

• Prise en charge du NVR accessible à distance via telnet et la fonction telnet peut être activée ou désactivée • Prise en charge du NVR accessible à distance via telnet et la fonction telnet peut être activée ou désactivée 

• Si un enregistrement de caméra est activé ou désactivé manuellement via le client Web, il sera simultanément activé ou • Si un enregistrement de caméra est activé ou désactivé manuellement via le client Web, il sera simultanément activé ou 

désactivé dans le NVR 

Autres fonctions 

• Le NVR peut être contrôlé et actionné par les boutons sur le panneau avant, la télécommande et la souris • Le NVR peut être contrôlé et actionné par les boutons sur le panneau avant, la télécommande et la souris 

• Les interfaces de configuration peuvent être commutées entre elles de manière pratique en cliquant sur les menus principaux en haut des • Les interfaces de configuration peuvent être commutées entre elles de manière pratique en cliquant sur les menus principaux en haut des 

interfaces de configuration 

• Prise en charge de l'affichage des informations NVR, notamment l'état de base, l'état de la caméra, l'état de l'alarme, l'état de l'enregistrement, • Prise en charge de l'affichage des informations NVR, notamment l'état de base, l'état de la caméra, l'état de l'alarme, l'état de l'enregistrement, 

l'état du réseau, l'état du disque et de la sauvegarde 

• Prise en charge de la restauration d'usine, de l'importation et de l'exportation de la configuration du système, de l'affichage et de l'exportation des • Prise en charge de la restauration d'usine, de l'importation et de l'exportation de la configuration du système, de l'affichage et de l'exportation des 

journaux et de la mise à niveau locale par un appareil mobile USB 

• Prend en charge la reconnaissance automatique de la résolution de l'affichage • Prend en charge la reconnaissance automatique de la résolution de l'affichage 

• Vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris sur n'importe quelle interface pour revenir à l'interface supérieure • Vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris sur n'importe quelle interface pour revenir à l'interface supérieure 

• Vous pouvez cliquer sur le bouton central de la souris sur n'importe quelle interface pour accéder à l'interface de visualisation en direct • Vous pouvez cliquer sur le bouton central de la souris sur n'importe quelle interface pour accéder à l'interface de visualisation en direct 

• La langue d'affichage et le format vidéo du NVR ne seront pas modifiés et les journaux système seront réservés si vous réinitialisez le • La langue d'affichage et le format vidéo du NVR ne seront pas modifiés et les journaux système seront réservés si vous réinitialisez le 

NVR aux paramètres d'usine par défaut. 

• Appuyez et maintenez le bouton droit de la souris pendant 5 secondes dans n'importe quelle interface pour basculer la sortie en VGA et le • Appuyez et maintenez le bouton droit de la souris pendant 5 secondes dans n'importe quelle interface pour basculer la sortie en VGA et le 

NVR affichera la vidéo à la résolution la plus basse prise en charge par le NVR 

1.3 Descriptions du panneau avant 

Les descriptions suivantes sont fournies à titre indicatif uniquement. Type I:

Nom Descriptions 

REC Lors de l'enregistrement, la lumière est bleue 

Net Lors de l'accès au réseau, le voyant est bleu 

Puissance Indicateur d'alimentation, lors de la connexion, le voyant est bleu 

Fn Aucune fonction temporairement 

Type II: 
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Nom Descriptions 

Puissance Indicateur d'alimentation, une fois connecté, le voyant est bleu 

Disque dur La lumière devient bleue lors de la lecture / écriture du disque dur 

Net Le voyant devient bleu lorsqu'il est en mesure d'accéder au réseau 

Sauvegarde La lumière devient bleue lors de la sauvegarde de fichiers et de données 

Jouer La lumière devient bleue lors de la lecture de la vidéo 

REC Indicateur d'alimentation, une fois connecté, le voyant est bleu 

AUDIO / + 1. Ajustez l'audio 2. Augmentez la valeur dans la configuration 

PTZ / - 1. Entrer en mode PTZ 2. Diminuer la valeur dans la configuration 

MENU Entrez dans le menu en direct 

INFO Vérifiez les informations de l'appareil 

SAUVEGARDE Entrez en mode de sauvegarde en direct 

CHERCHER Entrer en mode de recherche en direct 

Sortie Quitter l'interface actuelle Enregistrer 

manuellement Lecture / Pause 

Accélérer Accélérer 

1-9 Saisissez un numéro numérique et sélectionnez la caméra 

0 / - Entrez le numéro 0, le nombre supérieur à 10 

Touche de direction Changer de direction 

Commutateur multi-écrans Changer le mode d'écran 

Entrer Confirmer la sélection 

USB 

Pour connecter un périphérique USB externe comme une souris USB ou un flash USB 

1.4 Descriptions du panneau arrière 

Ici, nous ne prenons qu'une partie de vrais panneaux par exemple pour présenter leurs interfaces et leurs connexions. Les interfaces et les 

emplacements des interfaces sont uniquement à titre de référence. Veuillez prendre le véritable objet comme standard.
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Non. Nom Descriptions 

1 ALARM OUT Sortie relais; se connecter à l'alarme externe 2ALARM OUT Sortie relais; se connecter à l'alarme externe 2

GND Mise à la terre 

3 ENTRÉE AUDIO 

Entrée audio; se connecter à un périphérique d'entrée audio, comme un microphone, un micro, etc.

4 DC12V Entrée d'alimentation DC12V 

5 LAN Port réseau 

6 VGA Connectez-vous au moniteur 

7 ALARME EN Entrées d'alarme pour connecter des capteurs 

8 HDMI Se connecter à un périphérique d'affichage haute définition 

9 USB Connectez un périphérique de stockage USB ou une souris USB 

dix SORTIE AUDIO Sortie audio; se connecter à la caisse de résonance

11 RS485 Connectez-vous au clavier. A est TX +; B est TX-

Non. Nom Descriptions 

1 VGA Connectez-vous au moniteur 

2 e-SATA Connectez-vous au disque dur avec l'interface e-SATA 

3 Interface RS485 Y / Z 

Connecteurs pour speed dome. Y est TX +, Z est TX (Cette interface 

de certains modèles n'est pas disponible.)

4 Interface RS485 A / B Connectez-vous à un clavier. A est TX +; B est TX-

5 SORTIE AUDIO Sortie audio; se connecter à la caisse de résonance

6 LAN Port réseau 

7 HDMI Se connecter à un périphérique d'affichage haute définition 

8 USB Connectez un périphérique de stockage USB ou une souris USB 

9 GND Mise à la terre 

dix ALARM OUT Sortie relais; se connecter à une alarme externe

11 ALARME EN Entrées d'alarme pour connecter des capteurs 

12 ENTRÉE AUDIO 

Entrée audio; se connecter à un périphérique d'entrée audio, comme un microphone, 

un micro, etc.

13 Interrupteur Appuyez sur l'interrupteur pour allumer / éteindre le NVR 

14 Source de courant Interface d'alimentation 
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Non. Nom Descriptions 

1 VGA Connectez-vous au moniteur 

2 Interface RS485 Y / Z 

Connectez-vous au speed dome. Y est TX +, Z est TX (Cette interface de 

certains modèles n'est pas disponible.)

3 ALARM OUT Sortie relais; se connecter à une alarme externe

4 GND Mise à la terre 

5 SORTIE AUDIO Sortie audio 

6 e-SATA1 / e-SATA2 Connectez-vous au disque dur avec l'interface e-SATA 

7 LAN1 / LAN2 Port réseau 

8 HDMI1 Connectez-vous à un périphérique d'affichage haute définition 4K × 2K 

9 USB3.0 / USB 

Interface USB3.0 et USB 2.0, connectez un périphérique de stockage USB ou une 

souris USB 

dix HDMI2 

Connectez-vous à un périphérique d'affichage haute définition 1920 × 1080. 

Connectez-vous au moniteur comme canal de sortie AUX par canal. Affichage vidéo 

uniquement, pas de menu

11 Interface RS485 A / B Connectez-vous à un clavier. A est TX +; B est TX-

12 ALARME EN Entrées d'alarme pour connecter des capteurs 

13 ENTRÉE AUDIO 
Entrée audio 

14 Interrupteur Appuyez sur l'interrupteur pour allumer / éteindre le NVR 

15 Source de courant Interface d'alimentation 
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Non. Nom Descriptions 

1 Source de courant Interface d'alimentation DC48V 

2 Port PoE 8 ports réseau PoE; se connecter à 8 caméras IP PoE

3 LAN Port réseau 

4 VGA Connectez-vous au moniteur 

5 HDMI Connectez-vous à un périphérique d'affichage haute définition 1920 × 1080 

6 USB3.0 

Interface USB3.0, connectez un périphérique de stockage USB ou une souris 

USB 

7 ENTRÉE AUDIO 

Entrée audio; se connecter à un périphérique d'entrée audio, comme un 

microphone, un micro, etc.

8 SORTIE AUDIO Sortie audio; se connecter à la caisse de résonance

9 Source de courant Interface d'alimentation DC12V 

Non. Nom Descriptions 

1 e-SATA Connectez-vous au disque dur avec l'interface e-SATA 

2 LAN1 / LAN2 Port réseau 

3 HDMI2 

Connectez-vous à un périphérique d'affichage haute définition 1920 × 1080. 

Connectez-vous au moniteur comme canal de sortie AUX par canal. Affichage vidéo 

uniquement, pas de menu

4 USB 

Interface USB, connectez un périphérique de stockage USB ou une souris USB 

5 HDMI1 Connectez-vous à un périphérique d'affichage haute définition 4K × 2K 

6 VGA Connectez-vous au moniteur 

7 Interface RS485 Y / Z 

Connectez-vous au speed dome. Y est TX +, Z est TX (Cette interface de 

certains modèles n'est pas disponible.)

8 Interface RS485 A / B Connectez-vous au clavier. A est TX +; B est TX-

9 ALARM OUT Sortie relais; se connecter à une alarme externe

dix GND Mise à la terre 

11 ALARME EN Entrées d'alarme pour connecter des capteurs 

12 ENTRÉE AUDIO 

Entrée audio; se connecter à un périphérique d'entrée audio, comme un 

microphone, un micro, etc.
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Non. Nom Descriptions 

13 SORTIE AUDIO Sortie audio; se connecter à la caisse de résonance

14 Interrupteur Appuyez sur l'interrupteur pour allumer / éteindre le NVR 

15 Source de courant Interface d'alimentation 

1.5 Connexions 

• Connexions vidéo • Connexions vidéo 

Sortie vidéo: prend en charge la sortie vidéo VGA / HDMI. Vous pouvez vous connecter pour surveiller via ces interfaces de sortie vidéo 

simultanément ou indépendamment.

• Connexions audio • Connexions audio 

Entrée audio: connectez-vous au microphone, au micro, etc. 

Sortie audio: connectez-vous à un casque, à une boîte de son ou à d'autres périphériques de sortie audio. 

• Connexions d'alarme • Connexions d'alarme 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Prenez 16 entrées d'alarme CH et 1 sortie d'alarme CH par exemple.

Entrée d'alarme: 

Les alarmes IN 1 ~ 16 sont des interfaces d'entrée d'alarme 16 CH. Il n'y a aucune exigence de type pour les capteurs. Aucun type et type 

NC ne sont disponibles.

La façon de connecter le capteur et l'appareil est la suivante: 

L'entrée d'alarme est un relais ouvert / fermé. Si l'entrée n'est pas un relais ouvert / fermé, veuillez vous référer à
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le schéma de connexion suivant: 

Sortie d'alarme: 

La façon de connecter le périphérique de sortie d'alarme: 

Retirez les borniers verts et desserrez les vis du port de sortie d'alarme. Insérez ensuite les fils de signal des dispositifs de 

sortie d'alarme dans le port NO et COM séparément. Enfin, serrez les vis. À condition que les périphériques de sortie 

d'alarme externes aient besoin d'une alimentation, vous pouvez connecter l'alimentation selon les figures suivantes.

• Connexion RS485 • Connexion RS485 

Il existe deux types d'interfaces RS485: 

（ Type 1 ）（ Type 1 ）（ Type 1 ） （ Type 2 ）（ Type 2 ）（ Type 2 ）

Type 1: les interfaces P / Z ne sont pas disponibles temporairement. Les interfaces K / B sont utilisées pour connecter le clavier.

Type 2: Les interfaces RS485 sont utilisées pour connecter le clavier. A est TX +; B est TX-.
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2 Guide d'utilisation de base 2 Guide d'utilisation de base 

2.1 Démarrage et arrêt

Veuillez vous assurer que toutes les connexions sont effectuées correctement avant d'allumer l'appareil. Un démarrage et un arrêt corrects sont 

essentiels pour prolonger la durée de vie de votre appareil.

2.1.1 Démarrage 

① Connectez le périphérique d'affichage de sortie à l'interface VGA / HDMI du NVR. ① Connectez le périphérique d'affichage de sortie à l'interface VGA / HDMI du NVR. 

② Connectez-vous avec la souris et l'alimentation. L'appareil démarre et le voyant d'alimentation devient bleu.② Connectez-vous avec la souris et l'alimentation. L'appareil démarre et le voyant d'alimentation devient bleu.

③ Après avoir lu la déclaration de confidentialité, une fenêtre WIZARD apparaîtra (vous devez sélectionner la langue d'affichage la première fois ③ Après avoir lu la déclaration de confidentialité, une fenêtre WIZARD apparaîtra (vous devez sélectionner la langue d'affichage la première fois 

que vous utilisez le NVR). Faire référence à 3.1 Assistant de démarrage pour plus de détails. que vous utilisez le NVR). Faire référence à 3.1 Assistant de démarrage pour plus de détails. que vous utilisez le NVR). Faire référence à 3.1 Assistant de démarrage pour plus de détails. 

2.1.2 Arrêt

Vous pouvez éteindre l'appareil à l'aide de la télécommande ou de la souris. 

Par télécommande: 

① Appuyez sur le bouton d'allumage. Cela vous amènera à une fenêtre d'arrêt. L'unité s'éteindra après un certain temps en cliquant ① Appuyez sur le bouton d'allumage. Cela vous amènera à une fenêtre d'arrêt. L'unité s'éteindra après un certain temps en cliquant 

sur le bouton «OK».

② Débranchez l'alimentation. ② Débranchez l'alimentation. 

Par la souris: 

① Cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre d'arrêt. Sélectionnez «Arrêt» dans la fenêtre. L'unité s'éteindra ① Cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre d'arrêt. Sélectionnez «Arrêt» dans la fenêtre. L'unité s'éteindra ① Cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre d'arrêt. Sélectionnez «Arrêt» dans la fenêtre. L'unité s'éteindra ① Cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre d'arrêt. Sélectionnez «Arrêt» dans la fenêtre. L'unité s'éteindra 

après un certain temps en cliquant sur le bouton «OK».

② Débranchez l'alimentation. ② Débranchez l'alimentation. 

2.2 Télécommande 

① Il utilise deux piles de taille AAA. ① Il utilise deux piles de taille AAA. 

② Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande. ② Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande. 

③ Placez les piles. Veuillez faire attention à la polarité (+ et -).③ Placez les piles. Veuillez faire attention à la polarité (+ et -).

④ Remettez le couvercle de la batterie en place. ④ Remettez le couvercle de la batterie en place. 

Points clés à vérifier si la télécommande ne fonctionne pas. 

1. Vérifiez la polarité des piles. 

2. Vérifiez la charge restante des batteries. 

3. Vérifiez si le capteur du contrôleur IR est masqué. 

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez changer de nouvelle télécommande pour essayer, ou contactez vos revendeurs. Vous pouvez 

simplement tourner le capteur infrarouge de la télécommande vers le récepteur infrarouge du NVR pour le contrôler lorsque vous 

contrôlez plusieurs appareils par télécommande. Il existe deux types de télécommande. L'interface de la télécommande est illustrée 

ci-dessous.
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Bouton Une fonction 

Bouton marche 

Éteindre: pour arrêter l'appareil 

Bouton d'enregistrement Pour commencer l'enregistrement 

- / - / 0-9 Entrez le numéro ou choisissez la caméra 

Bouton Fn1 Non disponible temporairement 

Multi bouton Pour choisir le mode d'affichage multi-écran 

Bouton Suivant Pour changer l'image en direct 

SEQ Pour passer en mode d'affichage de séquence 

l'audio Pour activer la sortie audio en mode direct 

Commutateur Aucune fonction temporairement 

Bouton de direction Pour déplacer le curseur dans la configuration ou le panoramique / titre PTZ 

Bouton Entrée Pour confirmer le choix ou la configuration 

Bouton de menu Aller au menu 

Bouton de sortie Pour quitter l'interface actuelle 

Focus / IRIS / Zoom / PTZ Pour contrôler la caméra PTZ 

Bouton de préréglage Pour entrer dans le réglage prédéfini en mode PTZ 

Bouton croisière Pour passer au réglage de croisière en mode PTZ 

Bouton de suivi Aucune fonction de piste temporairement 

Bouton d'essuie-glace Aucune fonction temporairement 

Bouton d'éclairage Aucune fonction temporairement 

Bouton d'effacement Aucune fonction temporairement 

Bouton Fn2 Aucune fonction temporairement 

Bouton Info Obtenir des informations sur l'appareil Pour contrôler la lecture. Lecture 

(pause) / Arrêt / Image précédente / Image suivante / Ralentissement / 

Accélération

Bouton pression Pour prendre des instantanés manuellement 

Bouton de recherche Pour passer en mode recherche 

Bouton Couper Aucune fonction temporairement 

Bouton de sauvegarde Pour passer en mode sauvegarde 

Bouton Zoom Pour agrandir les images 

Bouton PIP Aucune fonction temporairement 

Remarque: 

Vous devez appuyer sur le bouton PTZ pour entrer en mode de réglage PTZ, choisir un canal et appuyer à nouveau sur le bouton PTZ pour masquer le panneau de 

commande PTZ. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton de préréglage, croisière, piste, essuie-glace ou lumière pour activer la fonction appropriée.



Guide d'utilisation de base NVR User Manual

13 

2.3 Contrôle de la souris 

➢ Contrôle de la souris dans l'interface d'affichage et de lecture en direct ➢ Contrôle de la souris dans l'interface d'affichage et de lecture en direct 

Dans l'interface d'affichage et de lecture en direct, double-cliquez sur n'importe quelle fenêtre de caméra pour afficher la fenêtre en mode écran 

unique; double-cliquez à nouveau sur la fenêtre pour la restaurer à la taille précédente.

Dans l'interface d'affichage et de lecture en direct, si les interfaces s'affichent en plein écran, déplacez la souris vers le bas de 

l'interface pour faire apparaître une barre d'outils. La barre d'outils disparaîtra automatiquement lorsque vous en éloignerez la souris 

pendant un certain temps; déplacez la souris sur le côté droit de l'interface pour faire apparaître un panneau et le panneau 

disparaîtra automatiquement lorsque vous en éloignerez la souris.

➢ Contrôle de la souris dans la saisie de texte ➢ Contrôle de la souris dans la saisie de texte 

Déplacez la souris vers la zone de saisie de texte, puis cliquez sur la zone. Le clavier de saisie apparaîtra automatiquement.

2.4 Instruction de saisie de texte 

Bouton Une fonction 

REC Enregistrer manuellement 

Chercher Pour entrer en mode recherche 

MEUN Pour entrer dans le menu 

Sortie Pour quitter l'interface actuelle 

ENTRER Pour confirmer le choix ou la configuration 

Bouton de direction Pour déplacer le curseur dans la configuration 

ZOOM Pour zoomer 

PÉPIN Aucune fonction temporairement 

Pour contrôler la lecture. Lecture (pause) / Image suivante / Accélérer / Arrêter / 

Image précédente / Accélérer

Multi Pour choisir le mode d'affichage multi-écran 

Prochain Pour changer l'image en direct 

SEQ Pour passer en mode d'affichage de séquence 

INFO Obtenir des informations sur l'appareil 

Remarque: la souris est l'outil par défaut pour toutes les opérations, sauf exception comme indiqué.
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Le système comprend deux boîtes de saisie. Référez-vous aux images ci-dessus. La zone de gauche est la zone de saisie numérique et la 

zone de droite est la zone de saisie qui fournit des entrées de chiffres, de lettres et de caractères de ponctuation. Les introductions de clés 

sur les zones de saisie sont indiquées ci-dessous.

Bouton Sens Bouton Sens 

Touche de retour arrière Changer la clé du caractère de ponctuation 

Supprimer la clé La touche Entrée 

Basculer la clé entre la lettre supérieure et la 

lettre inférieure 

Touche espace 

Changer la clé de la langue 

2.5 Fonctionnement du bouton commun 

Bouton Sens 

Cliquez dessus pour afficher la liste des menus. 

Cliquez dessus pour modifier la séquence de la liste. 

Cliquez dessus pour changer le mode d'affichage de la caméra. 

Cliquez dessus pour fermer l'interface actuelle. 

Cliquez dessus pour accéder à la première date d'enregistrement de la caméra. 

Cliquez dessus pour accéder à la dernière date d'enregistrement de la caméra. 
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3 Assistant et interface principale 3 Assistant et interface principale 

3.1 Assistant de démarrage 

Les icônes de disque seront affichées en haut de l'interface de démarrage. Vous pouvez afficher le nombre et l'état de chaque 

disque rapidement et facilement grâce à ces icônes ( : aucun disque; : indisponible 

disque; : RW disque disponible). 

Vous pouvez rapidement configurer le DVR à l'aide de la configuration de l'assistant pour que le DVR fonctionne normalement. Vous devez 

configurer l'assistant si vous démarrez le DVR pour la première fois (ou cliquez sur «Ignorer» pour annuler l'assistant la prochaine fois). Peut-être 

que différentes versions ont différentes étapes de l'assistant. Les étapes suivantes de l'assistant sont fournies à titre indicatif uniquement.

① Choisissez la langue et la localité selon vos besoins si c'est la première fois que vous utilisez l'assistant, puis lisez la déclaration ① Choisissez la langue et la localité selon vos besoins si c'est la première fois que vous utilisez l'assistant, puis lisez la déclaration 

de confidentialité, cochez «J'ai lu et j'accepte» et cliquez sur «OK». 

② Configuration de la date et de l'heure. La date et l'heure du système doivent être configurées si vous utilisez l'assistant pour la première ② Configuration de la date et de l'heure. La date et l'heure du système doivent être configurées si vous utilisez l'assistant pour la première ② Configuration de la date et de l'heure. La date et l'heure du système doivent être configurées si vous utilisez l'assistant pour la première 

fois. Reportez-vous à la figure suivante. Définissez le fuseau horaire, l'heure système, le format de date, le format d'heure et le format vidéo. 

Le DST sera activé par défaut si le fuseau horaire sélectionné inclut le DST. Cliquer sur Suivant pour continuer.

③ Connexion au système. Définissez votre propre mot de passe ou utilisez la valeur par défaut lorsque vous utilisez l'assistant pour la première ③ Connexion au système. Définissez votre propre mot de passe ou utilisez la valeur par défaut lorsque vous utilisez l'assistant pour la première ③ Connexion au système. Définissez votre propre mot de passe ou utilisez la valeur par défaut lorsque vous utilisez l'assistant pour la première 

fois (le nom d'utilisateur par défaut du système est administrateur et le mot de passe par défaut de admin est fois (le nom d'utilisateur par défaut du système est administrateur et le mot de passe par défaut de admin est fois (le nom d'utilisateur par défaut du système est administrateur et le mot de passe par défaut de admin est fois (le nom d'utilisateur par défaut du système est administrateur et le mot de passe par défaut de admin est 

123456); sélectionnez le nom d'utilisateur de connexion et entrez le mot de passe correspondant la prochaine fois. 123456); sélectionnez le nom d'utilisateur de connexion et entrez le mot de passe correspondant la prochaine fois. 
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Activez le verrouillage du motif et cliquez sur «Modifier» pour définir le verrouillage du motif. 

Cliquez sur «Suivant» pour définir les questions et réponses pour la sécurité du mot de passe de l'administrateur. Si vous oubliez le mot de 

passe, veuillez vous référer à Q4 dans Annexe A FAQ pour plus de détails. Cliquer sur Suivant pour continuer.passe, veuillez vous référer à Q4 dans Annexe A FAQ pour plus de détails. Cliquer sur Suivant pour continuer.passe, veuillez vous référer à Q4 dans Annexe A FAQ pour plus de détails. Cliquer sur Suivant pour continuer.

④ Paramètres du disque. Vous pouvez afficher le numéro de disque, la capacité du disque du NVR et le numéro de série, l'état R&W du disque. ④ Paramètres du disque. Vous pouvez afficher le numéro de disque, la capacité du disque du NVR et le numéro de série, l'état R&W du disque. ④ Paramètres du disque. Vous pouvez afficher le numéro de disque, la capacité du disque du NVR et le numéro de série, l'état R&W du disque. 

Cliquez sur "Formater" pour formater le disque. Cliquer sur Suivant pour continuer. Cliquez ensuite sur «Assistant de configuration».

⑤ Paramètres réseau. Cochez «Obtenir une adresse IP automatiquement» et «Obtenir DNS automatiquement» pour obtenir ⑤ Paramètres réseau. Cochez «Obtenir une adresse IP automatiquement» et «Obtenir DNS automatiquement» pour obtenir ⑤ Paramètres réseau. Cochez «Obtenir une adresse IP automatiquement» et «Obtenir DNS automatiquement» pour obtenir 

automatiquement l'adresse IP et le DNS (la fonction DHCP du routeur sur le même LAN doit également être activée), ou 

saisissez-les manuellement. Saisissez le port HTTP, le port RTSP et le port serveur (voir 12.1.2 Configuration du port pour plus de saisissez-les manuellement. Saisissez le port HTTP, le port RTSP et le port serveur (voir 12.1.2 Configuration du port pour plus de saisissez-les manuellement. Saisissez le port HTTP, le port RTSP et le port serveur (voir 12.1.2 Configuration du port pour plus de 

détails). Cliquer sur Suivant pour continuer.
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Remarque: 

➢ Si vous utilisez le NVR avec les ports réseau PoE, l'état en ligne du port Ethernet interne sera affiché sur l'interface. ➢ Si vous utilisez le NVR avec les ports réseau PoE, l'état en ligne du port Ethernet interne sera affiché sur l'interface. 

Référez-vous à l'image ci-dessous. Prière de se référer à 12.1.1 Configuration TCP / IP pour une présentation détaillée du Référez-vous à l'image ci-dessous. Prière de se référer à 12.1.1 Configuration TCP / IP pour une présentation détaillée du Référez-vous à l'image ci-dessous. Prière de se référer à 12.1.1 Configuration TCP / IP pour une présentation détaillée du 

port Ethernet interne. 

➢ Si le NVR possède deux ports réseau ou plus, vous pouvez sélectionner le modèle de travail réseau selon les besoins. La tolérance aux ➢ Si le NVR possède deux ports réseau ou plus, vous pouvez sélectionner le modèle de travail réseau selon les besoins. La tolérance aux 

pannes réseau et le réglage de plusieurs adresses sont disponibles. Référez-vous aux images ci-dessous. Prière de se référer à 12.1.1 pannes réseau et le réglage de plusieurs adresses sont disponibles. Référez-vous aux images ci-dessous. Prière de se référer à 12.1.1 

Configuration TCP / IP pour des informations plus détaillées. Configuration TCP / IP pour des informations plus détaillées. 
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⑥ Ajouter une caméra. Cliquez sur «Actualiser» pour actualiser la liste des caméras IP en ligne qui sont dans le même réseau local avec ⑥ Ajouter une caméra. Cliquez sur «Actualiser» pour actualiser la liste des caméras IP en ligne qui sont dans le même réseau local avec ⑥ Ajouter une caméra. Cliquez sur «Actualiser» pour actualiser la liste des caméras IP en ligne qui sont dans le même réseau local avec 

NVR, puis cliquez sur pour ajouter la caméra recherchée. Cliquez sur "Ajouter

Tous »pour ajouter toutes les caméras dans la liste. Cliquez sur pour supprimer la caméra ajoutée. Cliquez sur "Supprimer"

Tout »pour supprimer toutes les caméras ajoutées. 
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Cliquez sur pour modifier la caméra IP recherchée comme indiqué ci-dessous à gauche. Saisissez la nouvelle adresse IP, le masque de 

sous-réseau, la passerelle, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.

Cliquez sur pour modifier la caméra ajoutée comme indiqué ci-dessus à droite. Saisissez le nouveau nom de la caméra, l'adresse IP, le 

port, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra. Vous pouvez cocher «Sync to IPC» pour modifier l'adresse IP de l'IPC via différents 

segments de réseau pour être dans le même segment de réseau avec le NVR. Cliquez ensuite sur «Test» pour tester la connexion. Cliquez sur 

"OK" pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez modifier le nom de la caméra IP uniquement lorsque la caméra ajoutée est en ligne. Cliquer 

sur Suivant pour continuer.

Conseils ： Veuillez sauter l'étape ⑦ et ⑧ si le NVR ne prend pas en charge la fonction RAID. Conseils ： Veuillez sauter l'étape ⑦ et ⑧ si le NVR ne prend pas en charge la fonction RAID. Conseils ： Veuillez sauter l'étape ⑦ et ⑧ si le NVR ne prend pas en charge la fonction RAID. Conseils ： Veuillez sauter l'étape ⑦ et ⑧ si le NVR ne prend pas en charge la fonction RAID. Conseils ： Veuillez sauter l'étape ⑦ et ⑧ si le NVR ne prend pas en charge la fonction RAID. Conseils ： Veuillez sauter l'étape ⑦ et ⑧ si le NVR ne prend pas en charge la fonction RAID. Conseils ： Veuillez sauter l'étape ⑦ et ⑧ si le NVR ne prend pas en charge la fonction RAID. 

⑦ Mode disque. Cliquez sur «Activer RAID» pour activer la fonction RAID. Cliquer sur Suivant pour continuer.⑦ Mode disque. Cliquez sur «Activer RAID» pour activer la fonction RAID. Cliquer sur Suivant pour continuer.⑦ Mode disque. Cliquez sur «Activer RAID» pour activer la fonction RAID. Cliquer sur Suivant pour continuer.

⑧ Créez un tableau. Définissez le nom de la baie et sélectionnez le type de baie incluant RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 et RAID10. Les disques ⑧ Créez un tableau. Définissez le nom de la baie et sélectionnez le type de baie incluant RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 et RAID10. Les disques ⑧ Créez un tableau. Définissez le nom de la baie et sélectionnez le type de baie incluant RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 et RAID10. Les disques 

de secours globaux et la capacité de la baie peuvent également être consultés ici. Voir 7.5 Disque pour plus de détails. Cliquer sur Suivant pour de secours globaux et la capacité de la baie peuvent également être consultés ici. Voir 7.5 Disque pour plus de détails. Cliquer sur Suivant pour de secours globaux et la capacité de la baie peuvent également être consultés ici. Voir 7.5 Disque pour plus de détails. Cliquer sur Suivant pour 

continuer.
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⑨ Paramètres d'enregistrement. Deux modes d'enregistrement sont disponibles: automatique et manuel. ⑨ Paramètres d'enregistrement. Deux modes d'enregistrement sont disponibles: automatique et manuel. ⑨ Paramètres d'enregistrement. Deux modes d'enregistrement sont disponibles: automatique et manuel. 

Auto: Sélectionnez un mode automatique dans l'interface comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur «Suivant» pour enregistrer les paramètres. Auto: Sélectionnez un mode automatique dans l'interface comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur «Suivant» pour enregistrer les paramètres. 

Cliquez sur «Avancé» pour auto-définir le mode d'enregistrement. Voir 7.1.1 Configuration du mode pour plus de détails. Cliquez sur «Avancé» pour auto-définir le mode d'enregistrement. Voir 7.1.1 Configuration du mode pour plus de détails. Cliquez sur «Avancé» pour auto-définir le mode d'enregistrement. Voir 7.1.1 Configuration du mode pour plus de détails. 

Manuel: Réglez «Enregistrement du capteur», «Enregistrement de mouvement» et «Enregistrement programmé» de chaque caméra. Cliquez sur Manuel: Réglez «Enregistrement du capteur», «Enregistrement de mouvement» et «Enregistrement programmé» de chaque caméra. Cliquez sur 

"OK" pour enregistrer les paramètres. Voir 7.1.1 Configuration du mode pour plus de détails. "OK" pour enregistrer les paramètres. Voir 7.1.1 Configuration du mode pour plus de détails. "OK" pour enregistrer les paramètres. Voir 7.1.1 Configuration du mode pour plus de détails. 

⑩ QR Code. Activez la fonction NAT dans l'interface ou définissez-la dans la configuration réseau après avoir quitté l'assistant (veuillez vous ⑩ QR Code. Activez la fonction NAT dans l'interface ou définissez-la dans la configuration réseau après avoir quitté l'assistant (veuillez vous ⑩ QR Code. Activez la fonction NAT dans l'interface ou définissez-la dans la configuration réseau après avoir quitté l'assistant (veuillez vous 

référer à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails). Vous pouvez scanner le QRCode via le client mobile installé sur le téléphone mobile référer à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails). Vous pouvez scanner le QRCode via le client mobile installé sur le téléphone mobile référer à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails). Vous pouvez scanner le QRCode via le client mobile installé sur le téléphone mobile 

ou la tablette PC pour vous connecter instantanément au client mobile. Prière de se référer à 13.1 Surveillance du client mobile pour plus de ou la tablette PC pour vous connecter instantanément au client mobile. Prière de se référer à 13.1 Surveillance du client mobile pour plus de ou la tablette PC pour vous connecter instantanément au client mobile. Prière de se référer à 13.1 Surveillance du client mobile pour plus de 

détails. Cliquez sur " D'accord "détails. Cliquez sur " D'accord "détails. Cliquez sur " D'accord "détails. Cliquez sur " D'accord "
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pour enregistrer les paramètres. 

3.2 Interface principale 

3.2.1 Présentation de l'interface principale 

Les boutons dans la zone ① sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les boutons dans la zone ① sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les boutons dans la zone ① sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Bouton Sens 

Bouton Start. Cliquez dessus pour faire apparaître la zone ③.Bouton Start. Cliquez dessus pour faire apparaître la zone ③.

Bouton plein écran. Cliquez dessus pour afficher le plein écran; cliquez dessus à nouveau pour quitter le plein écran.

Bouton de mode d'écran. 

Bouton de pause (voir 5.2.2 Vue de séquence rapide et 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour plus de Bouton de pause (voir 5.2.2 Vue de séquence rapide et 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour plus de Bouton de pause (voir 5.2.2 Vue de séquence rapide et 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour plus de Bouton de pause (voir 5.2.2 Vue de séquence rapide et 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour plus de Bouton de pause (voir 5.2.2 Vue de séquence rapide et 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour plus de 

détails). 

Cliquez dessus pour activer l'OSD; cliquez à nouveau pour désactiver l'OSD.

Cliquez sur pour définir la durée de lecture par défaut avant de démarrer la lecture instantanée ( 8.1pour définir la durée de lecture par défaut avant de démarrer la lecture instantanée ( 8.1

Lecture instantanée ) ou accéder à l'interface de lecture pour les opérations de lecture ( 8.2 Présentation de Lecture instantanée ) ou accéder à l'interface de lecture pour les opérations de lecture ( 8.2 Présentation de Lecture instantanée ) ou accéder à l'interface de lecture pour les opérations de lecture ( 8.2 Présentation de 

l'interface de lecture ); Cliquez surl'interface de lecture ); Cliquez sur aller à la lecture 

interface. Par exemple, si vous choisissez «il y a 5 minutes» comme temps de lecture par défaut, vous pouvez 

lire l'enregistrement des cinq dernières minutes.

Bouton d'enregistrement manuel. Cliquez dessus pour activer / désactiver l'enregistrement.

Bouton d'alarme manuel. Cliquez dessus pour déclencher ou effacer manuellement la sortie d'alarme dans la fenêtre 

contextuelle.
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Bouton Sens 

Bouton d'état d'enregistrement. Cliquez dessus pour voir l'état de l'enregistrement.

Bouton d'état d'alarme. Cliquez dessus pour afficher l'état de l'alarme.

Bouton d'état du disque. Cliquez dessus pour afficher l'état du disque et l'état RAID.

Bouton d'état du réseau. Cliquez dessus pour afficher l'état du réseau.

Bouton d'information. Cliquez dessus pour afficher les informations système.

Introduction de zone ②:Introduction de zone ②:

Région ② est masqué par défaut. Déplacez le curseur vers la droite pour révéler cette zone. Cliquez sur "Caméra" pour afficher toutes les Région ② est masqué par défaut. Déplacez le curseur vers la droite pour révéler cette zone. Cliquez sur "Caméra" pour afficher toutes les Région ② est masqué par défaut. Déplacez le curseur vers la droite pour révéler cette zone. Cliquez sur "Caméra" pour afficher toutes les 

caméras ajoutées dans la liste des caméras. Sélectionnez une fenêtre de caméra sur le côté gauche de l'interface, puis double-cliquez sur une 

caméra dans la liste pour prévisualiser l'image de la caméra dans la fenêtre sélectionnée.

Cliquez sur dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez «Séquences de canal unique» pour afficher tous les groupes ajoutés dans la 

liste des groupes; cliquez sur un groupe dans la liste pour voir toutes les caméras ajoutées dans le groupe (voir 4.2 Ajouter / modifier un groupe liste des groupes; cliquez sur un groupe dans la liste pour voir toutes les caméras ajoutées dans le groupe (voir 4.2 Ajouter / modifier un groupe 

de caméras pour la configuration détaillée du groupe de caméras). Sélectionnez une fenêtre de caméra sur le côté gauche de l'interface, puis de caméras pour la configuration détaillée du groupe de caméras). Sélectionnez une fenêtre de caméra sur le côté gauche de l'interface, puis 

double-cliquez sur un groupe dans la liste des groupes pour prévisualiser les images des caméras une par une dans la fenêtre sélectionnée.

Cliquez sur dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez «Personnaliser les modes d'affichage» pour afficher tous les modes d'affichage 

dans la liste des modes d'affichage (reportez-vous à 5.2.1 Aperçu par mode d'affichage pour la configuration détaillée du mode d'affichage). dans la liste des modes d'affichage (reportez-vous à 5.2.1 Aperçu par mode d'affichage pour la configuration détaillée du mode d'affichage). dans la liste des modes d'affichage (reportez-vous à 5.2.1 Aperçu par mode d'affichage pour la configuration détaillée du mode d'affichage). 

Double-cliquez sur un mode d'affichage dans la liste pour passer au mode d'affichage pour la prévisualisation.

Cliquez sur dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez «Détection de cible» pour accéder à l'interface de détection de cible. Les 

cibles comprennent l'homme ou le véhicule. (Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles).

Introduction de zone ③:Introduction de zone ③:

Icône / bouton Sens 

Il montre l'utilisateur de connexion actuel. 

Cliquez dessus pour accéder à l'interface d'analyse intelligente. 

Cliquez dessus pour accéder à l'interface de recherche et de sauvegarde des enregistrements, voir 8.4 Cliquez dessus pour accéder à l'interface de recherche et de sauvegarde des enregistrements, voir 8.4 

Recherche, lecture et sauvegarde d'enregistrements pour plus de détails. Recherche, lecture et sauvegarde d'enregistrements pour plus de détails. 

Cliquez dessus pour accéder à l'interface de lecture (cliquez sur sur la barre d'outils 

en bas de l'interface de prévisualisation en direct pour définir la durée de lecture par défaut), voir 8.2 en bas de l'interface de prévisualisation en direct pour définir la durée de lecture par défaut), voir 8.2 

Présentation de l'interface de lecture pour plus de détails. Présentation de l'interface de lecture pour plus de détails. 
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Icône / bouton Sens 

Cliquez dessus pour faire apparaître le panneau de configuration, voir 3.2.2 Panneau de configuration pour plus de détails. Cliquez dessus pour faire apparaître le panneau de configuration, voir 3.2.2 Panneau de configuration pour plus de détails. Cliquez dessus pour faire apparaître le panneau de configuration, voir 3.2.2 Panneau de configuration pour plus de détails. 

Cliquez dessus pour vous déconnecter du système. 

Cliquez dessus puis sélectionnez «Déconnexion», «Redémarrer» ou «Arrêter» dans la fenêtre contextuelle. 

3.2.2 Panneau de configuration 

Cliquez sur Démarrer → Paramètres pour afficher le panneau de configuration, comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Paramètres pour afficher le panneau de configuration, comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Paramètres pour afficher le panneau de configuration, comme indiqué ci-dessous. 

Le panneau de configuration comprend sept modules. Chaque module fournit des entrées de fonction avec des liens pour une utilisation 

pratique. Ici nous prenons Caméra module comme exemple. le Caméra Le module fournit des liens pratiques tels que «Ajouter une caméra», pratique. Ici nous prenons Caméra module comme exemple. le Caméra Le module fournit des liens pratiques tels que «Ajouter une caméra», pratique. Ici nous prenons Caméra module comme exemple. le Caméra Le module fournit des liens pratiques tels que «Ajouter une caméra», pratique. Ici nous prenons Caméra module comme exemple. le Caméra Le module fournit des liens pratiques tels que «Ajouter une caméra», pratique. Ici nous prenons Caméra module comme exemple. le Caméra Le module fournit des liens pratiques tels que «Ajouter une caméra», 

«Modifier la caméra», «Paramètres d'image», «Mouvement» et «PTZ». Cliquez sur Caméra «Modifier la caméra», «Paramètres d'image», «Mouvement» et «PTZ». Cliquez sur Caméra 

pour accéder à l'interface de gestion des caméras comme indiqué ci-dessous. 

Il y a quelques éléments de fonction sur le côté gauche de l'interface de gestion de la caméra. Cliquez sur chaque élément pour accéder à 

l'interface ou à la fenêtre correspondante. Par exemple, cliquez sur «Ajouter une caméra» pour faire apparaître la fenêtre comme indiqué 

ci-dessous.
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Cliquez sur les menus principaux en haut de l'interface de gestion des caméras pour accéder aux interfaces correspondantes. Référez-vous à 

l'image ci-dessous. Par exemple, vous pouvez accéder à l'interface de configuration du système en cliquant sur la balise «Système».

3.2.3 Fonctions principales 

➢ Caméra ➢ Caméra 

Le module couvre les fonctions telles que Gestion de la caméra ( voir Chapitre 4 Gestion des caméras pour plus de détails), Paramètres Le module couvre les fonctions telles que Gestion de la caméra ( voir Chapitre 4 Gestion des caméras pour plus de détails), Paramètres Le module couvre les fonctions telles que Gestion de la caméra ( voir Chapitre 4 Gestion des caméras pour plus de détails), Paramètres Le module couvre les fonctions telles que Gestion de la caméra ( voir Chapitre 4 Gestion des caméras pour plus de détails), Paramètres Le module couvre les fonctions telles que Gestion de la caméra ( voir Chapitre 4 Gestion des caméras pour plus de détails), Paramètres Le module couvre les fonctions telles que Gestion de la caméra ( voir Chapitre 4 Gestion des caméras pour plus de détails), Paramètres 

d'image ( voir 5.4 Aperçu de la configuration de l'image pour plus de détails), d'image ( voir 5.4 Aperçu de la configuration de l'image pour plus de détails), d'image ( voir 5.4 Aperçu de la configuration de l'image pour plus de détails), d'image ( voir 5.4 Aperçu de la configuration de l'image pour plus de détails), 

Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. Mouvement ( voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails), et PTZ ( voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails) et ainsi de suite. 

➢ Record ➢ Record 

Le module couvre les fonctions telles que Paramètres d'encodage et Calendrier d'enregistrement etc. S'il te plait regarde Chapitre 7 Gestion Le module couvre les fonctions telles que Paramètres d'encodage et Calendrier d'enregistrement etc. S'il te plait regarde Chapitre 7 Gestion Le module couvre les fonctions telles que Paramètres d'encodage et Calendrier d'enregistrement etc. S'il te plait regarde Chapitre 7 Gestion Le module couvre les fonctions telles que Paramètres d'encodage et Calendrier d'enregistrement etc. S'il te plait regarde Chapitre 7 Gestion Le module couvre les fonctions telles que Paramètres d'encodage et Calendrier d'enregistrement etc. S'il te plait regarde Chapitre 7 Gestion Le module couvre les fonctions telles que Paramètres d'encodage et Calendrier d'enregistrement etc. S'il te plait regarde Chapitre 7 Gestion 

des enregistrements et des disques pour plus de détails. des enregistrements et des disques pour plus de détails. 

➢ Alarme ➢ Alarme 

Le module couvre les fonctions telles que Gestion intelligente des événements, des alarmes combinées, des exceptions, des capteurs et Le module couvre les fonctions telles que Gestion intelligente des événements, des alarmes combinées, des exceptions, des capteurs et 

des alarmes de mouvement et Paramètres de sortie d'alarme. S'il te plait regarde Chapitre 9 Gestion des alarmes pour plus de détails. des alarmes de mouvement et Paramètres de sortie d'alarme. S'il te plait regarde Chapitre 9 Gestion des alarmes pour plus de détails. des alarmes de mouvement et Paramètres de sortie d'alarme. S'il te plait regarde Chapitre 9 Gestion des alarmes pour plus de détails. des alarmes de mouvement et Paramètres de sortie d'alarme. S'il te plait regarde Chapitre 9 Gestion des alarmes pour plus de détails. des alarmes de mouvement et Paramètres de sortie d'alarme. S'il te plait regarde Chapitre 9 Gestion des alarmes pour plus de détails. des alarmes de mouvement et Paramètres de sortie d'alarme. S'il te plait regarde Chapitre 9 Gestion des alarmes pour plus de détails. 

➢ Disque ➢ Disque 

Le module couvre les fonctions telles que Gestion des disques, mode de stockage et Informations sur le disque etc. S'il te plait regarde Chapitre Le module couvre les fonctions telles que Gestion des disques, mode de stockage et Informations sur le disque etc. S'il te plait regarde Chapitre Le module couvre les fonctions telles que Gestion des disques, mode de stockage et Informations sur le disque etc. S'il te plait regarde Chapitre Le module couvre les fonctions telles que Gestion des disques, mode de stockage et Informations sur le disque etc. S'il te plait regarde Chapitre Le module couvre les fonctions telles que Gestion des disques, mode de stockage et Informations sur le disque etc. S'il te plait regarde Chapitre Le module couvre les fonctions telles que Gestion des disques, mode de stockage et Informations sur le disque etc. S'il te plait regarde Chapitre 

7 Gestion des enregistrements et des disques pour plus de détails. 7 Gestion des enregistrements et des disques pour plus de détails. 

➢ Réseau ➢ Réseau 
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Le module couvre les fonctions telles que TCP / IP, DDNS, Port, E-mail et L'état du réseauLe module couvre les fonctions telles que TCP / IP, DDNS, Port, E-mail et L'état du réseauLe module couvre les fonctions telles que TCP / IP, DDNS, Port, E-mail et L'état du réseauLe module couvre les fonctions telles que TCP / IP, DDNS, Port, E-mail et L'état du réseau

etc. S'il te plait regarde 12.1 Configuration réseau pour plus de détails. etc. S'il te plait regarde 12.1 Configuration réseau pour plus de détails. etc. S'il te plait regarde 12.1 Configuration réseau pour plus de détails. 

➢ Compte et autorisation ➢ Compte et autorisation 

Le module couvre les fonctions telles que Gestion de compte ( voir 11.1 Gestion des comptes pour plus de détails) et Gestion Le module couvre les fonctions telles que Gestion de compte ( voir 11.1 Gestion des comptes pour plus de détails) et Gestion Le module couvre les fonctions telles que Gestion de compte ( voir 11.1 Gestion des comptes pour plus de détails) et Gestion Le module couvre les fonctions telles que Gestion de compte ( voir 11.1 Gestion des comptes pour plus de détails) et Gestion Le module couvre les fonctions telles que Gestion de compte ( voir 11.1 Gestion des comptes pour plus de détails) et Gestion Le module couvre les fonctions telles que Gestion de compte ( voir 11.1 Gestion des comptes pour plus de détails) et Gestion 

des autorisations ( voir 11.3 Gestion des autorisations pour plus de détails) et ainsi de suite. des autorisations ( voir 11.3 Gestion des autorisations pour plus de détails) et ainsi de suite. des autorisations ( voir 11.3 Gestion des autorisations pour plus de détails) et ainsi de suite. des autorisations ( voir 11.3 Gestion des autorisations pour plus de détails) et ainsi de suite. 

➢ Système ➢ Système 

Le module couvre les fonctions telles que Configuration de base ( voir 12.2 Configuration de baseLe module couvre les fonctions telles que Configuration de base ( voir 12.2 Configuration de baseLe module couvre les fonctions telles que Configuration de base ( voir 12.2 Configuration de baseLe module couvre les fonctions telles que Configuration de base ( voir 12.2 Configuration de base

pour plus de détails), Informations sur l'appareil ( voir 12.8 Affichage des informations système pour plus de détails), Informations sur le pour plus de détails), Informations sur l'appareil ( voir 12.8 Affichage des informations système pour plus de détails), Informations sur le pour plus de détails), Informations sur l'appareil ( voir 12.8 Affichage des informations système pour plus de détails), Informations sur le pour plus de détails), Informations sur l'appareil ( voir 12.8 Affichage des informations système pour plus de détails), Informations sur le pour plus de détails), Informations sur l'appareil ( voir 12.8 Affichage des informations système pour plus de détails), Informations sur le pour plus de détails), Informations sur l'appareil ( voir 12.8 Affichage des informations système pour plus de détails), Informations sur le 

journal ( voir 12.7 Afficher le journal pour plus de détails) et Importation et exportation de fichiers de configuration ( voir 12.5 Sauvegarde et journal ( voir 12.7 Afficher le journal pour plus de détails) et Importation et exportation de fichiers de configuration ( voir 12.5 Sauvegarde et journal ( voir 12.7 Afficher le journal pour plus de détails) et Importation et exportation de fichiers de configuration ( voir 12.5 Sauvegarde et journal ( voir 12.7 Afficher le journal pour plus de détails) et Importation et exportation de fichiers de configuration ( voir 12.5 Sauvegarde et journal ( voir 12.7 Afficher le journal pour plus de détails) et Importation et exportation de fichiers de configuration ( voir 12.5 Sauvegarde et journal ( voir 12.7 Afficher le journal pour plus de détails) et Importation et exportation de fichiers de configuration ( voir 12.5 Sauvegarde et journal ( voir 12.7 Afficher le journal pour plus de détails) et Importation et exportation de fichiers de configuration ( voir 12.5 Sauvegarde et 

restauration pour plus de détails) et ainsi de suite. restauration pour plus de détails) et ainsi de suite. 
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4 Gestion des caméras 4 Gestion des caméras 

4.1 Ajouter / modifier une caméra 

4.1.1 Ajouter une caméra 

Le réseau du NVR doit être défini avant d'ajouter une caméra IP (voir 12.1.1 Configuration TCP / IP pour plus de détails). Référez-vous aux Le réseau du NVR doit être défini avant d'ajouter une caméra IP (voir 12.1.1 Configuration TCP / IP pour plus de détails). Référez-vous aux Le réseau du NVR doit être défini avant d'ajouter une caméra IP (voir 12.1.1 Configuration TCP / IP pour plus de détails). Référez-vous aux 

images ci-dessous. Cliquez sur Ajouter une caméra dans le panneau de configuration ou images ci-dessous. Cliquez sur Ajouter une caméra dans le panneau de configuration ou images ci-dessous. Cliquez sur Ajouter une caméra dans le panneau de configuration ou 

en haut à droite 

coin de la fenêtre d'aperçu pour faire apparaître la fenêtre "Ajouter une caméra" comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez ajouter ou ajouter 

rapidement la caméra IP manuellement.

➢ Ajouter rapidement➢ Ajouter rapidement

Vérifiez les caméras, puis cliquez sur «Ajouter» pour ajouter des caméras. Cliquez sur pour modifier l'IP de la caméra 

adresse, nom d'utilisateur et mot de passe, etc. Cliquez sur "Mot de passe par défaut" pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe par 

défaut de chaque caméra.
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➢ Ajouter manuellement ➢ Ajouter manuellement 

Saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine (cliquez sur dans la colonne d'adresse IP pour faire apparaître le domaine 

fenêtre de saisie du nom, entrez le nom de domaine de l'IPC dans la fenêtre, puis cliquez sur «OK»), le port, le nom d'utilisateur et le mot 

de passe de la caméra, puis sélectionnez le protocole. Cliquez sur "Test" puis sur le bouton "Ajouter" (vous pouvez saisir les informations 

d'une caméra ou plus telles que l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe avant de cliquer sur le bouton "Ajouter"). Cliquez sur

pour supprimer la caméra. 

Cliquez sur "Mot de passe par défaut" pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de chaque caméra. 

Remarque: Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Remarque: Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour cocher «Activer l'ajout d'IPC par opération 

zéro». Si le NVR a des canaux inoccupés, il peut ajouter IPC sans aucune opération en redémarrant.

➢ Ajouter un enregistreur ➢ Ajouter un enregistreur 

• Ajouter rapidement ： Sélectionnez le NVR / DVR recherché et cliquez sur «Ajouter» pour ajouter le NVR dans le • Ajouter rapidement ： Sélectionnez le NVR / DVR recherché et cliquez sur «Ajouter» pour ajouter le NVR dans le • Ajouter rapidement ： Sélectionnez le NVR / DVR recherché et cliquez sur «Ajouter» pour ajouter le NVR dans le • Ajouter rapidement ： Sélectionnez le NVR / DVR recherché et cliquez sur «Ajouter» pour ajouter le NVR dans le 

même réseau local. 
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• Ajouter manuellement ： Cliquez sur "Ajout manuel" puis entrez l'adresse IP ou le nom de domaine, • Ajouter manuellement ： Cliquez sur "Ajout manuel" puis entrez l'adresse IP ou le nom de domaine, • Ajouter manuellement ： Cliquez sur "Ajout manuel" puis entrez l'adresse IP ou le nom de domaine, • Ajouter manuellement ： Cliquez sur "Ajout manuel" puis entrez l'adresse IP ou le nom de domaine, 

port, nom d'utilisateur et mot de passe du NVR / DVR. Vérifiez le numéro de canal distant ajouté et cliquez sur 

«Test». Cliquez ensuite sur «OK» pour revenir à l'interface précédente.

Remarque: Seul le NVR local a des canaux inoccupés. L'IPC d'un autre NVR / DVR du même réseau local peut être ajouté. Remarque: Seul le NVR local a des canaux inoccupés. L'IPC d'un autre NVR / DVR du même réseau local peut être ajouté. 

Et l'IPC ajouté prend en charge la prévisualisation et l'enregistrement.

4.1.2 Modifier la caméra 

Cliquez sur «Modifier la caméra» dans le panneau de configuration pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur à 

afficher l'image en direct de la caméra dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur pour modifier la caméra (voir 

Ajouter une caméra dans 3.1 Assistant de démarrage pour plus de détails). Cliquez surAjouter une caméra dans 3.1 Assistant de démarrage pour plus de détails). Cliquez surAjouter une caméra dans 3.1 Assistant de démarrage pour plus de détails). Cliquez surAjouter une caméra dans 3.1 Assistant de démarrage pour plus de détails). Cliquez sur pour supprimer la caméra. Cliquez sur dans 

la ligne d'en-tête "Opération" puis cliquez sur "Modifier le mot de passe IPC" pour faire apparaître une fenêtre (vérifiez les IPC dans la fenêtre, 

définissez le nouveau mot de passe puis cliquez sur "OK"; seuls les mots de passe des IPC en ligne peuvent être modifiés et un lot des mots de 

passe des IPC peuvent être modifiés en même temps). Cliquez sur

pour mettre à niveau un IPC en ligne (ou cliquez sur dans la ligne d'en-tête "Mettre à niveau", puis cliquez sur 

«Mise à niveau par lots IPC» pour mettre à niveau un lot d'IPC), sélectionnez le périphérique qui stocke le fichier de mise à niveau dans l'élément 

«Nom du périphérique» de la fenêtre contextuelle et le fichier de mise à niveau dans la liste (vous devez sélectionner le modèle de mise à niveau 

IPC dans la fenêtre si un lot de mots de passe IPC doit être modifié), puis cliquez sur «Mettre à niveau» pour démarrer la mise à niveau (l'IPC 

redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée). 
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Remarque: 

Si vous utilisez le NVR avec les ports réseau PoE, les caméras IP (avec fonction PoE) qui sont directement connectées au 

port PoE du NVR s'afficheront automatiquement dans la liste des caméras. Référez-vous à l'image ci-dessous. La caméra IP 

qui occupe la ressource PoE a un préfixe affiché avant son nom de caméra. Le préfixe se compose du numéro de port PoE 

plus PoE. La caméra IP qui se connecte au port PoE ne peut pas être supprimée manuellement de la liste des caméras.

• La caméra IP directement connectée au port PoE du NVR via un protocole privé s'affichera automatiquement dans la • La caméra IP directement connectée au port PoE du NVR via un protocole privé s'affichera automatiquement dans la 

liste des caméras. 

• L'une des deux conditions doit être remplie si la caméra IP qui est directement connectée au port PoE du NVR via le • L'une des deux conditions doit être remplie si la caméra IP qui est directement connectée au port PoE du NVR via le 

protocole ONVIF doit s'afficher automatiquement dans la liste des caméras. 

✓ La caméra IP directement connectée au port PoE se trouve dans le même segment de réseau que le port ✓ La caméra IP directement connectée au port PoE se trouve dans le même segment de réseau que le port 

Ethernet interne. 

✓ Le DHCP (obtenir automatiquement une adresse IP) de la caméra IP directement connectée au port ✓ Le DHCP (obtenir automatiquement une adresse IP) de la caméra IP directement connectée au port 

PoE est activé. 

Si la caméra IP connectée au port PoE ne peut pas s'afficher automatiquement dans la liste des caméras, veuillez vous référer à Q6 

dans Annexe A FAQ pour plus de détails. dans Annexe A FAQ pour plus de détails. dans Annexe A FAQ pour plus de détails. 
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4.2 Ajouter / modifier un groupe de caméras 

4.2.1 Ajouter un groupe de caméras 

Cliquez sur «Modifier le groupe de caméras» dans l'interface ci-dessus pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

Cliquez sur "Ajouter un groupe" pour faire apparaître la fenêtre comme indiqué ci-dessous. Définissez le nom du groupe et la durée de 

temporisation (la durée de temporisation de la vue de séquence du groupe de caméras) dans la fenêtre. Vérifiez les caméras, puis cliquez sur 

«Ajouter» pour ajouter un groupe. Cliquez sur pour voir les caméras du groupe après avoir ajouté 

groupe. 

4.2.2 Modifier le groupe de caméras 

Cliquez sur pour modifier les informations du groupe telles que le nom du groupe et le temps de séjour. Cliquez pour supprimer le 

groupe. Cliquez sur pour ajouter des caméras au groupe. 

4.2.3 Planification IP 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. 

Cliquez sur «Planification IP» pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cette fonction prend en charge la recherche
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d'autres NVR / DVR qui se trouvent sur le même réseau local que le NVR local. L'utilisateur peut ajouter l'IPC d'autres 

NVR / DVR dans les canaux inoccupés du NVR local.

Cliquez sur pour modifier l'adresse IP, le nom d'utilisateur ou le mot de passe et d'autres informations 

NVR. 

Cliquez sur derrière le bouton "Ajouter" pour ajouter l'IPC sélectionné et l'utilisateur peut modifier l'IP 

adresse, nom d'utilisateur ou mot de passe en cliquant derrière le bouton "Modifier".
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5 Présentation de la vue en direct 5 Présentation de la vue en direct 

5.1 Présentation de l'interface Live View 

Vous devez d'abord ajouter une caméra après vous être connecté au système (voir 4.1.1 Ajouter une caméra pour plus de détails). Reportez-vous Vous devez d'abord ajouter une caméra après vous être connecté au système (voir 4.1.1 Ajouter une caméra pour plus de détails). Reportez-vous Vous devez d'abord ajouter une caméra après vous être connecté au système (voir 4.1.1 Ajouter une caméra pour plus de détails). Reportez-vous 

à l'interface comme indiqué ci-dessous, faites glisser une caméra dans la fenêtre d'aperçu vers une autre

fenêtre pour échange de fenêtre de caméra. Cliquez sur bouton et vous pouvez voir l'enregistrement 

symboles. Les symboles d'enregistrement avec différentes couleurs dans la fenêtre de prévisualisation en direct se réfèrent à différents types 

d'enregistrement lors de l'enregistrement: vert signifie enregistrement manuel, rouge signifie enregistrement basé sur capteur, jaune signifie 

enregistrement basé sur mouvement, bleu signifie enregistrement programmé et cyan signifie enregistrement intelligence. .

Cliquez sur la fenêtre d'aperçu pour afficher la barre d'outils comme indiqué dans la zone ①; faites un clic droit sur la fenêtre d'aperçu pour Cliquez sur la fenêtre d'aperçu pour afficher la barre d'outils comme indiqué dans la zone ①; faites un clic droit sur la fenêtre d'aperçu pour Cliquez sur la fenêtre d'aperçu pour afficher la barre d'outils comme indiqué dans la zone ①; faites un clic droit sur la fenêtre d'aperçu pour 

afficher la liste des menus. La barre d'outils et la liste des menus sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Bouton Liste des menus Sens 

- - Outil de déplacement. Cliquez dessus pour déplacer la barre d'outils n'importe où.

Enregistrer manuellement Cliquez dessus pour démarrer l'enregistrement. 

Lecture instantanée

Cliquez sur pour lire l'enregistrement; cliquez sur "Lecture instantanée" pour sélectionner ou définir 

automatiquement la durée de lecture instantanée. Voir 8.1 Lecture instantanée pour plus de détails. automatiquement la durée de lecture instantanée. Voir 8.1 Lecture instantanée pour plus de détails. automatiquement la durée de lecture instantanée. Voir 8.1 Lecture instantanée pour plus de détails. 

Activer l'audio

Cliquez dessus pour activer l'audio. Vous pouvez écouter l'audio de la caméra en activant l'audio.

- -

Proportions d'origine / 

Fenêtre étendue 

Cliquez dessus pour sélectionner la proportion d'affichage de la fenêtre. 
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Bouton Liste des menus Sens 

Instantané

Cliquez dessus pour faire apparaître la fenêtre d'accrochage. Cliquez sur "Enregistrer" dans la fenêtre pour 

enregistrer l'image. Cliquez sur «Exporter» pour exporter l'image.

Contrôle PTZ Cliquez dessus pour accéder à l'interface de contrôle PTZ. Voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails. Cliquez dessus pour accéder à l'interface de contrôle PTZ. Voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails. Cliquez dessus pour accéder à l'interface de contrôle PTZ. Voir Chapitre 6 PTZ pour plus de détails. 

Agrandir Cliquez dessus pour accéder à l'interface d'amplification monocanal. 

- -

Cliquez dessus pour accéder à l'interface de réglage de l'image. Faire référence à 5.4.5 Réglage de l'image pour Cliquez dessus pour accéder à l'interface de réglage de l'image. Faire référence à 5.4.5 Réglage de l'image pour Cliquez dessus pour accéder à l'interface de réglage de l'image. Faire référence à 5.4.5 Réglage de l'image pour 

plus de détails. 

Démarrer / Fermer Talk Cliquez dessus pour commencer à parler. 

Détection de cible 

Cliquez dessus pour accéder à l'interface de détection de cible à canal unique; la cible comprend des 

visages, des personnages et des véhicules. ( applicable uniquement à certains modèles)visages, des personnages et des véhicules. ( applicable uniquement à certains modèles)

- - Informations sur la caméra Cliquez dessus pour afficher les informations sur la caméra. 

L'interface d'amplification monocanal est illustrée ci-dessous. Appuyez et faites glisser la case bleue pour sélectionner la zone de zoom avant. 

Cliquez sur / pour agrandir l'image. Cliquez sur la case de sélection de la caméra

pour sélectionner d'autres caméras pour l'amplification. Cliquez sur «Retour» pour revenir à l'interface de prévisualisation en direct.

5.2 Mode d'affichage 

5.2.1 Aperçu par mode d'affichage 

Définissez différents modes d'écran et séquences d'affichage des caméras selon vos besoins, puis enregistrez les modes d'affichage classés par 

zones de surveillance, priorités, etc. Référez-vous à l'image ci-dessous. Double-cliquez sur un mode d'affichage dans la liste des modes 

d'affichage pour afficher les images en direct dans ce mode.
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➢ Ajouter un mode d'affichage ➢ Ajouter un mode d'affichage 

Première méthode: 

① Cliquez sur "Personnaliser les modes d'affichage" dans l'interface ci-dessus ① Cliquez sur "Personnaliser les modes d'affichage" dans l'interface ci-dessus 

② Cliquez sur ② Cliquez sur pour ajouter un nom de mode d'affichage, puis définissez le mode d'écran. 

③ Ajoutez les caméras et ajustez la séquence d'affichage des caméras si nécessaire. ③ Ajoutez les caméras et ajustez la séquence d'affichage des caméras si nécessaire. 

④ Cliquez sur ④ Cliquez sur sous la liste des modes d'affichage. 

Deuxième méthode: 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface, puis définissez le mode d'écran.

② Double-cliquez sur la caméra ou le groupe de caméras dans la liste pour les ajouter à la fenêtre sélectionnée. ② Double-cliquez sur la caméra ou le groupe de caméras dans la liste pour les ajouter à la fenêtre sélectionnée. 

③ Cliquez sur ③ Cliquez sur pour enregistrer le mode d'affichage actuel (voir 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour pour enregistrer le mode d'affichage actuel (voir 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour pour enregistrer le mode d'affichage actuel (voir 5.2.4 Vue du schéma en séquence pour 

configurations détaillées). Le mode d'affichage sera enregistré et affiché dans la liste des modes d'affichage de l'interface d'aperçu en 

direct.

➢ Modifier le mode d'affichage ➢ Modifier le mode d'affichage 

Cliquez sur l'onglet «Personnaliser les modes d'affichage» dans l'interface d'aperçu en direct, puis sélectionnez un mode d'affichage dans la liste. 

Cliquez sur pour modifier le nom du mode d'affichage; Cliquez sur pour supprimer l'affichage 

mode. 

➢ Modèle de couloir ➢ Modèle de couloir 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. 

Sélectionnez un motif de couloir en mode d'affichage. Vous pouvez changer la direction de l'image vidéo en utilisant cette fonction. Veuillez 

vous reporter au manuel d'utilisation de la caméra concernée.
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➢ Mode fisheye ➢ Mode fisheye 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. 

Dans l'aperçu en direct, sélectionnez le mode d'affichage en fonction du mode d'installation et du mode d'affichage de la caméra fisheye. 

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de la caméra concernée.

5.2.2 Vue de séquence rapide 

Vous pouvez démarrer la vue de séquence rapide si le schéma n'a pas été créé. Si le schéma a été créé, veuillez vous référer à 5.2.4 Vous pouvez démarrer la vue de séquence rapide si le schéma n'a pas été créé. Si le schéma a été créé, veuillez vous référer à 5.2.4 

Vue du schéma en séquence pour plus de détails. Vue du schéma en séquence pour plus de détails. 



Vue en direct NVR User Manual

36 

Accédez à l'interface d'aperçu en direct, puis cliquez sur pour faire apparaître une petite fenêtre. Réglez le séjour

heure dans la fenêtre, puis cliquez sur pour voir le groupe en direct en fonction du 

numéro de caméra du mode d'écran actuel. Double-cliquez sur l'interface de vue de séquence pour suspendre la vue; double-cliquez à 

nouveau pour restaurer la vue. Cliquez sur pour arrêter la vue. 

5.2.3 Vue de groupe de caméras en séquence 

Vous pouvez démarrer la vue du groupe de caméras en séquence si un groupe de caméras a été créé (voir 4.2.1 Ajouter un groupe de caméras pour Vous pouvez démarrer la vue du groupe de caméras en séquence si un groupe de caméras a été créé (voir 4.2.1 Ajouter un groupe de caméras pour Vous pouvez démarrer la vue du groupe de caméras en séquence si un groupe de caméras a été créé (voir 4.2.1 Ajouter un groupe de caméras pour 

plus de détails). 

① Accédez à l'interface d'aperçu en direct, puis sélectionnez une fenêtre de caméra. ① Accédez à l'interface d'aperçu en direct, puis sélectionnez une fenêtre de caméra. 
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② Double-cliquez sur un groupe de caméras sur le côté droit de l'interface. Les caméras du groupe démarreront la vue du groupe de caméras ② Double-cliquez sur un groupe de caméras sur le côté droit de l'interface. Les caméras du groupe démarreront la vue du groupe de caméras 

une par une dans la fenêtre de caméra sélectionnée.

Vous pouvez également faire glisser le groupe directement vers n'importe quelle fenêtre d'aperçu. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre de 

vue de groupe, puis cliquez sur «Fermer la pause» pour arrêter la vue.

Cliquez sur pour ajouter un groupe de caméras. Sélectionnez un groupe et cliquez sur pour modifier le nom du groupe et 

temps de séjour; Sélectionnez un groupe et cliquez sur pour supprimer le groupe. 

5.2.4 Vue du schéma en séquence 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres de sortie pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Région ① affiche 

tous les schémas de temporisation; région ② montre les informations détaillées du régime; région ③ affiche toutes les caméras et les groupes; région ④tous les schémas de temporisation; région ② montre les informations détaillées du régime; région ③ affiche toutes les caméras et les groupes; région ④tous les schémas de temporisation; région ② montre les informations détaillées du régime; région ③ affiche toutes les caméras et les groupes; région ④tous les schémas de temporisation; région ② montre les informations détaillées du régime; région ③ affiche toutes les caméras et les groupes; région ④tous les schémas de temporisation; région ② montre les informations détaillées du régime; région ③ affiche toutes les caméras et les groupes; région ④tous les schémas de temporisation; région ② montre les informations détaillées du régime; région ③ affiche toutes les caméras et les groupes; région ④

est la barre d'outils ( : bouton d'effacement; : 

bouton favori, cliquez dessus pour faire apparaître une fenêtre, entrez le nom du mode d'affichage dans la fenêtre, puis cliquez sur «OK» pour 

enregistrer le mode d'affichage actuel; les autres boutons sont des boutons du mode écran).

➢ Ajouter un schéma ➢ Ajouter un schéma 

Cliquez sur dans la zone ① pour créer un nouveau schéma. Cliquez surdans la zone ① pour créer un nouveau schéma. Cliquez surdans la zone ① pour créer un nouveau schéma. Cliquez sur dans le coin supérieur droit du schéma 

pour le supprimer. 

➢ Configurer le schéma ➢ Configurer le schéma 

une) Sélectionnez un schéma dans la zone ① puis cliquez sur le bouton du mode d'écran dans la barre d'outils pour définir le mode d'écran du une) Sélectionnez un schéma dans la zone ① puis cliquez sur le bouton du mode d'écran dans la barre d'outils pour définir le mode d'écran du une) Sélectionnez un schéma dans la zone ① puis cliquez sur le bouton du mode d'écran dans la barre d'outils pour définir le mode d'écran du une) Sélectionnez un schéma dans la zone ① puis cliquez sur le bouton du mode d'écran dans la barre d'outils pour définir le mode d'écran du 

schéma. 

b) Sélectionnez une fenêtre de caméra dans la zone ② puis double-cliquez sur la caméra ou le groupe dans la zone ③.b) Sélectionnez une fenêtre de caméra dans la zone ② puis double-cliquez sur la caméra ou le groupe dans la zone ③.b) Sélectionnez une fenêtre de caméra dans la zone ② puis double-cliquez sur la caméra ou le groupe dans la zone ③.b) Sélectionnez une fenêtre de caméra dans la zone ② puis double-cliquez sur la caméra ou le groupe dans la zone ③.b) Sélectionnez une fenêtre de caméra dans la zone ② puis double-cliquez sur la caméra ou le groupe dans la zone ③.

La caméra ou le groupe sera ajouté dans la fenêtre sélectionnée. Une caméra du même schéma ne peut pas se répéter. Vous pouvez cliquer 

sur le menu contextuel "Effacer" dans la zone ② pour supprimer une seule caméra ou cliquez sur sur le menu contextuel "Effacer" dans la zone ② pour supprimer une seule caméra ou cliquez sur sur le menu contextuel "Effacer" dans la zone ② pour supprimer une seule caméra ou cliquez sur 

pour retirer toutes les caméras. 

c) Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. c) Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 
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➢ Démarrer la vue de séquence ➢ Démarrer la vue de séquence 

Accédez à l'interface d'aperçu en direct, puis cliquez sur pour ouvrir une fenêtre. Réglez le temps de séjour dans le

fenêtre, puis cliquez sur pour démarrer la vue du schéma en séquence. Double-cliquez sur la vue de séquence

interface pour mettre la vue en pause; double-cliquez à nouveau pour restaurer la vue. Cliquez sur pour arrêter la vue. 

Remarque: 

Vous pouvez définir l'aperçu de sortie secondaire si le NVR a deux sorties. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ci-dessous.

Cochez «Dwell» puis réglez la vue du schéma dans l'ordre de la sortie d'adjuvant. Les étapes de réglage sont similaires à celles de la 

sortie principale.

Réglez la vue de séquence rapide si «Arrêt» n'est pas coché. Les étapes de configuration sont les suivantes:

① Définissez le mode d'écran en cliquant sur les boutons appropriés de la barre d'outils. ① Définissez le mode d'écran en cliquant sur les boutons appropriés de la barre d'outils. 

② Sélectionnez une fenêtre, puis double-cliquez sur une caméra ou un groupe dans la liste. ② Sélectionnez une fenêtre, puis double-cliquez sur une caméra ou un groupe dans la liste. 

③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres après avoir ajouté des caméras ou des groupes aux fenêtres. ③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres après avoir ajouté des caméras ou des groupes aux fenêtres. 

5.3 Paramètres POS 

Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles. Si votre NVR ne prend pas en charge une telle fonction, veuillez ignorer les 

instructions suivantes.

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → De base → Paramètres POS pour accéder à l'interface. 

② Activez POS et cliquez sur «Configurer» sous «Paramètres de connexion» pour accéder à l'interface suivante. ② Activez POS et cliquez sur «Configurer» sous «Paramètres de connexion» pour accéder à l'interface suivante. 

③ Saisissez l'adresse IP du PDV que vous souhaitez ajouter. ③ Saisissez l'adresse IP du PDV que vous souhaitez ajouter. 

④ Cochez «Filtrer la destination», «Filtrer le port POS» et «Filtrer le port de destination» (si vous ne les cochez pas, veuillez sauter cette ④ Cochez «Filtrer la destination», «Filtrer le port POS» et «Filtrer le port de destination» (si vous ne les cochez pas, veuillez sauter cette 

étape) et entrez l'IP de destination, le port POS et le port de destination que vous 
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veulent filtrer. 

⑤ Cliquez sur "Position d'affichage" sous "Paramètres d'affichage" pour définir la position des informations POS (utilisez les ⑤ Cliquez sur "Position d'affichage" sous "Paramètres d'affichage" pour définir la position des informations POS (utilisez les 

paramètres par défaut des paramètres généraux). 

⑥ Cochez «Déclencher la caméra» et cliquez sur «Configurer» en dessous pour lier POS à la caméra. Un POS peut être lié à ⑥ Cochez «Déclencher la caméra» et cliquez sur «Configurer» en dessous pour lier POS à la caméra. Un POS peut être lié à 

plusieurs canaux, mais un canal ne peut être lié qu'à un seul POS.
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⑦ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres, puis les informations de transaction seront affichées sur l'image d'aperçu en ⑦ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres, puis les informations de transaction seront affichées sur l'image d'aperçu en 

temps réel. Un point de vente est lié à une caméra:

Un point de vente est lié à plusieurs caméras: 
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5.4 Aperçu de la configuration de l'image 

5.4.1 Paramètres OSD 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres OSD pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la 

caméra, entrez le nom de la caméra (ou double-cliquez sur le nom de la caméra dans la liste des caméras pour changer le nom de la caméra), 

activez ou désactivez le nom et l'heure des OSD (si activé, faites glisser le nom rouge et l'heure des OSD directement dans la vue d'image pour 

modifier la position d'affichage des OSD) et sélectionnez les formats de date et d'heure. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.
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5.4.2 Paramètres d'image 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres d'image pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez l'appareil photo, 

puis réglez la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte de l'appareil photo. Cliquez sur le bouton "Avancé" ou

dans la liste des caméras sur le côté droit de l'interface pour faire apparaître le 

Interface «Réglage image», puis définissez les éléments de réglage appropriés. Prière de se référer à 5.4.5 Réglage de l'image pour des Interface «Réglage image», puis définissez les éléments de réglage appropriés. Prière de se référer à 5.4.5 Réglage de l'image pour des Interface «Réglage image», puis définissez les éléments de réglage appropriés. Prière de se référer à 5.4.5 Réglage de l'image pour des 

introductions détaillées de ces articles. 

Vous pouvez cliquer sur «Par défaut» pour restaurer les paramètres d'image aux paramètres d'usine par défaut. 

5.4.3 Paramètres de masque 

Certaines zones de l'image peuvent être masquées pour plus de confidentialité. Jusqu'à quatre zones de masque peuvent être définies pour 

chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué chaque caméra. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres de masque pour accéder à l'interface comme indiqué 

ci-dessous. 
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Sélectionnez la caméra et activez le masque. Cliquez sur le bouton "Dessiner" puis faites glisser la souris sur la zone d'image pour définir la 

zone de masque; cliquez sur le bouton "Supprimer" pour supprimer les zones de masque; cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les 

paramètres.

5.4.4 Paramètres fisheye 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres Fisheye pour 

accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la caméra et le mode de fisheye et d'installation.

5.4.5 Paramètres audio 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Image → Paramètres audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 
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Dans cette interface, le codage et le type audio pour chaque caméra peuvent être sélectionnés. Encodage 

audio: G711A ou G711U peuvent être sélectionnables. Type audio: MIC ou LIN peut être sélectionné.

5.4.6 Réglage de l'image 

Accédez à l'interface d'aperçu en direct, puis cliquez sur bouton sur la barre d'outils sous la caméra 

pour accéder à l'interface de réglage de l'image. 

➢ Réglage de l'image ➢ Réglage de l'image 

Sélectionnez l'appareil photo, puis cliquez sur «Réglage de l'image» pour accéder à l'onglet de réglage de l'image. Reportez-vous à l'image 

ci-dessus. Faites glisser le curseur pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte de l'appareil photo. Vérifiez la netteté, la 

dynamique large et le bruit, puis faites glisser le curseur pour définir la valeur. Cliquez sur "Par défaut" pour définir ces paramètres sur les valeurs 

par défaut. Les introductions de ces paramètres sont les suivantes:

Paramètre Sens 

Luminosité Il s'agit du niveau de luminosité de l'image de la caméra. 

Contraste C'est la différence de couleur entre les parties les plus brillantes et les plus sombres. 

Saturation C'est le degré de pureté de la couleur. La couleur est plus pure, l'image est plus lumineuse.

Teinte Elle concerne le degré de couleur total de l'image. 

Aiguiser 

Elle concerne le niveau de résolution du plan d'image et le niveau de netteté du bord de l'image. 

Wide Dynamic 

La fonction large plage dynamique (WDR) aide l'appareil photo à fournir des images claires même dans des 

circonstances de contre-jour. Lorsqu'il y a simultanément des zones très claires et très sombres dans le champ de 

vision, le WDR équilibre le niveau de luminosité de l'image entière et fournit des images claires avec des détails.
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Paramètre Sens 

Denoise 

Diminuez le bruit et rendez l'image plus complète. L'augmentation de la valeur améliorera l'effet de 

réduction du bruit mais réduira la résolution de l'image.

Balance des blancs Ajustez automatiquement la température de couleur en fonction de l'environnement. 

BLC 

HLC: diminue la luminosité de l'image entière en supprimant la luminosité de la zone lumineuse de l'image et en 

réduisant la taille de la zone de halo. BLC: Si cette option est activée, l'exposition automatique s'activera en fonction 

de la scène afin que l'objet de l'image dans la zone la plus sombre soit clairement visible.

Modèle de 

couloir 

0 °, 90 °, 180 ° ou 270 ° peuvent être sélectionnés. (Seules certaines caméras prennent en charge ce modèle)

Miroir d'image Tournez l'image vidéo actuelle horizontalement. 

Retournement d'image Tournez l'image vidéo actuelle verticalement. 

Mode FPS élevé Mode haute fréquence d'images, s'il est activé, la fréquence d'images du flux principal de la caméra 

peut être réglé sur 1080P / 720P @ 60fps / 50fps. (Seules certaines caméras prennent en charge ce mode)

➢ Contrôle de l'objectif ➢ Contrôle de l'objectif 

Sélectionnez l'appareil photo, puis cliquez sur «Lens Control» pour accéder à l'onglet de contrôle de l'objectif. Cliquez sur ou 

pour régler les paramètres de zoom et de mise au point de l'objectif de l'appareil photo. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres.

Les introductions de ces paramètres et boutons sont les suivantes. 

Bouton / paramètre Sens 

Cliquez sur / pour effectuer un zoom avant / arrière sur l'image. 

Mode de mise au point 

Si le mode manuel est sélectionné, le bouton de mise au point & «One Key Focus» & «Day / night mode switch autofocus» 

seront disponibles; si le mode automatique est sélectionné, la configuration de l'intervalle de temps sera disponible.

Cliquez sur / pour augmenter / diminuer la distance focale. 
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Bouton / paramètre Sens 

Cliquez dessus pour vous concentrer instantanément. 

Mise au point automatique 

du commutateur de mode jour / nuit 

Si cette case est cochée, l'objectif se mettra automatiquement au point lorsque l'appareil photo passe en mode jour / nuit. 

Intervalle de temps 

Il s'agit de l'intervalle de temps pendant lequel l'objectif de l'appareil photo effectue la mise au point automatique. L'intervalle 

peut être défini dans la liste déroulante.

Remarque: si l'objectif de la caméra connectée au NVR est fixe, la fonction de contrôle de l'objectif n'est pas disponible.Remarque: si l'objectif de la caméra connectée au NVR est fixe, la fonction de contrôle de l'objectif n'est pas disponible.



PTZ NVR User Manual

47 

6 PTZ 6 PTZ 

6.1 Introduction à l'interface de contrôle PTZ 

Vous pouvez contrôler le dôme IP ou PTZ qui se connecte à la caméra IP pour le contrôle PTZ. Cliquez sur

dans la barre d'outils en bas de la fenêtre d'aperçu en direct pour accéder à l'interface de contrôle PTZ comme indiqué 

ci-dessous. Vous pouvez sélectionner un autre dôme IP ou PTZ qui se connecte à la caméra IP en haut à droite de l'interface pour le 

contrôle PTZ.

Introductions des boutons en bas à droite de l'interface: 

Bouton Sens 

Cliquez sur / / / / / / / 

pour faire pivoter le dôme. Cliquez sur pour arrêter la rotation du dôme. 

Cliquez sur / pour effectuer un zoom avant / arrière sur l'image de la caméra. 

Cliquez sur / pour augmenter / diminuer la distance focale. 

Cliquez sur / pour augmenter / diminuer l'iris du dôme. 

Faites glisser le curseur pour régler la vitesse de rotation du dôme. 

/ Cliquez sur / pour démarrer / arrêter l'enregistrement. 

/ Cliquez sur / pour masquer / afficher le joystick analogique. 

Cliquez dessus pour revenir à l'interface d'aperçu en direct. 

➢ Commande de joystick analogique ➢ Commande de joystick analogique 
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Le joystick analogique sur le côté gauche de l'interface permet un contrôle PTZ rapide. Le dôme ou PTZ tournera lorsque vous 

tirerez le joystick analogique. Plus vous faites glisser le joystick analogique du milieu de l'image, plus le dôme ou le PTZ tourne 

rapidement. Le dôme ou le PTZ cessera de tourner lorsque vous cesserez de faire glisser le joystick analogique.

➢ Contrôle 3D ➢ Contrôle 3D 

Cliquez sur l'image de la caméra sur n'importe quelle zone, puis l'image sera centrée sur le point cliqué. Reportez-vous à l'image 

comme indiqué ci-dessous. Faites glisser la souris de A à B pour obtenir un rectangle vert et la zone du rectangle sera agrandie.

Reportez-vous à l'image comme indiqué ci-dessous. Faites glisser la souris de C à D pour obtenir un rectangle vert et la zone du rectangle 

sera dézoomée.

➢ Contrôle 3D avancé ➢ Contrôle 3D avancé 
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Double-cliquez sur le bouton gauche de la souris sur n'importe quelle zone de l'image de la caméra, puis la taille de l'image sera 

doublée et centrée sur le point cliqué. 

Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris sur n'importe quelle zone de l'image de la caméra pour zoomer sur l'image; appuyez et 

maintenez le bouton droit pour faire un zoom arrière sur l'image.

Déplacez le curseur de la souris sur l'image de la caméra, puis faites glisser la molette de défilement de la souris vers l'avant pour effectuer un 

zoom avant sur l'image, faites glisser la molette de défilement de la souris vers l'arrière pour effectuer un zoom arrière sur l'image. 

➢ Réglage prédéfini ➢ Réglage prédéfini 

Cliquez sur «Préréglage» pour accéder à l'onglet de fonctionnement prédéfini, puis cliquez sur «Ajouter» pour faire apparaître une fenêtre comme 

indiqué ci-dessous. Sélectionnez le préréglage puis entrez le nom du préréglage dans la fenêtre; enfin, cliquez sur "OK" pour enregistrer les 

paramètres. Vous pouvez ajouter 255 préréglages au maximum pour chaque dôme.

Ajustez la direction du dôme, puis cliquez sur «Enregistrer la position» pour enregistrer la position prédéfinie actuelle (vous pouvez également 

cliquer sur un autre préréglage dans la liste des préréglages, puis enregistrer la position prédéfinie après avoir ajusté la direction du dôme); 

Cliquez sur dans la liste des préréglages pour appeler le préréglage; cliquez sur «Supprimer» pour

supprimer le préréglage sélectionné. 

Vous pouvez également accéder à l'interface des paramètres prédéfinis pour les paramètres prédéfinis, voir 6.2 Réglage prédéfini pour plus de détails. Vous pouvez également accéder à l'interface des paramètres prédéfinis pour les paramètres prédéfinis, voir 6.2 Réglage prédéfini pour plus de détails. Vous pouvez également accéder à l'interface des paramètres prédéfinis pour les paramètres prédéfinis, voir 6.2 Réglage prédéfini pour plus de détails. 

➢ Réglage de la croisière ➢ Réglage de la croisière 

Cliquez sur «Croisière» pour accéder à l'onglet des opérations de croisière, puis cliquez sur «Ajouter» pour faire apparaître une fenêtre comme 

illustré ci-dessous à gauche. Vous pouvez ajouter 8 croisières au maximum pour chaque dôme.

① Entrez le nom de la croisière dans la fenêtre "Ajouter une croisière" puis cliquez sur "Ajouter un préréglage" pour faire apparaître ① Entrez le nom de la croisière dans la fenêtre "Ajouter une croisière" puis cliquez sur "Ajouter un préréglage" pour faire apparaître 
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la fenêtre «Ajouter un préréglage» (avant d'ajouter un préréglage à la croisière, veuillez d'abord ajouter un préréglage du dôme). 

② Dans la fenêtre «Ajouter un préréglage», sélectionnez le nom du préréglage, l'heure et la vitesse prédéfinies, puis cliquez sur «OK». ② Dans la fenêtre «Ajouter un préréglage», sélectionnez le nom du préréglage, l'heure et la vitesse prédéfinies, puis cliquez sur «OK». 

③ Dans la fenêtre «Ajouter une croisière», vous pouvez cliquer sur ③ Dans la fenêtre «Ajouter une croisière», vous pouvez cliquer sur pour resélectionner le préréglage, puis modifiez le 

heure et vitesse prédéfinies. Cliquez sur pour supprimer le préréglage. Cliquez sur «Ajouter» pour enregistrer la croisière.

Cliquez sur pour démarrer la croisière et cliquez sur arrêter la croisière dans la liste des croisières de la croisière 

onglet opération; cliquez sur «Supprimer» pour supprimer la croisière sélectionnée. Vous pouvez également accéder à l'interface de réglage 

de la croisière pour le réglage de la croisière, voir 6.3 Réglage de la croisière pour plus de détails. de la croisière pour le réglage de la croisière, voir 6.3 Réglage de la croisière pour plus de détails. de la croisière pour le réglage de la croisière, voir 6.3 Réglage de la croisière pour plus de détails. 

6.2 Réglage prédéfini 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Préréglez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

➢ Ajouter un préréglage ➢ Ajouter un préréglage 

Sélectionnez la caméra, puis cliquez sur «Ajouter» pour ajouter un préréglage; ou cliquez dans la liste des caméras à droite 

côté de l'interface pour afficher les informations prédéfinies du dôme, puis cliquez sur à 

ajouter un préréglage. Les opérations de la fenêtre «Ajouter un préréglage» sont similaires à celles de l'interface de contrôle PTZ; s'il te plait 

regarde 6.1 Introduction à l'interface de contrôle PTZ pour plus de détails. regarde 6.1 Introduction à l'interface de contrôle PTZ pour plus de détails. regarde 6.1 Introduction à l'interface de contrôle PTZ pour plus de détails. 

➢ Modifier le préréglage ➢ Modifier le préréglage 

Sélectionnez la caméra et le préréglage. Vous pouvez saisir le nouveau nom du préréglage, puis cliquer sur sauver 

le nouveau nom prédéfini. Réglez la vitesse de rotation, la position, le zoom, la mise au point et l'iris du préréglage, puis cliquez sur «Enregistrer 

la position» pour enregistrer le préréglage.
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➢ Supprimer le préréglage ➢ Supprimer le préréglage 

Sélectionnez la caméra et le préréglage, puis cliquez sur «Supprimer» pour supprimer le préréglage. 

6.3 Réglage de la croisière 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → PTZ → Naviguez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

➢ Ajouter une croisière ➢ Ajouter une croisière 

Cliquez sur dans la liste des caméras sur le côté droit de l'interface pour afficher les informations de croisière du dôme, puis 

cliquez sur pour ajouter une croisière. Les opérations du «Add Cruise»

sont similaires à celles de l'interface de contrôle PTZ; s'il te plait regarde 6.1 Introduction à l'interface de contrôle PTZ pour plus de détails. sont similaires à celles de l'interface de contrôle PTZ; s'il te plait regarde 6.1 Introduction à l'interface de contrôle PTZ pour plus de détails. sont similaires à celles de l'interface de contrôle PTZ; s'il te plait regarde 6.1 Introduction à l'interface de contrôle PTZ pour plus de détails. 

➢ Modifier la croisière ➢ Modifier la croisière 

Sélectionnez la caméra et naviguez dans l'interface «Croisière». Saisissez le nouveau nom de la croisière, puis cliquez sur

pour enregistrer le nom de la croisière. Cliquez sur "Ajouter un préréglage" pour ajouter un préréglage à la croisière. 

Cliquez pour modifier le préréglage. Cliquez surpour supprimer le préréglage de la croisière. Cliquez sur un préréglage dans le préréglage

liste, puis cliquez sur pour descendre le préréglage et cliquer pour remonter le préréglage. Cliquez sur

pour démarrer la croisière et cliquez sur pour l'arrêter. 

➢ Supprimer la croisière ➢ Supprimer la croisière 

Cliquez sur dans la liste des caméras sur le côté droit de l'interface pour afficher les informations de croisière du dôme, puis 

cliquez sur dans le coin supérieur droit de la croisière pour supprimer la croisière. 
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7 Gestion des enregistrements et des disques 7 Gestion des enregistrements et des disques 

7.1 Configuration d'enregistrement 

7.1.1 Configuration du mode 

Veuillez formater les disques durs avant l'enregistrement (reportez-vous à 7.5 Gestion des disques pour plus de détails). Cliquez sur Démarrer → RéglagesVeuillez formater les disques durs avant l'enregistrement (reportez-vous à 7.5 Gestion des disques pour plus de détails). Cliquez sur Démarrer → RéglagesVeuillez formater les disques durs avant l'enregistrement (reportez-vous à 7.5 Gestion des disques pour plus de détails). Cliquez sur Démarrer → RéglagesVeuillez formater les disques durs avant l'enregistrement (reportez-vous à 7.5 Gestion des disques pour plus de détails). Cliquez sur Démarrer → RéglagesVeuillez formater les disques durs avant l'enregistrement (reportez-vous à 7.5 Gestion des disques pour plus de détails). Cliquez sur Démarrer → Réglages

→ Record → Paramètres de mode pour accéder à l'interface des paramètres de mode. Vous pouvez définir la durée d'enregistrement sous → Record → Paramètres de mode pour accéder à l'interface des paramètres de mode. Vous pouvez définir la durée d'enregistrement sous → Record → Paramètres de mode pour accéder à l'interface des paramètres de mode. Vous pouvez définir la durée d'enregistrement sous → Record → Paramètres de mode pour accéder à l'interface des paramètres de mode. Vous pouvez définir la durée d'enregistrement sous 

«Paramètres d'enregistrement manuel», puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Il existe deux modes d'enregistrement: le 

mode automatique et le mode manuel.

➢ Mode automatique ➢ Mode automatique 

Enregistrement de mouvement: L'enregistrement d'alarme de mouvement sera activé lorsque l'alarme de mouvement se produit. Enregistrement de mouvement: L'enregistrement d'alarme de mouvement sera activé lorsque l'alarme de mouvement se produit. 

Enregistrement du capteur: L'enregistrement d'alarme du capteur sera activé lorsque l'alarme du capteur se produit. Enregistrement du capteur: L'enregistrement d'alarme du capteur sera activé lorsque l'alarme du capteur se produit. 

Enregistrement de mouvement + enregistrement de capteur: L'enregistrement d'alarme de mouvement / capteur sera activé lorsque l'alarme Enregistrement de mouvement + enregistrement de capteur: L'enregistrement d'alarme de mouvement / capteur sera activé lorsque l'alarme 

de mouvement / capteur se produit. 

Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme 

de mouvement sera lancé lorsque l'alarme de mouvement se produira.

Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement du capteur: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme du Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement du capteur: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme du Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement du capteur: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme du Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement du capteur: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement d'alarme du 

capteur sera démarré lorsque l'alarme du capteur se produira.

Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement + enregistrement de capteur: L'enregistrement normal est activé tout le Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement + enregistrement de capteur: L'enregistrement normal est activé tout le Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement + enregistrement de capteur: L'enregistrement normal est activé tout le Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement de mouvement + enregistrement de capteur: L'enregistrement normal est activé tout le 

temps; l'enregistrement d'alarme de mouvement / capteur sera activé lorsque l'alarme de mouvement / capteur se produit.

Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement analytique: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement analytique Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement analytique: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement analytique Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement analytique: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement analytique Toujours (24 Ⅹ 7) Enregistrement + enregistrement analytique: L'enregistrement normal est activé tout le temps; l'enregistrement analytique 

sera activé lorsque l'alarme analytique se produira.
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Vous pouvez ajouter plus de modes automatiques sur l'enregistrement analytique. Cliquez sur «Avancé» pour faire apparaître une fenêtre comme 

indiqué ci-dessous. Vérifiez les modes dans la fenêtre puis cliquez sur «Ajouter» pour afficher les modes dans la liste des modes 

d'enregistrement (dans la fenêtre, les modes cochés peuvent être affichés dans la liste des modes d'enregistrement alors que les modes non 

cochés ne le peuvent pas; vous devez cocher « Enregistrement Analytics ”). cochés ne le peuvent pas; vous devez cocher « Enregistrement Analytics ”). cochés ne le peuvent pas; vous devez cocher « Enregistrement Analytics ”). 

Sélectionnez un mode automatique pour faire apparaître la fenêtre correspondante. Réglez l'encodage, le GOP, la résolution, le FPS, le type de 

débit, la qualité, le débit maximal et l'audio de chaque caméra, puis cliquez sur «OK» pour enregistrer les paramètres. Veuillez ajuster les 

paramètres en fonction de l'état réel.

Encodage vidéo: les options disponibles seront H.265 et H.264 si la caméra IP connectée prend en charge H.265, ou l'option Encodage vidéo: les options disponibles seront H.265 et H.264 si la caméra IP connectée prend en charge H.265, ou l'option 

sera H.264 uniquement. 

Résolution: plus la résolution est élevée, plus l'image est claire. Résolution: plus la résolution est élevée, plus l'image est claire. 

FPS: plus la fréquence d'images est élevée, plus la vidéo est fluide. Cependant, plus d'espace de stockage sera occupé.FPS: plus la fréquence d'images est élevée, plus la vidéo est fluide. Cependant, plus d'espace de stockage sera occupé.

Type de débit: CBR et VBR sont facultatifs. CBR signifie que quel que soit le changement observé dans la scène vidéo, le débit binaire de Type de débit: CBR et VBR sont facultatifs. CBR signifie que quel que soit le changement observé dans la scène vidéo, le débit binaire de 

compression sera maintenu constant. VBR signifie que le débit binaire de compression sera ajusté en fonction des changements de scène. 

Par exemple, pour les scènes qui n'ont pas beaucoup de mouvement, le débit binaire sera maintenu à une valeur inférieure. Cela aidera à 

optimiser la bande passante du réseau.

Qualité: Lorsque VBR est sélectionné, vous devez choisir la qualité d'image. Plus la qualité d'image que vous choisissez est Qualité: Lorsque VBR est sélectionné, vous devez choisir la qualité d'image. Plus la qualité d'image que vous choisissez est 

élevée, plus le débit sera nécessaire.

Débit max: 32 Kbps ~ 10240 Kbps sont facultatifs. Débit max: 32 Kbps ~ 10240 Kbps sont facultatifs. 

GOP: groupe d'images. GOP: groupe d'images. 

➢ Mode manuel ➢ Mode manuel 
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Si le mode manuel est sélectionné, vous devez définir les paramètres d'encodage et les plannings d'enregistrement de chaque caméra. Voir 7.2 Si le mode manuel est sélectionné, vous devez définir les paramètres d'encodage et les plannings d'enregistrement de chaque caméra. Voir 7.2 

Réglage des paramètres d'encodage et 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. Réglage des paramètres d'encodage et 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. Réglage des paramètres d'encodage et 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. Réglage des paramètres d'encodage et 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. 

7.1.2 Configuration avancée 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Avancé pour accéder à l'interface suivante. Activer ou désactiver l'enregistrement de cycle Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Avancé pour accéder à l'interface suivante. Activer ou désactiver l'enregistrement de cycle Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Avancé pour accéder à l'interface suivante. Activer ou désactiver l'enregistrement de cycle Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Avancé pour accéder à l'interface suivante. Activer ou désactiver l'enregistrement de cycle Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Avancé pour accéder à l'interface suivante. Activer ou désactiver l'enregistrement de cycle Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Avancé pour accéder à l'interface suivante. Activer ou désactiver l'enregistrement de cycle Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Avancé pour accéder à l'interface suivante. Activer ou désactiver l'enregistrement de cycle 

(enregistrement de cycle: les données d'enregistrement les plus anciennes seront remplacées par les dernières lorsque les disques sont pleins). 

Choisissez le flux d'enregistrement. Réglez la durée d'enregistrement pré-alarme, la durée d'enregistrement post-alarme et l'heure d'expiration de 

chaque caméra, puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.

Temps d'enregistrement de pré-alarme: réglez l'heure d'enregistrement avant le début de l'enregistrement. Temps d'enregistrement de pré-alarme: réglez l'heure d'enregistrement avant le début de l'enregistrement. 

Temps d'enregistrement post-alarme: réglez l'heure d'enregistrement une fois l'enregistrement réel terminé.Temps d'enregistrement post-alarme: réglez l'heure d'enregistrement une fois l'enregistrement réel terminé.

Date d'expiration: définissez le délai d'expiration de la vidéo enregistrée. Si la date réglée est en retard, les données enregistrées seront Date d'expiration: définissez le délai d'expiration de la vidéo enregistrée. Si la date réglée est en retard, les données enregistrées seront 

supprimées automatiquement.

7.2 Réglage des paramètres d'encodage 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Encode les paramètres pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Réglez l'encodage, la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Encode les paramètres pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Réglez l'encodage, la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Encode les paramètres pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Réglez l'encodage, la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Encode les paramètres pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Réglez l'encodage, la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Encode les paramètres pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Réglez l'encodage, la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Encode les paramètres pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Réglez l'encodage, la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Encode les paramètres pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Réglez l'encodage, la 

résolution, le FPS, le GOP, le type de débit binaire, la qualité, le débit binaire maximal et l'audio du flux principal pour chaque caméra dans les 

interfaces «Paramètres d'enregistrement d'événements» et «Paramètres d'enregistrement programmés». Cliquez sur «Appliquer» pour 

enregistrer les paramètres. Vous pouvez définir le flux d'enregistrement de chaque caméra une par une ou les définir en bloc pour toutes les 

caméras.
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Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres de flux pour accéder à l'interface "Sous-flux". Réglez l'encodage, la résolution, le FPS, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres de flux pour accéder à l'interface "Sous-flux". Réglez l'encodage, la résolution, le FPS, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres de flux pour accéder à l'interface "Sous-flux". Réglez l'encodage, la résolution, le FPS, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres de flux pour accéder à l'interface "Sous-flux". Réglez l'encodage, la résolution, le FPS, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres de flux pour accéder à l'interface "Sous-flux". Réglez l'encodage, la résolution, le FPS, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres de flux pour accéder à l'interface "Sous-flux". Réglez l'encodage, la résolution, le FPS, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres de flux pour accéder à l'interface "Sous-flux". Réglez l'encodage, la résolution, le FPS, le 

GOP, le type de débit binaire, la qualité et le débit binaire maximal du sous-flux pour chaque caméra de l'interface, puis cliquez sur «Appliquer» 

pour enregistrer les paramètres.

7.3 Réglage du calendrier 

7.3.1 Ajouter un programme 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Modifier les horaires ou cliquez sur Démarrer → Réglages →

Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les Alarme → Notification d'événement → Modifiez les horaires pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. "24 Ⅹ 7 "," 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 "sont les 

horaires par défaut; vous ne pouvez pas modifier ou supprimer "24 Ⅹ 7 "tandis que" 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 ”peuvent être modifiés et supprimés. Cliquez horaires par défaut; vous ne pouvez pas modifier ou supprimer "24 Ⅹ 7 "tandis que" 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 ”peuvent être modifiés et supprimés. Cliquez horaires par défaut; vous ne pouvez pas modifier ou supprimer "24 Ⅹ 7 "tandis que" 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 ”peuvent être modifiés et supprimés. Cliquez horaires par défaut; vous ne pouvez pas modifier ou supprimer "24 Ⅹ 7 "tandis que" 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 ”peuvent être modifiés et supprimés. Cliquez horaires par défaut; vous ne pouvez pas modifier ou supprimer "24 Ⅹ 7 "tandis que" 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 ”peuvent être modifiés et supprimés. Cliquez horaires par défaut; vous ne pouvez pas modifier ou supprimer "24 Ⅹ 7 "tandis que" 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 ”peuvent être modifiés et supprimés. Cliquez horaires par défaut; vous ne pouvez pas modifier ou supprimer "24 Ⅹ 7 "tandis que" 24 Ⅹ 5 "et" 24 Ⅹ 2 ”peuvent être modifiés et supprimés. Cliquez 

sur le nom du programme pour afficher les informations détaillées sur le programme sur le côté gauche de l'interface. Les sept lignes 

représentent les sept jours d'une semaine et chaque ligne représente 24 heures par jour. Le bleu représente l'heure sélectionnée et le gris 

représente l'heure non sélectionnée.

Cliquez sur pour ajouter un nouveau programme. Référez-vous à l'image ci-dessous.
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Définissez le nom du programme et l'heure du programme, puis cliquez sur «Ajouter» pour enregistrer le programme. Vous pouvez

définir un horaire de jour ou un horaire de semaine. : bouton ajouter; : bouton supprimer. 

➢ Définir un horaire de jour ➢ Définir un horaire de jour 

Cliquez sur puis faites glisser le curseur sur l'échelle de temps pour définir la durée d'enregistrement; Cliquez sur et alors 

faites glisser le curseur sur l'échelle de temps pour supprimer la zone sélectionnée. 

Vous pouvez définir manuellement l'heure de début et de fin d'enregistrement. Cliquez sur ou puis cliquez sur 

«Manuel» chaque jour pour faire apparaître une fenêtre comme indiqué ci-dessous. Réglez l'heure de début et de fin dans la fenêtre, puis cliquez 

sur «OK» pour enregistrer les paramètres.

Cliquez sur «Tous» pour définir l'enregistrement toute la journée; cliquez sur "Inverser" pour échanger l'heure sélectionnée et non sélectionnée 

dans une journée; cliquez sur "Effacer tout" pour effacer toute la zone sélectionnée en une journée.

Cliquez sur «Copier vers» pour copier le programme de la journée sur d'autres jours. Référez-vous à l'image ci-dessous. Vérifiez les jours dans la 

fenêtre, puis cliquez sur «OK» pour enregistrer les paramètres.
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➢ Définir le calendrier hebdomadaire ➢ Définir le calendrier hebdomadaire 

Cliquez sur ou puis cliquez sur "Manuel" à côté de pour définir le programme de la semaine. Se référer au

image ci-dessous. Réglez l'heure de début et de fin, vérifiez les jours dans la fenêtre, puis cliquez sur «OK» pour enregistrer les paramètres.

Cliquez sur «Tout» pour définir l'enregistrement toute la semaine; cliquez sur "Inverser" pour échanger l'heure sélectionnée et non sélectionnée 

dans une semaine; cliquez sur "Effacer tout" pour effacer toute la zone sélectionnée en une semaine.

7.3.2 Configuration du programme d'enregistrement 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Calendrier d'enregistrement → Planifiez la configuration pour accéder à l'interface comme indiqué 

ci-dessous. Ce n'est que lorsque le mode d'enregistrement est réglé sur le mode «Manuel» que cette fonction peut être activée. Définissez le 

calendrier de l'enregistrement du capteur, de l'enregistrement du mouvement, de l'enregistrement chronométré et de l'enregistrement du 

renseignement. Cliquez sur «Aucun» dans le menu déroulant pour effacer le programme. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les 

paramètres.
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Accédez à l'interface «Modifier les horaires», puis cliquez sur pour modifier le programme. Les paramètres de "Modifier

Schedule "est similaire à celui de" Add Schedule ". Cliquez sur pour supprimer le programme. 

7.4 Mode d'enregistrement 

7.4.1 Enregistrement manuel 

Première méthode: Cliquez sur Première méthode: Cliquez sur dans la barre d'outils en bas de l'interface d'aperçu en direct pour activer 

enregistrement de la caméra. 

Deuxième méthode: Accédez à l'interface de prévisualisation en direct, puis cliquez sur le menu contextuel «Enregistrement manuel activé» dans Deuxième méthode: Accédez à l'interface de prévisualisation en direct, puis cliquez sur le menu contextuel «Enregistrement manuel activé» dans 

la fenêtre de la caméra ou cliquez sur sur la barre d'outils sous la fenêtre de la caméra pour 

commencer l'enregistrement. 

7.4.2 Enregistrement de synchronisation Enregistrement de synchronisation: le système enregistrera automatiquement 7.4.2 Enregistrement de synchronisation Enregistrement de synchronisation: le système enregistrera automatiquement 

selon le programme. Définissez le programme d'enregistrement du temps de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour selon le programme. Définissez le programme d'enregistrement du temps de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour selon le programme. Définissez le programme d'enregistrement du temps de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour 

plus de détails. 

7.4.3 Enregistrement basé sur le mouvement Enregistrement basé sur le mouvement: le système commencera l'enregistrement basé sur 7.4.3 Enregistrement basé sur le mouvement Enregistrement basé sur le mouvement: le système commencera l'enregistrement basé sur 

le mouvement lorsque l'objet en mouvement apparaîtra dans le programme d'installation. Les étapes de configuration sont les suivantes:

① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le mouvement de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le mouvement de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le mouvement de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le mouvement de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. 

② Activez le mouvement et définissez la zone de mouvement de chaque caméra. Voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails. ② Activez le mouvement et définissez la zone de mouvement de chaque caméra. Voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails. ② Activez le mouvement et définissez la zone de mouvement de chaque caméra. Voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails. ② Activez le mouvement et définissez la zone de mouvement de chaque caméra. Voir 9.2.1 Configuration de mouvement pour plus de détails. 

La caméra démarre l'enregistrement basé sur les mouvements une fois que vous avez terminé les réglages ci-dessus. 

7.4.4 Enregistrement basé sur capteur 

① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le capteur de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le capteur de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le capteur de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement basé sur le capteur de chaque caméra. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. 

② Réglez le type NO / NC du capteur, activez l'alarme du capteur, puis vérifiez et configurez «Enregistrer». Voir 9.1 Alarme ② Réglez le type NO / NC du capteur, activez l'alarme du capteur, puis vérifiez et configurez «Enregistrer». Voir 9.1 Alarme ② Réglez le type NO / NC du capteur, activez l'alarme du capteur, puis vérifiez et configurez «Enregistrer». Voir 9.1 Alarme 

capteur pour plus de détails. capteur pour plus de détails. 

7.4.5 Enregistrement du renseignement 

① Définissez le programme d'enregistrement intelligent de chaque caméra IP. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement intelligent de chaque caméra IP. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement intelligent de chaque caméra IP. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. ① Définissez le programme d'enregistrement intelligent de chaque caméra IP. Voir 7.3 Réglage du calendrier pour plus de détails. 

② Activez la détection d'intelligence (détection d'objet, exception, tripwire, intrusion ou détection de visage) et dessinez une surface d'alerte ou ② Activez la détection d'intelligence (détection d'objet, exception, tripwire, intrusion ou détection de visage) et dessinez une surface d'alerte ou 

une zone d'avertissement de chaque caméra IP. Voir 9.4 Événement intelligent pour une zone d'avertissement de chaque caméra IP. Voir 9.4 Événement intelligent pour une zone d'avertissement de chaque caméra IP. Voir 9.4 Événement intelligent pour 

Remarque: cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres du mode, puis définissez la durée d'enregistrement manuel dans l'interface. Cliquez sur Remarque: cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres du mode, puis définissez la durée d'enregistrement manuel dans l'interface. Cliquez sur Remarque: cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres du mode, puis définissez la durée d'enregistrement manuel dans l'interface. Cliquez sur Remarque: cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres du mode, puis définissez la durée d'enregistrement manuel dans l'interface. Cliquez sur Remarque: cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres du mode, puis définissez la durée d'enregistrement manuel dans l'interface. Cliquez sur Remarque: cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres du mode, puis définissez la durée d'enregistrement manuel dans l'interface. Cliquez sur Remarque: cliquez sur Démarrer → Réglages → Record → Paramètres du mode, puis définissez la durée d'enregistrement manuel dans l'interface. Cliquez sur 

«Appliquer» pour enregistrer les paramètres.
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détails. 

La caméra commencera l'enregistrement intelligent une fois que vous aurez terminé les réglages ci-dessus. Cette fonction n'est disponible que 

pour certains IPC.

7.5 Disque 

7.5.1 Gestion des disques 

➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous ➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous ➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous ➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous ➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous ➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous ➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous ➢ Gestion des disques Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Gestion des disques pour accéder à l'interface de gestion des disques. Vous 

pouvez afficher le numéro de disque et l'état du disque du NVR, etc. dans l'interface. Cliquez sur "Formater" pour formater le disque dur.

Cryptage des données: 

① Cliquez sur «Data Encrypt». ① Cliquez sur «Data Encrypt». 

② Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour vous connecter au NVR. Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe doivent ② Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour vous connecter au NVR. Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe doivent 

avoir l'autorisation de la gestion des disques.

③ Cochez le disque que vous souhaitez crypter, puis entrez le mot de passe. ③ Cochez le disque que vous souhaitez crypter, puis entrez le mot de passe. 

Après avoir chiffré les données d'un disque, ce disque ne peut pas être lu par d'autres NVR à moins qu'il ne soit déverrouillé. 

Déchiffrement des données: 

① Cliquez sur «Modifier le cryptage». ① Cliquez sur «Modifier le cryptage». 

② Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour vous connecter au NVR. Cet utilisateur doit avoir l'autorisation de ② Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour vous connecter au NVR. Cet utilisateur doit avoir l'autorisation de 

la gestion des disques.

③ Cochez le disque que vous souhaitez décrypter, puis videz le mot de passe. ③ Cochez le disque que vous souhaitez décrypter, puis videz le mot de passe. 

④ Cliquez sur "Fermer chiffrer". ④ Cliquez sur "Fermer chiffrer". 

Déverrouillez le disque: lorsqu'un disque chiffré est transféré d'un autre NVR vers ce NVR, il sera en état verrouillé. Ensuite, vous 

pouvez sélectionner ce disque verrouillé et cliquer sur «Déverrouiller». Après avoir entré le mot de passe de son cryptage de données, 

son état sera «Lecture seule». Vous pouvez maintenant lire les données de ce disque mais il ne peut rien écrire.

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge la fonction RAID. Les paramètres de RAID sont les suivants. Veuillez ignorer les paramètres 

du disque physique, de la baie et du mode disque si le NVR ne prend pas en charge cette fonction.

➢ RAID ➢ RAID 
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① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode ① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode ① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode ① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode ① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode ① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode ① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode ① Activer le RAID (allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode 

disque) 

② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) ② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) ② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) ② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) ② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) ② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) ② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) ② Créez un tableau. (Allez sur Démarrer → Réglages → Disque → Disque physique) 

une. Cliquez sur l'onglet «Disque physique» puis sur «Créer un tableau».

b. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe autorisés par la gestion des disques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le nom 

d'utilisateur et le mot de passe que vous connectez au système (le nom d'utilisateur par défaut: admin; le mot de passe par défaut: 

123456).

c. Entrez le nom de la baie et sélectionnez le type de baie (comme RAID5).

ré. Sélectionnez le disque physique.

Si vous avez 16 disques, veuillez vérifier 15 disques. Le dernier doit être défini sur un disque de secours. Si une sécurité des données plus 

élevée est nécessaire, vous pouvez réduire les disques physiques et augmenter les disques de secours. Veuillez les définir au besoin.

une 

C 

b 
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e. Sélectionnez un disque de secours.Dans l'interface du disque physique, sélectionnez le disque qui n'est pas dans la baie et 

Cliquez sur comme indiqué dans les images suivantes. 

• Reconstruction RAID • Reconstruction RAID 

Si l'un de vos disques est cassé, l'indicateur de disque sur le panneau avant deviendra rouge. Bien sûr, un conseil d'avertissement 

apparaîtra si l'alarme d'exception du disque dur est définie. Vous devez reconstruire le RAID après avoir remplacé le disque cassé par 

un nouveau.
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Cliquez sur l'icône entourée ci-dessus, puis sélectionnez le disque physique à reconstruire.

7.5.2 Configuration du mode de stockage 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode de stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode de stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode de stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode de stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode de stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode de stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Mode de stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

Il existe les quatre groupes de disques. En utilisant le groupe de disques, vous pouvez faire correspondre la caméra au disque (les données 

d'enregistrement de la caméra du groupe seront stockées sur les disques du même groupe). Le NVR avec interface e-SATA prend en charge 

l'enregistrement e-SATA.

Les disques et caméras ajoutés seront automatiquement ajoutés au groupe un. Les disques et les caméras des groupes peuvent être 

supprimés sauf le groupe un (sélectionnez un groupe de disques, puis cliquez sur dans le coin supérieur droit du disque ou de la caméra 

ajouté pour le supprimer du groupe). Les disques et caméras supprimés seront automatiquement déplacés dans le groupe un.

Chaque groupe peut ajouter les disques et les caméras d'autres groupes. Chaque disque et caméra ne peut être ajouté qu'à un seul groupe. 

Sélectionnez un groupe de disques, puis cliquez sur dans le disque ou l'appareil photo 

ligne pour faire apparaître une fenêtre. Vérifiez les disques ou les caméras dans la fenêtre, puis cliquez sur «Ajouter».
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7.5.3 Afficher les informations sur le disque et SMART 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Afficher les informations sur le disque pour afficher les informations sur le disque dur; cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Afficher les informations sur le disque pour afficher les informations sur le disque dur; cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Afficher les informations sur le disque pour afficher les informations sur le disque dur; cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Afficher les informations sur le disque pour afficher les informations sur le disque dur; cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Afficher les informations sur le disque pour afficher les informations sur le disque dur; cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Afficher les informations sur le disque pour afficher les informations sur le disque dur; cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Disque → Afficher les informations sur le disque pour afficher les informations sur le disque dur; cliquez sur 

«Informations SMART» pour afficher l'état de fonctionnement du disque dur. Référez-vous à l'image ci-dessous.
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8 Lecture et sauvegarde 8 Lecture et sauvegarde 

8.1 Lecture instantanée 

Cliquez sur dans la barre d'outils en bas de la fenêtre de la caméra de prévisualisation pour lire l'enregistrement (cliquez sur 

dans la barre d'outils en bas de l'interface d'aperçu en direct pour définir la durée de lecture par défaut). Référez-vous à l'image 

ci-dessous. Faites glisser la barre de progression de la lecture pour modifier la durée de lecture. Vous pouvez également cliquer sur le menu 

contextuel «Lecture instantanée» dans la fenêtre de l'appareil photo, puis définir la durée de lecture instantanée pour lire l'enregistrement.

8.2 Présentation de l'interface de lecture 

Cliquez sur dans la barre d'outils en bas de l'interface d'aperçu en direct ou cliquez sur Démarrer → Lecture pour accéder à l'interface de dans la barre d'outils en bas de l'interface d'aperçu en direct ou cliquez sur Démarrer → Lecture pour accéder à l'interface de dans la barre d'outils en bas de l'interface d'aperçu en direct ou cliquez sur Démarrer → Lecture pour accéder à l'interface de 

lecture comme indiqué ci-dessous (cliquez sur sur la barre d'outils en bas de la 

interface d'aperçu en direct pour définir la durée de lecture par défaut). 
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Sur le panneau de droite, vous verrez le numéro de canal et les données enregistrées codées par couleur. La barre qui les traverse 

représente le temps de lecture affiché. Vous pouvez déplacer cette barre pour exporter, mettre en surbrillance une section de 

l'enregistrement souhaité, cliquer sur exporter et suivre les invites. Vous pouvez exporter une ou plusieurs chaînes en même 

temps.

Les caméras ajoutées liront automatiquement leurs enregistrements dans l'interface de lecture. Vous pouvez également ajouter la caméra de 

lecture manuellement. Cliquez sur dans la fenêtre de lecture pour faire apparaître le 

Fenêtre «Ajouter une caméra». Vérifiez les caméras dans la fenêtre, puis cliquez sur «Ajouter» pour ajouter une caméra de lecture. Le 

système prend en charge un maximum de 16 caméras de lecture synchrone.

Les boutons de la barre d'outils (zone ①) au bas de l'interface de lecture sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les boutons de la barre d'outils (zone ①) au bas de l'interface de lecture sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les boutons de la barre d'outils (zone ①) au bas de l'interface de lecture sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Bouton Sens 

Bouton Start. Cliquez dessus pour faire apparaître la zone ②.Bouton Start. Cliquez dessus pour faire apparaître la zone ②.

Bouton plein écran. Cliquez dessus pour afficher le plein écran; cliquez dessus à nouveau pour quitter le plein écran.

Bouton de mode d'écran. 

Bouton OSD ON. Cliquez dessus pour activer l'OSD; cliquez dessus à nouveau pour désactiver l'OSD.

Bouton d'arrêt. 

Bouton de rembobinage. Cliquez dessus pour lire la vidéo en arrière.

Bouton jouer. Cliquez dessus pour lire la vidéo en avant.

Bouton pause. 

Bouton de décélération. Cliquez dessus pour diminuer la vitesse de lecture.
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Bouton Sens 

Bouton d'accélération. Cliquez dessus pour augmenter la vitesse de lecture.

Bouton du cadre précédent. Cela ne fonctionne que lorsque la lecture avant est suspendue en mode écran 

unique.

Bouton de trame suivante. Cela ne fonctionne que lorsque la lecture avant est suspendue en mode écran unique.

Cliquez sur pour reculer de 30 secondes et cliquer pour avancer de 30 secondes. 

Ouvrir / fermer les informations POS. 

Bouton Liste d'événements / tag. Cliquez dessus pour afficher l'enregistrement d'événement 

du manuel / programme / capteur / mouvement et les informations d'étiquette.

Bouton de sauvegarde. Faites glisser la souris sur l'échelle de temps pour sélectionner les périodes et les caméras, puis cliquez 

sur le bouton pour sauvegarder l'enregistrement.

Bouton d'état de sauvegarde. Cliquez dessus pour afficher l'état de la sauvegarde.

Bouton retour. Cliquez dessus pour revenir.

Bouton de mouvement plein écran. 

Dessinez un rectangle. Vous pouvez rechercher l'enregistrement de la détection de mouvement dans la zone rectangulaire 

prédéfinie.

Dessiner une ligne. Vous pouvez rechercher l'enregistrement du franchissement de la ligne après avoir tracé la ligne. Dessinez un 

quadrilatère. Vous pouvez rechercher l'enregistrement dans ce quadrilatère après l'avoir dessiné.

Sélectionnez le bouton visage. Cliquez dessus pour sélectionner le visage. (uniquement disponible pour certains modèles)

Paramètres de lecture intelligente. Cliquez dessus pour définir une lecture intelligente.

Remarque: Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge la recherche de visage et la lecture intelligente de visage. Remarque: Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge la recherche de visage et la lecture intelligente de visage. 

Introduction de zone ②:Introduction de zone ②:

Bouton Sens 

Cliquez dessus pour accéder à l'interface d'analyse intelligente. 

Cliquez dessus pour accéder à l'interface de recherche et de sauvegarde des enregistrements; voir 8.4 Cliquez dessus pour accéder à l'interface de recherche et de sauvegarde des enregistrements; voir 8.4 

Recherche, lecture et sauvegarde d'enregistrements pour plus de détails. Cliquez dessus pour accéder à Recherche, lecture et sauvegarde d'enregistrements pour plus de détails. Cliquez dessus pour accéder à 

l'interface de prévisualisation en direct; voir Chapitre 5 Présentation de l'aperçu en direct pour plus de détails. l'interface de prévisualisation en direct; voir Chapitre 5 Présentation de l'aperçu en direct pour plus de détails. l'interface de prévisualisation en direct; voir Chapitre 5 Présentation de l'aperçu en direct pour plus de détails. 

Cliquez sur la fenêtre de lecture pour afficher la barre d'outils comme indiqué dans la zone ③; faites un clic droit sur la fenêtre pour afficher la liste Cliquez sur la fenêtre de lecture pour afficher la barre d'outils comme indiqué dans la zone ③; faites un clic droit sur la fenêtre pour afficher la liste Cliquez sur la fenêtre de lecture pour afficher la barre d'outils comme indiqué dans la zone ③; faites un clic droit sur la fenêtre pour afficher la liste 

des menus. La barre d'outils et la liste des menus sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Bouton Liste des menus Sens 

- - Outil de déplacement. Cliquez dessus pour déplacer la barre d'outils n'importe où.

Activer l'audio

Cliquez dessus pour activer l'audio. Vous pouvez écouter l'audio de la caméra en activant l'audio.
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Casser Cliquez dessus pour enclencher. 

Agrandir

Cliquez dessus pour accéder à l'interface de zoom avant. L'interface de zoom avant est similaire à celle de 

la fenêtre de la caméra dans l'interface de prévisualisation en direct. Cliquez sur

pour interrompre la lecture du disque; Cliquez sur jouer le 

record. Lorsque l'enregistrement est suspendu en mode de lecture avant, vous pouvez cliquer sur

pour afficher le cadre précédent et cliquez sur à 

afficher l'image suivante. 

Ajouter une étiquette

Cliquez dessus pour ajouter une balise. Vous pouvez lire l'enregistrement en recherchant la balise ajoutée. 

Cliquez dessus, puis entrez le nom de la balise dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur "Ajouter" pour 

ajouter une balise.

Changer de caméra

Cliquez dessus pour changer la caméra de lecture. Cliquez dessus, puis vérifiez la caméra dans la 

fenêtre contextuelle. Cliquez sur "OK" pour changer la caméra.

Fermer la caméra Cliquez dessus pour fermer la caméra de lecture. 

Introduction de zone ④:Introduction de zone ④:

Cliquez sur pour fixer la date; Cliquez sur pour régler l'heure, puis la caméra de lecture jouera le 

enregistrer à partir du moment que vous avez défini. Vous pouvez vérifier le type d'enregistrement requis pour la lecture d'enregistrement; vous 

devez d'abord cliquer sur la barre d'outils en bas de l'interface pour effacer toute la lecture 

appareil photo, puis vérifiez le type d'enregistrement ( : enregistrement manuel; : enregistrement basé sur capteur; : mouvement 

enregistrement basé; : enregistrement du calendrier; : dossier de renseignement; : Enregistrement POS) et enfin 

Cliquez sur dans la fenêtre de lecture pour ajouter la caméra pour la lecture (l'échelle de temps d'enregistrement ne montrera les données 

d'enregistrement du type d'enregistrement vérifié qu'après les opérations ci-dessus). 

Introduction de l'échelle de temps record (zone ⑤):Introduction de l'échelle de temps record (zone ⑤):

Une barre d'outils apparaîtra après avoir déplacé la souris sur l'échelle de temps d'enregistrement. Cliquez sur / à 

zoomer la chronologie; Cliquez sur pour récupérer la chronologie au ratio de 24 heures. Faites glisser la chronologie ou

faites glisser la molette de la souris sur l'échelle de temps pour afficher l'heure cachée en haut ou en bas de la chronologie. Vous 

pouvez également cliquer sur pour afficher le temps caché en haut de la 

chronologie ou cliquez sur pour afficher l'heure cachée au bas de la chronologie. Faites glisser le curseur sur

le bas de l'échelle de temps pour afficher les caméras de lecture cachées. 

L'échelle de temps d'enregistrement montre différents types d'enregistrement avec différentes couleurs. Le bloc vert signifie enregistrement 

manuel, le bloc rouge signifie enregistrement basé sur capteur, le bloc jaune signifie enregistrement basé sur le mouvement, le bloc bleu 

signifie enregistrement programmé et le bloc cyan signifie enregistrement intelligence. Cliquez sur le bloc d'enregistrement pour régler l'heure, 

puis la caméra de lecture lira l'enregistrement à partir de l'heure que vous avez définie.

Faites glisser le bloc de couleur sur l'échelle de temps pour sélectionner la zone de sauvegarde, puis cliquez avec le bouton droit sur la zone ou 

cliquez sur pour faire apparaître une fenêtre d'informations de sauvegarde. Cliquez sur le bouton "Sauvegarder" dans la fenêtre pour faire 

apparaître la fenêtre de sauvegarde. Sélectionnez le périphérique, le chemin de sauvegarde et le format de sauvegarde, puis cliquez sur le 

bouton «Sauvegarder» pour démarrer la sauvegarde.

8.3 Lecture intelligente 

• Paramètres de lecture intelligente • Paramètres de lecture intelligente 
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Cliquez sur pour accéder à l'interface suivante. Définissez la valeur de «Vitesse de la vidéo sans intérêt» (veuillez ignorer celle-ci si 

vous cliquez sur «Ignorer la vidéo sans intérêt»), «Vitesse de la vidéo d'intérêt» et «Pourcentage d'intrusion».

• Lecture intelligente en dessinant un rectangle • Lecture intelligente en dessinant un rectangle 

Cliquez sur et dessinez un rectangle dans la zone souhaitée. Ensuite, le système recherchera automatiquement les fichiers d'enregistrement 

de cette zone. Les blocs cyan indiquent qu'il existe des fichiers d'enregistrement intelligents. Déplacez le curseur sur un tel bloc et cliquez pour 

lire l'enregistrement.

• Lecture intelligente par Drawing Line • Lecture intelligente par Drawing Line 
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Cliquez sur et tracez une ligne dans la zone souhaitée. Ensuite, le système recherchera automatiquement les fichiers d'enregistrement 

concernant le franchissement de cette ligne. Les blocs cyan indiquent qu'il existe des fichiers d'enregistrement intelligents. Déplacez le curseur 

sur un tel bloc et cliquez pour lire l'enregistrement.

• Lecture intelligente en dessinant un quadrilatère • Lecture intelligente en dessinant un quadrilatère 

Cliquez sur et dessinez un quadrilatère dans la zone souhaitée. Ensuite, le système recherchera automatiquement les fichiers 

d'enregistrement de cette zone. Les blocs cyan indiquent qu'il existe des fichiers d'enregistrement intelligents. Déplacez le curseur sur un tel 

bloc et cliquez pour lire l'enregistrement.
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8.4 Recherche, lecture et sauvegarde d'enregistrements 

Les données d'enregistrement et les photos prises peuvent être sauvegardées via le réseau, USB (disque U ou disque dur mobile USB) ou 

e-SATA (uniquement disponible pour certains modèles). Le système de fichiers des périphériques de sauvegarde doit être au format FAT32.

8.4.1 Recherche, lecture et sauvegarde par image à tranches de temps 

① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par image en tranches de temps pour aller à l'onglet «Par image en tranches de temps». Il ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par image en tranches de temps pour aller à l'onglet «Par image en tranches de temps». Il ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par image en tranches de temps pour aller à l'onglet «Par image en tranches de temps». Il ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par image en tranches de temps pour aller à l'onglet «Par image en tranches de temps». Il ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par image en tranches de temps pour aller à l'onglet «Par image en tranches de temps». Il ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par image en tranches de temps pour aller à l'onglet «Par image en tranches de temps». Il 

existe deux modes d'affichage: par heure et par caméra. En mode d'affichage de l'heure, un maximum de 64 miniatures de caméra peuvent être 

affichées. Si le nombre de miniatures de caméra est supérieur à 64, les caméras seront répertoriées directement par leur nom de caméra, pas 

par la miniature. Un maximum de 196 noms de caméras peuvent être répertoriés. Si le numéro de nom de la caméra est supérieur à 196, le 

mode d'affichage de l'heure sera désactivé et le mode d'affichage de la caméra sera disponible uniquement.

② Sélectionnez une caméra dans l'interface, puis cliquez sur le bouton "Ouvrir". ② Sélectionnez une caméra dans l'interface, puis cliquez sur le bouton "Ouvrir". 

③ Cliquez sur la zone d'image pour lire l'enregistrement dans la petite zone de lecture sur le côté gauche de l'interface (la zone qui contient ③ Cliquez sur la zone d'image pour lire l'enregistrement dans la petite zone de lecture sur le côté gauche de l'interface (la zone qui contient 

une image indique que les données d'enregistrement existent). 

④ Référez-vous à l'image ci-dessous. Faites glisser les blocs de couleur sur l'échelle de temps pour sélectionner les données d'enregistrement, ④ Référez-vous à l'image ci-dessous. Faites glisser les blocs de couleur sur l'échelle de temps pour sélectionner les données d'enregistrement, 

puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour faire apparaître la fenêtre "Sauvegarder l'enregistrement" comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez 

le nom de l'appareil, le format et le chemin de sauvegarde, puis cliquez sur le bouton «Sauvegarder» pour démarrer la sauvegarde.
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⑤ Cliquez sur "Lecture" pour lire l'enregistrement dans l'interface de lecture (reportez-vous à 8.2 Présentation de l'interface de lecture pour plus ⑤ Cliquez sur "Lecture" pour lire l'enregistrement dans l'interface de lecture (reportez-vous à 8.2 Présentation de l'interface de lecture pour plus ⑤ Cliquez sur "Lecture" pour lire l'enregistrement dans l'interface de lecture (reportez-vous à 8.2 Présentation de l'interface de lecture pour plus ⑤ Cliquez sur "Lecture" pour lire l'enregistrement dans l'interface de lecture (reportez-vous à 8.2 Présentation de l'interface de lecture pour plus 

de détails). Cliquez sur "Fermer" pour fermer l'interface.

Sélection du mode tranche horaire: Sélection du mode tranche horaire: 

Première méthode: Cliquez sur le bouton «Année», «Mois» ou «Jour» sous l'échelle de temps d'enregistrement pour sélectionner le mode de Première méthode: Cliquez sur le bouton «Année», «Mois» ou «Jour» sous l'échelle de temps d'enregistrement pour sélectionner le mode de 

tranche de temps. En mode «Jour», cliquez sur / sur le côté gauche / droit de l'échelle de temps pour 

Remarque: Si vous sauvegardez l'enregistrement au format privé, le système sauvegarde automatiquement un lecteur RPAS sur un périphérique USB. 

L'enregistrement au format privé peut être lu uniquement par le lecteur RPAS.
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consulter le compte rendu du dernier / jour suivant; cliquez sur "Minute" dans l'option "Image" sous l'échelle de temps pour sélectionner le mode 

"Minute" (en mode "Minute", cliquez sur l'échelle de temps pour changer l'heure des 60 fenêtres d'affichage) et cliquez sur "Heure" pour 

sélectionner "Heure" Mode ".

Deuxième méthode: Cliquez sur Deuxième méthode: Cliquez sur à côté de "Vignette de la caméra" dans le coin supérieur gauche de l'interface pour 

sélectionnez le mode tranche de temps. 

Troisième méthode: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle zone de l'interface à tranches de temps pour revenir à Troisième méthode: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle zone de l'interface à tranches de temps pour revenir à 

l'interface supérieure. 

8.4.2 Recherche, lecture et sauvegarde par heure 

① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par heure pour accéder à l'onglet «Par heure», comme illustré ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par heure pour accéder à l'onglet «Par heure», comme illustré ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par heure pour accéder à l'onglet «Par heure», comme illustré ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par heure pour accéder à l'onglet «Par heure», comme illustré ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par heure pour accéder à l'onglet «Par heure», comme illustré ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par heure pour accéder à l'onglet «Par heure», comme illustré ci-dessous. 

② Cliquez sur ② Cliquez sur en bas de l'interface pour ajouter une caméra de lecture. Un maximum de 16

des caméras peuvent être ajoutées pour la lecture. Cliquez sur "Modifier" dans le coin supérieur droit de la fenêtre de la caméra pour changer 

la caméra et cliquez sur "Effacer" pour retirer la caméra.

③ Cliquez sur la fenêtre de la caméra pour lire l'enregistrement dans la petite boîte de lecture sur le côté gauche de l'interface. Vous pouvez ③ Cliquez sur la fenêtre de la caméra pour lire l'enregistrement dans la petite boîte de lecture sur le côté gauche de l'interface. Vous pouvez 

définir la date en haut à gauche de l'interface, vérifier le type d'événement selon vos besoins et cliquer sur l'échelle de temps ou cliquer sur

sous l'échelle de temps pour régler l'heure. L'appareil photo

La fenêtre jouera l'enregistrement en fonction de l'heure et du type d'événement que vous avez définis. 

④ Faites glisser les blocs de couleur sur l'échelle de temps pour sélectionner les données d'enregistrement (ou cliquez sur «Définir l'heure de ④ Faites glisser les blocs de couleur sur l'échelle de temps pour sélectionner les données d'enregistrement (ou cliquez sur «Définir l'heure de 

sauvegarde» dans le coin inférieur gauche de l'interface pour définir l'heure de début et de fin de sauvegarde), puis cliquez sur «Sauvegarder» 

pour la sauvegarde d'enregistrement. Cliquez sur "Lecture" pour lire l'enregistrement dans l'interface de lecture.

8.4.3 Recherche, lecture et sauvegarde par événement 

Certains modèles peuvent prendre en charge la recherche d'événements POS. 
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① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par événement pour accéder à l'onglet «Par événement» comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par événement pour accéder à l'onglet «Par événement» comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par événement pour accéder à l'onglet «Par événement» comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par événement pour accéder à l'onglet «Par événement» comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par événement pour accéder à l'onglet «Par événement» comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Par événement pour accéder à l'onglet «Par événement» comme indiqué ci-dessous. 

② Vérifiez le type d'événement dans l'interface comme requis. ② Vérifiez le type d'événement dans l'interface comme requis. 

③ Cliquez sur ③ Cliquez sur pour définir l'heure de début et l'heure de fin en haut à gauche de l'interface. 

④ Vérifiez les caméras sur le côté gauche de l'interface ou cochez «Toutes» pour sélectionner toutes les caméras, puis cliquez sur ④ Vérifiez les caméras sur le côté gauche de l'interface ou cochez «Toutes» pour sélectionner toutes les caméras, puis cliquez sur 

pour rechercher l'enregistrement. L'enregistrement recherché sera affiché dans la liste.

⑤ Cliquez sur ⑤ Cliquez sur dans la liste pour lire l'enregistrement dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur pour sauvegarder 

une donnée d'enregistrement ou vérifiez plusieurs données d'enregistrement dans la liste, puis cliquez sur «Sauvegarder» pour la sauvegarde 

par lots d'enregistrement. 

⑥ Sélectionnez une donnée d'enregistrement dans la liste, puis cliquez sur «Lecture» pour lire l'enregistrement dans l'interface de lecture. ⑥ Sélectionnez une donnée d'enregistrement dans la liste, puis cliquez sur «Lecture» pour lire l'enregistrement dans l'interface de lecture. 

8.4.4 Recherche et lecture par étiquette 

Ce n'est que si vous ajoutez les balises que vous pouvez lire l'enregistrement par recherche de balises. Cliquez sur Démarrer → Lecture pour Ce n'est que si vous ajoutez les balises que vous pouvez lire l'enregistrement par recherche de balises. Cliquez sur Démarrer → Lecture pour Ce n'est que si vous ajoutez les balises que vous pouvez lire l'enregistrement par recherche de balises. Cliquez sur Démarrer → Lecture pour 

accéder à l'interface de lecture, puis cliquez sur en bas de la fenêtre de la caméra pour ajouter une balise 

lorsque vous souhaitez marquer le point de temps de lecture de la caméra sélectionnée. Cliquez sur Démarrer → Recherche et lorsque vous souhaitez marquer le point de temps de lecture de la caméra sélectionnée. Cliquez sur Démarrer → Recherche et lorsque vous souhaitez marquer le point de temps de lecture de la caméra sélectionnée. Cliquez sur Démarrer → Recherche et 

sauvegarde → Tag Management pour aller dans l'onglet «Tag Management». sauvegarde → Tag Management pour aller dans l'onglet «Tag Management». sauvegarde → Tag Management pour aller dans l'onglet «Tag Management». 

Cliquez sur dans l'interface pour lire le disque. Cliquez sur pour modifier le nom de la balise. Cliquez sur à 

supprimez la balise. 
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8.4.5 Gestion des images 

Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Gestion des images pour aller dans l'onglet «Gestion des images». Le système affichera Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Gestion des images pour aller dans l'onglet «Gestion des images». Le système affichera Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Gestion des images pour aller dans l'onglet «Gestion des images». Le système affichera Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Gestion des images pour aller dans l'onglet «Gestion des images». Le système affichera Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → Gestion des images pour aller dans l'onglet «Gestion des images». Le système affichera 

automatiquement toutes les images capturées dans la liste.

Cliquez sur pour supprimer l'image. Cliquez sur pour faire apparaître la fenêtre «Exporter». Sélectionnez l'appareil

nom et enregistrer le chemin dans la fenêtre, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer". Cliquez sur

pour faire apparaître la fenêtre «Afficher l'image». Cliquez sur pour exporter l'image. Cliquez sur

pour voir l'image précédente; Cliquez sur pour voir l'image suivante; Cliquez sur pour supprimer l'image; 

Cliquez sur pour lire toutes les images. 

8.4.6 Afficher l'état de la sauvegarde 

Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → État de la sauvegarde ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → État de la sauvegarde ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → État de la sauvegarde ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → État de la sauvegarde ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Recherche et sauvegarde → État de la sauvegarde ou cliquez sur sur la barre d'outils en bas de 

l'interface de lecture pour afficher l'état de la sauvegarde. 
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9 Gestion des alarmes 9 Gestion des alarmes 

9.1 Alarme capteur 

Pour terminer l'ensemble des paramètres d'alarme du capteur, vous devez activer l'alarme du capteur de chaque caméra, puis configurer la 

gestion des alarmes de chaque caméra. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Capteur pour accéder à l'interface suivante. 

② Sélectionnez le type d'alarme (NO ou NC) en fonction du type de déclenchement du capteur. ② Sélectionnez le type d'alarme (NO ou NC) en fonction du type de déclenchement du capteur. 

③ Activez l'alarme du capteur de chaque caméra et sélectionnez le programme. ③ Activez l'alarme du capteur de chaque caméra et sélectionnez le programme. 

④ Vérifiez la "Durée", "Enregistrer", "Instantané", "Push", "Sortie d'alarme" et "Préréglage" et activez ou désactivez le ④ Vérifiez la "Durée", "Enregistrer", "Instantané", "Push", "Sortie d'alarme" et "Préréglage" et activez ou désactivez le 

"Buzzer", "Vidéo pop-up", "Boîte de message pop-up" et «Courriel» au besoin. 

⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

Les étapes de configuration des liaisons d'alarme mentionnées ci-dessus sont les suivantes. 

Durée: il fait référence à l'intervalle de temps entre les détections de mouvement adjacentes. Par exemple, si la durée est définie sur Durée: il fait référence à l'intervalle de temps entre les détections de mouvement adjacentes. Par exemple, si la durée est définie sur 

10 secondes, une fois que le système détecte un mouvement, il se déclenche et ne détecte aucun autre mouvement (spécifique à la 

caméra) dans 10 secondes. Si un autre mouvement est détecté pendant cette période, il sera considéré comme un mouvement 

continu; sinon, elle sera considérée comme une seule motion.

Record: cochez-la et la fenêtre «Trigger Record» apparaîtra automatiquement (vous pouvez également cliquer sur le bouton «Configure» Record: cochez-la et la fenêtre «Trigger Record» apparaîtra automatiquement (vous pouvez également cliquer sur le bouton «Configure» 

pour faire apparaître la fenêtre). Sélectionnez la caméra sur le côté gauche, puis cliquez sur

pour définir la caméra comme caméra de déclenchement. Sélectionnez la caméra de déclenchement sur le côté droit

puis cliquez sur pour annuler la caméra de déclenchement. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres. Le déclencheur

les caméras enregistrent automatiquement lorsque l'alarme du capteur est déclenchée. 

Instantané: cochez-la et la fenêtre "Trigger Snapshot" apparaîtra automatiquement. Configurez la caméra de déclenchement dans Instantané: cochez-la et la fenêtre "Trigger Snapshot" apparaîtra automatiquement. Configurez la caméra de déclenchement dans 

la fenêtre. Les caméras de déclenchement captureront automatiquement les images lorsque l'alarme du capteur se déclenchera.

Pousser: vérifiez-le et choisissez ON ou OFF. S'il est activé, le système enverra des messages lorsque l'alarme du capteur se déclenchera.Pousser: vérifiez-le et choisissez ON ou OFF. S'il est activé, le système enverra des messages lorsque l'alarme du capteur se déclenchera.

Sortie d'alarme: cochez-la et la fenêtre «Déclencher la sortie d'alarme» apparaîtra automatiquement. Sortie d'alarme: cochez-la et la fenêtre «Déclencher la sortie d'alarme» apparaîtra automatiquement. 
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Configurez la sortie d'alarme de déclenchement dans la fenêtre. Le système déclenchera automatiquement la sortie d'alarme lorsque 

l'alarme du capteur se déclenchera. Vous devez définir le temps de retard et le calendrier des sorties d'alarme. Voir 9.6.1 Sortie d'alarme pour l'alarme du capteur se déclenchera. Vous devez définir le temps de retard et le calendrier des sorties d'alarme. Voir 9.6.1 Sortie d'alarme pour l'alarme du capteur se déclenchera. Vous devez définir le temps de retard et le calendrier des sorties d'alarme. Voir 9.6.1 Sortie d'alarme pour 

plus de détails. 

Preset: cochez-la et la fenêtre «Trigger Preset» apparaîtra automatiquement. Configurez le préréglage de déclenchement de chaque caméra. Preset: cochez-la et la fenêtre «Trigger Preset» apparaîtra automatiquement. Configurez le préréglage de déclenchement de chaque caméra. 

Pour ajouter des préréglages, veuillez consulter 6.2 Réglage prédéfini pour plus de détails. Pour ajouter des préréglages, veuillez consulter 6.2 Réglage prédéfini pour plus de détails. Pour ajouter des préréglages, veuillez consulter 6.2 Réglage prédéfini pour plus de détails. 

Avertisseur sonore: s'il est activé, le système commencera à sonner lorsque l'alarme du capteur se déclenchera. Pour régler le temps de retard Avertisseur sonore: s'il est activé, le système commencera à sonner lorsque l'alarme du capteur se déclenchera. Pour régler le temps de retard 

du buzzer, veuillez consulter 9.6.4 Buzzer pour plus de détails. du buzzer, veuillez consulter 9.6.4 Buzzer pour plus de détails. du buzzer, veuillez consulter 9.6.4 Buzzer pour plus de détails. 

Vidéo contextuelle: Après le réglage de la caméra, le système affichera automatiquement la vidéo correspondante lorsque l'alarme du Vidéo contextuelle: Après le réglage de la caméra, le système affichera automatiquement la vidéo correspondante lorsque l'alarme du 

capteur se déclenchera. Pour définir la durée de la vidéo, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. capteur se déclenchera. Pour définir la durée de la vidéo, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. capteur se déclenchera. Pour définir la durée de la vidéo, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. 

Boîte de message contextuelle: s'il est activé, le système affichera automatiquement la boîte de message d'alarme correspondante lorsque Boîte de message contextuelle: s'il est activé, le système affichera automatiquement la boîte de message d'alarme correspondante lorsque 

l'alarme du capteur se déclenchera. Pour définir la durée de la boîte de message, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. l'alarme du capteur se déclenchera. Pour définir la durée de la boîte de message, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. l'alarme du capteur se déclenchera. Pour définir la durée de la boîte de message, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. 

Email: s'il est activé, le système enverra un e-mail lorsque l'alarme du capteur se déclenchera. Avant d'activer l'e-mail, veuillez Email: s'il est activé, le système enverra un e-mail lorsque l'alarme du capteur se déclenchera. Avant d'activer l'e-mail, veuillez 

d'abord configurer l'adresse e-mail du destinataire (voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails). d'abord configurer l'adresse e-mail du destinataire (voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails). d'abord configurer l'adresse e-mail du destinataire (voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails). 

9.2 Alarme de mouvement 

Alarme de mouvement: lorsque l'objet en mouvement apparaît dans la zone spécifiée, il déclenchera l'alarme. Vous devez d'abord Alarme de mouvement: lorsque l'objet en mouvement apparaît dans la zone spécifiée, il déclenchera l'alarme. Vous devez d'abord 

activer le mouvement de chaque caméra, puis définir la gestion des alarmes de la caméra pour terminer la configuration complète de 

l'alarme de mouvement.

9.2.1 Configuration de mouvement 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Caméra → Paramètres de mouvement pour accéder à l'interface suivante. 
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② Sélectionnez la caméra, activez le mouvement et définissez la sensibilité et la durée de la caméra. ② Sélectionnez la caméra, activez le mouvement et définissez la sensibilité et la durée de la caméra. 

Sensibilité: plus la valeur est élevée, plus elle est sensible au mouvement. Vous devez ajuster la valeur en fonction des Sensibilité: plus la valeur est élevée, plus elle est sensible au mouvement. Vous devez ajuster la valeur en fonction des 

conditions pratiques car la sensibilité est influencée par la couleur et l'heure (jour ou nuit).

Durée: il fait référence à l'intervalle de temps entre les détections de mouvement adjacentes. Par exemple, si la durée est définie sur Durée: il fait référence à l'intervalle de temps entre les détections de mouvement adjacentes. Par exemple, si la durée est définie sur 

10 secondes, une fois que le système détecte un mouvement, il se déclenche et ne détecte aucun autre mouvement (spécifique à la 

caméra) dans 10 secondes. Si un autre mouvement est détecté pendant cette période, il sera considéré comme un mouvement 

continu; sinon, elle sera considérée comme une seule motion.

③ Faites glisser l'image de la caméra pour définir la zone de mouvement. Vous pouvez définir plusieurs zones de mouvement. Cliquez sur "Tout" ③ Faites glisser l'image de la caméra pour définir la zone de mouvement. Vous pouvez définir plusieurs zones de mouvement. Cliquez sur "Tout" 

pour définir l'image entière de la caméra comme zone de mouvement. Cliquez sur "Inverser" pour permuter la zone de mouvement et la zone de 

non-mouvement. Cliquez sur "Effacer" pour effacer toutes les zones de mouvement.

④ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur «Mode de traitement» pour accéder à l'interface de configuration de ④ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur «Mode de traitement» pour accéder à l'interface de configuration de 

gestion des alarmes de l'alarme de mouvement.

9.2.2 Configuration de gestion des alarmes de mouvement 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme de mouvement pour accéder à l'interface suivante. 

② Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Le ② Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Le 

paramètre de gestion des alarmes de l'alarme de mouvement est similaire à celui de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de paramètre de gestion des alarmes de l'alarme de mouvement est similaire à celui de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de paramètre de gestion des alarmes de l'alarme de mouvement est similaire à celui de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de 

détails). 

③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez cliquer sur «Paramètres de mouvement» pour accéder à l'interface de ③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez cliquer sur «Paramètres de mouvement» pour accéder à l'interface de 

configuration de mouvement.

9.3 Alarme combinée 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Alarme combinée pour accéder à l'interface suivante. 

② Personnalisez l'alarme combinée. Définissez le nom de l'alarme et cliquez sur «Configurer» sous l'élément de configuration d'alarme combinée. ② Personnalisez l'alarme combinée. Définissez le nom de l'alarme et cliquez sur «Configurer» sous l'élément de configuration d'alarme combinée. 

Sélectionnez ensuite le type d'alarme et la source d'alarme. Enfin, cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.

③ Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Le ③ Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Le 

paramètre de gestion des alarmes de l'alarme combinée est similaire à celui de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de détails). paramètre de gestion des alarmes de l'alarme combinée est similaire à celui de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de détails). paramètre de gestion des alarmes de l'alarme combinée est similaire à celui de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de détails). 

④ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ④ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 
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9.4 Événement intelligent 

9.4.1 Détection de visage Détection de visage: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un s'introduit dans les zones d'alarme prédéfinies. 9.4.1 Détection de visage Détection de visage: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un s'introduit dans les zones d'alarme prédéfinies. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection des visages pour accéder à l'interface suivante. 



Gestion des alarmes NVR User Manual

79 

② Sélectionnez la caméra, activez la détection des visages et réglez la durée. Si les caméras ajoutées sont des caméras de ② Sélectionnez la caméra, activez la détection des visages et réglez la durée. Si les caméras ajoutées sont des caméras de 

détection de visage, vous pouvez activer (IPC) ou désactiver (IPC).

③ Activez «Enregistrer les informations sur la source» ou / et «Enregistrer les informations sur le visage» selon vos besoins. ③ Activez «Enregistrer les informations sur la source» ou / et «Enregistrer les informations sur le visage» selon vos besoins. 

④ Définissez l'intervalle et le numéro de l'instantané. L'intervalle de cliché fait référence à l'intervalle de temps pendant lequel la ④ Définissez l'intervalle et le numéro de l'instantané. L'intervalle de cliché fait référence à l'intervalle de temps pendant lequel la 

caméra capture le même visage pendant sa période de suivi continu. Le numéro d'instantané fait référence au numéro de 

l'image du même visage capturé pendant sa période de suivi continu (par exemple: l'intervalle d'instantané est défini sur «30 

secondes» et le numéro d'instantané est défini sur «3», puis l'appareil photo capture le même face une fois toutes les 30 

secondes et il capturera ce visage au maximum 3 fois pendant sa période de suivi continu).

⑤ Activez l'exposition de correspondance de visage selon vos besoins. Lorsque la luminosité du visage capturé n'est pas suffisante, elle peut être ⑤ Activez l'exposition de correspondance de visage selon vos besoins. Lorsque la luminosité du visage capturé n'est pas suffisante, elle peut être 

activée.

⑥ Définissez la zone d'alarme. Cliquez sur "Zone" puis dessinez la zone d'alarme de la détection de visage. Reportez-vous à l'interface ⑥ Définissez la zone d'alarme. Cliquez sur "Zone" puis dessinez la zone d'alarme de la détection de visage. Reportez-vous à l'interface 

suivante. Cliquez sur "Dessiner une zone" puis faites glisser la souris pour dessiner une zone de détection. Cliquez sur "Effacer" pour 

supprimer la zone d'alarme. Ensuite, définissez la taille du visage détectable en définissant la valeur maximale et la valeur minimale (la 

plage de taille par défaut d'une image de visage unique occupe de 3% à 50% de l'image entière).

⑦ Configuration de la liaison d'alarme de détection de visage: ⑦ Configuration de la liaison d'alarme de détection de visage: 

• Dans l'interface ci-dessus, cliquez sur • Dans l'interface ci-dessus, cliquez sur pour accéder à l'interface suivante. 
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• Déclenchez «Record», «Snapshot», «Push», «Alarm-out», «Preset», «Buzzer», «Pop-up Video» et «E-mail» selon les besoins. • Déclenchez «Record», «Snapshot», «Push», «Alarm-out», «Preset», «Buzzer», «Pop-up Video» et «E-mail» selon les besoins. 

Record: Cliquez sur le bouton "Configurer" pour faire apparaître la fenêtre. Sélectionnez la caméra sur le côté gauche, puis cliquez surRecord: Cliquez sur le bouton "Configurer" pour faire apparaître la fenêtre. Sélectionnez la caméra sur le côté gauche, puis cliquez sur

pour définir la caméra comme caméra de déclenchement. Sélectionnez la caméra de déclenchement sur le côté droit

puis cliquez sur pour annuler la caméra de déclenchement. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres. Le déclencheur

les caméras enregistrent automatiquement lorsque des visages sont détectés. 

Sortie d'alarme: Cliquez sur le bouton "Configurer" pour faire apparaître la fenêtre. Ensuite, la fenêtre «Déclencher la sortie d'alarme» apparaîtra Sortie d'alarme: Cliquez sur le bouton "Configurer" pour faire apparaître la fenêtre. Ensuite, la fenêtre «Déclencher la sortie d'alarme» apparaîtra 

automatiquement. Configurez la sortie d'alarme de déclenchement dans la fenêtre. Le système déclenchera automatiquement la sortie d'alarme 

lorsque des visages seront détectés. Vous devez définir le temps de retard et le calendrier des sorties d'alarme. Voir 9.6.1 Sortie d'alarme pour lorsque des visages seront détectés. Vous devez définir le temps de retard et le calendrier des sorties d'alarme. Voir 9.6.1 Sortie d'alarme pour lorsque des visages seront détectés. Vous devez définir le temps de retard et le calendrier des sorties d'alarme. Voir 9.6.1 Sortie d'alarme pour 

plus de détails. 

Preset: Cliquez sur Preset: Cliquez sur puis sélectionnez le préréglage pour chaque caméra. Pour ajouter des préréglages, veuillez consulter 6.2puis sélectionnez le préréglage pour chaque caméra. Pour ajouter des préréglages, veuillez consulter 6.2

Réglage prédéfini pour plus de détails. Réglage prédéfini pour plus de détails. 

Instantané: vérifie ça. L'appareil photo actuel capture automatiquement les images lorsque des visages sont détectés.Instantané: vérifie ça. L'appareil photo actuel capture automatiquement les images lorsque des visages sont détectés.

Pousser: S'il est activé, le système enverra des messages lorsque des visages sont détectés.Pousser: S'il est activé, le système enverra des messages lorsque des visages sont détectés.

Avertisseur sonore: s'il est activé, le système commencera à sonner lorsque des visages seront détectés. Pour régler le temps de retard du Avertisseur sonore: s'il est activé, le système commencera à sonner lorsque des visages seront détectés. Pour régler le temps de retard du 

buzzer, veuillez consulter 9.6.4 Buzzer pour plus de détails. buzzer, veuillez consulter 9.6.4 Buzzer pour plus de détails. buzzer, veuillez consulter 9.6.4 Buzzer pour plus de détails. 

Vidéo contextuelle: s'il est activé, le système affichera automatiquement la vidéo correspondante lorsque des visages seront détectés. Vidéo contextuelle: s'il est activé, le système affichera automatiquement la vidéo correspondante lorsque des visages seront détectés. 

Pour définir la durée de la vidéo, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. Pour définir la durée de la vidéo, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. Pour définir la durée de la vidéo, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. 

Boîte de message contextuelle: s'il est activé, le système affichera automatiquement la boîte de message d'alarme correspondante lorsque des Boîte de message contextuelle: s'il est activé, le système affichera automatiquement la boîte de message d'alarme correspondante lorsque des 

visages seront détectés. Pour définir la durée de la boîte de message, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. visages seront détectés. Pour définir la durée de la boîte de message, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. visages seront détectés. Pour définir la durée de la boîte de message, veuillez consulter 9.6.3 Affichage pour plus de détails. 
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Email: s'il est activé, le système enverra un e-mail lorsque des visages seront détectés. Avant d'activer l'e-mail, veuillez d'abord Email: s'il est activé, le système enverra un e-mail lorsque des visages seront détectés. Avant d'activer l'e-mail, veuillez d'abord 

configurer l'adresse e-mail du destinataire (voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails). configurer l'adresse e-mail du destinataire (voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails). configurer l'adresse e-mail du destinataire (voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails). 

⑧ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ⑧ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑨ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑨ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.2 Match face 

(Cette fonction n'est disponible que pour les modèles avec fonction de reconnaissance faciale.) 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Face Match pour accéder à l'interface suivante.

② Sélectionnez la caméra et sa tâche. Ensuite, définissez le nom de la tâche et le type de spécification, puis cochez «Activer» et sélectionnez ② Sélectionnez la caméra et sa tâche. Ensuite, définissez le nom de la tâche et le type de spécification, puis cochez «Activer» et sélectionnez 

la planification, le groupe de base de données des visages et la similitude. Quatre tâches peuvent être configurées. La quatrième tâche est une 

tâche de configuration étrangère. Si la tâche inconnue est activée pour l'IPC, les groupes de visages des trois premières tâches qui ont été 

activés seront activés par défaut. Vous pouvez également sélectionner le groupe de visages manuellement. Si le visage détecté ne correspond 

pas aux visages des groupes de visages sélectionnés, le système le jugera «étranger».
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③ Définissez les éléments de liaison d'alarme. ③ Définissez les éléments de liaison d'alarme. 

• Entrez l'invite de texte. Lorsque le visage capturé est correctement apparié, le texte• Entrez l'invite de texte. Lorsque le visage capturé est correctement apparié, le texte

apparaissent à droite de l'interface d'affichage en direct. 

• Téléchargez l'invite audio. • Téléchargez l'invite audio. 
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• Activez ou désactivez l'affichage en temps réel et l'impulsion de sortie d'alarme. Si «Affichage en temps réel» est• Activez ou désactivez l'affichage en temps réel et l'impulsion de sortie d'alarme. Si «Affichage en temps réel» est

activé, les informations de correspondance en temps réel seront affichées dans le menu de détection de cible à droite de 

l'interface de vue en direct. S'il est désactivé, les informations de correspondance de visage n'apparaîtront pas sous le menu de 

détection de cible à droite de l'interface de vue en direct.

• Enregistrement de déclenchement, instantané, sortie d'alarme, préréglage, buzzer, push, vidéo pop-up, e-mail et • Enregistrement de déclenchement, instantané, sortie d'alarme, préréglage, buzzer, push, vidéo pop-up, e-mail et 

boîte de message contextuelle si nécessaire. Les paramètres de liaison d'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de 

visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 

④ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ④ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.3 Tripwire 

Configuration Tripwire / Line Crossing:

Des alarmes seront déclenchées si des personnes ou des véhicules franchissent la ligne d'alarme prédéfinie. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Tripwire pour accéder à l'interface suivante. 

② Sélectionnez la caméra, activez la détection de franchissement de ligne et définissez la durée. ② Sélectionnez la caméra, activez la détection de franchissement de ligne et définissez la durée. 

③ Sélectionnez la direction. ③ Sélectionnez la direction. 

Direction: A <-> B, A-> B et A <-B en option. C'est la direction du croisement de l'intrus qui franchit la ligne Direction: A <-> B, A-> B et A <-B en option. C'est la direction du croisement de l'intrus qui franchit la ligne 

d'alerte.

A <-> B: l'alarme se déclenche lorsque l'intrus franchit la ligne d'alerte de B vers A ou de A vers B. A <-> B: l'alarme se déclenche lorsque l'intrus franchit la ligne d'alerte de B vers A ou de A vers B. 

A-> B: l'alarme se déclenche lorsque l'intrus franchit la ligne d'alerte de A à B. A-> B: l'alarme se déclenche lorsque l'intrus franchit la ligne d'alerte de A à B. 

A <-B: l'alarme se déclenche lorsque l'intrus franchit la ligne d'alerte de B à A. A <-B: l'alarme se déclenche lorsque l'intrus franchit la ligne d'alerte de B à A. 

④ Dessiner une ligne. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ci-dessus. Cochez «Tracer une ligne» puis faites glisser la souris sur l'image ④ Dessiner une ligne. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ci-dessus. Cochez «Tracer une ligne» puis faites glisser la souris sur l'image 

pour tracer une ligne d'alerte. Décochez la «Ligne de dessin» si vous avez terminé le dessin.
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Cliquez sur «Effacer» pour supprimer la ligne d'alerte. 

⑤ Cliquez sur «Cible de détection» pour choisir la cible de détection et la sensibilité. La cible de détection comprend les personnes, les voitures ⑤ Cliquez sur «Cible de détection» pour choisir la cible de détection et la sensibilité. La cible de détection comprend les personnes, les voitures 

et les motos. Seuls certains IPC peuvent détecter les humains ou les véhicules séparément. Si l'appareil photo ne prend pas en charge cette 

fonction, veuillez ignorer cette étape.

⑥ Cliquez sur ⑥ Cliquez sur pour configurer les éléments de liaison d'alarme tripwire. 

• Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Les • Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Les 

paramètres de liaison d'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de visage (voir

9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 

• Activez «IPC_Audio» ou «IPC_Light» selon vos besoins. (seuls certains IPC prennent en charge ces deux fonctions). Pour régler la voix IPC, ses • Activez «IPC_Audio» ou «IPC_Light» selon vos besoins. (seuls certains IPC prennent en charge ces deux fonctions). Pour régler la voix IPC, ses 

heures et son volume, veuillez vous référer à 9.6.6 Audio pour plus de détails. Pour régler le temps et la fréquence de clignotement de la lumière de heures et son volume, veuillez vous référer à 9.6.6 Audio pour plus de détails. Pour régler le temps et la fréquence de clignotement de la lumière de heures et son volume, veuillez vous référer à 9.6.6 Audio pour plus de détails. Pour régler le temps et la fréquence de clignotement de la lumière de 

l'IPC, veuillez vous référer à 9.6.7 Lumière pour plus de détails. l'IPC, veuillez vous référer à 9.6.7 Lumière pour plus de détails. l'IPC, veuillez vous référer à 9.6.7 Lumière pour plus de détails. 

⑦ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ⑦ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑧ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑧ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.4 Configuration d'intrusion de 

détection d'intrusion:

Des alarmes seront déclenchées si des personnes ou des véhicules pénètrent dans la zone prédéfinie. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion pour accéder à l'interface suivante. 

② Sélectionnez la caméra, activez la détection d'intrusion et définissez la durée. ② Sélectionnez la caméra, activez la détection d'intrusion et définissez la durée. 

③ Sélectionnez la zone d'alarme. Jusqu'à 4 zones d'alarme peuvent être configurées.③ Sélectionnez la zone d'alarme. Jusqu'à 4 zones d'alarme peuvent être configurées.

④ Dessinez la zone d'alarme de la détection d'intrusion. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ci-dessous.④ Dessinez la zone d'alarme de la détection d'intrusion. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ci-dessous.
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Cochez «Dessiner une zone», puis cliquez autour de la zone où vous souhaitez définir la zone d'alarme dans l'image (la zone d'alarme 

doit être une zone fermée). Décochez la «zone de dessin» si vous avez terminé le dessin. Cliquez sur «Effacer» pour supprimer la zone 

d'alarme.

⑤ Cliquez sur «Cible de détection» pour choisir la cible de détection et la sensibilité. La cible de détection comprend les personnes, les ⑤ Cliquez sur «Cible de détection» pour choisir la cible de détection et la sensibilité. La cible de détection comprend les personnes, les 

voitures et les motos.

⑥ Cliquez sur ⑥ Cliquez sur pour configurer les éléments de liaison d'alarme de détection d'intrusion. 

• Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Les • Activez ou désactivez «Enregistrer», «Instantané», «Push», «Sortie d'alarme», «Préréglage», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Les 

paramètres de liaison d'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de visage (voir

9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 

• Activez «IPC_Audio» ou «IPC_Light» selon vos besoins. (seuls certains IPC prennent en charge ces deux fonctions). Pour régler la voix IPC, ses • Activez «IPC_Audio» ou «IPC_Light» selon vos besoins. (seuls certains IPC prennent en charge ces deux fonctions). Pour régler la voix IPC, ses 

heures et son volume, veuillez vous référer à 9.6.6 Audio pour plus de détails. Pour régler le temps et la fréquence de clignotement de la lumière de heures et son volume, veuillez vous référer à 9.6.6 Audio pour plus de détails. Pour régler le temps et la fréquence de clignotement de la lumière de heures et son volume, veuillez vous référer à 9.6.6 Audio pour plus de détails. Pour régler le temps et la fréquence de clignotement de la lumière de 

l'IPC, veuillez vous référer à 9.6.7 Lumière pour plus de détails. l'IPC, veuillez vous référer à 9.6.7 Lumière pour plus de détails. l'IPC, veuillez vous référer à 9.6.7 Lumière pour plus de détails. 

⑦ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ⑦ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑧ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑧ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.5 Détection d'objets 

Configuration de détection d'objets:

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Détection d'objets pour accéder à l'interface suivante. 

② Sélectionnez la caméra, activez la détection d'objet et définissez la durée et le type de détection. Il existe deux types de détection: ② Sélectionnez la caméra, activez la détection d'objet et définissez la durée et le type de détection. Il existe deux types de détection: 

objet abandonné et objet manquant.

Objet abandonné: Des alarmes seront déclenchées s'il reste des articles dans la zone de détection prédéfinie. Objet abandonné: Des alarmes seront déclenchées s'il reste des articles dans la zone de détection prédéfinie. 

Objet manquant: Des alarmes seront déclenchées s'il manque des articles dans la zone de détection dessinée par les utilisateurs. Objet manquant: Des alarmes seront déclenchées s'il manque des articles dans la zone de détection dessinée par les utilisateurs. 

③ Sélectionnez la zone d'alarme. Un maximum de 4 zones d'alarme peut être défini.③ Sélectionnez la zone d'alarme. Un maximum de 4 zones d'alarme peut être défini.

④ Dessinez la zone d'alarme de la détection d'objet. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ci-dessus. Vérifier④ Dessinez la zone d'alarme de la détection d'objet. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ci-dessus. Vérifier
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"Dessiner une zone", puis cliquez autour de la zone où vous souhaitez définir la zone d'alarme dans l'image (la zone d'alarme doit 

être une zone fermée). Décochez la «zone de dessin» si vous avez terminé le dessin. Cliquez sur «Effacer» pour supprimer la zone 

d'alarme.

⑤ Cliquez sur ⑤ Cliquez sur pour configurer les éléments de liaison d'alarme de détection d'objet. Activez ou désactivez «Enregistrer»,

«Snapshot», «Push», «Alarm-out», «Preset», «Buzzer», «Pop-up Video» et «E-mail». Les paramètres de liaison d'alarme sont les mêmes 

que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 

⑥ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ⑥ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑦ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑦ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.6 Exception 

Configuration d'exception:

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception pour accéder à l'interface suivante. 
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② Sélectionnez la caméra et la durée de détection, puis activez la détection appropriée si nécessaire. ② Sélectionnez la caméra et la durée de détection, puis activez la détection appropriée si nécessaire. 

Changement de scène: Des alarmes seront déclenchées si la scène de la vidéo du moniteur a changé. Changement de scène: Des alarmes seront déclenchées si la scène de la vidéo du moniteur a changé. 

Vidéo floue: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo devient floue. Vidéo floue: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo devient floue. 

Distribution de couleurs vidéo: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo est obscurcie. Distribution de couleurs vidéo: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo est obscurcie. 

③ Définissez la sensibilité de la détection des exceptions. ③ Définissez la sensibilité de la détection des exceptions. 

④ Cliquez sur ④ Cliquez sur pour configurer les éléments de liaison d'alarme d'exception. Activez ou désactivez «Enregistrer»,

«Snapshot», «Push», «Alarm-out», «Preset», «Buzzer», «Pop-up Video» et «E-mail». Les paramètres de liaison d'alarme sont les mêmes 

que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 

⑤ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ⑤ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑥ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑥ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.7 Détection de densité de foule 

Seuls certains IPC peuvent prendre en charge cette fonction.

Configuration de la densité de foule:

Des alarmes seront déclenchées si la densité de foule dépasse la valeur seuil définie dans la zone prédéfinie. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Densité de la foule pour accéder à l'interface suivante. 
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② Sélectionnez la caméra, activez la détection de la densité de la foule et définissez la durée, la fréquence de rafraîchissement et le seuil ② Sélectionnez la caméra, activez la détection de la densité de la foule et définissez la durée, la fréquence de rafraîchissement et le seuil 

d'alarme. 

Fréquence de rafraîchissement: Il fait référence au temps de rafraîchissement du rapport de résultat de détection. Fréquence de rafraîchissement: Il fait référence au temps de rafraîchissement du rapport de résultat de détection. 

Seuil d'alarme: Les alarmes seront déclenchées une fois que le pourcentage de la densité de la foule dans une zone spécifiée Seuil d'alarme: Les alarmes seront déclenchées une fois que le pourcentage de la densité de la foule dans une zone spécifiée 

dépasse la valeur seuil prédéfinie. 

③ Sélectionnez la zone d'alarme. Dessinez la zone d'alarme de la détection de densité de foule. Reportez-vous à l'interface comme indiqué ③ Sélectionnez la zone d'alarme. Dessinez la zone d'alarme de la détection de densité de foule. Reportez-vous à l'interface comme indiqué 

ci-dessous. Cochez «Dessiner une zone» puis faites glisser la souris pour dessiner une zone rectangulaire. Décochez la «zone de dessin» si 

vous avez terminé le dessin. Cliquez sur «Effacer» pour supprimer la zone d'alarme.

④ Cliquez sur ④ Cliquez sur pour configurer les éléments de liaison d'alarme de détection de densité de foule. Activer ou désactiver

«Enregistrer», «Instantané», «Pousser», «Sortie d'alarme», «Préréglé», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Les paramètres de liaison 

d'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). d'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). d'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 

⑤ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ⑤ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑥ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑥ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.8 Détection d'intrusion de personnes 

Seuls certains IPC peuvent prendre en charge cette fonction. 

Configuration d'intrusion de personnes:

Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un entre dans la zone de détection. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Intrusion de personnes pour accéder à l'interface suivante. 
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② Sélectionnez la caméra, activez la détection d'intrusion de personnes et définissez la durée et la sensibilité. ② Sélectionnez la caméra, activez la détection d'intrusion de personnes et définissez la durée et la sensibilité. 

③ Cliquez sur ③ Cliquez sur pour configurer les éléments de liaison d'alarme de détection d'intrusion de personnes. Activer ou désactiver

«Enregistrer», «Instantané», «Pousser», «Sortie d'alarme», «Préréglé», «Buzzer», «Vidéo contextuelle» et «E-mail». Les paramètres de liaison 

d'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visagesd'alarme sont les mêmes que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages

pour plus de détails). 

④ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ④ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.4.9 Comptage de personnes 

Seuls certains IPC peuvent prendre en charge cette fonction. 

Configuration du comptage de personnes:

Cette fonction consiste à calculer le nombre de personnes entrant ou sortant dans la zone détectée sur la vidéo en détectant, en suivant 

et en comptant les formes de tête des personnes. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Comptage de personnes pour accéder à l'interface suivante. 

② Sélectionnez la caméra, activez la détection du comptage de personnes et définissez la durée, la sensibilité, le cycle statistique, ② Sélectionnez la caméra, activez la détection du comptage de personnes et définissez la durée, la sensibilité, le cycle statistique, 

entrez le seuil, le seuil de départ et le seuil de rétention. 

Cycle statistique: Toujours, quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement sont facultatifs. Cycle statistique: Toujours, quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement sont facultatifs. 

Réinitialisation du comptage: Le nombre actuel de personnes comptées sera effacé et le cycle statistique redémarrera en cliquant sur le Réinitialisation du comptage: Le nombre actuel de personnes comptées sera effacé et le cycle statistique redémarrera en cliquant sur le 

bouton «Réinitialiser». 

③ Réglez la zone d'alarme et la direction d'entrée. Cliquez sur "Dessiner une zone" et faites glisser la souris pour dessiner une zone ③ Réglez la zone d'alarme et la direction d'entrée. Cliquez sur "Dessiner une zone" et faites glisser la souris pour dessiner une zone 

rectangulaire. Faites glisser les quatre coins du rectangle pour modifier sa taille et faites glisser les lignes du rectangle pour changer sa position. 

Décochez la «zone de dessin» si vous avez terminé le dessin. Cliquez sur "Effacer" pour effacer la zone. Cliquez et faites glisser la flèche ou 

l'autre extrémité de la ligne de flèche pour changer la direction d'entrée des personnes.
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④ Cliquez sur ④ Cliquez sur pour configurer les personnes comptant les éléments de liaison d'alarme. Activez ou désactivez «Enregistrer»,

«Snapshot», «Push», «Alarm-out», «Preset», «Buzzer», «Pop-up Video» et «E-mail». Les paramètres de liaison d'alarme sont les mêmes 

que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). que pour l'alarme de détection de visage (voir 9.4.1 Détection des visages pour plus de détails). 

⑤ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. ⑤ Cliquez sur "Copier vers" pour copier tous les paramètres sur d'autres caméras. 

⑥ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑥ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.5 Alarme d'exception

9.5.1 Paramètres hors ligne IPC 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres hors ligne IPC pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

② Activez ou désactivez «Snapshot», «Push», «Alarm-out», «Preset», «Buzzer», «Pop-up Video», «Pop-up Message Box» et ② Activez ou désactivez «Snapshot», «Push», «Alarm-out», «Preset», «Buzzer», «Pop-up Video», «Pop-up Message Box» et 

«E-mail». Les paramètres IPC hors ligne sont similaires à ceux de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de détails). «E-mail». Les paramètres IPC hors ligne sont similaires à ceux de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de détails). «E-mail». Les paramètres IPC hors ligne sont similaires à ceux de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur pour plus de détails). 

③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 
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9.5.2 Paramètres de gestion des exceptions 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Exception → Paramètres de gestion des exceptions pour accéder à l'interface, comme indiqué 

ci-dessous. 

② Activez ou désactivez «Push», «Alarm-out», «Buzzer», «Pop-up Message Box» et «E-mail». Les paramètres de gestion des ② Activez ou désactivez «Push», «Alarm-out», «Buzzer», «Pop-up Message Box» et «E-mail». Les paramètres de gestion des 

exceptions sont similaires à ceux de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteurexceptions sont similaires à ceux de l'alarme du capteur (voir 9.1 Alarme capteur

pour plus de détails). 

③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

9.6 Notification d'événement d'alarme 

9.6.1 Sortie d'alarme 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement pour accéder à l'interface suivante. 
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② Réglez le temps de retard et le programme de chaque sortie d'alarme. Vous pouvez cliquer sur «Modifier les horaires» pour modifier les ② Réglez le temps de retard et le programme de chaque sortie d'alarme. Vous pouvez cliquer sur «Modifier les horaires» pour modifier les 

horaires (voir 7.3.1 Ajouter un programme pour plus de détails). horaires (voir 7.3.1 Ajouter un programme pour plus de détails). horaires (voir 7.3.1 Ajouter un programme pour plus de détails). 

③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez cliquer sur «Test» pour tester la sortie d'alarme.③ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez cliquer sur «Test» pour tester la sortie d'alarme.

9.6.2 Courriel 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → E-mail pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail. Définissez 

l'adresse e-mail des destinataires. Voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails. l'adresse e-mail des destinataires. Voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails. l'adresse e-mail des destinataires. Voir 12.1.5 Configuration des e-mails pour plus de détails. 

9.6.3 Affichage 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Afficher pour accéder à l'interface de configuration d'affichage. Définissez la 

durée de la vidéo contextuelle et la boîte de message contextuelle. Si votre appareil prend en charge deux sorties, veuillez définir la sortie de la 

vidéo contextuelle selon vos besoins. Après cela, cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.

9.6.4 Buzzer 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Buzzer pour accéder à l'interface de configuration du buzzer. Réglez le 

temps de retard du buzzer puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer le paramètre. Vous pouvez cliquer sur «Test» pour tester le buzzer.

9.6.5 Message push 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Appuyez sur Message pour accéder à l'interface en tant que 
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indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Si Push Server est en ligne, il enverra 

des messages aux clients mobiles.

9.6.6 Audio 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Audio pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

① Choisissez l'appareil photo. ① Choisissez l'appareil photo. 

② Sélectionnez la voix et l'heure à laquelle la voix sera prononcée. ② Sélectionnez la voix et l'heure à laquelle la voix sera prononcée. 

③ Réglez le volume et sélectionnez la langue audio. ③ Réglez le volume et sélectionnez la langue audio. 

9.6.7 Lumière 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → Notification d'événement → Lumière pour aller à l'interface comme indiqué ci-dessous. Dans cette 

interface, vous pouvez régler le temps et la fréquence de clignotement de la lumière lorsqu'une alarme se déclenche.
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9.6.8 Serveur d'alarme 

Aller à l'alarme → Interface du serveur d'alarmes comme indiqué ci-dessous. Aller à l'alarme → Interface du serveur d'alarmes comme indiqué ci-dessous. Aller à l'alarme → Interface du serveur d'alarmes comme indiqué ci-dessous. 

Activez le serveur d'alarme et entrez l'adresse du serveur et le port du serveur d'alarme. Sélectionnez ensuite le protocole. Si «Send 

Heartbeat» est activé, définissez les intervalles. Après cela, testez l'efficacité du serveur d'alarme. Après avoir testé avec succès, 

veuillez cliquer sur «Appliquer». Lorsqu'une alarme se produit, l'appareil transfère l'événement d'alarme au serveur d'alarme. Si un 

serveur d'alarme n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de configurer cette section.

9.7 Alarme manuelle 

Cliquez sur dans la barre d'outils en bas de l'interface d'aperçu en direct pour faire apparaître une fenêtre. Cliquez sur "Déclencher" pour 

démarrer l'alarme. Cliquez sur «Clear» pour arrêter l'alarme.

9.8 Afficher l'état de l'alarme 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → État de l'alarme ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → État de l'alarme ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → État de l'alarme ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → État de l'alarme ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → État de l'alarme ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → État de l'alarme ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Alarme → État de l'alarme ou cliquez sur sur la barre d'outils en bas de la 

interface d'aperçu en direct pour afficher l'état de l'alarme. 
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Cliquez sur «Clear» pour arrêter le buzzer lorsque l'alarme du buzzer se produit. Cliquez sur pour voir le détail 

comme indiqué ci-dessous. 

Si les informations d'exception sont sur plusieurs pages, vous pouvez entrer le numéro dans la zone, puis cliquer sur 

pour accéder à la page spécifiée. Cliquez sur / pour afficher l'alarme d'exception 

informations dans la page précédente / suivante. 
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dix Analytique intelligente dix Analytique intelligente 

10.1 Vue de détection de cible 

10.1.1 Vue de détection de figure / véhicule 

Ce n'est que lorsque la caméra prend en charge la détection des personnes / des véhicules que vous pouvez visualiser les personnes ou les 

photos de véhicules capturées en temps réel. Les étapes de configuration sont les suivantes:

① Activez la fonction Tripwire / Intrusion des IPC, tracez la ligne ou la zone et choisissez la cible de détection (voir 9.4.3 ① Activez la fonction Tripwire / Intrusion des IPC, tracez la ligne ou la zone et choisissez la cible de détection (voir 9.4.3 ① Activez la fonction Tripwire / Intrusion des IPC, tracez la ligne ou la zone et choisissez la cible de détection (voir 9.4.3 

Tripwire et 9.4.4 Détection d'intrusion pour plus de détails). Tripwire et 9.4.4 Détection d'intrusion pour plus de détails). Tripwire et 9.4.4 Détection d'intrusion pour plus de détails). Tripwire et 9.4.4 Détection d'intrusion pour plus de détails). 

② Accédez à l'interface d'affichage en direct, puis cliquez sur ② Accédez à l'interface d'affichage en direct, puis cliquez sur pour accéder à l'interface de détection de cible de ce 

canal. Dans cette interface, vous pouvez changer de chaîne en haut à droite. Vous pouvez également cliquer sur le coin supérieur droit de 

l'interface de visualisation en direct, puis choisir l'onglet de détection de cible pour accéder à l'interface de détection de cible multicanal, comme 

indiqué ci-dessous. Cliquez sur l'image capturée à droite de l'interface en direct pour voir les informations détaillées de l'instantané, telles que 

l'heure de l'instantané, la caméra, le type d'événement et le type de cible. Cliquez sur «Plus» pour afficher une liste déroulante. Cliquez sur 

«Rechercher» pour accéder à l'interface de recherche intelligente de figure / véhicule. Le système recherchera automatiquement les personnes / 

véhicules capturés. Cliquez sur "Lecture" pour accéder à l'interface de lecture. Cliquez sur "Exporter" pour exporter les images capturées. Cliquez 

sur «Informations» pour afficher l'ID cible.

10.1.2 Détection de visage / Vue de correspondance 

Seul le NVR de reconnaissance faciale prend en charge les fonctions suivantes. Si votre NVR ne les prend pas en charge, veuillez ignorer les 

instructions suivantes. Les étapes de configuration sont les suivantes:

① Activer la fonction de détection de visage (voir 9.4.1 détection de visage pour plus de détails). ① Activer la fonction de détection de visage (voir 9.4.1 détection de visage pour plus de détails). ① Activer la fonction de détection de visage (voir 9.4.1 détection de visage pour plus de détails). ① Activer la fonction de détection de visage (voir 9.4.1 détection de visage pour plus de détails). 
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② Activez la fonction de correspondance de visage et définissez les éléments de liaison d'alarme (voir 9.4.2 match face pour plus de détails). ② Activez la fonction de correspondance de visage et définissez les éléments de liaison d'alarme (voir 9.4.2 match face pour plus de détails). ② Activez la fonction de correspondance de visage et définissez les éléments de liaison d'alarme (voir 9.4.2 match face pour plus de détails). ② Activez la fonction de correspondance de visage et définissez les éléments de liaison d'alarme (voir 9.4.2 match face pour plus de détails). 

③ Accédez à l'interface de visualisation en direct et cliquez sur un canal de détection de visage. Cela apportera une barre d'outils③ Accédez à l'interface de visualisation en direct et cliquez sur un canal de détection de visage. Cela apportera une barre d'outils

sous le canal. Puis clique pour accéder à l'interface de détection de cible de ce canal. Dans ce

interface, vous pouvez changer le canal en haut à droite. Vous pouvez également cliquer sur en haut à droite 

coin de l'interface de visualisation en direct, puis choisissez l'onglet de détection de cible pour accéder à l'interface de détection de cible 

multicanal, comme indiqué ci-dessous. 

Pour les visages inconnus, vous pouvez sélectionner ce visage et cliquer sur sous le visage capturé pour vous inscrire 

ce visage (voir l'image suivante); Cliquez sur pour accéder rapidement à l'interface de recherche de visage intelligent 

où vous pouvez rechercher les informations de visage correspondant; Cliquez sur pour aller rapidement au visage intelligent 

interface de lecture; Cliquez sur pour afficher les détails de l'instantané. 
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Avant d'enregistrer des images de visages cibles, veuillez ajouter des groupes à l'avance (voir 10.2 Paramètres de la base de données des Avant d'enregistrer des images de visages cibles, veuillez ajouter des groupes à l'avance (voir 10.2 Paramètres de la base de données des 

visages pour plus de détails). visages pour plus de détails). 

Une fois les images de visage enregistrées, le système les comparera automatiquement une fois que les visages correspondants seront 

capturés la prochaine fois. Référez-vous à l'image suivante.

Double-cliquez sur l'image du visage pour voir les détails de l'instantané comme indiqué ci-dessous. 
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Dans cette interface, les informations détaillées de l'instantané peuvent être affichées, telles que l'image de l'instantané, l'image originale, l'heure 

de l'instantané et l'appareil photo. Cliquez sur "plus" et une liste déroulante s'affichera. Cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer l'instantané 

actuel. Cliquez sur «Rechercher» pour accéder à l'interface de recherche de visages. Cliquez sur "Lecture" pour accéder à l'interface de lecture. 

Cliquez sur «Exporter» pour exporter les détails de cet instantané. Cliquez sur "Informations" pour afficher l'identifiant du visage.

Dans l'interface de correspondance de visage, cliquez sur «Paramètres» pour faire apparaître la fenêtre suivante. 

Affichage de détection de cible: le visage, la figure et le véhicule peuvent être activés. Si elle est désactivée, l'image cible capturée ne sera pas 

affichée sous l'onglet de détection de cible dans l'interface d'affichage en direct. Stratégie d'affichage: Deux options - Priorité de comparaison 

et seule comparaison Affichage de superposition vidéo:

Si vous cliquez sur "Zone cible", vous verrez la cible tracée par une petite zone rouge. Si «Ligne et zone de règle» est 

coché, vous verrez la ligne de règle de détection et
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zone de détection de détection d'intrusion affichée à l'écran. 

Lorsque les images de visage capturées sont reconnues avec succès, cliquez sur l'image à droite pour faire apparaître une fenêtre de détail de 

visage, comme illustré ci-dessous. Dans cette fenêtre, vous pouvez voir l'image du visage capturée, l'image correspondante de la bibliothèque de 

visages et les informations pertinentes. Vous pouvez également afficher l'image d'origine, rechercher l'image par instantané, lire par instantané et 

exporter les détails du visage en cliquant sur le bouton «Plus».

De plus, vous pouvez afficher les images de visage capturées historiques et les informations de correspondance de visage dans l'interface de 

correspondance de visage en cliquant sur l'onglet «Historique». Outre l'enregistrement des images de visage dans l'interface d'affichage en 

direct, vous pouvez également ajouter des images de visage cibles dans l'interface de la base de données des visages.

10.2 Paramètres de la base de données des visages 

Avant la comparaison des visages, vous devez créer des groupes de visages dans l'interface de la base de données des visages et ajouter des 

images de visages pour chaque groupe. 

• Gestion de la base de données Face • Gestion de la base de données Face 

Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Database pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Database pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Database pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Database pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Database pour accéder à l'interface suivante. 
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Pour la première fois, vous pouvez cliquer sur «+» ou «Ajouter un groupe» pour ajouter des groupes. 

Pour ajouter des cibles pour chaque groupe

① Sélectionnez une liste, puis cliquez sur① Sélectionnez une liste, puis cliquez sur pour développer la liste comme indiqué ci-dessous.

② Cliquez sur "Ajouter" puis sur "Sélectionner le visage" pour ajouter des images de visage. Vous pouvez ajouter des visages à partir de la ② Cliquez sur "Ajouter" puis sur "Sélectionner le visage" pour ajouter des images de visage. Vous pouvez ajouter des visages à partir de la 

galerie d'instantanés ou des visages externes. Ici, nous prenons l'ajout de visages de la galerie d'instantanés par exemple. Sélectionnez le temps 

de recherche ou définissez vous-même le temps de recherche, puis cliquez sur «Rechercher» pour rechercher les visages cibles. Sélectionnez 

ensuite les faces souhaitées et cliquez sur «Sélectionner». Après cela, ajoutez les informations correspondantes, comme le nom, le sexe, 

l'anniversaire, le numéro d'identification, le numéro de téléphone, etc.
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Vous pouvez choisir une image de visage puis cliquer sur «Entrée» pour vous inscrire. 

Après avoir enregistré l'image cible, cliquez sur l'image, puis les informations détaillées seront répertoriées à droite. 

Vous pouvez rapidement copier une image de visage vers d'autres groupes en cliquant sur «Copier vers». 

• Ajouter des faces externes • Ajouter des faces externes 

① Enregistrez les images de visage dans votre périphérique de stockage USB, puis insérez le périphérique de stockage USB dans le port USB ① Enregistrez les images de visage dans votre périphérique de stockage USB, puis insérez le périphérique de stockage USB dans le port USB 

du NVR. 

② Accédez à l'interface de la base de données face. Cliquez sur② Accédez à l'interface de la base de données face. Cliquez sur pour développer le groupe, puis cliquez sur «Ajouter». 

③ Sélectionnez «Visages externes» pour sélectionner les images de visages. Vous pouvez sélectionner une face à ajouter ou plusieurs faces à ③ Sélectionnez «Visages externes» pour sélectionner les images de visages. Vous pouvez sélectionner une face à ajouter ou plusieurs faces à 

ajouter. Pour ajouter plusieurs faces: a. placez les images de visage et le fichier de description (.csv ou .txt) dans un dossier spécifique (veuillez 

modifier les descriptions détaillées de ces images en fonction de la
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description des informations personnelles); b. cliquez sur «Tout» pour sélectionner toutes les images de visages; c. cliquez sur "Entrée complète".

Remarque: l'image ajoutée doit être inférieure à 70 Ko et le format d'image doit être «.jpg» et «.jpeg». Remarque: l'image ajoutée doit être inférieure à 70 Ko et le format d'image doit être «.jpg» et «.jpeg». 

• Importer et exporter la base de données Face • Importer et exporter la base de données Face 

Insérez votre périphérique de stockage mobile dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur «Importer et exporter» pour importer ou exporter les 

paramètres de la base de données de visage. 

10.3 Recherche intelligente 

10.3.1 Recherche de visage 

➢ Recherche de visage ➢ Recherche de visage 

① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Face à aller à l'interface suivante. 

② Cliquez sur ② Cliquez sur choisir des caméras de détection de visage. 

③ Sélectionner des groupes: tous, liste d'autorisation, étranger ou liste de blocage peuvent être sélectionnés. ③ Sélectionner des groupes: tous, liste d'autorisation, étranger ou liste de blocage peuvent être sélectionnés. 

④ Cliquez sur «Rechercher» pour rechercher des images de visage. Vous pouvez afficher les images de visage par heure ou par caméra.④ Cliquez sur «Rechercher» pour rechercher des images de visage. Vous pouvez afficher les images de visage par heure ou par caméra.

⑤ Cliquez sur l'image de visage recherchée pour jouer dans la petite fenêtre de lecture; sélectionnez une image de visage et cliquez sur ⑤ Cliquez sur l'image de visage recherchée pour jouer dans la petite fenêtre de lecture; sélectionnez une image de visage et cliquez sur 

«Sauvegarder» pour l'exporter.

Cliquez sur «Original» pour voir l'image originale comme indiqué ci-dessous. 
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Cliquez sur «Liste» pour afficher la liste d'informations sur les instantanés. Cliquez sur pour afficher les informations détaillées; 

Cliquez sur pour sauvegarder l'image. 

➢ Recherche d'image par image de visage ➢ Recherche d'image par image de visage 

Dans l'interface de recherche d'image de visage, cliquez sur pour accéder à l'interface suivante. 

① Cliquez sur ① Cliquez sur pour ajouter le visage cible qui peut être recherché et ajouté à partir d'un visage récent 

base de données, galerie d'instantanés et faces externes. Une image de visage unique ou plusieurs images de visage peuvent être ajoutées et 

recherchées. (Prenez une photo simple face par exemple)
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Pour ajouter une face cible à partir d'une image récente 

une. Choisissez le visage.

b. Cliquez sur «Sélectionner le visage».

Pour ajouter une face cible à partir de la base de données de faces: 

une. Cliquez sur «Plus» pour choisir des groupes. une. Cliquez sur «Plus» pour choisir des groupes. 

b. Sélectionnez une face cible et cliquez sur «Sélectionner une face». b. Sélectionnez une face cible et cliquez sur «Sélectionner une face». 

Pour ajouter une face cible à partir de la galerie d'instantanés: 

une. Sélectionnez l'heure, la caméra et l'état du filtre. une. Sélectionnez l'heure, la caméra et l'état du filtre. 

b. Cliquez sur "Paramètres" pour définir la similitude et sélectionner des groupes. b. Cliquez sur "Paramètres" pour définir la similitude et sélectionner des groupes. 

c. Cliquez sur «Rechercher». c. Cliquez sur «Rechercher». 

ré. Cochez un visage et cliquez sur «Sélectionner un visage». ré. Cochez un visage et cliquez sur «Sélectionner un visage». 

Pour ajouter une face cible à partir d'une face externe: 

une. Enregistrez la face cible sur le périphérique de stockage mobile, puis insérez ce périphérique dans l'interface USB du NVR. une. Enregistrez la face cible sur le périphérique de stockage mobile, puis insérez ce périphérique dans l'interface USB du NVR. 

b. Sélectionnez «Face externe» pour importer la face dans cette interface. b. Sélectionnez «Face externe» pour importer la face dans cette interface. 

② Définissez la similitude, puis cliquez sur «Rechercher». ② Définissez la similitude, puis cliquez sur «Rechercher». 

③ Cliquez sur l'image recherchée pour lire les enregistrements dans la petite fenêtre. ③ Cliquez sur l'image recherchée pour lire les enregistrements dans la petite fenêtre. 

④ Sélectionnez l'image recherchée et cliquez sur «Image de sauvegarde» ou «Enregistrement de sauvegarde». Cliquez ensuite sur ④ Sélectionnez l'image recherchée et cliquez sur «Image de sauvegarde» ou «Enregistrement de sauvegarde». Cliquez ensuite sur 

«Sauvegarder» pour créer des sauvegardes d'images ou d'enregistrements.
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• Voir l'image par heure • Voir l'image par heure 

Cliquez sur l'onglet «Heure» pour afficher les images par heure, comme indiqué ci-dessous. 

Cliquez sur l'image recherchée pour jouer. Cliquez sur pour afficher les informations détaillées de la comparaison 

visage cible. 

• Voir les images de correspondance • Voir les images de correspondance 

Cliquez sur l'onglet "Correspondance" pour afficher les images de correspondance comme indiqué ci-dessous. 
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➢ Lecture de piste ➢ Lecture de piste 

Sélectionnez «Track» pour accéder à l'interface suivante. 

Descriptions des boutons sur l'interface de piste 

Fenêtre fixe Cadre 

Fenêtre suivie Avance rapide （ x2; x4 ）Avance rapide （ x2; x4 ）Avance rapide （ x2; x4 ）Avance rapide （ x2; x4 ）

Fenêtre d'échange Vitesse normale 

Arrêtez Démarrer / arrêter la piste 

Jouer Modifier la carte 

précédent Modifier la couleur 
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Prochain 

Cliquez sur le nom de la caméra et une liste d'événements apparaît. Cliquez sur un élément pour lire l'enregistrement.

Cliquez sur bouton à côté de l'icône de fenêtre fixe pour afficher les icônes "Fenêtre suivie" et "Fenêtre d'échange". La 

petite fenêtre de lecture flottera sur la fenêtre de la carte en cliquant sur «Fenêtre suivie» comme indiqué ci-dessous.

Cliquez sur pour changer la vitesse de lecture. 1x et 2x peuvent être commutés. Cliquez sur pour afficher la liste des événements. 

Cliquez sur un élément pour jouer à cet événement. 

Cliquez sur «Fenêtre d'échange» pour changer la position de la fenêtre de carte et de la fenêtre de lecture. 

Cliquez sur pour accéder à l'interface suivante. 



Analytique intelligente NVR User Manual

109 

Cliquez sur «Charger la carte» pour ajouter une carte. Faites ensuite glisser les noms des caméras sur la carte pour modifier leur emplacement. 

Choisissez une couleur dans la liste de couleurs de gauche pour définir votre couleur préférée pour les noms de caméra. Charger la carte: ① Enregistrez Choisissez une couleur dans la liste de couleurs de gauche pour définir votre couleur préférée pour les noms de caméra. Charger la carte: ① Enregistrez Choisissez une couleur dans la liste de couleurs de gauche pour définir votre couleur préférée pour les noms de caméra. Charger la carte: ① Enregistrez 

la carte sur le périphérique de stockage USB, puis insérez le périphérique de stockage USB 

dans le NVR. ② Cliquez sur le bouton «Charger la carte» pour télécharger la carte. dans le NVR. ② Cliquez sur le bouton «Charger la carte» pour télécharger la carte. dans le NVR. ② Cliquez sur le bouton «Charger la carte» pour télécharger la carte. 

Cliquez sur pour modifier les couleurs du nom de la caméra et de la ligne de suivi et définir la largeur de la ligne. 

➢ Recherche de visage par instantané 

Dans l'interface en direct ou de lecture, cliquez sur une caméra de détection de visage puis sélectionnez sur le 

barre d'outils. Cela ouvrira la fenêtre suivante.

Faites glisser la souris pour sélectionner un visage, puis cliquez sur «Rechercher par visage» pour accéder à l'interface suivante. Vous pouvez voir 

ses images instantanées, faire correspondre les images, les images originales et ainsi de suite en cliquant sur l'onglet correspondant.
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10.3.2 Recherche de figures 

Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Figure pour accéder à l'interface de recherche de figure intelligente. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Figure pour accéder à l'interface de recherche de figure intelligente. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Figure pour accéder à l'interface de recherche de figure intelligente. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Figure pour accéder à l'interface de recherche de figure intelligente. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Figure pour accéder à l'interface de recherche de figure intelligente. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Figure pour accéder à l'interface de recherche de figure intelligente. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Figure pour accéder à l'interface de recherche de figure intelligente. 

Sélectionnez l'heure de recherche, l'appareil photo et l'événement, puis cliquez sur «Rechercher» pour afficher les images recherchées. 

Cliquez sur l'image recherchée pour lire l'enregistrement dans la petite fenêtre. Sélectionnez les images et cochez «Sauvegarder l'image» et / ou 

«Sauvegarder l'enregistrement» puis cliquez sur «Sauvegarder» pour sauvegarder les images et / ou les enregistrements. Cliquez sur «Original» 

pour afficher les photos originales capturées. Cliquez sur "Liste" pour afficher la liste des fichiers des photos capturées.

Cliquez sur et sélectionnez «Ajouter aux favoris» pour ajouter un groupe de favoris et enregistrer la recherche actuelle 
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photos au groupe favori. Ensuite, vous pouvez rapidement visualiser ces images de figures en cliquant et en choisissant le nom 

du groupe.

10.3.3 Recherche de véhicule 

① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Véhicule pour accéder à l'interface de recherche de véhicule. 

② Sélectionnez l'heure, la caméra, l'événement et le type de véhicule. Cliquez ensuite sur «Rechercher» pour rechercher des véhicules. ② Sélectionnez l'heure, la caméra, l'événement et le type de véhicule. Cliquez ensuite sur «Rechercher» pour rechercher des véhicules. 

Événement: Intrusion ou Tripwire peuvent être sélectionnés. Véhicule: voiture ou moto peut être sélectionné. Vous pouvez afficher les 

images de visage par heure ou par caméra.

Cliquez sur une image du véhicule recherché pour la lire dans la petite fenêtre. Sélectionnez les images du véhicule et cochez «Sauvegarder 

l'image» et / ou «Sauvegarder l'enregistrement» puis cliquez sur «Sauvegarder» pour sauvegarder les images et / ou les enregistrements.

Cliquez sur pour ajouter un groupe favori et enregistrer les images actuellement recherchées dans le groupe favori. 

Ensuite, vous pouvez voir rapidement ces photos de véhicules en cliquant sur et choisir le groupe 

Nom. 

③ Cliquez sur «Original» pour voir les photos originales; cliquez sur «Liste» pour afficher les informations sur l'instantané③ Cliquez sur «Original» pour voir les photos originales; cliquez sur «Liste» pour afficher les informations sur l'instantané
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liste. Cliquez sur pour afficher les informations détaillées; Cliquez sur pour sauvegarder l'image. 

10.3.4 Recherche de personnalisation 

Si vous souhaitez afficher simultanément la figure, le véhicule ou le visage, vous pouvez choisir la recherche de personnalisation. 

① Cliquez sur "Personnalisation". ① Cliquez sur "Personnalisation". 

② Sélectionnez le temps de recherche, la caméra, l'événement et le véhicule selon vos besoins. Les événements incluent «Détection de visage», ② Sélectionnez le temps de recherche, la caméra, l'événement et le véhicule selon vos besoins. Les événements incluent «Détection de visage», 

«Liste de blocage de correspondance de visage», «Liste de permis de correspondance de visage», «Étranger de correspondance de visage», 

«Intrusion» et «Tripwire».

Cliquez sur une image recherchée pour la lire dans la petite fenêtre. Sélectionnez les images et cochez «Sauvegarder l'image» et / ou 

«Sauvegarder l'enregistrement» puis cliquez sur «Sauvegarder» pour sauvegarder les images et / ou les enregistrements.

Cliquez sur pour ajouter un groupe favori et enregistrer les images actuellement recherchées dans le groupe favori. 

Ensuite, vous pouvez rapidement visualiser ces photos en cliquant sur et en choisissant le nom du groupe. 

10.3.5 Recherche de comportement 

① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement ① Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Recherche intelligente → Comportement pour accéder à l'interface de recherche de comportement 

comme indiqué ci-dessous. 

Détection de comportement: lorsque vous sélectionnez le mode de lecture intelligent, le système analyse la vidéo, y compris la détection de 

mouvement, le fil de déclenchement et la détection d'intrusion. 

② Réglez la période de recherche et vous rechercherez le canal qui a l'enregistrement de détection d'intelligence. ② Réglez la période de recherche et vous rechercherez le canal qui a l'enregistrement de détection d'intelligence. 

③ Vérifiez la chaîne et sélectionnez la lecture intelligente. ③ Vérifiez la chaîne et sélectionnez la lecture intelligente. 

④ Sélectionnez le canal, puis définissez l'heure de sauvegarde sur sauvegarde. ④ Sélectionnez le canal, puis définissez l'heure de sauvegarde sur sauvegarde. 
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: Bouton des paramètres de lecture intelligente. Cliquez dessus pour définir le pourcentage d'intrusion. : 

Bouton de mouvement plein écran. : Bouton de mouvement.

: Bouton de tracé de ligne. Vous pouvez rechercher l'enregistrement du franchissement de la ligne après avoir tracé la ligne. : 

Dessinez un quadrilatère. Vous pouvez rechercher l'enregistrement dans ce quadrilatère après l'avoir dessiné.

10.4 Lecture intelligente par recherche de visages 

① Allez au début → Relecture. Sélectionnez «Lecture intelligente», puis cliquez sur① Allez au début → Relecture. Sélectionnez «Lecture intelligente», puis cliquez sur① Allez au début → Relecture. Sélectionnez «Lecture intelligente», puis cliquez sur① Allez au début → Relecture. Sélectionnez «Lecture intelligente», puis cliquez sur mettre le visage intelligent 

paramètres de lecture. 

② Activez la lecture des visages. ② Activez la lecture des visages. 

③ Définissez la similitude. Plus la valeur de sensibilité est élevée, plus la précision de recherche est faible, et③ Définissez la similitude. Plus la valeur de sensibilité est élevée, plus la précision de recherche est faible, et

vice versa. 

④ Sélectionnez des cibles. Vous pouvez sélectionner des cibles dans une base de données de visages récente, une galerie d'instantanés ou④ Sélectionnez des cibles. Vous pouvez sélectionner des cibles dans une base de données de visages récente, une galerie d'instantanés ou

faces externes. 

⑤ Sélectionnez le mode de recherche. ⑤ Sélectionnez le mode de recherche. 
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Déplacez le curseur sur le bloc de temps où l'enregistrement existe et cliquez pour lire ces enregistrements. 

10.5 Affichage des informations statistiques 

Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Statistiques pour accéder à l'interface suivante. Dans cette interface, vous pouvez afficher les Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Statistiques pour accéder à l'interface suivante. Dans cette interface, vous pouvez afficher les Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Statistiques pour accéder à l'interface suivante. Dans cette interface, vous pouvez afficher les Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Statistiques pour accéder à l'interface suivante. Dans cette interface, vous pouvez afficher les Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Statistiques pour accéder à l'interface suivante. Dans cette interface, vous pouvez afficher les 

informations statistiques sur la personne et le véhicule ou vous pouvez personnaliser les informations statistiques.

Afficher les informations sur la personne: 

Remarque: Les informations sur la personne comprennent des informations sur le visage et des informations sur les figures. Remarque: Les informations sur la personne comprennent des informations sur le visage et des informations sur les figures. 

① Sélectionnez l'heure. ① Sélectionnez l'heure. 

② Sélectionnez des caméras. ② Sélectionnez des caméras. 
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③ Sélectionnez les événements selon vos besoins, tels que la détection des visages, la correspondance des visages, les intrusions et les déclenchements. ③ Sélectionnez les événements selon vos besoins, tels que la détection des visages, la correspondance des visages, les intrusions et les déclenchements. 

Afficher les informations sur le véhicule: 

① Cliquez sur "Véhicule" ① Cliquez sur "Véhicule" 

② Sélectionnez l'heure et les caméras. ② Sélectionnez l'heure et les caméras. 

③ Sélectionnez les événements selon vos besoins. Les événements incluent l'intrusion et le tripwire.③ Sélectionnez les événements selon vos besoins. Les événements incluent l'intrusion et le tripwire.

④ Sélectionnez le type de véhicule. ④ Sélectionnez le type de véhicule. 

Pour personnaliser les informations statistiques: 

Cliquez sur «Personnalisation», puis sélectionnez les événements, le personnel et le véhicule selon vos besoins. 

10.6 Présence sur le visage 

Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. 

Pour rechercher des informations de présence 

① Cliquez sur ① Cliquez sur derrière la caméra et le groupe pour choisir les caméras et les groupes souhaités. 

② Fixez la date de présence. Vous pouvez choisir le jour, la semaine, le mois et aujourd'hui ou personnaliser la période.② Fixez la date de présence. Vous pouvez choisir le jour, la semaine, le mois et aujourd'hui ou personnaliser la période.

③ Réglez l'heure de début et l'heure de fin du travail. ③ Réglez l'heure de début et l'heure de fin du travail. 

④ Cliquez sur «Rechercher» pour afficher l'état de présence. ④ Cliquez sur «Rechercher» pour afficher l'état de présence. 

Si l'état de présence d'une personne en particulier a besoin de savoir, vous pouvez cliquer sur «Avancé», puis saisir le nom et 

choisir le type. 
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Cliquez sur «Exporter» pour exporter les informations de présence recherchées. 

Cliquez sur pour voir les informations détaillées de la participation. Dans cette interface, cliquez sur aller à 

l'interface de recherche de visage. 

10.7 Enregistrement du visage 

Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Les étapes de recherche de Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Les étapes de recherche de Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Les étapes de recherche de Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Les étapes de recherche de Cliquez sur Démarrer → Analytique intelligente → Face Attendance pour accéder à l'interface suivante. Les étapes de recherche de 

l'enregistrement des visages sont les suivantes.

① Cliquez sur ① Cliquez sur derrière la caméra et le groupe pour choisir les caméras et les groupes souhaités. 

② Définissez la date d'arrivée. Vous pouvez choisir le jour, la semaine, le mois et aujourd'hui ou personnaliser la période.② Définissez la date d'arrivée. Vous pouvez choisir le jour, la semaine, le mois et aujourd'hui ou personnaliser la période.

③ Définissez l'heure de début et l'heure de fin de l'enregistrement des visages. ③ Définissez l'heure de début et l'heure de fin de l'enregistrement des visages. 

④ Cliquez sur «Rechercher» pour afficher l'état d'enregistrement. ④ Cliquez sur «Rechercher» pour afficher l'état d'enregistrement. 
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Si vous souhaitez connaître les informations détaillées sur l'enregistrement d'une personne, cliquez sur «Avancé», puis saisissez le nom et 

choisissez le type à rechercher. Cliquez sur

pour afficher les informations détaillées. Dans cette interface, l'image cochée peut être visualisée. Cliquez sur

pour voir la photo de visage enregistrée de cette personne. 



Gestion des comptes et des autorisations NVR User Manual

118 

11 Gestion des comptes et des autorisations 11 Gestion des comptes et des autorisations 

11.1 Gestion des comptes 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez l'utilisateur pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

Région ① affiche les autorisations utilisateur. Région ② affiche la liste des utilisateurs. Cliquez sur l'utilisateur dans la liste pour afficher ses Région ① affiche les autorisations utilisateur. Région ② affiche la liste des utilisateurs. Cliquez sur l'utilisateur dans la liste pour afficher ses Région ① affiche les autorisations utilisateur. Région ② affiche la liste des utilisateurs. Cliquez sur l'utilisateur dans la liste pour afficher ses Région ① affiche les autorisations utilisateur. Région ② affiche la liste des utilisateurs. Cliquez sur l'utilisateur dans la liste pour afficher ses Région ① affiche les autorisations utilisateur. Région ② affiche la liste des utilisateurs. Cliquez sur l'utilisateur dans la liste pour afficher ses 

autorisations utilisateur dans la zone ①.autorisations utilisateur dans la zone ①.

Trois groupes d'autorisations par défaut («Administrateur», «Avancé» et «Commun») sont disponibles lors de l'ajout de comptes. Vous pouvez 

ajouter manuellement un nouveau groupe d'autorisations (voir 11.3.1 Ajouter un groupe d'autorisations pour plus de détails). Seulement administrateurajouter manuellement un nouveau groupe d'autorisations (voir 11.3.1 Ajouter un groupe d'autorisations pour plus de détails). Seulement administrateurajouter manuellement un nouveau groupe d'autorisations (voir 11.3.1 Ajouter un groupe d'autorisations pour plus de détails). Seulement administrateurajouter manuellement un nouveau groupe d'autorisations (voir 11.3.1 Ajouter un groupe d'autorisations pour plus de détails). Seulement administrateur

et les utilisateurs disposant de l'autorisation «Compte et autorité» peuvent gérer les comptes du système. Le groupe «Administrateur» 

possède toutes les autorisations affichées dans la zone ① possède toutes les autorisations affichées dans la zone ① 

sauf «Compte et autorité» et ses autorisations ne peuvent pas être modifiées tandis que les autorisations «Avancé» et 

«Commun» peuvent être modifiées. 

11.1.1 Ajouter un utilisateur 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Ajouter un utilisateur ou cliquez à côté de la zone de recherche 

pour faire apparaître la fenêtre comme indiqué ci-dessous. 
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② Définissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le groupe. L'utilisateur peut également définir le verrouillage du modèle ici. L'adresse e-mail ② Définissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le groupe. L'utilisateur peut également définir le verrouillage du modèle ici. L'adresse e-mail 

et l'adresse MAC sont facultatives (entrez l'adresse MAC après l'avoir vérifiée). Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter l'utilisateur.

11.1.2 Modifier l'utilisateur 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifier l'utilisateur, puis cliquez sur dans 

la liste des utilisateurs ou double-cliquez sur l'utilisateur pour modifier les informations de l'utilisateur. Cliquez sur supprimer l'utilisateur 

(l'utilisateur administrateur ne peut pas être supprimé). (l'utilisateur administrateur ne peut pas être supprimé). (l'utilisateur administrateur ne peut pas être supprimé). 

➢ Modifier la question de sécurité ➢ Modifier la question de sécurité 

Vous ne pouvez définir la sécurité par mot de passe que pour admin. Cliquez sur «Modifier la question de sécurité», puis définissez les questions Vous ne pouvez définir la sécurité par mot de passe que pour admin. Cliquez sur «Modifier la question de sécurité», puis définissez les questions Vous ne pouvez définir la sécurité par mot de passe que pour admin. Cliquez sur «Modifier la question de sécurité», puis définissez les questions 

et réponses dans la fenêtre contextuelle. Si vous oubliez le mot de passe pour admin, veuillez vous référer au Q4 dans Annexe A FAQ pour plus et réponses dans la fenêtre contextuelle. Si vous oubliez le mot de passe pour admin, veuillez vous référer au Q4 dans Annexe A FAQ pour plus et réponses dans la fenêtre contextuelle. Si vous oubliez le mot de passe pour admin, veuillez vous référer au Q4 dans Annexe A FAQ pour plus et réponses dans la fenêtre contextuelle. Si vous oubliez le mot de passe pour admin, veuillez vous référer au Q4 dans Annexe A FAQ pour plus et réponses dans la fenêtre contextuelle. Si vous oubliez le mot de passe pour admin, veuillez vous référer au Q4 dans Annexe A FAQ pour plus 

de détails. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être récupérés par administrateur de détails. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être récupérés par administrateur 

ou les utilisateurs disposant de l'autorisation «Compte et autorité». 

➢ Modifier le mot de passe ➢ Modifier le mot de passe 

Seul le mot de passe de administrateur peut être modifié. Cliquez sur "Modifier le mot de passe" pour faire apparaître une fenêtre. Saisissez le Seul le mot de passe de administrateur peut être modifié. Cliquez sur "Modifier le mot de passe" pour faire apparaître une fenêtre. Saisissez le Seul le mot de passe de administrateur peut être modifié. Cliquez sur "Modifier le mot de passe" pour faire apparaître une fenêtre. Saisissez le 

mot de passe actuel, puis définissez un nouveau mot de passe. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.
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➢ Modifier le verrouillage du motif ➢ Modifier le verrouillage du motif 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez 

sur "Modifier le verrouillage du motif" pour faire apparaître une fenêtre.

Saisissez le mot de passe actuel, puis cochez «Activer» pour définir le verrouillage du modèle. 

➢ Récupérer mot de passe ➢ Récupérer mot de passe 

Cliquez sur "Récupérer le mot de passe" pour réinitialiser le mot de passe 123456.Cliquez sur "Récupérer le mot de passe" pour réinitialiser le mot de passe 123456.

➢ Modifier l'utilisateur ➢ Modifier l'utilisateur 

Cliquez sur «Modifier l'utilisateur» pour faire apparaître la fenêtre comme indiqué ci-dessous. le administrateur est activé, son contrôle Cliquez sur «Modifier l'utilisateur» pour faire apparaître la fenêtre comme indiqué ci-dessous. le administrateur est activé, son contrôle Cliquez sur «Modifier l'utilisateur» pour faire apparaître la fenêtre comme indiqué ci-dessous. le administrateur est activé, son contrôle 

d'autorisation est fermé et le groupe d'autorisations ne peut pas être modifié par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver d'autres utilisateurs 

(s'il est désactivé, l'utilisateur ne sera pas valide), ouvrir ou fermer son contrôle d'autorisation (s'il est fermé, l'utilisateur obtiendra toutes les 

autorisations qui administrateur a) et définissez leurs groupes d'autorisations. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.autorisations qui administrateur a) et définissez leurs groupes d'autorisations. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.autorisations qui administrateur a) et définissez leurs groupes d'autorisations. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres.
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11.2 Connexion et déconnexion de l'utilisateur 

S'identifier: Cliquez sur Démarrer → Connectez-vous ou cliquez directement sur l'interface de prévisualisation, puis sélectionnez le nom S'identifier: Cliquez sur Démarrer → Connectez-vous ou cliquez directement sur l'interface de prévisualisation, puis sélectionnez le nom S'identifier: Cliquez sur Démarrer → Connectez-vous ou cliquez directement sur l'interface de prévisualisation, puis sélectionnez le nom S'identifier: Cliquez sur Démarrer → Connectez-vous ou cliquez directement sur l'interface de prévisualisation, puis sélectionnez le nom 

d'utilisateur et entrez le mot de passe dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur le bouton «Connexion» pour vous connecter au système.

Se déconnecter: Cliquez sur Démarrer → Déconnectez-vous ou cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre «Arrêter». Se déconnecter: Cliquez sur Démarrer → Déconnectez-vous ou cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre «Arrêter». Se déconnecter: Cliquez sur Démarrer → Déconnectez-vous ou cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre «Arrêter». Se déconnecter: Cliquez sur Démarrer → Déconnectez-vous ou cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre «Arrêter». Se déconnecter: Cliquez sur Démarrer → Déconnectez-vous ou cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre «Arrêter». Se déconnecter: Cliquez sur Démarrer → Déconnectez-vous ou cliquez sur Démarrer → Arrêter pour faire apparaître la fenêtre «Arrêter». 

Sélectionnez «Déconnexion» dans la fenêtre, puis cliquez sur «OK» pour vous déconnecter du système.

11.3 Gestion des autorisations 

11.3.1 Ajouter un groupe d'autorisations 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Compte → Modifiez le groupe d'autorisations pour accéder à l'interface comme indiqué 

ci-dessous. 

Cliquez sur pour ajouter un groupe d'autorisations. Définissez le nom du groupe, vérifiez les autorisations selon vos besoins, puis définissez 

les autorisations «Local» et «À distance». Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer les paramètres.
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11.3.2 Modifier le groupe d'autorisations 

Accédez à l'interface «Modifier le groupe d'autorisations», puis cliquez sur dans la liste des groupes pour modifier le 

groupe d'autorisations (les opérations du «Modifier le groupe d'autorisations» sont similaires à celles du «Ajouter un groupe d'autorisations», voir 11.3.1 groupe d'autorisations (les opérations du «Modifier le groupe d'autorisations» sont similaires à celles du «Ajouter un groupe d'autorisations», voir 11.3.1 

Ajouter un groupe d'autorisations pour plus de détails). Cliquez surAjouter un groupe d'autorisations pour plus de détails). Cliquez sur sauver 

le groupe comme un autre groupe. Cliquez sur pour supprimer le groupe d'autorisations. Les trois par défaut

les groupes d'autorisations («Administrateur», «Avancé» et «Commun») ne peuvent pas être supprimés. 

11.4 Liste noire et blanche 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité pour accéder à l'interface suivante. 

② Cochez «Activer» puis choisissez «Activer la liste d'autorisation (liste blanche)» ou «Activer la liste de blocage ② Cochez «Activer» puis choisissez «Activer la liste d'autorisation (liste blanche)» ou «Activer la liste de blocage 
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(liste noire) »(le client PC dont l'adresse IP est dans la liste blanche peut accéder à distance au NVR alors que le client PC dans la 

liste noire ne peut pas). 

③ Ajoutez IP / segment IP / MAC. Cliquez sur «Ajouter IP» ou «Ajouter MAC» puis cochez «Activer» dans la fenêtre contextuelle (uniquement si ③ Ajoutez IP / segment IP / MAC. Cliquez sur «Ajouter IP» ou «Ajouter MAC» puis cochez «Activer» dans la fenêtre contextuelle (uniquement si 

vous cochez cette case, le segment IP / IP / MAC que vous ajoutez peut être efficace). Saisissez l'IP / le segment IP / MAC puis cliquez sur 

«OK». Dans l'interface ci-dessus, cliquez sur pour modifier IP / IP 

segment / MAC, cliquez sur pour le supprimer. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.

11.5 Aperçu à la déconnexion 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Prévisualisez à la déconnexion pour accéder à l'interface suivante. 

Définissez une caméra, puis activez ou désactivez l'autorisation d'aperçu à la déconnexion, si nécessaire. Si l'autorisation de prévisualisation 

d'une caméra à la déconnexion est «ON», vous pouvez afficher l'image en direct de la caméra lorsque le système est déconnecté, ou l'image en 

direct de la caméra ne peut pas être vue lors de la déconnexion.

11.6 Sécurité réseau 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité réseau pour accéder à l'interface suivante. Vous 

pouvez activer APR Guard.

ARP Guard: garde de protocole de résolution d'adresse. Cette fonction peut protéger le LAN contre les attaques APR et faire fonctionner le 

réseau de manière stable. S'il est activé, vous pouvez activer le MAC de passerelle automatique ou définir manuellement le MAC de passerelle. 

De plus, la défense de détection peut également être activée selon les besoins.
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11.7 Sécurité par mot de passe 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → Sécurité → Sécurité par mot de passe pour accéder à l'interface suivante. 

Dans cette interface, vous pouvez définir le niveau et le délai d'expiration du mot de passe. 

11.8 Afficher l'utilisateur en ligne 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → État utilisateur pour afficher les informations sur l'utilisateur en ligne (vous pouvez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → État utilisateur pour afficher les informations sur l'utilisateur en ligne (vous pouvez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → État utilisateur pour afficher les informations sur l'utilisateur en ligne (vous pouvez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → État utilisateur pour afficher les informations sur l'utilisateur en ligne (vous pouvez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → État utilisateur pour afficher les informations sur l'utilisateur en ligne (vous pouvez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → État utilisateur pour afficher les informations sur l'utilisateur en ligne (vous pouvez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Compte et autorisation → État utilisateur pour afficher les informations sur l'utilisateur en ligne (vous pouvez 

afficher le nom d'utilisateur en ligne, le type de connexion, l'adresse IP et l'heure de connexion; cliquez sur 

pour faire apparaître une fenêtre indiquant le numéro de canal occupé en aperçu et le numéro de canal occupé en lecture). 
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12 Gestion d'appareils 12 Gestion d'appareils 

12.1 Configuration réseau 

12.1.1 Configuration TCP / IP 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface suivante. Cochez «Obtenir une adresse IPv4 Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface suivante. Cochez «Obtenir une adresse IPv4 Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface suivante. Cochez «Obtenir une adresse IPv4 Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface suivante. Cochez «Obtenir une adresse IPv4 Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface suivante. Cochez «Obtenir une adresse IPv4 Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface suivante. Cochez «Obtenir une adresse IPv4 Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface suivante. Cochez «Obtenir une adresse IPv4 

automatiquement», «Obtenir une adresse IPv6 automatiquement» et «Obtenir DNS automatiquement» pour obtenir les adresses 

réseau automatiquement ou saisissez manuellement les adresses réseau. Vous pouvez modifier la valeur MTU en fonction de 

l'état du réseau (MTU, Maximum Transmission Unit, peut être modifié en fonction de l'état du réseau pour une meilleure efficacité 

de transmission du réseau). Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.

Remarque: 

• Port Ethernet interne • Port Ethernet interne 

Si vous utilisez le NVR avec les ports réseau PoE, cliquez sur «Port Ethernet interne» pour accéder à l'interface suivante. 

Le port Ethernet interne est le port utilisé pour connecter tous les ports PoE au système NVR. Les ports PoE sont 

disponibles si le port Ethernet interne est en ligne; s'il est hors ligne, tous les ports PoE ne seront pas disponibles, il se peut 

que le port Ethernet interne soit cassé. Les adresses réseau du port Ethernet interne peuvent être modifiées pour faire le 

port dans le même segment de réseau avec les caméras IP qui sont directement connectées aux ports PoE du NVR (il n'est 

pas recommandé de changer les adresses réseau du port Ethernet interne ). Mode: le mode non longue ligne ou le mode 

longue ligne peut être sélectionné. Le mode sans ligne est le paramètre par défaut. Si les performances de transmission de 

vos câbles réseau connectés aux ports PoE et IPC ne sont pas si bonnes ou si ces câbles réseau sont très longs, vous 

pouvez choisir le mode longue ligne.
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• Configuration de plusieurs ports Ethernet • Configuration de plusieurs ports Ethernet 

Si le NVR possède deux ports réseau ou plus, vous pouvez sélectionner le modèle de travail réseau selon les besoins. 

DOIGT DE PIED: Il s'agit d'une technologie permettant d'améliorer la vitesse de transmission du réseau. Veuillez l'activer en fonction de la DOIGT DE PIED: Il s'agit d'une technologie permettant d'améliorer la vitesse de transmission du réseau. Veuillez l'activer en fonction de la 

situation réelle du réseau. Si la TOE est activée, elle doit être en mode haute vitesse. Ensuite, le réglage de plusieurs adresses ou la tolérance 

aux pannes du réseau peuvent être choisis et configurés. Si la TOE n'est pas activée, elle doit être en mode compatible. La tolérance aux pannes 

réseau ne peut alors pas être sélectionnée et configurée.

Tolérance aux pannes réseau: 

Les deux ports réseau seront liés à une seule adresse IP si vous sélectionnez le modèle «Tolérance aux pannes réseau». Les 

avantages de ce modèle de travail sont nombreux: 1. augmenter la bande passante;

2. formez un réseau redondant pour partager la charge. En cas de défaillance d'un port réseau, l'autre port prendra 

immédiatement en charge la totalité de la charge. Le processus de prise de contrôle est transparent et le service réseau ne sera 

pas interrompu.

Reportez-vous à la figure ci-dessous. Si «Network Fault Tolerance» est sélectionné, cochez «Obtain an IPv4 address 

automatically», «Obtain an IPv6 address automatically» et «Obtain DNS automatically» pour obtenir les adresses réseau 

automatiquement, ou saisissez manuellement les adresses réseau; sélectionnez un port Ethernet comme carte principale, puis 

cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.
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Réglage de plusieurs adresses: 

Si «Multiple Address Setting» est sélectionné, les adresses IP des deux ports Ethernet doivent être définies respectivement. Reportez-vous à 

l'image comme indiqué ci-dessous.

Cochez «Obtenir une adresse IPv4 automatiquement», «Obtenir une adresse IPv6 automatiquement» et «Obtenir DNS automatiquement» 

pour obtenir les adresses réseau automatiquement ou entrez manuellement les adresses réseau; sélectionnez un port Ethernet comme route 

par défaut, puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.
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12.1.2 Configuration du port 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → Port pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Entrez le port HTTP, le port HTTPS, le port Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → Port pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Entrez le port HTTP, le port HTTPS, le port Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → Port pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Entrez le port HTTP, le port HTTPS, le port Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → Port pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Entrez le port HTTP, le port HTTPS, le port Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → Port pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Entrez le port HTTP, le port HTTPS, le port Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → Port pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Entrez le port HTTP, le port HTTPS, le port Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → Port pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Entrez le port HTTP, le port HTTPS, le port 

du serveur et le port POS du NVR, puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez également activer et définir le port 

RTSP (veuillez cocher «Anonyme» si nécessaire).

Port HTTP: le port HTTP par défaut du NVR est 80. Le numéro de port peut être changé pour d'autres comme 81. Le port est Port HTTP: le port HTTP par défaut du NVR est 80. Le numéro de port peut être changé pour d'autres comme 81. Le port est 

principalement utilisé pour l'accès au client Web. Si vous souhaitez accéder au NVR via un navigateur Web, vous devez saisir 

l'adresse IP plus le port HTTP dans la barre d'adresse du navigateur Web, comme http://192.168.11.61:81.

Port HTTPS: le port HTTP par défaut du NVR est 443. Port HTTPS: le port HTTP par défaut du NVR est 443. 

HTTPs fournit l'authentification du site Web et protège la confidentialité des utilisateurs. Comment l'utiliser?

① Saisissez l'adresse IP et le port HTTP dans la barre d'adresse du navigateur Web. Entrez ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe ① Saisissez l'adresse IP et le port HTTP dans la barre d'adresse du navigateur Web. Entrez ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe 

pour vous connecter. Cliquez sur Panneau fonctionnel → Réseau → HTTPS pour accéder à l'interface suivante. pour vous connecter. Cliquez sur Panneau fonctionnel → Réseau → HTTPS pour accéder à l'interface suivante. pour vous connecter. Cliquez sur Panneau fonctionnel → Réseau → HTTPS pour accéder à l'interface suivante. pour vous connecter. Cliquez sur Panneau fonctionnel → Réseau → HTTPS pour accéder à l'interface suivante. pour vous connecter. Cliquez sur Panneau fonctionnel → Réseau → HTTPS pour accéder à l'interface suivante. 
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② Installez un certificat.② Installez un certificat.

* Vous pouvez créer un certificat privé ici. Cliquez sur le bouton "Créer" pour créer un certificat privé. Saisissez le pays (seulement deux 

lettres disponibles), le domaine (adresse IP / domaine du NVR), la date de validité, le mot de passe, la province / l'état, la région, etc. 

Cliquez ensuite sur «OK» pour enregistrer les paramètres.

* S'il existe un certificat signé, cliquez sur «Parcourir» pour le sélectionner, puis cliquez sur «Installer» pour l'installer. 

* Cliquez sur «Créer une demande de certificat» pour accéder à l'interface suivante. 

Cliquez sur «Créer» pour créer la demande de certificat. Téléchargez ensuite la demande de certificat et soumettez-la à 

l'autorité de certification de confiance pour signature. Après avoir reçu le certificat signé, importez le certificat sur l'appareil.

③ Une fois le certificat installé, activez cette fonction et appliquez-la. Ensuite, la caméra est accessible en ③ Une fois le certificat installé, activez cette fonction et appliquez-la. Ensuite, la caméra est accessible en 

entrant le port https: // IP: https via le navigateur Web (par exemple.

https://192.168.1.201:443 ). https://192.168.1.201:443 ). 

Port de serveur: le port de serveur par défaut du NVR est 6036. Le numéro de port de serveur peut être modifié selon les besoins. Le port Port de serveur: le port de serveur par défaut du NVR est 6036. Le numéro de port de serveur peut être modifié selon les besoins. Le port 

est principalement utilisé dans le système de gestion de vidéo sur IP.

Port POS: le port POS par défaut du NVR est 9036.Port POS: le port POS par défaut du NVR est 9036.

Serveur API: Vous pouvez vous connecter au lecteur multimédia qui prend en charge le protocole RTSP par le nom d'utilisateur et Serveur API: Vous pouvez vous connecter au lecteur multimédia qui prend en charge le protocole RTSP par le nom d'utilisateur et 

le mot de passe ici. De plus, le tiers peut continuer à se développer via le service API.

Remarque: Le port HTTP et le port de serveur du NVR doivent être mappés au routeur avant d'accéder au NVR via WAN. 
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Authentification: l'authentification de base et l'authentification Digest sont facultatives. Nom d'utilisateur: admin (il 

ne peut pas être modifié) Mot de passe: définissez-le selon vos besoins.

Conseils: Le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur API ici ne peuvent pas être utilisés pour se connecter au NVR. Il est Conseils: Le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur API ici ne peuvent pas être utilisés pour se connecter au NVR. Il est 

recommandé de définir un mot de passe du serveur API différent du mot de passe «admin» utilisé pour se connecter au NVR.

Port RTSP: Le protocole de flux en temps réel RTSP peut être utilisé pour contrôler l'envoi de données en temps réel. Par le lecteur Port RTSP: Le protocole de flux en temps réel RTSP peut être utilisé pour contrôler l'envoi de données en temps réel. Par le lecteur 

multimédia (comme le lecteur VLC) qui prend en charge le protocole de flux en temps réel RTSP, vous pouvez afficher les images en direct 

de manière synchrone. Le port RTSP par défaut est 554 et il peut être modifié selon les besoins. (Le format d'adresse: rtsp: // adresse IP: 554 de manière synchrone. Le port RTSP par défaut est 554 et il peut être modifié selon les besoins. (Le format d'adresse: rtsp: // adresse IP: 554 

/ chID = 1 & streamType = main ou / chID = 1 & streamType = main ou 

rtsp: // adresse IP: 554 / chID = 1 & streamType = sub ; principaux indicateurs flux principal; sous-indicateur sous-flux; chID rtsp: // adresse IP: 554 / chID = 1 & streamType = sub ; principaux indicateurs flux principal; sous-indicateur sous-flux; chID 

indicateurs canal ID).

Exemples: ① Activez RTSP et «Anonymous». Ouvrez ensuite le lecteur VLC et entrez l'adresse (par exemple: rtsp: Exemples: ① Activez RTSP et «Anonymous». Ouvrez ensuite le lecteur VLC et entrez l'adresse (par exemple: rtsp: Exemples: ① Activez RTSP et «Anonymous». Ouvrez ensuite le lecteur VLC et entrez l'adresse (par exemple: rtsp: 

//192.168.1.88: 554 / chID = 1 & streamType = main) dans la barre d'adresse réseau du lecteur VLC. Ensuite, vous 

pouvez visionner la vidéo de la chaîne 1.

② Activez RTSP et ouvrez le lecteur VLC. Après cela, entrez l'adresse (par exemple: rtsp: //192.168.1.88: 554 / chID = 1 & streamType = sub) ② Activez RTSP et ouvrez le lecteur VLC. Après cela, entrez l'adresse (par exemple: rtsp: //192.168.1.88: 554 / chID = 1 & streamType = sub) 

dans la barre d'adresse réseau du lecteur VLC. Ensuite, une boîte de connexion apparaîtra. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui 

doivent être identiques à ceux du nom d'utilisateur et du mot de passe du serveur API. Ensuite, vous pouvez visionner la vidéo du canal 1. 

Remarque: seules certaines versions peuvent prendre en charge la fonction de serveur API. Veuillez ignorer les instructions suivantes si votre 

DVR ne le prend pas en charge.

12.1.3 Configuration PPPoE 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» dans «Paramètres Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» dans «Paramètres Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» dans «Paramètres Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» dans «Paramètres Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» dans «Paramètres Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» dans «Paramètres Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Cochez «Activer» dans «Paramètres 

PPPoE», puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe obtenus auprès du revendeur. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les 

paramètres.

12.1.4 Configuration DDNS 

Le DDNS est utilisé pour contrôler l'adresse IP dynamique via le nom de domaine. Vous pouvez accéder facilement au NVR si le DDNS 

est activé et configuré. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. est activé et configuré. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. est activé et configuré. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. est activé et configuré. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. est activé et configuré. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. est activé et configuré. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. est activé et configuré. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 
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Cochez «Activer» puis sélectionnez le type DDNS. Saisissez l'adresse du serveur, le nom de domaine, le nom d'utilisateur et le mot de 

passe en fonction du type DDNS sélectionné. Cliquez sur "Test" pour tester l'efficacité des informations saisies. Cliquez sur «Appliquer» 

pour enregistrer les paramètres.

Vous devrez saisir l'adresse du serveur et le nom de domaine si certains types DDNS sont sélectionnés. Accédez au site Web DNS relatif 

pour enregistrer le nom de domaine, puis entrez les informations de domaine enregistrées ici). Maintenant, nous prenons www.dvrdydns.compour enregistrer le nom de domaine, puis entrez les informations de domaine enregistrées ici). Maintenant, nous prenons www.dvrdydns.com

par exemple. 

① Entrer www.dvrdydns.com dans la barre d'adresse pour visiter son site Web DNS. ① Entrer www.dvrdydns.com dans la barre d'adresse pour visiter son site Web DNS. ① Entrer www.dvrdydns.com dans la barre d'adresse pour visiter son site Web DNS. ① Entrer www.dvrdydns.com dans la barre d'adresse pour visiter son site Web DNS. 

② Cliquez sur enregistrement pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez les informations du compte DDNS (nom ② Cliquez sur enregistrement pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez les informations du compte DDNS (nom ② Cliquez sur enregistrement pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez les informations du compte DDNS (nom ② Cliquez sur enregistrement pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez les informations du compte DDNS (nom 

d'utilisateur, mot de passe, etc.), puis cliquez sur Soumettre pour enregistrer le compte. d'utilisateur, mot de passe, etc.), puis cliquez sur Soumettre pour enregistrer le compte. d'utilisateur, mot de passe, etc.), puis cliquez sur Soumettre pour enregistrer le compte. 
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③ Créez un nom de domaine, puis cliquez sur Demander un domaine.③ Créez un nom de domaine, puis cliquez sur Demander un domaine.③ Créez un nom de domaine, puis cliquez sur Demander un domaine.

④ Après avoir correctement demandé votre nom de domaine, vous verrez vos informations de nom de domaine dans la liste. ④ Après avoir correctement demandé votre nom de domaine, vous verrez vos informations de nom de domaine dans la liste. 

⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS⑤ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour accéder à l'interface de configuration DDNS. Activer DDNS
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puis sélectionnez le www.dvrdydns.com Type DDNS. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine enregistrés, puis puis sélectionnez le www.dvrdydns.com Type DDNS. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine enregistrés, puis puis sélectionnez le www.dvrdydns.com Type DDNS. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine enregistrés, puis 

cliquez sur «Appliquer».

⑥ Mappez l'adresse IP et le port HTTP dans le routeur (vous pouvez ignorer cette étape si la fonction UPnP est activée). ⑥ Mappez l'adresse IP et le port HTTP dans le routeur (vous pouvez ignorer cette étape si la fonction UPnP est activée). 

⑦ Entrez le nom de domaine enregistré plus le port HTTP comme http://www.xxx.dvrdydns.com:81⑦ Entrez le nom de domaine enregistré plus le port HTTP comme http://www.xxx.dvrdydns.com:81⑦ Entrez le nom de domaine enregistré plus le port HTTP comme http://www.xxx.dvrdydns.com:81

dans la barre d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée pour accéder au client Web. 

12.1.5 Configuration des e-mails 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → E-mail pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → E-mail pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → E-mail pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → E-mail pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → E-mail pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → E-mail pour accéder à l'interface suivante. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → E-mail pour accéder à l'interface suivante. 

Saisissez le nom de l'expéditeur, l'adresse e-mail, le serveur SMTP et le port SMTP (vous pouvez cliquer sur «Par défaut» pour 

réinitialiser le port SMTP à la valeur par défaut), puis activez ou désactivez le SSL et l'image jointe. Sélectionnez le nom d'utilisateur (la 

liste des noms d'utilisateurs sera mise à jour automatiquement en fonction de l'adresse e-mail que vous entrez) et entrez le mot de 

passe de l'expéditeur, puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres (vous n'avez pas à entrer le nom d'utilisateur et le 

mot de passe si « Connexion anonyme ”est activé). Cliquez sur "Test" pour faire apparaître une fenêtre. Saisissez l'adresse e-mail du 

destinataire dans la fenêtre puis cliquez sur «OK». L'adresse e-mail de l'expéditeur enverra un e-mail au destinataire. Si l'e-mail est 

envoyé avec succès, cela indique que l'adresse e-mail de l'expéditeur est correctement configurée.

Cliquez sur «Modifier le destinataire» pour accéder à l'interface suivante. 
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Cliquez sur «Ajouter», puis entrez l'adresse e-mail du destinataire et sélectionnez le programme (si un programme est sélectionné, le système 

enverra l'e-mail d'alarme et le destinataire ne le recevra que pendant l'heure de programmation sélectionnée) dans la fenêtre contextuelle. 

Cliquez sur "Ajouter" dans la fenêtre pour ajouter le destinataire. Vous pouvez également modifier le calendrier de réception du destinataire en 

cliquant sur dans le "Calendrier" 

colonne. Cliquez sur pour supprimer le destinataire dans la liste. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur

«Modifier l'expéditeur» pour accéder à l'interface de configuration de l'e-mail de l'expéditeur. 

12.1.6 Configuration UPnP 

Par UPnP, vous pouvez accéder au NVR via un client Web qui est en WAN via un routeur sans mappage de port. 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → UPnP pour accéder à l'interface suivante. 

② Assurez-vous que le routeur prend en charge la fonction UPnP et que l'UPnP est activé dans le routeur. ② Assurez-vous que le routeur prend en charge la fonction UPnP et que l'UPnP est activé dans le routeur. 

③ Définissez l'adresse IP du NVR, le masque de sous-réseau et la passerelle, etc., correspondant au routeur. ③ Définissez l'adresse IP du NVR, le masque de sous-réseau et la passerelle, etc., correspondant au routeur. 

④ Cochez «Activer» dans l'interface comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur «Appliquer». ④ Cochez «Activer» dans l'interface comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur «Appliquer». 

Cliquez sur le bouton "Actualiser" pour actualiser l'état UPnP. Si l'état UPnP est «UPnP invalide» après l'avoir rafraîchi plusieurs 

fois, le numéro de port peut être incorrect. Veuillez modifier le type de mappage en «Manuel», puis cliquez sur

pour modifier le port jusqu'à ce que l'état UPnP devienne «Valide 

UPnP ». Référez-vous à l'image suivante. Vous pouvez afficher l'adresse IP externe du NVR. Saisissez l'adresse IP 

externe plus le port dans la barre d'adresse pour accéder au NVR tel que http://183.17.254.19:81.
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12.1.7 802.1X 

S'il est activé, les données NVR peuvent être protégées. Lorsque le NVR est connecté au réseau protégé par IEEE 802.1X, 

l'authentification de l'utilisateur est nécessaire.

Pour utiliser cette fonction, le NVR doit être connecté à un commutateur prenant en charge le protocole 802.1x. Le commutateur 

peut être considéré comme un système d'authentification pour identifier l'appareil dans un réseau local. Si le NVR connecté à 

l'interface réseau du commutateur a réussi l'authentification du commutateur, il est accessible via le réseau local. Type de protocole 

et version EAPOL: veuillez utiliser les paramètres par défaut.

Nom d'utilisateur et mot de passe: Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être les mêmes que le nom d'utilisateur et le mot de passe 

demandés et enregistrés sur le serveur d'authentification. 

12.1.8 Configuration NAT 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → NAT pour accéder à l'interface de configuration NAT. Cochez «Activer» puis sélectionnez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → NAT pour accéder à l'interface de configuration NAT. Cochez «Activer» puis sélectionnez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → NAT pour accéder à l'interface de configuration NAT. Cochez «Activer» puis sélectionnez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → NAT pour accéder à l'interface de configuration NAT. Cochez «Activer» puis sélectionnez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → NAT pour accéder à l'interface de configuration NAT. Cochez «Activer» puis sélectionnez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → NAT pour accéder à l'interface de configuration NAT. Cochez «Activer» puis sélectionnez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → NAT pour accéder à l'interface de configuration NAT. Cochez «Activer» puis sélectionnez 

l'adresse du serveur NAT. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez scanner le QRCode via le client mobile 

installé sur le téléphone mobile ou la tablette PC pour vous connecter instantanément au client mobile.

12.1.9 Configuration FTP 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → FTP pour accéder à Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → FTP pour accéder à Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → FTP pour accéder à Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → FTP pour accéder à Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → FTP pour accéder à Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → FTP pour accéder à Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → FTP pour accéder à 

l'interface de configuration FTP. Cochez «Activer» et entrez le nom du serveur, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe, la taille 

maximale du fichier et le répertoire distant.

12.1.10 Accès à la plateforme 

Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. 

Cette fonction est principalement utilisée pour connecter ECMS / NVMS. Les étapes de réglage sont les suivantes. Cliquez sur Démarrer → RéglagesCette fonction est principalement utilisée pour connecter ECMS / NVMS. Les étapes de réglage sont les suivantes. Cliquez sur Démarrer → RéglagesCette fonction est principalement utilisée pour connecter ECMS / NVMS. Les étapes de réglage sont les suivantes. Cliquez sur Démarrer → Réglages

→ Réseau → Accès à la plateforme pour accéder à l'interface. → Réseau → Accès à la plateforme pour accéder à l'interface. → Réseau → Accès à la plateforme pour accéder à l'interface. → Réseau → Accès à la plateforme pour accéder à l'interface. 

Accès à la plateforme 

① Définissez «Type d'accès» comme «Logiciel de plateforme» et sélectionnez «Activer» comme indiqué ci-dessous. ① Définissez «Type d'accès» comme «Logiciel de plateforme» et sélectionnez «Activer» comme indiqué ci-dessous. 
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② Vérifiez l'adresse IP et le port du serveur de supports de transfert dans l'ECMS / NVMS. Le port de serveur par défaut pour le rapport ② Vérifiez l'adresse IP et le port du serveur de supports de transfert dans l'ECMS / NVMS. Le port de serveur par défaut pour le rapport 

automatique est 2009. S'il est modifié, veuillez vous rendre sur l'interface du support de transfert pour vérifier.

③ Activez le rapport automatique dans l'ECMS lors de l'ajout d'un nouvel appareil. Ensuite, définissez automatiquement l'ID de l'appareil et ③ Activez le rapport automatique dans l'ECMS lors de l'ajout d'un nouvel appareil. Ensuite, définissez automatiquement l'ID de l'appareil et 

complétez les informations restantes de l'appareil dans l'ECMS / NVMS.

④ Saisissez l'adresse du serveur, le port et l'ID de rapport mentionnés ci-dessus dans l'interface du serveur. Cliquez ensuite sur «Appliquer» ④ Saisissez l'adresse du serveur, le port et l'ID de rapport mentionnés ci-dessus dans l'interface du serveur. Cliquez ensuite sur «Appliquer» 

pour enregistrer les paramètres. Maintenant, le système ECMS / NVMS connectera automatiquement cet appareil.

12.1.11 SNMP 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → SNMP pour accéder à l'interface de configuration SNMP. 

② Cochez SNMPv1 ou SNMPv2 pour activer cette fonction. ② Cochez SNMPv1 ou SNMPv2 pour activer cette fonction. 

③ Définissez le port du SNMP. ③ Définissez le port du SNMP. 

④ Définissez l'adresse d'interruption et le port d'interruption. ④ Définissez l'adresse d'interruption et le port d'interruption. 
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⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. ⑤ Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. 

Adresse d'interruption: adresse IP de l'hôte SNMP. Port 

d'interruption: port de l'hôte SNMP.

Conseils: Avant de configurer le SNMP, veuillez télécharger le logiciel SNMP et réussir à recevoir les informations sur le périphérique via Conseils: Avant de configurer le SNMP, veuillez télécharger le logiciel SNMP et réussir à recevoir les informations sur le périphérique via 

le port SNMP. En définissant l'adresse d'interruption, l'appareil est autorisé à envoyer l'événement d'alarme et le message d'exception au 

centre de surveillance.

12.1.12 Afficher l'état du réseau 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'état du réseau ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'état du réseau ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'état du réseau ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'état du réseau ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'état du réseau ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'état du réseau ou cliquez sur Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'état du réseau ou cliquez sur sur 

la barre d'outils en bas de l'interface de prévisualisation en direct pour afficher facilement l'état du réseau. 

12.2 Configuration de base 

12.2.1 Configuration commune 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres généraux pour accéder à l'interface suivante. Définissez le nom de l'appareil, le 

numéro de l'appareil, la langue, le format vidéo et la sortie principale. Activer ou désactiver l'assistant, «Se connecter automatiquement», «Se 

déconnecter automatiquement» (si coché, vous pouvez définir le temps d'attente), «App Live Self-Adaption» et «Dwell Automatically» (si coché, 

vous pouvez définir le temps d'attente ). Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.
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Nom de l'appareil: Le nom de l'appareil. Il peut s'afficher côté client ou CMS, ce qui aide l'utilisateur à reconnaître l'appareil à Nom de l'appareil: Le nom de l'appareil. Il peut s'afficher côté client ou CMS, ce qui aide l'utilisateur à reconnaître l'appareil à 

distance.

Format vidéo: Deux modes: PAL et NTSC. Sélectionnez le format vidéo en fonction de la caméra.Format vidéo: Deux modes: PAL et NTSC. Sélectionnez le format vidéo en fonction de la caméra.

Sortie principale: Activez «Résolution d'affichage fixe», puis sélectionnez la sortie principale selon vos besoins. Sortie principale: Activez «Résolution d'affichage fixe», puis sélectionnez la sortie principale selon vos besoins. 

Remarque: Vous pouvez définir les résolutions de la sortie principale et de la sortie secondaire respectivement si le NVR a deux sorties. Remarque: Vous pouvez définir les résolutions de la sortie principale et de la sortie secondaire respectivement si le NVR a deux sorties. 

Reportez-vous à l'image comme indiqué ci-dessous.

Attarder automatiquement: Basculez automatiquement. Vérifiez-le et définissez le «temps d'attente». Le système changera automatiquement Attarder automatiquement: Basculez automatiquement. Vérifiez-le et définissez le «temps d'attente». Le système changera automatiquement 

d'images s'il n'est pas utilisé pendant le temps que vous avez défini.

12.2.2 Configuration de la date et de l'heure 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Date et heure pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Définissez l'heure 

système, le format de date, le format d'heure et le fuseau horaire du NVR. Le fuseau horaire par défaut est GMT + 08 Pékin, Hong Kong, 

Shanghai, Taipei. Si le fuseau horaire sélectionné inclut l'heure d'été, l'heure d'été du fuseau horaire sera vérifiée par défaut. Cliquez sur 

«Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Vous pouvez définir manuellement l'heure système ou synchroniser l'heure système avec le réseau 

via NTP.

Manuel: sélectionnez "Manuel" dans l'option "Synchrone" puis cliquez sur Manuel: sélectionnez "Manuel" dans l'option "Synchrone" puis cliquez sur après le «Système 

Heure ”pour régler l'heure du système. 

NTP: sélectionnez "NTP" dans l'option "Synchrone" puis entrez dans le serveur NTP. NTP: sélectionnez "NTP" dans l'option "Synchrone" puis entrez dans le serveur NTP. 
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12.2.3 Paramètres OSD de l'enregistreur 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → De base → Paramètres OSD de l'enregistreur pour accéder à l'interface des paramètres OSD de 

l'enregistreur. Le nom et l'icône OSD peuvent être activés ici.

12.3 Réglage d'usine 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Factory Default pour accéder à l'interface suivante. Veuillez 

choisir l'article au besoin.

Remarque: La réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut ne changera pas le fuseau horaire. Remarque: La réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut ne changera pas le fuseau horaire. 

12.4 Mise à niveau du logiciel de l'appareil 

• Améliorer • Améliorer 

Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware Vous pouvez cliquer sur Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher MCU, la version du noyau et la version du firmware 

et ainsi de suite. Avant la mise à niveau, veuillez obtenir le fichier de mise à niveau auprès de votre revendeur.



Gestion d'appareils NVR User Manual

140 

Les étapes de mise à niveau sont les suivantes: 

① Copiez le logiciel de mise à niveau (.tar) sur le périphérique de stockage USB. ① Copiez le logiciel de mise à niveau (.tar) sur le périphérique de stockage USB. 

② Insérez le périphérique de stockage USB dans l'interface USB du NVR. ② Insérez le périphérique de stockage USB dans l'interface USB du NVR. 

③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB ③ Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mettre à niveau pour accéder à l'interface "Upgrade". Sélectionnez le périphérique USB 

dans l'option «Nom du périphérique» et accédez au chemin où se trouve le logiciel de mise à niveau. Sélectionnez le logiciel de mise à niveau, 

puis cliquez sur «Mettre à niveau». Le système peut redémarrer automatiquement pendant la mise à niveau. Veuillez patienter un moment et ne 

mettez pas le NVR hors tension pendant la mise à niveau.

• Mise à niveau Flash • Mise à niveau Flash 

Les étapes de mise à niveau sont les suivantes: 

① Copiez les fichiers de mise à niveau flash sur le périphérique de stockage USB. ① Copiez les fichiers de mise à niveau flash sur le périphérique de stockage USB. 

② Insérez le périphérique de stockage USB dans l'interface USB du DVR. ② Insérez le périphérique de stockage USB dans l'interface USB du DVR. 

③ Redémarrez le DVR. Ensuite, le système se mettra automatiquement à niveau.③ Redémarrez le DVR. Ensuite, le système se mettra automatiquement à niveau.

• Mise à niveau du cloud • Mise à niveau du cloud 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Mise à niveau du cloud pour accéder à l'interface «mise à niveau du cloud». 

② Activez «Vérification automatique des mises à jour» pour vérifier si la version actuelle est la dernière automatiquement. Vous pouvez ② Activez «Vérification automatique des mises à jour» pour vérifier si la version actuelle est la dernière automatiquement. Vous pouvez 

également cliquer sur «Rechercher les mises à jour» pour vérifier la version par vous-même. S'il ne s'agit pas de la dernière version, 

procurez-vous la dernière version sur le serveur cloud, puis cliquez sur «Mettre à niveau». Le système peut redémarrer automatiquement 

pendant la mise à niveau. Veuillez patienter un moment et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la mise à niveau.

Remarque: Le système vérifiera automatiquement la dernière version une fois par jour si la vérification automatique des mises à jour est activée. Remarque: Le système vérifiera automatiquement la dernière version une fois par jour si la vérification automatique des mises à jour est activée. 

12.5 Sauvegarde et restauration 

Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration du NVR en exportant le fichier vers d'autres périphériques de stockage; vous 

pouvez récupérer la configuration sur d'autres NVR qui sont du même modèle avec

Remarque: Le système de fichiers du périphérique mobile USB utilisé pour la mise à niveau, la sauvegarde et la restauration doit être au format FAT32. 
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le NVR en important le fichier de configuration vers d'autres NVR pour gagner du temps. Insérez le périphérique de stockage 

USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour USB dans l'interface USB du NVR, puis cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Sauvegarde et restauration pour 

accéder à l'interface. 

• Sauvegarde • Sauvegarde 

Sélectionnez le périphérique USB dans l'option "Nom du périphérique"; accédez au chemin où vous souhaitez stocker le fichier de sauvegarde de 

la configuration, puis cliquez sur «Sauvegarder»; enfin, cliquez sur "OK" dans la fenêtre contextuelle.

• Récupérer • Récupérer 

Sélectionnez le périphérique USB dans l'option "Nom du périphérique"; recherchez le fichier de sauvegarde de la configuration, puis cliquez sur 

«Récupérer»; enfin, cliquez sur "OK" dans la fenêtre contextuelle.

12.6 Redémarrer automatiquement 

Vous pouvez définir l'heure de redémarrage automatique du NVR pour le maintenir régulièrement. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → EntretienVous pouvez définir l'heure de redémarrage automatique du NVR pour le maintenir régulièrement. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → EntretienVous pouvez définir l'heure de redémarrage automatique du NVR pour le maintenir régulièrement. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → EntretienVous pouvez définir l'heure de redémarrage automatique du NVR pour le maintenir régulièrement. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → EntretienVous pouvez définir l'heure de redémarrage automatique du NVR pour le maintenir régulièrement. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → EntretienVous pouvez définir l'heure de redémarrage automatique du NVR pour le maintenir régulièrement. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → EntretienVous pouvez définir l'heure de redémarrage automatique du NVR pour le maintenir régulièrement. Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien

→ Maintenance automatique pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Activez la maintenance automatique, définissez l'intervalle → Maintenance automatique pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Activez la maintenance automatique, définissez l'intervalle 

entre les jours et l'heure, puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres. Le NVR redémarrera automatiquement à l'heure indiquée 

tous les jours d'intervalle.

12.7 Afficher le journal 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Entretien → Afficher le journal pour accéder à l'interface d'affichage du journal. Sélectionnez le type de 

journal principal, cliquez sur pour définir l'heure de début et l'heure de fin, puis cliquez sur «Rechercher». le

les fichiers journaux recherchés seront affichés dans la liste. 
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Choisissez le fichier journal dans la liste, puis cliquez sur le bouton "Exporter" pour exporter le fichier journal. Cliquez sur la barre de titre 

«Contenu» pour faire apparaître une liste de menus. Vérifiez le contenu dans la liste des menus, puis la liste des journaux affiche uniquement le 

contenu du journal vérifié. Cliquez sur pour lire le journal vidéo. 

12.8 Affichage des informations système 

Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Informations, puis cliquez sur le menu correspondant pour afficher les informations «De Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Informations, puis cliquez sur le menu correspondant pour afficher les informations «De Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Informations, puis cliquez sur le menu correspondant pour afficher les informations «De Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Informations, puis cliquez sur le menu correspondant pour afficher les informations «De Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Informations, puis cliquez sur le menu correspondant pour afficher les informations «De Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Informations, puis cliquez sur le menu correspondant pour afficher les informations «De Cliquez sur Démarrer → Réglages → Système → Informations, puis cliquez sur le menu correspondant pour afficher les informations «De 

base», «État de la caméra», «État de l'alarme», «État de l'enregistrement», «État du réseau» et «Disque» du système. 
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13 Surveillance à distance 13 Surveillance à distance 

13.1 Surveillance du client mobile 

① Activez NAT dans le NVR. Faire référence à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. ① Activez NAT dans le NVR. Faire référence à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. ① Activez NAT dans le NVR. Faire référence à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. ① Activez NAT dans le NVR. Faire référence à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. 

② Téléchargez et installez le client mobile «SuperLive Plus» dans l'appareil mobile avec le système Android ou iOS. ② Téléchargez et installez le client mobile «SuperLive Plus» dans l'appareil mobile avec le système Android ou iOS. 

③ Exécutez le client mobile, accédez à l'interface «Ajouter un périphérique», puis cliquez sur ③ Exécutez le client mobile, accédez à l'interface «Ajouter un périphérique», puis cliquez sur pour numériser le 

QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). QRCode du NVR (Aller à Démarrer → Réglages → Système → Information → De base pour afficher le QRCode du NVR). 

④ Après avoir scanné le QRCode avec succès, entrez le mot de passe de connexion pour vous connecter au client mobile. ④ Après avoir scanné le QRCode avec succès, entrez le mot de passe de connexion pour vous connecter au client mobile. 

13.2 Accès LAN Web 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de 

sous-réseau, la passerelle, le DNS préféré et le DNS alternatif du NVR.

② Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP du NVR dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée pour accéder à ② Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP du NVR dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée pour accéder à 

l'interface de connexion comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez changer la langue d'affichage dans le coin supérieur droit de l'interface de 

connexion. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du NVR dans l'interface, puis cliquez sur «Connexion» pour accéder à l'interface de 

prévisualisation en direct.
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13.3 Accès WAN Web 

➢ Accès NAT ➢ Accès NAT 

① Configurez le réseau du NVR. Prière de se référer à 12.1.1 Configuration TCP / IP pour plus de détails. ① Configurez le réseau du NVR. Prière de se référer à 12.1.1 Configuration TCP / IP pour plus de détails. ① Configurez le réseau du NVR. Prière de se référer à 12.1.1 Configuration TCP / IP pour plus de détails. ① Configurez le réseau du NVR. Prière de se référer à 12.1.1 Configuration TCP / IP pour plus de détails. 

② Activez NAT, puis définissez l'adresse du serveur NAT. Prière de se référer à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. ② Activez NAT, puis définissez l'adresse du serveur NAT. Prière de se référer à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. ② Activez NAT, puis définissez l'adresse du serveur NAT. Prière de se référer à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. ② Activez NAT, puis définissez l'adresse du serveur NAT. Prière de se référer à 12.1.7 Configuration NAT pour plus de détails. 

③ Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse du serveur NAT www.autonat.com dans la barre d'adresse, puis ③ Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse du serveur NAT www.autonat.com dans la barre d'adresse, puis ③ Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse du serveur NAT www.autonat.com dans la barre d'adresse, puis ③ Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse du serveur NAT www.autonat.com dans la barre d'adresse, puis 

appuyez sur Entrée pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous (téléchargez et installez le plug-in correspondant selon l'astuce 

si vous accédez au NVR via NAT pour la première fois). 

Remarques: 1. Veuillez vous assurer que l'adresse IP du NVR et de l'ordinateur sont toutes les deux identiques. 

segment de réseau local. Par exemple, en supposant que l'adresse IP de l'ordinateur est

192.168.1.41, l'adresse IP du NVR doit être définie sur 192.168.1.XXX. 

2. Si le port HTTP du NVR n'est pas 80, mais un autre numéro à la place, vous devez saisir l'adresse IP plus le numéro de 

port dans la barre d'adresse lors de l'accès au NVR via le réseau. Par exemple, le port HTTP est 81. Vous devez entrer 

http://192.168.1.42:81 dans la barre d'adresse.
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Entrez le numéro de série (cliquez sur dans la barre d'outils en bas de l'interface d'aperçu en direct pour 

voir le numéro de série du NVR), nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur du NVR, administrateur par défaut) et mot de passe (le mot voir le numéro de série du NVR), nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur du NVR, administrateur par défaut) et mot de passe (le mot voir le numéro de série du NVR), nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur du NVR, administrateur par défaut) et mot de passe (le mot 

de passe du NVR, 123456 par défaut) du NVR, sélectionnez la langue d'affichage dans le coin supérieur droit de l'interface, puis de passe du NVR, 123456 par défaut) du NVR, sélectionnez la langue d'affichage dans le coin supérieur droit de l'interface, puis de passe du NVR, 123456 par défaut) du NVR, sélectionnez la langue d'affichage dans le coin supérieur droit de l'interface, puis 

cliquez sur «Connexion» pour accéder à l'interface du client Web. 

➢ Accès PPPoE ➢ Accès PPPoE 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → PPPoE pour accéder à l'interface «PPPoE». Cochez «Activer» dans les «Paramètres PPPoE» puis 

entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous obtenez de votre FAI. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.

② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. ② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. ② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. ② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. ② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. ② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. ② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. ② Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → État du réseau pour afficher l'adresse IP du NVR. 

③ Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP du NVR comme http://210.21.229.138 dans la barre d'adresse, puis ③ Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP du NVR comme http://210.21.229.138 dans la barre d'adresse, puis 

appuyez sur Entrée pour accéder à l'interface de connexion. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du NVR dans l'interface, puis 

cliquez sur «Connexion» pour accéder à l'interface de prévisualisation en direct.

➢ Accès au routeur ➢ Accès au routeur 

① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de ① Cliquez sur Démarrer → Réglages → Réseau → TCP / IP pour accéder à l'interface «TCP / IP». Définissez l'adresse IP, le masque de 

sous-réseau, la passerelle, le DNS préféré et le DNS alternatif du NVR.

② Définissez le port HTTP (il est suggéré de modifier le port HTTP car le port HTTP 80 par défaut peut être occupé) et activez la ② Définissez le port HTTP (il est suggéré de modifier le port HTTP car le port HTTP 80 par défaut peut être occupé) et activez la 

fonction UPnP à la fois sur le NVR et le routeur. Si la fonction UPnP n'est pas disponible sur le routeur, vous devez transmettre 

l'adresse IP LAN, le port HTTP et le port serveur du NVR au routeur. Les paramètres de mappage de port peuvent être différents 

selon les routeurs, veuillez donc vous reporter au manuel d'utilisation du routeur pour plus de détails.

③ Obtenez l'adresse IP WAN du NVR auprès du routeur. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP WAN plus le ③ Obtenez l'adresse IP WAN du NVR auprès du routeur. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP WAN plus le 

port HTTP comme http://116.30.18.215:100 dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée pour accéder à l'interface de connexion. 

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du NVR dans l'interface, puis cliquez sur «Connexion» pour accéder à l'interface de 

prévisualisation en direct.

13.4 Télécommande Web 

Les navigateurs pris en charge pour l'accès à distance sont IE8 / 9/10/11, Firefox, Opera et Chrome (disponible uniquement pour les 

versions inférieures à 45) dans le système Windows et Safari dans le système MAC. Lorsque vous accédez au NVR via le client 

Web pour la première fois, vous devez télécharger et installer les composants relatifs pour un aperçu et une lecture normaux. 

Veuillez vous référer aux conseils des interfaces distantes pour plus de détails. Les boutons et icônes dans le coin supérieur droit de 

l'interface distante sont présentés comme suit.

Remarque: Si l'adresse IP WAN est une adresse IP dynamique, vous devez utiliser le nom de domaine pour accéder au NVR. Cliquez sur 

Démarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNSDémarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNSDémarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNSDémarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNSDémarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNSDémarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNSDémarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNSDémarrer → Réglages → Réseau → DDNS pour définir DDNS (voir 12.1.4 Configuration DDNS

pour plus de détails). En utilisant la fonction DDNS, vous pouvez utiliser le nom de domaine plus le port HTTP comme 

http://sunshine.dvrdydns.com:100 pour accéder au NVR via Internet.
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administrateur: le nom d'utilisateur de connexion actuel. administrateur: le nom d'utilisateur de connexion actuel. 

Se déconnecter: cliquez dessus pour vous déconnecter et revenir à l'interface de connexion. Se déconnecter: cliquez dessus pour vous déconnecter et revenir à l'interface de connexion. 

Modifier le mot de passe: cliquez dessus pour changer le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté. Saisissez le mot de passe actuel, Modifier le mot de passe: cliquez dessus pour changer le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté. Saisissez le mot de passe actuel, 

puis définissez un nouveau mot de passe dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur "OK" pour enregistrer le nouveau mot de passe.

Paramètres locaux: cliquez dessus pour modifier les paramètres locaux. Définissez le numéro de l'instantané et cliquez sur «Parcourir» pour Paramètres locaux: cliquez dessus pour modifier les paramètres locaux. Définissez le numéro de l'instantané et cliquez sur «Parcourir» pour 

définir le chemin de l'instantané et le chemin d'enregistrement comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les 

paramètres.

13.4.1 Aperçu à distance 

Cliquez sur «Affichage en direct» dans l'interface distante pour accéder à l'interface d'aperçu. L'interface de prévisualisation se compose 

des quatre zones marquées dans l'image suivante.

➢ Démarrer l'aperçu ➢ Démarrer l'aperçu 

Sélectionnez une fenêtre dans la zone d'aperçu, puis cliquez sur une caméra en ligne dans le panneau de gauche pour prévisualiser la caméra 

dans la fenêtre. Vous pouvez cliquer dans la barre d'outils pour prévisualiser tous les 

appareils photo. 

➢ Présentation du panneau de gauche ➢ Présentation du panneau de gauche 
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Cliquez sur sur le panneau de gauche pour masquer le panneau et cliquez sur pour afficher le panneau. Vous pouvez voir

toutes les caméras et tous les groupes ajoutés sur le panneau de gauche. 

• Voir la caméra • Voir la caméra 

Cliquez sur pour voir les caméras. Vous pouvez voir le nombre de toutes les caméras ajoutées

et les caméras en ligne. Par exemple, le chiffre de gauche 3 dans sur le panneau de gauche se dresse 

pour le nombre de caméras en ligne; le bon chiffre 4 représente le nombre de toutes les caméras ajoutées. Saisissez le nom de la 

caméra dans la zone de recherche, puis cliquez sur pour rechercher la caméra. 

Cliquez sur pour actualiser la liste des caméras. 

• Afficher le groupe • Afficher le groupe 

Cliquez sur pour voir les groupes. Le côté supérieur du panneau de gauche affiche tout

les groupes et le côté inférieur affiche toutes les caméras du groupe. 

• Afficher le schéma • Afficher le schéma 

Cliquez sur pour afficher le schéma. Tous les schémas peuvent être affichés à gauche

panneau. Double-cliquez sur le nom du schéma pour l'invoquer rapidement.

➢ Présentation de la barre d'outils ➢ Présentation de la barre d'outils 

Bouton Sens 

Bouton de mode d'écran. 

Cliquez dessus pour désactiver l'OSD. Cliquez sur pour activer l'OSD. 

Cliquez dessus pour afficher en plein écran. Faites un clic droit sur le plein écran pour quitter le plein écran.

Cliquez sur "All Main Stream" ou "All Sub Stream" pour définir le flux de toutes les caméras. 

Bouton d'alarme manuel. Cliquez dessus pour faire apparaître une fenêtre, puis déclencher et effacer 

manuellement la sortie d'alarme dans la fenêtre.

Cliquez dessus pour prévisualiser toutes les caméras. 

Cliquez dessus pour fermer toutes les caméras d'aperçu. 

Cliquez dessus pour démarrer l'enregistrement de toutes les caméras sur l'ordinateur. Cliquez sur à 

arrête d'enregistrer. 

Cliquez dessus pour démarrer l'enregistrement de toutes les caméras sur le NVR. Cliquez sur arrêter 

enregistrement. 

Cliquez dessus pour activer la conversation avec le NVR. 

➢ Présentation du panneau de droite ➢ Présentation du panneau de droite 

Cliquez sur sur le panneau de droite pour afficher le panneau et cliquez sur pour masquer le panneau. Cliquez sur

en bas du panneau pour aller au panneau "PTZ". Cliquez sur aller à 

"Panneau de commande. Cliquez sur pour accéder au panneau «Lens Control». Cliquez sur
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pour aller au panneau "Fisheye". 

Cliquez sur une fenêtre de caméra dans la zone d'aperçu, puis cliquez sur pour régler le live de la caméra 

prévisualiser le flux et enregistrer le flux vers le flux principal en mode d'enregistrement manuel; Cliquez sur à 

définissez le flux d'aperçu en direct de la caméra et enregistrez le flux en sous-flux. Dans l'onglet sous-flux, définissez la résolution, le FPS et le 

débit, puis cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres.

Opération introduction du panel: Opération introduction du panel: 

Bouton Sens 

Cliquez dessus pour enclencher. 

Cliquez dessus pour démarrer l'enregistrement sur ordinateur 

Cliquez dessus pour démarrer l'enregistrement sur le NVR. 

Cliquez dessus pour zoomer sur l'image de la caméra, puis faites glisser la souris sur l'image de la caméra pour 

afficher la zone cachée. 

Cliquez dessus pour faire un zoom arrière sur l'image de la caméra. 

Cliquez dessus pour démarrer la conversation bidirectionnelle. 

La fonction de zoom avant 3D est conçue pour PTZ Cliquez dessus puis faites glisser l'image pour zoomer ou 

dézoomer l'image; cliquez sur l'image sur différentes zones pour afficher l'image du dôme de manière 

omnidirectionnelle.

Cliquez dessus pour fermer la caméra d'aperçu. 

Cliquez dessus pour afficher la taille d'origine 

Cliquez dessus pour activer l'audio, puis faites glisser le curseur pour régler le volume. Vous pouvez écouter 

l'audio de la caméra en activant l'audio.

PTZ introduction du panel: PTZ introduction du panel: 

Bouton Sens 

Cliquez sur / / / / / / / 

faire tourner le dôme; Cliquez sur pour arrêter la rotation du dôme. 

Faites glisser le curseur pour régler la vitesse de rotation du dôme. 

Cliquez sur / pour zoomer / dézoomer l'image de la caméra. 

Cliquez sur / pour augmenter / diminuer la distance focale. 

Cliquez sur / pour augmenter / diminuer l'iris du dôme. 

Cliquez dessus pour afficher la liste des préréglages, puis cliquez sur le bouton dans la liste pour appeler le 

préréglage. 

Cliquez dessus pour afficher la liste des croisières, puis cliquez sur les boutons correspondants dans la liste pour 

démarrer ou arrêter la croisière. 

13.4.2 Lecture à distance 

Cliquez sur "Lecture" dans l'interface distante pour accéder à l'interface de lecture. 
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① Vérifiez les types d'événements et les caméras d'enregistrement sur le panneau de gauche. Réglez la date d'enregistrement sur le calendrier à ① Vérifiez les types d'événements et les caméras d'enregistrement sur le panneau de gauche. Réglez la date d'enregistrement sur le calendrier à 

côté de l'échelle de temps.

② Cliquez sur ② Cliquez sur pour rechercher les données d'enregistrement, puis cliquez sur ou cliquez directement sur le 

échelle de temps pour lire l'enregistrement. 

Le fonctionnement de l'échelle de temps de lecture est similaire à celui de l'échelle de temps dans le programme principal du NVR. Prière de se 

référer à 8.2 Présentation de l'interface de lecture pour plus de détails.référer à 8.2 Présentation de l'interface de lecture pour plus de détails.référer à 8.2 Présentation de l'interface de lecture pour plus de détails.

Introduction des boutons de contrôle de lecture: 

Bouton Sens 

Bouton d'arrêt. 

Bouton de rembobinage. Cliquez dessus pour lire la vidéo en arrière.

Bouton jouer. Cliquez dessus pour lire la vidéo en avant.

Bouton pause. 

Bouton de décélération. Cliquez dessus pour diminuer la vitesse de lecture.

Bouton d'accélération. Cliquez dessus pour augmenter la vitesse de lecture.

Bouton du cadre précédent. Cela ne fonctionne que lorsque la lecture avant est suspendue en mode écran unique.

Bouton de trame suivante. Cela ne fonctionne que lorsque la lecture avant est suspendue en mode écran unique.

Cliquez sur pour reculer de 30 secondes et cliquer pour avancer de 30 secondes. 

Bouton d'heure de début de sauvegarde. Cliquez sur l'échelle de temps, puis cliquez dessus pour définir l'heure de début de la sauvegarde.

Bouton de fin de sauvegarde. Cliquez sur l'échelle de temps, puis cliquez dessus pour définir l'heure de fin de la sauvegarde.

Bouton de sauvegarde. 

Bouton des tâches de sauvegarde. Cliquez dessus pour afficher l'état de la sauvegarde.

Bouton de liste d'événements. Cliquez dessus pour afficher l'enregistrement d'événement de manuel / programme / capteur / mouvement.

13.4.3 Recherche et sauvegarde à distance 

Cliquez sur «Rechercher et sauvegarder» dans l'interface distante pour accéder à l'interface de sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder 

l'enregistrement par événement ou par heure.

➢ Par événement➢ Par événement

Vérifiez le type d'enregistrement sur le côté gauche de l'interface, puis cliquez sur pour régler l'heure de début 

et heure de fin; vérifiez les caméras, puis cliquez sur sur le côté droit pour rechercher l'enregistrement (le 

les données d'enregistrement recherchées seront affichées dans la liste); vérifiez les données d'enregistrement dans la liste, puis cliquez sur 

«Sauvegarder» pour sauvegarder l'enregistrement.

➢ Par heure➢ Par heure

Cliquez sur pour régler l'heure de début et l'heure de fin sur le côté gauche de l'interface; vérifiez les caméras, puis cliquez sur

sur le côté droit pour sauvegarder l'enregistrement. 
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Gestion d'image: Cliquez sur "Gestion des images" pour accéder à l'interface de gestion des images. Le système affichera Gestion d'image: Cliquez sur "Gestion des images" pour accéder à l'interface de gestion des images. Le système affichera 

automatiquement toutes les images capturées dans la liste. Cliquez sur pour supprimer le 

image. Cliquez sur pour faire apparaître la fenêtre «Exporter». Cliquez sur pour faire apparaître «Voir l'image» 

fenêtre. Cliquez sur pour exporter l'image.

Afficher l'état de la sauvegarde: Cliquez sur «État de la sauvegarde» pour afficher l'état de la sauvegarde. Cliquez sur "Pause" pour mettre en Afficher l'état de la sauvegarde: Cliquez sur «État de la sauvegarde» pour afficher l'état de la sauvegarde. Cliquez sur "Pause" pour mettre en 

pause; cliquez sur «Reprendre» pour continuer la sauvegarde; cliquez sur «Supprimer» pour supprimer la tâche.

13.4.4 Analyse intelligente 

Cette fonction est uniquement disponible pour le modèle avec des fonctions VCA (analyse de contenu vidéo). 

Cliquez sur «Analyse intelligente» dans l'interface distante pour configurer la recherche intelligente, les statistiques, la base de données des 

visages, la présence sur les visages et l'enregistrement des visages. Tous ces paramètres sont similaires à ceux du NVR. Voir les configurations 

du NVR pour plus de détails.

13.4.5 Configuration à distance 

Cliquez sur «Panneau de fonction» dans l'interface distante, puis configurez à distance la caméra, l'enregistrement, l'alarme, le 

disque, le réseau, le compte et l'autorité et le système du NVR. Tous ces paramètres sont similaires à ceux du NVR. Voir les 

configurations du NVR pour plus de détails.
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Annexe A FAQ 

Q1. Pourquoi ne puis-je pas trouver le disque dur? Q1. Pourquoi ne puis-je pas trouver le disque dur? 

une. Veuillez vérifier les câbles d'alimentation et de données SATA du disque dur pour vous assurer qu'ils sont bien connectés. 

b. Pour certains NVR avec le boîtier 1U ou petit 1U, la puissance de l'adaptateur peut ne pas être suffisante pour les faire b. Pour certains NVR avec le boîtier 1U ou petit 1U, la puissance de l'adaptateur peut ne pas être suffisante pour les faire 

fonctionner. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le NVR.

c. Veuillez vous assurer que les disques durs sont compatibles avec le NVR. Voir Annexe C Liste des appareils compatibles pour plus de Veuillez vous assurer que les disques durs sont compatibles avec le NVR. Voir Annexe C Liste des appareils compatibles pour plus de Veuillez vous assurer que les disques durs sont compatibles avec le NVR. Voir Annexe C Liste des appareils compatibles pour plus de 

détails. 

ré. Le disque dur aurait pu mal tourner. ré. Le disque dur aurait pu mal tourner. 

Q2. Pourquoi aucune image n'est-elle sortie dans certaines ou toutes les fenêtres de la caméra? Q2. Pourquoi aucune image n'est-elle sortie dans certaines ou toutes les fenêtres de la caméra? 

une. Veuillez vous assurer que les résolutions des caméras sont prises en charge par le NVR. 

b. Veuillez vous assurer que les câbles réseau de la caméra IP et du NVR sont tous deux correctement connectés et que les paramètres b. Veuillez vous assurer que les câbles réseau de la caméra IP et du NVR sont tous deux correctement connectés et que les paramètres 

réseau sont correctement définis. 

c. Veuillez vous assurer que le réseau et le commutateur fonctionnent tous les deux normalement. 

Q3. L'écran n'a pas de sortie après le démarrage normal du NVR. Q3. L'écran n'a pas de sortie après le démarrage normal du NVR. 

une. Veuillez vous assurer que l'écran, les câbles HDMI ou VGA sont bons et bien connectés. 

b. Veuillez vous assurer que l'écran prend en charge la résolution de 1280 * 1024, 1920 * 1080 ou 3840 * 2160 (4K * 2K). Le NVR ne b. Veuillez vous assurer que l'écran prend en charge la résolution de 1280 * 1024, 1920 * 1080 ou 3840 * 2160 (4K * 2K). Le NVR ne 

peut pas s'adapter automatiquement à l'écran dont la résolution est inférieure à 1280 * 1024, puis l'écran vous rappellera que la 

résolution d'écran n'est pas prise en charge par le NVR ou n'a tout simplement pas d'affichage. Veuillez modifier un écran à une 

résolution de 1280 * 1024, 1920 * 1080 ou 3840 * 2160 avant de démarrer le NVR.

Q4. Oubliez les mots de passe? Q4. Oubliez les mots de passe? 

une. Le mot de passe pour administrateur peut être réinitialisé via la fonction «Modifier la question de sécurité». Cliquez sur «Modifier la question une. Le mot de passe pour administrateur peut être réinitialisé via la fonction «Modifier la question de sécurité». Cliquez sur «Modifier la question une. Le mot de passe pour administrateur peut être réinitialisé via la fonction «Modifier la question de sécurité». Cliquez sur «Modifier la question une. Le mot de passe pour administrateur peut être réinitialisé via la fonction «Modifier la question de sécurité». Cliquez sur «Modifier la question 

de sécurité» dans la fenêtre de connexion, puis entrez la réponse correspondante de la question sélectionnée dans la fenêtre contextuelle, le mot 

de passe pour administrateur sera réinitialisé à 123456 par défaut. Si vous oubliez la réponse à la question, ce moyen sera invalide, veuillez de passe pour administrateur sera réinitialisé à 123456 par défaut. Si vous oubliez la réponse à la question, ce moyen sera invalide, veuillez de passe pour administrateur sera réinitialisé à 123456 par défaut. Si vous oubliez la réponse à la question, ce moyen sera invalide, veuillez de passe pour administrateur sera réinitialisé à 123456 par défaut. Si vous oubliez la réponse à la question, ce moyen sera invalide, veuillez de passe pour administrateur sera réinitialisé à 123456 par défaut. Si vous oubliez la réponse à la question, ce moyen sera invalide, veuillez 

contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide.

b. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être réinitialisés en admin, prière de se référer à 11.1.2 Modifier l'utilisateur pour plus de b. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être réinitialisés en admin, prière de se référer à 11.1.2 Modifier l'utilisateur pour plus de b. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être réinitialisés en admin, prière de se référer à 11.1.2 Modifier l'utilisateur pour plus de b. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être réinitialisés en admin, prière de se référer à 11.1.2 Modifier l'utilisateur pour plus de b. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être réinitialisés en admin, prière de se référer à 11.1.2 Modifier l'utilisateur pour plus de b. Les mots de passe des autres utilisateurs peuvent être réinitialisés en admin, prière de se référer à 11.1.2 Modifier l'utilisateur pour plus de 

détails. 

Q5. Le NVR ne peut pas additionner le nombre maximum de caméras IP? Q5. Le NVR ne peut pas additionner le nombre maximum de caméras IP? 

Prenons l'exemple du NVR 16 CH. Certains NVR 16 CH prennent en charge une entrée de bande passante maximale de 120 Mbps (veuillez 

prendre le vrai appareil pour la norme). Référez-vous à l'image ci-dessous. La bande passante restante doit être supérieure à la bande 

passante de la caméra IP que vous souhaitez ajouter, sinon vous ne pourriez pas ajouter la caméra IP. Vous devez réduire le débit binaire 

des caméras ajoutées pour libérer la bande passante. Il est recommandé d'ajouter des caméras par «Ajout rapide» pour l'ajout par lots.
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Q6. La caméra IP qui se connecte au port PoE du NVR ne peut pas s'afficher automatiquement dans la liste des Q6. La caméra IP qui se connecte au port PoE du NVR ne peut pas s'afficher automatiquement dans la liste des 

caméras, pourquoi? 

une. Veuillez vérifier si la ressource du port PoE est occupée par une autre caméra IP ajoutée via le réseau. 

• Prenons l'exemple du NVR 16 CH avec 8 ports PoE. La répartition des ressources des 16 caméras IP CH est illustrée • Prenons l'exemple du NVR 16 CH avec 8 ports PoE. La répartition des ressources des 16 caméras IP CH est illustrée 

dans l'image ci-dessous.

Lorsque vous ajoutez des caméras IP via le réseau, les caméras IP occuperont la ressource de CH1, CH2, CH3, CH4… 

par la séquence d'ajout; si vous connectez directement les caméras IP aux ports PoE du NVR, les caméras IP occuperont 

la ressource de CH9 à CH16 en fonction du numéro du port PoE auquel chaque caméra IP se connecte.

Supposons que 12 caméras IP CH ont été ajoutées au NVR via le réseau et qu'aucune caméra IP n'a été directement 

connectée au port PoE. Les 12 caméras IP CH occupent les 8 ressources réseau de CH1 à CH8 et 4 ressources PoE de 

CH9 à CH12 qui sont censées être occupées en connectant directement les caméras IP. Dans cette situation, si vous 

connectez directement une caméra IP à PoE5, PoE6, PoE7 ou PoE8, la caméra IP s'affichera automatiquement dans la 

liste des caméras; si vous le connectez à PoE1, PoE2, PoE3 ou PoE4, il ne sera pas affiché dans la liste des caméras en 

montrant un conflit de ressources; si vous avez juste besoin de le connecter à PoE1, PoE2, PoE3 ou PoE4, vous devez 

d'abord supprimer la caméra IP qui occupe la ressource de port PoE, puis la reconnecter au port PoE.

• Prenez le NVR 8 CH avec 8 ports PoE comme autre exemple. La répartition des ressources des caméras IP 8 CH est illustrée • Prenez le NVR 8 CH avec 8 ports PoE comme autre exemple. La répartition des ressources des caméras IP 8 CH est illustrée 

ci-dessous et les règles d'ajout des caméras IP sont similaires aux règles mentionnées ci-dessus. Veuillez vous référer à ce qui 

précède pour plus de détails.
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b. Veuillez vous assurer que le port Ethernet interne et la caméra IP qui se connecte directement au port PoE via le protocole b. Veuillez vous assurer que le port Ethernet interne et la caméra IP qui se connecte directement au port PoE via le protocole 

ONVIF sont dans le même segment de réseau. Le port Ethernet interne et la caméra IP qui se connecte directement au port PoE 

via le protocole ONVIF doivent se trouver dans le même segment de réseau, sinon vous ne pourrez pas ajouter la caméra IP. 

Connectez-vous au client Web de la caméra IP puis activez DHCP (obtenez automatiquement une adresse IP); ou modifiez 

manuellement l'adresse IP de la caméra IP pour la placer dans le même segment de réseau avec le port Ethernet interne.

c. Vérifiez si le nombre de caméras IP ajoutées est le maximum. c. Vérifiez si le nombre de caméras IP ajoutées est le maximum. 

Si le numéro de la caméra IP ajoutée est le maximum, le système vous montrera le message que le numéro de la caméra IP 

est au-delà du maximum lorsque vous connectez directement une autre caméra IP au port PoE disponible et donc vous ne 

pourrez pas ajouter la caméra IP . 

Q7. La caméra IP qui se connecte directement au port PoE du NVR via le protocole ONVIF est indiquée dans la liste des Q7. La caméra IP qui se connecte directement au port PoE du NVR via le protocole ONVIF est indiquée dans la liste des 

caméras, mais il n'y a pas de sortie d'image, pourquoi? 

Veuillez vous assurer que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra IP sont corrects. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de la 

caméra IP peuvent être modifiés par les deux méthodes mentionnées ci-dessous.

① Cliquez sur «Modifier la caméra» dans le module Caméra du panneau de configuration pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. ① Cliquez sur «Modifier la caméra» dans le module Caméra du panneau de configuration pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

Cliquez sur pour modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra IP (entrez le 

nom d'utilisateur et mot de passe corrects de la caméra IP dans la fenêtre contextuelle puis cliquez sur «OK»). 

② Accédez à l'interface d'aperçu en direct, puis cliquez sur ② Accédez à l'interface d'aperçu en direct, puis cliquez sur dans la fenêtre d'aperçu de l'IP 

caméra pour modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra IP. 

Q8. Le système ne peut pas enregistrer, pourquoi? Q8. Le système ne peut pas enregistrer, pourquoi? 

une. Assurez-vous que le disque dur a été formaté avant utilisation. une. Assurez-vous que le disque dur a été formaté avant utilisation. 

b. Le calendrier d'enregistrement n'a pas été défini en mode d'enregistrement manuel. Prière de se référer à 7.3.2 Enregistrementb. Le calendrier d'enregistrement n'a pas été défini en mode d'enregistrement manuel. Prière de se référer à 7.3.2 Enregistrementb. Le calendrier d'enregistrement n'a pas été défini en mode d'enregistrement manuel. Prière de se référer à 7.3.2 Enregistrement
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Configuration de la programmation pour plus de détails. Configuration de la programmation pour plus de détails. 

c. Le disque dur est peut-être plein et le NVR n'est donc pas en mesure d'enregistrer. Vérifiez les informations du disque dur à partir de la gestion c. Le disque dur est peut-être plein et le NVR n'est donc pas en mesure d'enregistrer. Vérifiez les informations du disque dur à partir de la gestion 

des disques et si nécessaire, veuillez activer la fonction de recyclage (veuillez consulter 7.1.2 Configuration avancée pour plus de détails). des disques et si nécessaire, veuillez activer la fonction de recyclage (veuillez consulter 7.1.2 Configuration avancée pour plus de détails). des disques et si nécessaire, veuillez activer la fonction de recyclage (veuillez consulter 7.1.2 Configuration avancée pour plus de détails). 

ré. Il n'y a pas de disque mais des caméras dans le groupe de disques, veuillez donc ajouter au moins un disque au groupe. Faire référence à 7.5.2 ré. Il n'y a pas de disque mais des caméras dans le groupe de disques, veuillez donc ajouter au moins un disque au groupe. Faire référence à 7.5.2 ré. Il n'y a pas de disque mais des caméras dans le groupe de disques, veuillez donc ajouter au moins un disque au groupe. Faire référence à 7.5.2 

Configuration du mode de stockage pour plus de détails. Configuration du mode de stockage pour plus de détails. 

e. Le disque dur aurait pu mal tourner. Veuillez en changer un autre.e. Le disque dur aurait pu mal tourner. Veuillez en changer un autre.

Q9. Impossible d'accéder au NVR à distance via IE. Q9. Impossible d'accéder au NVR à distance via IE. 

une. Veuillez vous assurer que la version IE est IE8 ou supérieure. 

b. Veuillez vérifier si le PC a activé le pare-feu ou installé le logiciel antivirus. Veuillez réessayer d'accéder au b. Veuillez vérifier si le PC a activé le pare-feu ou installé le logiciel antivirus. Veuillez réessayer d'accéder au 

NVR après avoir désactivé le pare-feu et arrêté le logiciel antivirus.

c. La liste d'autorisation et de blocage peut avoir été définie dans le paramètre Compte et autorité. Le PC dont l'adresse IP est dans la liste c. La liste d'autorisation et de blocage peut avoir été définie dans le paramètre Compte et autorité. Le PC dont l'adresse IP est dans la liste 

noire ou hors de la liste blanche ne peut pas accéder à distance au NVR.

Q10. Le contrôle ActiveX ne peut pas être téléchargé. Que puis-je faire?Q10. Le contrôle ActiveX ne peut pas être téléchargé. Que puis-je faire?

une. Le navigateur IE bloque le contrôle ActiveX. Veuillez effectuer la configuration selon les étapes mentionnées ci-dessous.

① Ouvrez le navigateur IE. Cliquez sur → Options Internet. ① Ouvrez le navigateur IE. Cliquez sur → Options Internet. ① Ouvrez le navigateur IE. Cliquez sur → Options Internet. ① Ouvrez le navigateur IE. Cliquez sur → Options Internet. 

② Sélectionnez la sécurité → Niveau personnalisé. Reportez-vous à la figure 10-1.② Sélectionnez la sécurité → Niveau personnalisé. Reportez-vous à la figure 10-1.② Sélectionnez la sécurité → Niveau personnalisé. Reportez-vous à la figure 10-1.② Sélectionnez la sécurité → Niveau personnalisé. Reportez-vous à la figure 10-1.

③ Activez toutes les sous-options sous «Contrôles ActiveX et plug-ins». Reportez-vous à la figure 10-2.③ Activez toutes les sous-options sous «Contrôles ActiveX et plug-ins». Reportez-vous à la figure 10-2.

④ Cliquez ensuite sur «OK» pour terminer la configuration. ④ Cliquez ensuite sur «OK» pour terminer la configuration. 

b. D'autres plug-ins ou antivirus peuvent bloquer ActiveX. Veuillez désactiver ou définir les paramètres requis.b. D'autres plug-ins ou antivirus peuvent bloquer ActiveX. Veuillez désactiver ou définir les paramètres requis.
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Fig 10-1 Fig 10-2 

Q11. Comment lire le fichier de sauvegarde? Q11. Comment lire le fichier de sauvegarde? 

une. Vidéo enregistrée sauvegardée par NVR: insérez le périphérique USB dans lequel les fichiers de sauvegarde vidéo enregistrés sont une. Vidéo enregistrée sauvegardée par NVR: insérez le périphérique USB dans lequel les fichiers de sauvegarde vidéo enregistrés sont 

sauvegardés sur l'interface USB du PC, puis ouvrez le chemin du périphérique USB. La vidéo enregistrée peut être sauvegardée au 

format privé et au format AVI par NVR.

• Si vous sélectionnez le format privé lors de la sauvegarde de vidéos enregistrées par NVR, un package de compression RPAS sera • Si vous sélectionnez le format privé lors de la sauvegarde de vidéos enregistrées par NVR, un package de compression RPAS sera 

automatiquement sauvegardé sur le périphérique USB avec les données vidéo enregistrées. Décompressez le "RPAS.zip" puis cliquez sur 

"RPAS.exe" pour configurer RPAS. Une fois la configuration terminée, ouvrez le lecteur RPAS, puis cliquez sur «Ouvrir le dossier» au 

milieu de l'interface pour sélectionner les données d'enregistrement. Reportez-vous à la figure 11-1.

Sélectionnez la caméra dans l'arborescence des ressources sur le côté gauche de l'interface pour lire l'enregistrement de la caméra. Cliquez sur

sur la barre d'outils sous l'image de la caméra pour activer l'audio. Reportez-vous à la figure 11-2.

• Si vous sélectionnez le format AVI lors de la sauvegarde de vidéos enregistrées par NVR, les données de sauvegarde vidéo enregistrées • Si vous sélectionnez le format AVI lors de la sauvegarde de vidéos enregistrées par NVR, les données de sauvegarde vidéo enregistrées 

peuvent être lues par le lecteur vidéo qui prend en charge ce format. 

b. Vidéo enregistrée sauvegardée via le Web. La vidéo enregistrée peut uniquement être sauvegardée au format AVI via le b. Vidéo enregistrée sauvegardée via le Web. La vidéo enregistrée peut uniquement être sauvegardée au format AVI via le 

Web. La vidéo enregistrée peut être sauvegardée sur PC et lue par le lecteur vidéo qui prend en charge ce format.

Remarque: L'enregistrement n'aura pas de sortie audio si vous désactivez l'audio lors de l'enregistrement par NVR. S'il te plait regarde 7.1.1 Configuration du Remarque: L'enregistrement n'aura pas de sortie audio si vous désactivez l'audio lors de l'enregistrement par NVR. S'il te plait regarde 7.1.1 Configuration du 

mode et 7.2 Réglage des paramètres d'encodage pour plus de détails.mode et 7.2 Réglage des paramètres d'encodage pour plus de détails.mode et 7.2 Réglage des paramètres d'encodage pour plus de détails.mode et 7.2 Réglage des paramètres d'encodage pour plus de détails.
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11-1 

Fig 11-2 
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Annexe B Calculer la capacité d'enregistrement 

La capacité d'enregistrement dépend principalement de la résolution d'enregistrement, du flux d'enregistrement et du débit binaire. Différents 

paramètres de qualité d'image déterminent une occupation différente de la capacité du disque en des temps égaux. Plus la résolution 

d'enregistrement, le flux d'enregistrement et le débit binaire sont importants, plus la capacité du disque est occupée en temps égal. Le format de 

calcul de la capacité d'enregistrement est indiqué ci-dessous.

Capacité d'enregistrement (Mo) = débit binaire (Kbps) ÷ 1024 ÷ 8 × 3600 × heures d'enregistrement par jour × jours de stockage 

d'enregistrement × numéros de canaux 

3600 signifie record pour une heure (1 To = 1024 Go ， 1 Go = 1024 Mo ， 1 Mo = 1024 Ko ， 1 octet = 8 bits). 3600 signifie record pour une heure (1 To = 1024 Go ， 1 Go = 1024 Mo ， 1 Mo = 1024 Ko ， 1 octet = 8 bits). 3600 signifie record pour une heure (1 To = 1024 Go ， 1 Go = 1024 Mo ， 1 Mo = 1024 Ko ， 1 octet = 8 bits). 3600 signifie record pour une heure (1 To = 1024 Go ， 1 Go = 1024 Mo ， 1 Mo = 1024 Ko ， 1 octet = 8 bits). 3600 signifie record pour une heure (1 To = 1024 Go ， 1 Go = 1024 Mo ， 1 Mo = 1024 Ko ， 1 octet = 8 bits). 3600 signifie record pour une heure (1 To = 1024 Go ， 1 Go = 1024 Mo ， 1 Mo = 1024 Ko ， 1 octet = 8 bits). 3600 signifie record pour une heure (1 To = 1024 Go ， 1 Go = 1024 Mo ， 1 Mo = 1024 Ko ， 1 octet = 8 bits). 

Record Bitrate 

(Kbps) 

Espace utilisé 

(MB / H) 

Espace utilisé 

(MB / D) 

10240 4500 108000 

8192 3600 86400 

6144 2700 64800 

4096 1800 43200 

3072 1350 32400 

2048 900 21600 

1024 450 10800 

768 337,5 8100 

512 225 5400 

384 168,75 4050 

256 112,5 2700 

Le tableau ci-dessous indique la capacité d'enregistrement requise pour le stockage des enregistrements dans 30 jours. 

Record Bitrate 

(Kbps) 

Enregistrement C apacité (To)Enregistrement C apacité (To)Enregistrement C apacité (To)

1CH 4CH 8CH 16CH 32CH 64CH 

10240 3.09 12,36 24,72 49,44 98,88 197,76 

8192 2,48 9,89 19,78 39,56 79.11 158,21 

6144 1,86 7.42 14,84 29,67 59,33 118,66 

4096 1,24 4,95 9,89 19,78 39,56 79.11 

3072 0,93 3,71 7.42 14,84 29,67 59,33 

2048 0,62 2,48 4,95 9,89 19,78 39,56 

1024 0,31 1,24 2,48 4,95 9,89 19,78 

768 0,24 0,93 1,86 3,71 7.42 14,84 

512 0,16 0,62 1,24 2,48 4,95 9,89 

384 0,12 0,47 0,93 1,86 3,71 7.42 

256 0,08 0,31 0,62 1,24 2,48 4,95 

Par exemple, il y a un NVR 32CH enregistrant 24 heures par jour et le disque stocke pendant 30 jours. Le NVR adopte 

l'enregistrement à double flux. Le flux principal est de 4096 Kbps et le flux secondaire de 1024 Kbps, puis la capacité 

d'enregistrement totale est de 49,45 To (39,56 To + 9,89 To). Étant donné que la perte de format du disque est d'environ 10%, la 

capacité de disque requise sera de 55 To (49,45 To ÷ ( 1-10%)).capacité de disque requise sera de 55 To (49,45 To ÷ ( 1-10%)).capacité de disque requise sera de 55 To (49,45 To ÷ ( 1-10%)).
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Annexe C Liste des appareils compatibles 

Liste des disques durs compatibles 

Marque et série Capacité

Seagate 

Série Barracuda 500 Go / 1 To / 2 To / 3 To 

Série SV35 (recommandé) 1 To / 2 To / 3 To 

Surveillance HDD Series (recommandé) 

1 To / 2 To / 3 To / 4 To 

/ 6 To / 8 To 

Western Digital 

Blue Series 500 Go / 1 To 

Série verte 2 To / 3 To / 4 To 

Série pourpre 

(recommandé) 

1 To / 2 To / 3 To / 4 To 

/ 6 To / 8 To 

Appareil mobile USB compatible 

Marque Capacité 

SSK 2 Go 

Netac 4 Go 

Kingston 2 Go / 8 Go / 16 Go / 32 Go 

Aigo 2 Go 

Smatter vider 1 Go 

SanDisk 4 Go / 8 Go / 16 Go / 32 Go 


