
 

Caméra 

IP 

manuel 

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour plus d'informations. 

référence 

Remarques sur la sécurité 



 

Remarques 

• Ce produit est destiné à être fourni par une unité d'alimentation répertoriée, marquée par «Limited • Ce produit est destiné à être fourni par une unité d'alimentation répertoriée, marquée par «Limited 

Source d'alimentation ',' LPS 'sur l'unité, sortie nominale minimum 12V / 2 A ou POE 48V / 350mA ou AC24V (selon les 

modèles), pas plus de 2000m d'altitude de fonctionnement et Tma = 60 Deg.C. 

• En ce qui concerne les modes avec fonction PoE, la fonction de l'ITE étant étudiée par la CEI • En ce qui concerne les modes avec fonction PoE, la fonction de l'ITE étant étudiée par la CEI 

La norme 60950-1 est considérée comme peu susceptible de nécessiter une connexion à un réseau Ethernet avec routage de 

l'installation externe, y compris l'environnement du campus et l'ITE doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans routage 

vers l'installation externe. 

• N'essayez pas de démonter l'appareil photo; afin d'éviter les chocs électriques, ne• N'essayez pas de démonter l'appareil photo; afin d'éviter les chocs électriques, ne

retirer les vis ou les couvercles. 

• Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter le centre de service le plus proche• Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter le centre de service le plus proche

dès que possible en cas de défaillance. 

• Évitez le fonctionnement incorrect, les vibrations de choc, les pressions importantes qui peuvent provoquer • Évitez le fonctionnement incorrect, les vibrations de choc, les pressions importantes qui peuvent provoquer 

dommages au produit. 

• N'utilisez pas de détergent corrosif pour nettoyer le corps principal de l'appareil photo. Si nécessaire, veuillez• N'utilisez pas de détergent corrosif pour nettoyer le corps principal de l'appareil photo. Si nécessaire, veuillez

utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la saleté; en cas de contamination dure, utilisez un détergent neutre. Tout nettoyant pour 

meubles de haute qualité est applicable.

• Évitez de diriger l'appareil photo directement vers des objets extrêmement lumineux, tels que le soleil, car cela • Évitez de diriger l'appareil photo directement vers des objets extrêmement lumineux, tels que le soleil, car cela 

peut endommager le capteur d'image. 

• Veuillez suivre les instructions pour installer la caméra. N'inversez pas l'appareil photo ou• Veuillez suivre les instructions pour installer la caméra. N'inversez pas l'appareil photo ou

l'image inversée sera reçue. 

• Ne pas le faire fonctionner si la température, l'humidité et l'alimentation électrique dépassent les limites • Ne pas le faire fonctionner si la température, l'humidité et l'alimentation électrique dépassent les limites 

stipulations. 

• Tenir à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinière, etc. • Tenir à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinière, etc. 

• N'exposez pas le produit au flux d'air direct d'un climatiseur. • N'exposez pas le produit au flux d'air direct d'un climatiseur. 

• Ce manuel est destiné à l'utilisation et à la gestion du produit. Nous pouvons nous réserver les droits de• Ce manuel est destiné à l'utilisation et à la gestion du produit. Nous pouvons nous réserver les droits de

modification des erreurs typographiques, des incohérences avec la dernière version, des mises à niveau logicielles et des 

améliorations des produits, de l'interprétation et de la modification. Ces modifications seront publiées dans la dernière 

version sans notification spéciale.

• Toutes les images, graphiques et images de ce manuel sont uniquement destinés à la description et à l'explication de • Toutes les images, graphiques et images de ce manuel sont uniquement destinés à la description et à l'explication de 

nos produits. Les propriétaires des marques, logos et autres propriétés intellectuelles liées à Microsoft, 

Apple et Google appartiennent aux sociétés susmentionnées.

• Ce manuel convient aux caméras réseau à détection de visage. • Ce manuel convient aux caméras réseau à détection de visage. 

Avertissement 



• En ce qui concerne le produit avec accès à Internet, l'utilisation du produit doit être entièrement • En ce qui concerne le produit avec accès à Internet, l'utilisation du produit doit être entièrement 

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 société 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• 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.

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 sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 
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1 introduction 1 introduction 

Cette IP-CAMERA (abréviation de IP-CAM) est conçue pour des solutions de vidéosurveillance hautes performances. Il adopte des puces 

de traitement vidéo de pointe, intégrées aux technologies les plus avancées (comme la technologie d'encodage et de décodage vidéo) 

pour rendre la transmission d'image plus stable et plus fluide. De plus, le serveur WEB intégré de cette série améliore les performances du 

système de surveillance traditionnel afin que les utilisateurs soient faciles à utiliser et à surveiller. Par conséquent, cette série de produits 

peut être largement utilisée dans les banques, les systèmes de télécommunication, les services d'électricité, les systèmes juridiques, les 

usines, les entrepôts, les centres-villes, etc. En outre, c'est également un choix idéal pour les sites de surveillance à risques moyens ou 

élevés.

Caractéristiques principales 

• Commutateur automatique ICR, vrai jour / nuit • Commutateur automatique ICR, vrai jour / nuit 

• DNR 3D, WDR numérique, codage ROI • DNR 3D, WDR numérique, codage ROI 

• Prise en charge BLC, HLC, Defog, Anti-scintillement • Prise en charge BLC, HLC, Defog, Anti-scintillement 

• Prise en charge des téléphones intelligents, iPad, surveillance à distance • Prise en charge des téléphones intelligents, iPad, surveillance à distance 

• Soutenir la détection des visages • Soutenir la détection des visages 

Application de surveillance 
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2 Connexion réseau 2 Connexion réseau 

Connectez IP-CAM via LAN ou WAN. Ici, prenez uniquement le navigateur IE par exemple. Les détails sont les suivants:

2.1 LAN 2.1 LAN 

En LAN, il y a deux façons d'accéder à IP-CAM: 1. accéder via IP-Tool; 2. accès direct via le navigateur IE.

2.1.1 Accès via IP-Tool 2.1.1 Accès via IP-Tool 

Connexion réseau: 

① Assurez-vous que le PC et IP-Cam sont connectés au LAN et que IP-Tool est installé sur le PC à partir du CD. ① Assurez-vous que le PC et IP-Cam sont connectés au LAN et que IP-Tool est installé sur le PC à partir du CD. 

② Double-cliquez sur l'icône IP-Tool sur le bureau pour exécuter ce logiciel comme indiqué ci-dessous: ② Double-cliquez sur l'icône IP-Tool sur le bureau pour exécuter ce logiciel comme indiqué ci-dessous: 

③ Modifiez l'adresse IP. L'adresse IP par défaut de cette caméra est 192.168.226.201. Cliquez sur les informations de la caméra ③ Modifiez l'adresse IP. L'adresse IP par défaut de cette caméra est 192.168.226.201. Cliquez sur les informations de la caméra 

répertoriées dans le tableau ci-dessus pour afficher les informations réseau sur la droite. Modifiez l'adresse IP et la passerelle de 

la caméra et assurez-vous que son adresse réseau se trouve dans le même segment de réseau local que celui de l'ordinateur. 

Veuillez modifier l'adresse IP de votre appareil en fonction de la situation pratique.
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Par exemple, l'adresse IP de votre ordinateur est 192.168.1.4. L'adresse IP de la caméra doit donc être modifiée en 

192.168.1.X. Après la modification, veuillez saisir le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur «Modifier» pour modifier 

les paramètres.

•

④ Double-cliquez sur l'adresse IP, puis le système affichera le navigateur IE pour connecter IP-CAM. Suivez les instructions ④ Double-cliquez sur l'adresse IP, puis le système affichera le navigateur IE pour connecter IP-CAM. Suivez les instructions 

pour télécharger, installer et exécuter le contrôle Active X.

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la fenêtre de connexion pour vous connecter. 

•

Le mot de passe par défaut de l'administrateur est " 123456 ». Le mot de passe par défaut de l'administrateur est " 123456 ». Le mot de passe par défaut de l'administrateur est " 123456 ». 

Le nom d'utilisateur par défaut est " administrateur »; le mot de passe par défaut est " 123456 ». Le nom d'utilisateur par défaut est " administrateur »; le mot de passe par défaut est " 123456 ». Le nom d'utilisateur par défaut est " administrateur »; le mot de passe par défaut est " 123456 ». Le nom d'utilisateur par défaut est " administrateur »; le mot de passe par défaut est " 123456 ». Le nom d'utilisateur par défaut est " administrateur »; le mot de passe par défaut est " 123456 ». 
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Le système demandera à la zone de texte susmentionnée de vous demander de modifier le mot de passe par défaut. Il est fortement 

recommandé de modifier le mot de passe par défaut pour la sécurité du compte. Si «Ne plus afficher» est coché, la zone de texte ne 

sera pas invitée la prochaine fois.

2.1.2 Accès direct via IE 2.1.2 Accès direct via IE 

Les paramètres réseau par défaut sont les suivants: Adresse IP: 192.168.226.201Les paramètres réseau par défaut sont les suivants: Adresse IP: 192.168.226.201

Masque de sous-réseau: 255.255.255.0Masque de sous-réseau: 255.255.255.0

Passerelle: 192.168.226.1Passerelle: 192.168.226.1

HTTP: 80HTTP: 80

Port de données: 9008Port de données: 9008

Utilisez les paramètres par défaut ci-dessus lorsque vous vous connectez à l'appareil photo pour la première fois. Connectez directement 

l'appareil photo à l'ordinateur via un câble réseau.

① Définissez manuellement l'adresse IP du PC et le segment de réseau doit être identique aux paramètres par défaut de la ① Définissez manuellement l'adresse IP du PC et le segment de réseau doit être identique aux paramètres par défaut de la 

caméra IP. Ouvrez le réseau et le centre de partage. Cliquez sur «Connexion au réseau local» pour faire apparaître la fenêtre 

suivante.

Sélectionnez «Propriétés», puis sélectionnez le protocole Internet en fonction de la situation réelle (par exemple: IPv4). Ensuite, 

cliquez sur le bouton «Propriétés» pour définir le réseau du PC.
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② Ouvrez le navigateur IE et entrez l'adresse IP-CAM par défaut et confirmez.② Ouvrez le navigateur IE et entrez l'adresse IP-CAM par défaut et confirmez.

③ Suivez les instructions pour télécharger et installer le contrôle Active X. ③ Suivez les instructions pour télécharger et installer le contrôle Active X. 

④ Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut dans la fenêtre de connexion, puis entrez pour afficher. ④ Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut dans la fenêtre de connexion, puis entrez pour afficher. 

2.2 BLÊME 2.2 BLÊME 

➢ Accès via le routeur ou le serveur virtuel ➢ Accès via le routeur ou le serveur virtuel 

① Assurez-vous que la caméra est connectée au réseau local, puis connectez-vous à la caméra via LAN et accédez à Config → Réseau① Assurez-vous que la caméra est connectée au réseau local, puis connectez-vous à la caméra via LAN et accédez à Config → Réseau① Assurez-vous que la caméra est connectée au réseau local, puis connectez-vous à la caméra via LAN et accédez à Config → Réseau① Assurez-vous que la caméra est connectée au réseau local, puis connectez-vous à la caméra via LAN et accédez à Config → Réseau

→ Menu Port pour définir le numéro de port. → Menu Port pour définir le numéro de port. 

Configuration du port 

② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour modifier l'adresse IP. ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour modifier l'adresse IP. ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour modifier l'adresse IP. ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour modifier l'adresse IP. ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour modifier l'adresse IP. ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour modifier l'adresse IP. 
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Configuration IP 

③ Accédez à l'interface de gestion du routeur via le navigateur IE pour transférer l'adresse IP et le port de la caméra dans le ③ Accédez à l'interface de gestion du routeur via le navigateur IE pour transférer l'adresse IP et le port de la caméra dans le 

«serveur virtuel». 

Configuration du routeur 

④ Ouvrez le navigateur IE et entrez son IP WAN et son port http pour y accéder. (par exemple, si le port http est changé en 81, ④ Ouvrez le navigateur IE et entrez son IP WAN et son port http pour y accéder. (par exemple, si le port http est changé en 81, 

veuillez entrer «192.198.1.201:81» dans la barre d'adresse du navigateur Web pour y accéder).

➢ Accès via PPPoE dial-up ➢ Accès via PPPoE dial-up 

Connexion réseau 

Accédez à la caméra via une connexion automatique PPPoE. Les étapes de configuration sont les suivantes:
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① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. 

② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de ② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de ② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de ② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de ② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de ② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de ② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de ② Aller à la configuration → Réseau → TCP / IP → Menu de configuration PPPoE. Activez PPPoE, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de 

passe de votre fournisseur de services Internet.

③ Aller à la configuration → Réseau → Menu DDNS. Avant de configurer le DDNS, veuillez d'abord demander un nom de domaine. Veuillez vous ③ Aller à la configuration → Réseau → Menu DDNS. Avant de configurer le DDNS, veuillez d'abord demander un nom de domaine. Veuillez vous ③ Aller à la configuration → Réseau → Menu DDNS. Avant de configurer le DDNS, veuillez d'abord demander un nom de domaine. Veuillez vous ③ Aller à la configuration → Réseau → Menu DDNS. Avant de configurer le DDNS, veuillez d'abord demander un nom de domaine. Veuillez vous ③ Aller à la configuration → Réseau → Menu DDNS. Avant de configurer le DDNS, veuillez d'abord demander un nom de domaine. Veuillez vous ③ Aller à la configuration → Réseau → Menu DDNS. Avant de configurer le DDNS, veuillez d'abord demander un nom de domaine. Veuillez vous 

référer à la configuration DDNS pour des informations détaillées.

④ Ouvrez le navigateur IE et entrez le nom de domaine et le port http pour y accéder. ④ Ouvrez le navigateur IE et entrez le nom de domaine et le port http pour y accéder. 

➢ Accès via IP statique ➢ Accès via IP statique 

Connexion réseau 

Les étapes de configuration sont les suivantes: 

① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. ① Aller à la configuration → Réseau → Menu Port pour définir le numéro de port. 

② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour définir l'adresse IP. Cochez «Utiliser l'adresse IP suivante», puis ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour définir l'adresse IP. Cochez «Utiliser l'adresse IP suivante», puis ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour définir l'adresse IP. Cochez «Utiliser l'adresse IP suivante», puis ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour définir l'adresse IP. Cochez «Utiliser l'adresse IP suivante», puis ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour définir l'adresse IP. Cochez «Utiliser l'adresse IP suivante», puis ② Aller à la configuration → Réseau → Menu TCP / IP pour définir l'adresse IP. Cochez «Utiliser l'adresse IP suivante», puis 

entrez l'adresse IP statique et d'autres paramètres.

③ Ouvrez le navigateur IE et entrez son IP WAN et son port http pour y accéder. ③ Ouvrez le navigateur IE et entrez son IP WAN et son port http pour y accéder. 
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3 Vue en direct 3 Vue en direct 

Une fois connecté, la fenêtre suivante s'affiche. 

Le tableau suivant contient les instructions des icônes de l'interface de visualisation en direct. 

Icône La description Icône La description 

Format original Indicateur d'enregistrement sur carte SD 

Ajuster l'échelle correcte Indicateur de couleur anormale 

Auto (remplissez la fenêtre) Indicateur de clarté anormal 

Plein écran Indicateur de changement de scène 

Démarrer / arrêter l'affichage en direct Indicateur de franchissement de ligne 

Démarrer / arrêter l'audio bidirectionnel Indicateur de densité de foule 

Activer / désactiver l'audio Indicateur de comptage de personnes 

Instantané Indicateur de suppression d'objet 

Démarrer / arrêter l'enregistrement local Indicateur d'intrusion 
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Icône La description Icône La description 

Agrandir Indicateur d'intrusion de personnes 

Dézoomer Indicateur d'alarme de capteur 

Contrôle PTZ Indicateur d'alarme de mouvement 

Commande AZ (uniquement disponible pour 

le modèle avec zoom 

motorisé) 

Indicateur de détection de visage 

Ces indicateurs d'alarme intelligents clignotent uniquement lorsque la caméra prend en charge ces fonctions et que les événements 

correspondants sont activés. 

En mode plein écran, double-cliquez sur la souris pour quitter ou appuyez sur la touche ESC du clavier. Cliquez sur le bouton de commande AZ 

pour afficher le panneau de commande AZ. Les descriptions du panneau de commande sont les suivantes:

Icône La description Icône La description 

Zoom - Zoom + 

Concentrer - Focus + 

Une mise au point clé (utilisée lorsque l'image est floue après un réglage manuel 

La caméra peut être installée dans un boîtier PTZ externe compatible via RS485. Cliquez sur l'icône PTZ pour afficher le panneau 

de configuration PTZ. (Cette fonction n'est disponible que pour le modèle avec interface RS485).

Les descriptions du panneau de commande sont les suivantes: 

Icône La description Icône La description 

Déplacer en haut à gauche Déplacer en haut à droite 

Déplacer vers le haut Arrêter le mouvement 

Se déplacer à gauche Déplacer vers la droite 

Déplacer en bas à gauche Déplacer en bas à droite 

Descendre Réglage de la vitesse 

Dézoomer Agrandir 

Concentrer - Focus + 

Iris - Iris + 
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Sélectionnez un préréglage et cliquez sur pour appeler le préréglage. Sélectionnez et définissez le préréglage, puis cliquez sur à 

enregistrer la position du préréglage. Sélectionnez le préréglage défini et cliquez sur pour le supprimer. 

.

Scan automatique Essuie-glace 

Lumière Balayage Radom 

Analyse de groupe Preset 
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4 Configuration de la caméra réseau 4 Configuration de la caméra réseau 

Dans le client Webcam, choisissez «Config» pour accéder à l'interface de configuration. 

Remarque: Le cas échéant, cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres. Remarque: Le cas échéant, cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres. 

4.1 Configuration du système 4.1 Configuration du système 

4.1.1 Informations de base 4.1.1 Informations de base 

Dans l'interface «Informations de base», les informations système de l'appareil sont répertoriées. 

Certaines versions peuvent prendre en charge l'ID d'appareil et le code QR. Après avoir activé le P2P (voir Configuration réseau- P2P ), Certaines versions peuvent prendre en charge l'ID d'appareil et le code QR. Après avoir activé le P2P (voir Configuration réseau- P2P ), Certaines versions peuvent prendre en charge l'ID d'appareil et le code QR. Après avoir activé le P2P (voir Configuration réseau- P2P ), 

la caméra réseau peut être rapidement ajoutée au client de surveillance mobile, en scannant le code QR ou en entrant l'ID de l'appareil. 

4.1.2 Date et l'heure 4.1.2 Date et l'heure 

Aller à la configuration → Système → Date et l'heure. Veuillez vous référer à l'interface suivante.Aller à la configuration → Système → Date et l'heure. Veuillez vous référer à l'interface suivante.Aller à la configuration → Système → Date et l'heure. Veuillez vous référer à l'interface suivante.Aller à la configuration → Système → Date et l'heure. Veuillez vous référer à l'interface suivante.Aller à la configuration → Système → Date et l'heure. Veuillez vous référer à l'interface suivante.

Sélectionnez le fuseau horaire et l'heure d'été comme requis. 
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Cliquez sur l'onglet «Date et heure» pour définir le mode d'heure. 

4.1.3 Configuration locale 4.1.3 Configuration locale 

Aller à la configuration → Système → Configuration locale pour configurer le chemin de stockage des images capturées et des vidéos enregistrées Aller à la configuration → Système → Configuration locale pour configurer le chemin de stockage des images capturées et des vidéos enregistrées Aller à la configuration → Système → Configuration locale pour configurer le chemin de stockage des images capturées et des vidéos enregistrées Aller à la configuration → Système → Configuration locale pour configurer le chemin de stockage des images capturées et des vidéos enregistrées Aller à la configuration → Système → Configuration locale pour configurer le chemin de stockage des images capturées et des vidéos enregistrées 

sur le PC local. Il existe également une option pour activer ou désactiver l'affichage du débit binaire dans les fichiers enregistrés.

De plus, le stockage local des informations de visage peut être activé ici. 

4.1.4 Espace de rangement 4.1.4 Espace de rangement 

Cette fonction n'est disponible que pour le modèle avec fente pour carte SD.

Aller à la configuration → Système → Stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Stockage pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

• Gestion de la carte SD • Gestion de la carte SD 

Cliquez sur "Formater" pour formater la carte SD. Toutes les données seront effacées en cliquant sur ce bouton. Cliquez sur 

«Éjecter» pour arrêter d'écrire des données sur la carte SD. Ensuite, la carte SD peut être éjectée en toute sécurité.
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Quota d'instantané: Définissez la proportion de capacité des images capturées sur la carte SD. Quota d'instantané: Définissez la proportion de capacité des images capturées sur la carte SD. 

Quota vidéo: Définissez la proportion de capacité des fichiers d'enregistrement sur la carte SD. Quota vidéo: Définissez la proportion de capacité des fichiers d'enregistrement sur la carte SD. 

• Planifier les paramètres d'enregistrement • Planifier les paramètres d'enregistrement 

1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Enregistrez pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

2. Réglez le flux d'enregistrement, le temps de pré-enregistrement et l'écriture de cycle. 2. Réglez le flux d'enregistrement, le temps de pré-enregistrement et l'écriture de cycle. 

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

3. Réglez l'enregistrement programmé. Cochez «Activer l'enregistrement programmé» et définissez le calendrier.3. Réglez l'enregistrement programmé. Cochez «Activer l'enregistrement programmé» et définissez le calendrier.

Horaire hebdomadaire 

Réglez l'heure de l'alarme du lundi au dimanche pour une seule semaine. Chaque jour est divisé en incréments d'une heure. Le 

vert signifie programmé. Blanc signifie imprévu.

«Ajouter»: ajoutez le programme d'une journée spéciale. Faites glisser la souris pour régler l'heure sur la chronologie. «Effacer»: supprimez 

le programme. Faites glisser la souris pour effacer l'heure sur la chronologie. Saisie manuelle: Cliquez dessus pour un jour spécifique pour 

entrer des heures de début et de fin spécifiques. Cela ajoute plus de granularités (minutes).
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Horaire de jour 

Réglez l'heure de l'alarme pour l'alarme un jour spécial, comme un jour férié. 

Remarque: le calendrier des vacances a priorité sur le calendrier hebdomadaire. 

• Paramètres de l'instantané • Paramètres de l'instantané 

Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Instantané pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Instantané pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Instantané pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Instantané pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Instantané pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Instantané pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Système → Espace de rangement → Instantané pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

Définissez ici le format, la résolution et la qualité de l'image enregistrée sur la carte SD ainsi que l'intervalle et la quantité de clichés 

et le cliché de synchronisation. 

Quantité d'instantanés: Le nombre que vous définissez ici est la quantité maximale d'instantanés. La quantité réelle Quantité d'instantanés: Le nombre que vous définissez ici est la quantité maximale d'instantanés. La quantité réelle 

d'instantanés peut être inférieure à ce nombre. En supposant que le temps d'apparition d'un événement d'alarme est inférieur au 

temps de capture des images, la quantité réelle de clichés est inférieure à la quantité définie de clichés.

Instantané de synchronisation: Activez d'abord l'instantané de synchronisation, puis définissez l'intervalle et la planification de l'instantané. Instantané de synchronisation: Activez d'abord l'instantané de synchronisation, puis définissez l'intervalle et la planification de l'instantané. 

Les étapes de configuration du programme sont les mêmes que l'enregistrement du programme (voir Programmer l'enregistrement ). Les étapes de configuration du programme sont les mêmes que l'enregistrement du programme (voir Programmer l'enregistrement ). Les étapes de configuration du programme sont les mêmes que l'enregistrement du programme (voir Programmer l'enregistrement ). 

4.2 Configuration d'image 4.2 Configuration d'image 

La configuration d'image comprend l'affichage, la vidéo / l'audio, l'OSD, le masque vidéo et la configuration ROI. 

4.2.1 Configuration de l'affichage 4.2.1 Configuration de l'affichage 

Aller à l'image → Interface d'affichage comme indiqué ci-dessous. La luminosité, le contraste, la teinte et la saturation de l'image et ainsi de Aller à l'image → Interface d'affichage comme indiqué ci-dessous. La luminosité, le contraste, la teinte et la saturation de l'image et ainsi de Aller à l'image → Interface d'affichage comme indiqué ci-dessous. La luminosité, le contraste, la teinte et la saturation de l'image et ainsi de 

suite pour les modes commun, jour et nuit peuvent être configurés séparément. L'image
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l'effet peut être rapidement vu en changeant le fichier de configuration. 

Luminosité: Réglez le niveau de luminosité de l'image de la caméra. Luminosité: Réglez le niveau de luminosité de l'image de la caméra. 

Contraste: Réglez la différence de couleur entre les parties les plus claires et les plus sombres. Contraste: Réglez la différence de couleur entre les parties les plus claires et les plus sombres. 

Teinte: Définissez le degré de couleur total de l'image. Teinte: Définissez le degré de couleur total de l'image. 

Saturation: Définissez le degré de pureté des couleurs. Plus la couleur est pure, plus l'image est lumineuse.Saturation: Définissez le degré de pureté des couleurs. Plus la couleur est pure, plus l'image est lumineuse.

WDR: Le WDR peut ajuster la caméra pour fournir une meilleure image lorsqu'il y a simultanément des zones très claires et WDR: Le WDR peut ajuster la caméra pour fournir une meilleure image lorsqu'il y a simultanément des zones très claires et 

très sombres dans le champ de vision en diminuant la luminosité de la zone claire et en augmentant la luminosité de la 

zone sombre. 

◆ L'enregistrement sera arrêté pendant quelques secondes pendant que le mode passe du mode non WDR au mode WDR. ◆ L'enregistrement sera arrêté pendant quelques secondes pendant que le mode passe du mode non WDR au mode WDR. 

Acuité: Définissez le niveau de résolution du plan de l'image et le niveau de netteté du bord de l'image. Acuité: Définissez le niveau de résolution du plan de l'image et le niveau de netteté du bord de l'image. 

Réduction de bruit: Réduisez le bruit et rendez l'image plus complète. L'augmentation de la valeur améliorera Réduction de bruit: Réduisez 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.

Désembuage: Activation cette fonction et la définition d'une valeur appropriée selon les besoins dans un environnement brumeux, poussiéreux, Désembuage: Activation cette fonction et la définition d'une valeur appropriée selon les besoins dans un environnement brumeux, poussiéreux, Désembuage: Activation cette fonction et la définition d'une valeur appropriée selon les besoins dans un environnement brumeux, poussiéreux, 

brumeux ou pluvieux pour obtenir des images claires. 

Compensation de contre-jour (BLC):

• Off: désactive la fonction de compensation de contre-jour. C'est le mode par défaut.• Off: désactive la fonction de compensation de contre-jour. C'est le mode par défaut.

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



 

16 

Manuel d'utilisation de la caméra réseau

• 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 • 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. 

Anti-scintillement:

• Off: désactive la fonction anti-scintillement. Ceci est principalement utilisé dans les installations extérieures.• Off: désactive la fonction anti-scintillement. Ceci est principalement utilisé dans les installations extérieures.

• 50 Hz: réduit le scintillement dans des conditions d'éclairage à 50 Hz. • 50 Hz: réduit le scintillement dans des conditions d'éclairage à 50 Hz. 

• 60 Hz: réduit le scintillement dans des conditions d'éclairage à 60 Hz. • 60 Hz: réduit le scintillement dans des conditions d'éclairage à 60 Hz. 

IR intelligent: Cette fonction peut effectivement éviter la surexposition et la sous-exposition de l'image en contrôlant la IR intelligent: Cette fonction peut effectivement éviter la surexposition et la sous-exposition de l'image en contrôlant la 

luminosité des lumières infrarouges en fonction des conditions réelles pour rendre l'image plus réaliste. Veuillez l'activer au 

besoin.

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

La fréquence: 50 Hz et 60 Hz peuvent être facultatifs. La fréquence: 50 Hz et 60 Hz peuvent être facultatifs. 

Mode d'exposition: Choisissez "Auto" ou "Manuel". Si le mode manuel est choisi, la vitesse d'obturation numérique peut être ajustée.Mode d'exposition: Choisissez "Auto" ou "Manuel". Si le mode manuel est choisi, la vitesse d'obturation numérique peut être ajustée.

Modèle de couloir: Les modes de visualisation des couloirs peuvent être utilisés pour des situations telles que les longs couloirs. Modèle de couloir: Les modes de visualisation des couloirs peuvent être utilisés pour des situations telles que les longs couloirs. 

0, 90, 180 et 270 sont disponibles. La valeur par défaut est 0. La résolution vidéo doit être 1080P ou inférieure si cette fonction 

est utilisée.

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

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

Planifier les paramètres des paramètres d'image: Cliquez sur 

l'onglet «Planifier» comme indiqué ci-dessous. 

Définissez un horaire à temps plein pour le mode commun, de jour et de nuit et un horaire spécifié pour le jour et la nuit. Choisissez 

«Calendrier» dans la liste déroulante du calendrier, comme indiqué ci-dessous.

Faites glisser les icônes «» pour régler l'heure du jour et de la nuit. Le bleu signifie le jour et le blanc signifie la nuit. Si le mode 

actuel des paramètres de la caméra est réglé sur horaire, le mode de configuration de l'image basculera automatiquement entre 

le jour et la nuit en fonction de l'horaire.

4.2.2 Configuration vidéo / audio 4.2.2 Configuration vidéo / audio 

Aller à l'image → Interface vidéo / audio comme indiqué ci-dessous. Dans cette interface, définissez la résolution,Aller à l'image → Interface vidéo / audio comme indiqué ci-dessous. Dans cette interface, définissez la résolution,Aller à l'image → Interface vidéo / audio comme indiqué ci-dessous. Dans cette interface, définissez la résolution,
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la fréquence d'images, le type de débit binaire, la qualité vidéo, etc., sous réserve de l'état réel du réseau. 

Cliquez sur l'onglet «Audio» pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

Trois flux vidéo peuvent être réglables. 

Résolution: La taille de l'image. Résolution: La taille de l'image. 

Fréquence d'images: Plus la fréquence d'images est élevée, la vidéo est plus fluide. Fréquence d'images: Plus la fréquence d'images est élevée, la vidéo est plus fluide. 

Type de débit: CBR et VBR sont facultatifs. Le débit binaire est lié à la qualité de l'image. CBR signifie que quel que soit le changement Type de débit: CBR et VBR sont facultatifs. Le débit binaire est lié à la qualité de l'image. 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 peut aider à optimiser l'utilisation de la bande passante du réseau.

Débit: Il peut être ajusté lorsque le mode est réglé sur CBR. Plus le débit est élevé, meilleure sera la qualité d'image.Débit: Il peut être ajusté lorsque le mode est réglé sur CBR. Plus le débit est élevé, meilleure sera la qualité d'image.

Qualité vidéo: Il peut être ajusté lorsque le mode est réglé sur VBR. Plus la qualité d'image est élevée, plus le débit sera Qualité vidéo: Il peut être ajusté lorsque le mode est réglé sur VBR. Plus la qualité d'image est élevée, plus le débit sera 

nécessaire.

I Intervalle de trame: Il détermine le nombre d'images autorisées entre un «groupe d'images». Lorsqu'une nouvelle scène commence dans une I Intervalle de trame: Il détermine le nombre d'images autorisées entre un «groupe d'images». Lorsqu'une nouvelle scène commence dans une 

vidéo, jusqu'à la fin de cette scène, l'ensemble du groupe d'images (ou d'images) peut être considéré comme un groupe d'images. S'il n'y a pas 

beaucoup de mouvement dans la scène, la définition d'une valeur supérieure à la fréquence d'images est correcte, ce qui peut potentiellement 

entraîner une utilisation moindre de la bande passante. Cependant, si la valeur est trop élevée et qu'il y a une fréquence élevée de mouvement 

dans la vidéo, il y a un risque de saut d'image.

Compression de vidéo: H264 et H265 sont facultatifs. Si H.265 est choisi, assurez-vous que le système client est capable de Compression de vidéo: H264 et H265 sont facultatifs. Si H.265 est choisi, assurez-vous que le système client est capable de 

décoder H.265.

Profil: Pour H.264. Les profils de base, principal et élevé sont sélectionnables.Profil: Pour H.264. Les profils de base, principal et élevé sont sélectionnables.

Envoyer un instantané: Le nombre d'instantanés à générer pour un événement. Envoyer un instantané: Le nombre d'instantanés à générer pour un événement. 

Encodage vidéo tranche de fractionnement: Si cette fonction est activée, une image fluide peut être obtenue même en utilisant le PC à Encodage vidéo tranche de fractionnement: Si cette fonction est activée, une image fluide peut être obtenue même en utilisant le PC à 

faible performance. 
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Filigrane: Lors de la lecture de la vidéo enregistrée locale dans l'interface de recherche, le filigrane peut être affiché. Filigrane: Lors de la lecture de la vidéo enregistrée locale dans l'interface de recherche, le filigrane peut être affiché. 

Pour l'activer, cochez la case du filigrane et entrez le texte du filigrane.

Encodage audio: G711A et G711U sont sélectionnables. Encodage audio: G711A et G711U sont sélectionnables. 

Type audio: LIN ou MIC en option. Type audio: LIN ou MIC en option. 

4.2.3 Configuration OSD 4.2.3 Configuration OSD 

Aller à l'image → Interface OSD comme illustré ci-dessous. Aller à l'image → Interface OSD comme illustré ci-dessous. Aller à l'image → Interface OSD comme illustré ci-dessous. 

Définissez ici l'horodatage, le nom de l'appareil, le contenu OSD et le chevauchement de l'image. Après avoir activé l'affichage correspondant 

et saisi le contenu, faites-les glisser pour modifier leur position. Cliquez ensuite sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres.

Paramètres de chevauchement d'image: 

Cochez «OSD Content1», choisissez «Picture Overlay» et cliquez sur «Browse» pour sélectionner l'image qui se chevauchent. Cliquez ensuite 

sur «Télécharger» pour télécharger l'image de chevauchement. Le pixel de l'image ne doit pas dépasser 200 * 200, ou il ne peut pas être 

téléchargé.

4.2.4 Masque vidéo 4.2.4 Masque vidéo 

Aller à l'image → Interface de masque vidéo comme indiqué ci-dessous. Un maximum de 4 zones peut être configuré.Aller à l'image → Interface de masque vidéo comme indiqué ci-dessous. Un maximum de 4 zones peut être configuré.Aller à l'image → Interface de masque vidéo comme indiqué ci-dessous. Un maximum de 4 zones peut être configuré.
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Pour configurer le masque vidéo: 

1. Activez le masque vidéo. 

2. Cliquez sur «Dessiner une zone» puis faites glisser la souris pour dessiner la zone du masque vidéo. 

3. Cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres. 

4. Revenez en direct pour vérifier que la zone a été dessinée comme indiqué comme bloqué dans l'image. 

Pour effacer le masque vidéo: 

Cliquez sur "Effacer" pour supprimer la zone de masque vidéo actuelle. 

4.2.5 Configuration du ROI 4.2.5 Configuration du ROI 

Aller à l'image → Interface ROI Config comme indiqué ci-dessous. Une zone de l'image peut être définie comme région d'intérêt. Cette Aller à l'image → Interface ROI Config comme indiqué ci-dessous. Une zone de l'image peut être définie comme région d'intérêt. Cette Aller à l'image → Interface ROI Config comme indiqué ci-dessous. Une zone de l'image peut être définie comme région d'intérêt. Cette 

zone aura un débit binaire plus élevé que le reste de l'image, résultant en une meilleure qualité d'image pour la zone identifiée.
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1. Cochez «Activer» puis cliquez sur le bouton «Dessiner une zone». 

2. Faites glisser la souris pour définir la zone de retour sur investissement. 

3. Réglez le niveau. 

4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres. 

4.2.6 Contrôle de l'objectif 4.2.6 Contrôle de l'objectif 

Cette fonction n'est disponible que pour le modèle avec zoom motorisé. Dans cette section, le zoom et la mise au point Cette fonction n'est disponible que pour le modèle avec zoom motorisé. Dans cette section, le zoom et la mise au point 

peuvent être contrôlés. Si l'image est floue après un réglage manuel, une seule mise au point peut être utilisée pour régler 

automatiquement la mise au point.
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4.3 Configuration PTZ 4.3 Configuration PTZ 

Cette fonction n'est disponible que pour les modèles avec interface RS485. Il peut être utilisé avec un boîtier PTZ externe 

compatible. Accéder à PTZ → Interface de protocole comme indiqué ci-dessous. compatible. Accéder à PTZ → Interface de protocole comme indiqué ci-dessous. compatible. Accéder à PTZ → Interface de protocole comme indiqué ci-dessous. compatible. Accéder à PTZ → Interface de protocole comme indiqué ci-dessous. 

Réglez le protocole, l'adresse et le débit en bauds en fonction du PTZ. 

4.4 Configuration d'alarme 4.4 Configuration d'alarme 

4.4.1 Détection de mouvement 4.4.1 Détection de mouvement 

Aller à l'alarme → Détection de mouvement pour régler l'alarme de détection de mouvement. Aller à l'alarme → Détection de mouvement pour régler l'alarme de détection de mouvement. Aller à l'alarme → Détection de mouvement pour régler l'alarme de détection de mouvement. 
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1. Cochez la case «Activer» pour activer les alarmes basées sur le mouvement. Si elle n'est pas cochée, la caméra n'enverra aucun signal 

pour déclencher un enregistrement basé sur le mouvement vers le NVR ou le CMS, même s'il y a du mouvement dans la vidéo.

Sortie d'alarme: S'il est sélectionné, cela déclencherait une sortie de relais externe qui est connectée à la caméra lors de la détection Sortie d'alarme: S'il est sélectionné, cela déclencherait une sortie de relais externe qui est connectée à la caméra lors de la détection 

d'une alarme basée sur le mouvement.

Déclenchement instantané: S'il est sélectionné, le système capturera des images lors de la détection de mouvement et enregistrera les Déclenchement instantané: S'il est sélectionné, le système capturera des images lors de la détection de mouvement et enregistrera les 

images sur une carte SD ( cette fonction n'est disponible que pour les modèles avec emplacement pour carte SD). Déclencher images sur une carte SD ( cette fonction n'est disponible que pour les modèles avec emplacement pour carte SD). Déclencher 

l'enregistrement SD: Si cette option est sélectionnée, la vidéo sera enregistrée sur une carte SD lors de la détection de mouvement ( cette l'enregistrement SD: Si cette option est sélectionnée, la vidéo sera enregistrée sur une carte SD lors de la détection de mouvement ( cette l'enregistrement SD: Si cette option est sélectionnée, la vidéo sera enregistrée sur une carte SD lors de la détection de mouvement ( cette 

fonction n'est disponible que pour les modèles avec emplacement pour carte SD). E-mail de déclenchement: Si «E-mail de fonction n'est disponible que pour les modèles avec emplacement pour carte SD). E-mail de déclenchement: Si «E-mail de 

déclenchement» et «Joindre une image» sont cochés (l'adresse e-mail doit être définie en premier dans l'interface de configuration de l'e-mail), 

les images capturées et l'événement déclenché seront envoyés à ces adresses. 

Déclencher FTP: Si «Déclencher FTP» et «Joindre une image» sont cochés, les images capturées seront envoyées à l'adresse du serveur Déclencher FTP: Si «Déclencher FTP» et «Joindre une image» sont cochés, les images capturées seront envoyées à l'adresse du serveur 

FTP. Veuillez vous référer au chapitre de configuration FTP pour plus de détails.

2. Définissez la zone de détection de mouvement et la sensibilité. Cliquez sur l'onglet «Zone et sensibilité» pour accéder à l'interface comme 

indiqué ci-dessous.
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Déplacez la barre de défilement «Sensibilité» pour régler la sensibilité. Une valeur de sensibilité plus élevée signifie que le mouvement 

sera déclenché plus facilement.

Sélectionnez "Ajouter" et cliquez sur "Dessiner". Faites glisser la souris pour dessiner la zone de détection de mouvement; Sélectionnez 

«Effacer» et faites glisser la souris pour effacer la zone de détection de mouvement. Après cela, cliquez sur «Enregistrer» pour 

enregistrer les paramètres.

3. Définissez le programme de détection de mouvement. Les étapes de configuration de la planification de la détection de mouvement sont 

les mêmes que la configuration de l'enregistrement programmé (voir Programmer l'enregistrement ). les mêmes que la configuration de l'enregistrement programmé (voir Programmer l'enregistrement ). les mêmes que la configuration de l'enregistrement programmé (voir Programmer l'enregistrement ). 

4.4.2 Autres alarmes 4.4.2 Autres alarmes 

• Carte SD pleine • Carte SD pleine 

T sa fonction n'est disponible que pour les modèles avec fente pour carte SD.T sa fonction n'est disponible que pour les modèles avec fente pour carte SD.

1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Carte SD pleine. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Carte SD pleine. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Carte SD pleine. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Carte SD pleine. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Carte SD pleine. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Carte SD pleine. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Carte SD pleine. 

2. Cliquez sur «Activer» et définissez le temps de maintien de l'alarme. 

3. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. 

Veuillez vous référer au chapitre sur la détection de mouvement pour plus de détails.

• Erreur de carte SD • Erreur de carte SD 

T sa fonction n'est disponible que pour les modèles avec fente pour carte SD.T sa fonction n'est disponible que pour les modèles avec fente pour carte SD.

Lorsqu'il y a des erreurs dans l'écriture de la carte SD, les alarmes correspondantes seront déclenchées. 

1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Erreur de carte SD comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Erreur de carte SD comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Erreur de carte SD comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Erreur de carte SD comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Erreur de carte SD comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Erreur de carte SD comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Erreur de carte SD comme indiqué ci-dessous. 
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2. Cliquez sur «Activer» et définissez le temps de maintien de l'alarme. 

3. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Déclenchez l'alarme, Email et FTP. Les étapes de configuration sont les mêmes que 

pour la détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. pour la détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. pour la détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 

• Conflit d'adresse IP • Conflit d'adresse IP 

Cette fonction n'est disponible que pour les modèles avec interface de sortie d'alarme.

1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Collision d'adresses IP comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Collision d'adresses IP comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Collision d'adresses IP comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Collision d'adresses IP comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Collision d'adresses IP comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Collision d'adresses IP comme indiqué ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Collision d'adresses IP comme indiqué ci-dessous. 

2. Cliquez sur «Activer l'alarme» et définissez la durée de maintien de l'alarme. 

3. Déclenchez l'alarme. Lorsque l'adresse IP de la caméra est en conflit avec l'adresse IP d'autres appareils, le 

système déclenche l'alarme.

• Déconnexion des câbles • Déconnexion des câbles 

Cette fonction n'est disponible que pour les modèles avec interface de sortie d'alarme.

1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Câble déconnecté comme illustré ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Câble déconnecté comme illustré ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Câble déconnecté comme illustré ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Câble déconnecté comme illustré ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Câble déconnecté comme illustré ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Câble déconnecté comme illustré ci-dessous. 1. Allez dans Config → Alarme → Anomalie → Câble déconnecté comme illustré ci-dessous. 
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2. Cliquez sur «Activer» et définissez le temps de maintien de l'alarme. 

3. Déclenchez l'alarme. Lorsque la caméra est déconnectée, le système déclenche l'alarme.

4.4.3 Entrée d'alarme 4.4.3 Entrée d'alarme 

Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles. Pour régler l'alarme du capteur (entrée d'alarme): Allez dans 

Config → Alarme → Interface d'entrée d'alarme comme indiqué ci-dessous. Config → Alarme → Interface d'entrée d'alarme comme indiqué ci-dessous. Config → Alarme → Interface d'entrée d'alarme comme indiqué ci-dessous. Config → Alarme → Interface d'entrée d'alarme comme indiqué ci-dessous. Config → Alarme → Interface d'entrée d'alarme comme indiqué ci-dessous. 

1. Cliquez sur «Activer» et définissez le type d'alarme, la durée de maintien de l'alarme et le nom du capteur. 

2. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. Prière de se référer à

détection de mouvement chapitre pour plus de détails. détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 

3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres. 

4. Définissez le calendrier de l'alarme du capteur. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la configuration 

de la programmation de l'enregistrement. (Voir Programmer l'enregistrement ). de la programmation de l'enregistrement. (Voir Programmer l'enregistrement ). de la programmation de l'enregistrement. (Voir Programmer l'enregistrement ). 

4.4.4 Sortie d'alarme 4.4.4 Sortie d'alarme 

Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles. Aller à la configuration → Alarme → Sortie d'alarme. Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles. Aller à la configuration → Alarme → Sortie d'alarme. Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles. Aller à la configuration → Alarme → Sortie d'alarme. Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles. Aller à la configuration → Alarme → Sortie d'alarme. Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles. Aller à la configuration → Alarme → Sortie d'alarme. 
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Mode de sortie d'alarme: La liaison d'alarme, le fonctionnement manuel, la liaison de commutation jour / nuit et l'horaire sont facultatifs. Mode de sortie d'alarme: La liaison d'alarme, le fonctionnement manuel, la liaison de commutation jour / nuit et l'horaire sont facultatifs. 

Liaison d'alarme: Après avoir sélectionné ce mode, sélectionnez le nom de la sortie d'alarme et le temps de maintien de l'alarme dans la liste Liaison d'alarme: Après avoir sélectionné ce mode, sélectionnez le nom de la sortie d'alarme et le temps de maintien de l'alarme dans la liste 

déroulante «Temps de maintien de l'alarme». 

Opération manuelle: Après avoir sélectionné ce mode, cliquez sur «Ouvrir» pour déclencher immédiatement l'alarme; cliquez sur Opération manuelle: Après avoir sélectionné ce mode, cliquez sur «Ouvrir» pour déclencher immédiatement l'alarme; cliquez sur 

"Fermer" pour arrêter l'alarme.

Liaison de commutation jour / nuit: Après avoir sélectionné ce mode, choisissez d'ouvrir ou de fermer l'alarme lorsque la caméra Liaison de commutation jour / nuit: Après avoir sélectionné ce mode, choisissez d'ouvrir ou de fermer l'alarme lorsque la caméra 

passe en mode jour ou en mode nuit. 

Programme: Cliquez sur "Ajouter" et faites glisser la souris sur la chronologie pour définir la programmation de l'alarme; cliquez sur Programme: Cliquez sur "Ajouter" et faites glisser la souris sur la chronologie pour définir la programmation de l'alarme; cliquez sur 

"Effacer" et faites glisser la souris sur la chronologie pour effacer le calendrier défini. Une fois ce programme enregistré, la sortie d'alarme 

sera déclenchée dans le délai spécifié.

4.4.5 Serveur d'alarme 4.4.5 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. 

Définissez l'adresse du serveur, le port, la pulsation et l'intervalle de pulsation. Lorsqu'une alarme se produit, la caméra 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.

4.5 Configuration d'événement (facultatif) 4.5 Configuration d'événement (facultatif) 

( Seules certaines versions spécifiées prennent en charge les fonctions suivantes ).( Seules certaines versions spécifiées prennent en charge les fonctions suivantes ).( Seules certaines versions spécifiées prennent en charge les fonctions suivantes ).
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Pour plus de précision, voici quelques recommandations d'installation. 

• Les caméras doivent être installées sur des surfaces stables, car les vibrations peuvent affecter la précision • Les caméras doivent être installées sur des surfaces stables, car les vibrations peuvent affecter la précision 

détection. 

• Évitez de diriger l'appareil photo vers les surfaces réfléchissantes (comme les sols brillants, les miroirs, le verre, • Évitez de diriger l'appareil photo vers les surfaces réfléchissantes (comme les sols brillants, les miroirs, le verre, 

surfaces du lac et ainsi de suite). 

• Évitez les endroits étroits ou trop ombragés. • Évitez les endroits étroits ou trop ombragés. 

• Évitez les scénarios où la couleur de l'objet est similaire à la couleur d'arrière-plan. • Évitez les scénarios où la couleur de l'objet est similaire à la couleur d'arrière-plan. 

• À toute heure du jour ou de la nuit, assurez-vous que l'image de la caméra est claire et • À toute heure du jour ou de la nuit, assurez-vous que l'image de la caméra est claire et 

lumière adéquate et uniforme, en évitant la surexposition ou trop d'obscurité des deux côtés. 

4.5.1 Suppression d'objets 4.5.1 Suppression d'objets 

Des alarmes seront déclenchées lorsque les objets seront retirés ou laissés dans la zone prédéfinie. Cette fonction peut être utilisée dans 

des scénarios tels que la sécurité des objets, le flux de débris, la détection de stationnement illégale, le collage illégal, le griffonnage illégal, 

etc. Pour définir la suppression d'objet: Allez dans Config → un événement → Interface de suppression d'objets comme indiqué ci-dessous. etc. Pour définir la suppression d'objet: Allez dans Config → un événement → Interface de suppression d'objets comme indiqué ci-dessous. etc. Pour définir la suppression d'objet: Allez dans Config → un événement → Interface de suppression d'objets comme indiqué ci-dessous. etc. Pour définir la suppression d'objet: Allez dans Config → un événement → Interface de suppression d'objets comme indiqué ci-dessous. etc. Pour définir la suppression d'objet: Allez dans Config → un événement → Interface de suppression d'objets comme indiqué ci-dessous. 

1. Activez la détection de suppression d'objets, puis sélectionnez le type de détection. 

Activer la détection gauche: Des alarmes seront déclenchées s'il reste des éléments dans la zone prédéfinie.Activer la détection gauche: Des alarmes seront déclenchées s'il reste des éléments dans la zone prédéfinie.

Activer la détection des éléments manquants: Des alarmes seront déclenchées s'il manque des éléments dans la zone prédéfinie.Activer la détection des éléments manquants: Des alarmes seront déclenchées s'il manque des éléments dans la zone prédéfinie.

2. Définissez le temps de maintien de l'alarme et les options de déclenchement de l'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que
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détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 

3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres. 

4. Définissez la zone d'alarme de la détection de suppression d'objet. Cliquez sur l'onglet «Zone» pour accéder à l'interface 

comme indiqué ci-dessous.

Définissez le numéro de la zone d'alarme, puis entrez le nom de la zone d'alarme souhaité. Jusqu'à 4 zones d'alarme peuvent être ajoutées. 

Cliquez sur "Dessiner une zone" puis cliquez autour de la zone où vous souhaitez définir comme zone d'alarme dans l'image (la zone 

d'alarme doit être une zone fermée). Cliquez sur "Arrêter le dessin" pour arrêter le dessin. Cliquez sur "Effacer" pour supprimer la zone 

d'alarme. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres.

5. Définissez la planification de la détection de suppression d'objet. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes 

que la configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). que la configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). que la configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). 

※ Les exigences de configuration de la caméra et des zones environnantes 

1. La plage de l'objet de détection doit occuper de 1/50 à 1/3 de l'image entière. 

2. Le temps de détection des objets dans la caméra doit être de 3 à 5 secondes. 

3. La zone définie ne peut pas être couverte fréquemment et en continu (comme les personnes et la circulation). 

4. Il est nécessaire pour la détection de retrait d'objet que le cadre dessiné soit très proche de la marge de l'objet afin 

d'améliorer la sensibilité et la précision de la détection. 

5. La détection de suppression d'objets ne peut pas déterminer la propriété des objets. Par exemple, il y a un paquet sans surveillance dans 

la station. La détection de suppression d'objets peut détecter le package lui-même mais il ne peut pas déterminer à qui il appartient.

6. Essayez de ne pas activer la détection de suppression d'objet lorsque la lumière change considérablement dans la scène. 

7. Essayez de ne pas activer la détection de suppression d'objet s'il existe des environnements complexes et dynamiques dans la scène. 

8. Une lumière adéquate et un paysage clair sont très importants pour la détection de suppression d'objet. 

9. Veuillez nous contacter pour des scénarios d'application plus détaillés. Ici, nous prenons par 

exemple certains scénarios d'application incorrects.



 

29 

Manuel d'utilisation de la caméra réseau

4.5.2 Exception 4.5.2 Exception 

Cette fonction peut détecter les changements dans l'environnement de surveillance affectés par les facteurs externes. 

Pour définir la détection des exceptions: allez dans Config → un événement → Interface Pour définir la détection des exceptions: allez dans Config → un événement → Interface Pour définir la détection des exceptions: allez dans Config → un événement → Interface Pour définir la détection des exceptions: allez dans Config → un événement → Interface Pour définir la détection des exceptions: allez dans Config → un événement → Interface 

d'exception comme indiqué ci-dessous. 

1. Activez la détection applicable souhaitée. 

Détection de changement de scène: Des alarmes seront déclenchées si la scène de la vidéo du moniteur a changé. Détection de changement de scène: Des alarmes seront déclenchées si la scène de la vidéo du moniteur a changé. 

Détection de flou vidéo: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo devient floue. Détection de flou vidéo: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo devient floue. 

Activer la détection de dominante vidéo couleur: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo devient obscurcie. Activer la détection de dominante vidéo couleur: Des alarmes seront déclenchées si la vidéo devient obscurcie. 

2. Définissez le temps de maintien de l'alarme et les options de déclenchement de l'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que

Il y a tellement d'arbres près de la 

route et des voitures qui roulent sur 

la route, ce qui rend la scène trop 

complexe pour détecter les objets à 

enlever. 
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détection de mouvement. Veuillez vous référer au chapitre sur la détection de mouvement pour plus de détails.

3. Cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres. 

4. Définissez la sensibilité de la détection d'exception. Cliquez sur l'onglet «Sensibilité» pour accéder à l'interface comme indiqué 

ci-dessous.

Faites glisser le curseur pour définir la valeur de sensibilité ou entrez directement la valeur de sensibilité dans la zone de texte. Cliquez sur le 

bouton «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres.

La valeur de sensibilité de la détection de changement de scène: Plus la valeur est élevée, plus le système est sensible à La valeur de sensibilité de la détection de changement de scène: Plus la valeur est élevée, plus le système est sensible à 

l'amplitude du changement de scène. 

La valeur de sensibilité de la détection de flou vidéo: Plus la valeur est élevée, plus le système est La valeur de sensibilité de la détection de flou vidéo: Plus la valeur est élevée, plus le système est 

sensible au flou de l'image. 

La valeur de sensibilité de la détection de dominante vidéo couleur: Plus la valeur est élevée, plus le système est La valeur de sensibilité de la détection de dominante vidéo couleur: Plus la valeur est élevée, plus le système est 

sensible à l'obscurcissement de l'image. 

※ Les exigences de la caméra et des environs 

1. La fonction de mise au point automatique ne doit pas être activée pour la détection des exceptions. 

2. Essayez de ne pas activer la détection des exceptions lorsque la lumière change considérablement dans la scène. 

3. Veuillez nous contacter pour des scénarios d'application plus détaillés. 

4.5.3 Passage de ligne Passage de ligne: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un ou quelque chose franchit les lignes 4.5.3 Passage de ligne Passage de ligne: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un ou quelque chose franchit les lignes 4.5.3 Passage de ligne Passage de ligne: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un ou quelque chose franchit les lignes 

d'alarme prédéfinies. Il peut remplacer la clôture électronique, la ligne d'avertissement de prévention des inondations, etc. Aller à la 

configuration → un événement → Interface de franchissement de ligne comme illustré ci-dessous. configuration → un événement → Interface de franchissement de ligne comme illustré ci-dessous. configuration → un événement → Interface de franchissement de ligne comme illustré ci-dessous. configuration → un événement → Interface de franchissement de ligne comme illustré ci-dessous. configuration → un événement → Interface de franchissement de ligne comme illustré ci-dessous. 
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1. Activez l'alarme de franchissement de ligne et réglez le temps d'attente de l'alarme. 

2. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. Prière de se référer à

détection de mouvement chapitre pour plus de détails. détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 

3. Cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres. 

4. Réglez la zone et la sensibilité de l'alarme de franchissement de ligne. Cliquez sur l'onglet «Zone et sensibilité» pour accéder à 

l'interface comme indiqué ci-dessous.

Définissez le numéro et la direction de la ligne d'alarme. Jusqu'à 4 lignes peuvent être ajoutées. Plusieurs lignes ne peuvent pas être 

ajoutées simultanément.

Direction ： A <-> B, A-> B et A <-B en option. Cela indique la direction de l'intrus qui traverse la ligne Direction ： A <-> B, A-> B et A <-B en option. Cela indique la direction de l'intrus qui traverse la ligne Direction ： A <-> B, A-> B et A <-B en option. Cela indique la direction de l'intrus qui traverse la ligne 

d'alarme qui déclencherait l'alarme.

A <-> B: L'alarme se déclenchera lorsque l'intrus franchira la ligne d'alarme de B vers A ou de A vers B. A <-> B: L'alarme se déclenchera lorsque l'intrus franchira la ligne d'alarme de B vers A ou de A vers B. 
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A-> B: L'alarme se déclenchera lorsque l'intrus franchira la ligne d'alarme de A à B.A-> B: L'alarme se déclenchera lorsque l'intrus franchira la ligne d'alarme de A à B.

A <-B: L'alarme se déclenchera lorsque l'intrus franchira la ligne d'alarme de B à A. Cliquez sur «Dessiner une zone» puis faites glisser la souris A <-B: L'alarme se déclenchera lorsque l'intrus franchira la ligne d'alarme de B à A. Cliquez sur «Dessiner une zone» puis faites glisser la souris 

pour tracer une ligne dans l'image. Cliquez sur "Arrêter le dessin" pour arrêter le dessin. Cliquez sur "Effacer" pour supprimer les lignes. Cliquez 

sur "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres.

5. Définissez le calendrier de l'alarme de franchissement de ligne. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la 

configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). 

※ Configuration de la caméra et des environs 

1. La fonction de mise au point automatique ne doit pas être activée pour la détection de franchissement de ligne. 

2. Évitez les scènes avec de nombreux arbres ou les scènes avec divers changements d'éclairage (comme de nombreux phares 

clignotants). La luminosité ambiante des scènes ne doit pas être trop faible.

3. Les caméras doivent être montées à une hauteur de 2,8 mètres ou plus. 

4. Gardez l'angle de montage de la caméra à environ 45 °. 

5. Les objets détectés ne doivent pas représenter moins de 1% de l'image entière et les plus grandes tailles des objets détectés 

ne doivent pas dépasser 1/8 de l'image entière. 

6. Assurez-vous que les caméras peuvent voir les objets pendant au moins 2 secondes dans la zone détectée pour une détection précise. 

7. Un paysage clair et clair adéquat est crucial pour la détection de franchissement de ligne. 

8. Veuillez nous contacter pour des scénarios d'application plus détaillés. Ici, nous prenons par 

exemple certains scénarios d'application incorrects.

Il y a tellement d'arbres près de la 

route et des voitures qui roulent sur la 

route, ce qui rend la scène trop 

complexe pour détecter les objets qui 

traversent.
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4.5.4 Intrusion Intrusion: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un ou quelque chose s'introduit dans les zones prédéfinies. Cette 4.5.4 Intrusion Intrusion: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un ou quelque chose s'introduit dans les zones prédéfinies. Cette 4.5.4 Intrusion Intrusion: Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un ou quelque chose s'introduit dans les zones prédéfinies. Cette 

fonction peut être appliquée aux lieux de supervision importants, aux zones de danger et aux zones interdites, comme les zones 

administratives militaires, les cambriolages, les zones de danger élevé, les zones interdites aux hommes, etc. → un événement → Interface administratives militaires, les cambriolages, les zones de danger élevé, les zones interdites aux hommes, etc. → un événement → Interface administratives militaires, les cambriolages, les zones de danger élevé, les zones interdites aux hommes, etc. → un événement → Interface administratives militaires, les cambriolages, les zones de danger élevé, les zones interdites aux hommes, etc. → un événement → Interface administratives militaires, les cambriolages, les zones de danger élevé, les zones interdites aux hommes, etc. → un événement → Interface 

d'intrusion comme indiqué ci-dessous. 

1. Activez l'alarme de détection d'intrusion de région et réglez le temps de maintien de l'alarme. 

2. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. 

Veuillez vous référer au chapitre sur la détection de mouvement pour plus de détails.

3. Cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres. 

4. Définissez la zone d'alarme de la détection d'intrusion. Cliquez sur l'onglet «Zone» pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous.

Le sol est couvert de végétation; à 

droite de la clôture se trouve un 

gymnase où les gens passent 

fréquemment. L'environnement 

mentionné ci-dessus est trop 

complexe pour détecter les objets qui 

se croisent.
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Réglez le numéro de la zone d'alarme sur le côté droit. Jusqu'à 4 zones d'alarme peuvent être ajoutées. Cliquez sur "Dessiner une zone" puis 

cliquez autour de la zone où vous souhaitez définir comme zone d'alarme dans l'image sur le côté gauche (la zone d'alarme doit être une 

zone fermée). Cliquez sur "Arrêter le dessin" pour arrêter le dessin. Cliquez sur "Effacer" pour supprimer la zone d'alarme. Cliquez sur 

"Enregistrer" pour enregistrer les paramètres.

5. Définissez le calendrier de la détection d'intrusion. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la configuration 

de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). 

※ Exigences de configuration de la caméra et des environs 

1. La fonction de mise au point automatique ne doit pas être activée pour la détection d'intrusion. 

2. Évitez les scènes avec de nombreux arbres ou les scènes avec divers changements d'éclairage (comme de nombreux phares 

clignotants). La luminosité ambiante des scènes ne doit pas être trop faible.

3. Les caméras doivent être montées à une hauteur de 2,8 mètres ou plus. 

4. Gardez l'angle de montage de la caméra à environ 45 °. 

5. Les objets détectés ne doivent pas représenter moins de 1% de l'image entière et les plus grandes tailles des objets détectés 

ne doivent pas dépasser 1/8 de l'image entière. 

6. Assurez-vous que les caméras peuvent voir les objets pendant au moins 2 secondes dans la zone détectée pour une détection précise. 

7. Un paysage clair et clair adéquat est crucial pour la détection de franchissement de ligne. 

8. Veuillez nous contacter pour des scénarios d'application plus détaillés. Ici, nous prenons par 

exemple certains scénarios d'application incorrects.

L'angle de dépression de la caméra n'est 

pas assez large; il y a tellement d'arbres 

dans la scène. L'environnement 

mentionné ci-dessus est trop complexe 

pour détecter l'intrusion.
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4.5.5 Détection de densité de foule 4.5.5 Détection de densité de foule 

Cette fonction peut détecter la densité des personnes dans une zone spécifiée (comme un carré, un supermarché). Aller à la configuration → un Cette fonction peut détecter la densité des personnes dans une zone spécifiée (comme un carré, un supermarché). Aller à la configuration → un Cette fonction peut détecter la densité des personnes dans une zone spécifiée (comme un carré, un supermarché). Aller à la configuration → un 

événement → Densité de foule comme indiqué ci-dessous. événement → Densité de foule comme indiqué ci-dessous. événement → Densité de foule comme indiqué ci-dessous. 

1. Activez la détection de densité de foule. 1. Activez la détection de densité de foule. 

2. Réglez «Fréquence de rafraîchissement», «Seuil d'alarme de densité» et «Temps de maintien de l'alarme». 2. Réglez «Fréquence de rafraîchissement», «Seuil d'alarme de densité» et «Temps de maintien de l'alarme». 

Fréquence de rafraîchissement: La fréquence de rafraîchissement du résultat de détection. Fréquence de rafraîchissement: La fréquence de rafraîchissement du résultat de détection. 

Seuil d'alarme de densité: Les alarmes seront déclenchées une fois que le pourcentage de la densité de la foule dans une Seuil d'alarme de densité: 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. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. Prière de se référer à3. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. Prière de se référer à

L'angle de dépression de la caméra n'est 

pas assez large; les réverbères la nuit 

provoquent des interférences lumineuses; 

les arbres qui se balancent dans une 

journée venteuse entraînent des 

interférences aléatoires. Tous les facteurs 

mentionnés ci-dessus rendent la scène 

impropre à la détection d'intrusion.
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détection de mouvement chapitre pour plus de détails. détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 

4. Définissez une zone d'alarme pour la détection de la densité de la foule. Cliquez sur l'onglet «Zone» comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur 4. Définissez une zone d'alarme pour la détection de la densité de la foule. Cliquez sur l'onglet «Zone» comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur 

"Dessiner une zone" et faites glisser la souris pour dessiner une zone rectangulaire. Faites glisser les lignes de bordure du rectangle pour 

modifier sa taille et déplacez le rectangle pour changer sa position. Cliquez sur "Arrêter le dessin" pour arrêter de dessiner la zone. Cliquez sur 

"Effacer" pour effacer la zone.

5. Définissez le calendrier de la détection de la densité de la foule. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la 5. Définissez le calendrier de la détection de la densité de la foule. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la 

configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). 

※ Configuration de la caméra et des environs 

1. L'objectif de la caméra doit faire face au flux de personnes. La direction du flux de personnes peut s'écarter 

légèrement de la direction de l'objectif de la caméra (l'angle (a) doit être inférieur à 45 °). Il est recommandé que 

l'angle entre l'objectif de la caméra et le sol (b) soit compris entre 30 ° et 60 °.

2. La plage de taille d'une image individuelle devrait représenter de 1% à 5% de l'image entière et la plage de 

hauteur d'une image individuelle devrait occuper de 1/5 à 1/2 de l'image entière. 

3. Cette fonction est inapplicable à la scène où il y a beaucoup d'objets en mouvement sauf 
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forme humaine. (par exemple, déplacer des voitures)

4. De nombreux arbres et panneaux d'affichage affecteront les résultats de détection dans la zone détectée. 

4.5.6 Intrusion de personnes 4.5.6 Intrusion de personnes 

Cette fonction est spécialement conçue pour les scènes d'intérieur. Pour empêcher quelqu'un de pénétrer dans une maison pour mettre en 

danger la sécurité de la famille, vous pouvez activer cette fonction. Des alarmes seront déclenchées si quelqu'un entre dans la zone de 

détection en 3 ~ 5s. Les étapes de configuration sont les suivantes.

1. Aller à la configuration → un événement → Intrusion de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Intrusion de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Intrusion de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Intrusion de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Intrusion de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Intrusion de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.

2. Activez la détection d'intrusion de personnes. 2. Activez la détection d'intrusion de personnes. 

3. Réglez «Sensibilité d'alarme» et «Temps de maintien d'alarme». 3. Réglez «Sensibilité d'alarme» et «Temps de maintien d'alarme». 

4. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la configuration de détection de 4. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la configuration de détection de 

mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 

5. Définissez le calendrier de la détection d'intrusion de personnes. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la 5. Définissez le calendrier de la détection d'intrusion de personnes. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la 

configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). configuration de la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). 

※ Exigences de configuration de la caméra et des environs 

1. La zone de détection doit avoir une lumière stable et adéquate. 1. La zone de détection doit avoir une lumière stable et adéquate. 

2. Afin de détecter toutes les personnes en mouvement dans la zone de détection, la plage de hauteur de l'installation de la caméra doit 2. Afin de détecter toutes les personnes en mouvement dans la zone de détection, la plage de hauteur de l'installation de la caméra doit 

être de 1 mètre à 3 mètres. 

3. Pour vous assurer que la caméra peut capturer tous les objets intérieurs, l'objectif de la caméra doit être pointé dans 3. Pour vous assurer que la caméra peut capturer tous les objets intérieurs, l'objectif de la caméra doit être pointé dans 

la direction détectée et la caméra doit être installée dans le coin de la pièce. 

4. La plage de l'image des personnes capturées doit occuper de 1/5 à 1/2 de l'image entière. 4. La plage de l'image des personnes capturées doit occuper de 1/5 à 1/2 de l'image entière. 

5. La fausse alarme se déclenchera si la scène intérieure est encombrée et change fréquemment de lumière. 5. La fausse alarme se déclenchera si la scène intérieure est encombrée et change fréquemment de lumière. 
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6. Cette fonction n'est pas applicable à l'extérieur. 6. Cette fonction n'est pas applicable à l'extérieur. 

4.5.7 Comptage de personnes 4.5.7 Comptage de personnes 

Cette fonction consiste à calculer le nombre de personnes entrant ou sortant de la zone détectée en détectant, en suivant et en 

comptant les formes de tête des personnes. Les étapes de configuration sont les suivantes.

1. Aller à la configuration → un événement → Comptage de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Comptage de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Comptage de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Comptage de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Comptage de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.1. Aller à la configuration → un événement → Comptage de personnes. Veuillez vous référer à l'image suivante.

2. Activez la détection de comptage de personnes. 2. Activez la détection de comptage de personnes. 

3. Réglez «Sensibilité de détection», «Seuil d'entrée», «Seuil de départ», «Seuil de séjour», «Période de 3. Réglez «Sensibilité de détection», «Seuil d'entrée», «Seuil de départ», «Seuil de séjour», «Période de 

comptage», «Temps de maintien de l'alarme», etc. 

Période de comptage: Tous, quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont facultatifs. Période de comptage: Tous, quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont facultatifs. 

Réinitialisation du comptage: Le nombre actuel de personnes comptées sera effacé et la période de comptage actuelle recommencera en Réinitialisation du comptage: Le nombre actuel de personnes comptées sera effacé et la période de comptage actuelle recommencera en 

cliquant sur le bouton «Réinitialiser». 

Si le nombre de personnes dépasse la valeur seuil prédéfinie (la valeur par défaut est 500; la valeur maximale est 655350), 

des alarmes seront déclenchées. 

Lorsque quelqu'un passe dans la zone détectée, il faudra 1 à 5 secondes pour terminer la détection des personnes comptant 

selon différentes scènes. 

4. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. Prière de se référer à4. Définissez les options de déclenchement d'alarme. Les étapes de configuration sont les mêmes que pour la détection de mouvement. Prière de se référer à

détection de mouvement chapitre pour plus de détails. détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 
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5. Définissez la zone de comptage des personnes. Cliquez sur l'onglet «Zone» pour accéder à l'interface de paramétrage de zone.5. Définissez la zone de comptage des personnes. Cliquez sur l'onglet «Zone» pour accéder à l'interface de paramétrage de zone.

Cliquez sur "Dessiner une zone" et faites glisser la souris pour dessiner une zone rectangulaire. Faites glisser les quatre lignes de démarcation
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Cliquez sur "Dessiner une zone" et faites glisser la souris pour dessiner une zone rectangulaire. Faites glisser les quatre lignes de bordure ou 

les quatre coins du rectangle pour modifier sa taille. Cliquez sur "Arrêter le dessin" pour arrêter de dessiner la zone. 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.

La zone jaune tracée est la zone détectée. La plage de taille de l'image de la tête (largeur ou hauteur) doit occuper 

de 1/5 à 1/2 de la zone de détection dessinée. La direction de la flèche rouge est entrée.

Une fois que la détection du comptage de personnes est définie avec succès, revenez à l'interface d'affichage en direct pour afficher les 

résultats du comptage. Veuillez vous référer à l'image suivante.

※ Exigences de configuration de la caméra et des environs 

1. Les caméras doivent être installées dans la zone avec des sources lumineuses stables et adéquates. 

2. La couleur d'arrière-plan (comme la couleur du sol) doit être de couleur claire. 

3. L'objectif de la caméra doit être ajusté vers le bas pour garantir que toute la tête du peuple puisse être 

capturée. 

4. La hauteur d'installation de la caméra dépend de la distance focale réelle de l'objectif. L'entrée / sortie dans l'image 

devrait occuper plus de la moitié de la largeur de l'image entière et la tête d'une seule personne devrait représenter 

environ 1/5 de la hauteur de l'image entière. N'oubliez pas de garder un certain espace des deux côtés pour laisser 

l'entrée / sortie se situer au centre de l'image entière.

La hauteur d'installation recommandée comme indiqué ci-dessous: 

Lentille Hauteur de montage 

2,8 mm 2,6 ~ 3,2 m 

3,3 mm 3.0 ~ 4.0m 

3,6 mm 3,3 ~ 5,0 m 

5. Diverses lumières modifiables perturberont le comptage des personnes et les scènes sombres réduiront la précision du 

comptage. 

6. Si quelqu'un se déplace à grande vitesse (en dépassant la zone détectée dans les 2 secondes), cela peut entraîner l'échec de 

la détection. Cependant, si quelqu'un se déplace à faible vitesse, rester plus de
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15 secondes dans la zone détectée, la caméra abandonne le traçage. 

7. Si les couleurs des tissus des personnes sont similaires à la couleur de l'arrière-plan, cela peut entraîner l'échec de la détection. 

8. Plus de couvre-chefs qui cachent probablement les caractéristiques de la tête entraîneront un échec de détection. 

4.5.8 Détection facial 4.5.8 Détection facial 

La fonction de détection de visage consiste à détecter le visage apparaissant sur la scène de surveillance. Des alarmes seront déclenchées 

lorsqu'un visage est détecté. Les étapes de configuration sont les suivantes:

1. Aller à la configuration → un événement → Détection de visage comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → un événement → Détection de visage comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → un événement → Détection de visage comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → un événement → Détection de visage comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → un événement → Détection de visage comme indiqué ci-dessous. 1. Aller à la configuration → un événement → Détection de visage comme indiqué ci-dessous. 

2. Activez la fonction de détection de visage. Sélectionnez ensuite "Priorité visage" ou "Priorité surveillance" selon vos besoins.

Enregistrer les informations sur la source: si coché, l'image entière sera enregistrée sur un PC local ou une carte SD (le cas échéant) lors de la 

détection d'un visage. 

Enregistrer les informations sur le visage: si coché, l'image du visage capturée sera enregistrée sur un PC local ou sur une carte SD (le cas 

échéant) lors de la détection d'un visage. 

Remarque: pour enregistrer des images sur un PC local, veuillez d'abord activer le stockage des informations de visage local (Config → Système →Remarque: pour enregistrer des images sur un PC local, veuillez d'abord activer le stockage des informations de visage local (Config → Système →Remarque: pour enregistrer des images sur un PC local, veuillez d'abord activer le stockage des informations de visage local (Config → Système →Remarque: pour enregistrer des images sur un PC local, veuillez d'abord activer le stockage des informations de visage local (Config → Système →

Configuration locale). Pour enregistrer des images sur une carte SD, veuillez d'abord installer une carte SD (disponible pour les modèles avec 

emplacement pour carte SD).

2. Définissez le temps de maintien de l'alarme et les options de déclenchement de l'alarme. Les étapes de configuration du déclenchement 2. Définissez le temps de maintien de l'alarme et les options de déclenchement de l'alarme. Les étapes de configuration du déclenchement 

d'alarme sont les mêmes que celles de la détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. d'alarme sont les mêmes que celles de la détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. d'alarme sont les mêmes que celles de la détection de mouvement. Prière de se référer à détection de mouvement chapitre pour plus de détails. 
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3. Définissez la zone de détection d'alarme. 3. Définissez la zone de détection d'alarme. 

Cliquez sur "Dessiner une zone" et faites glisser les lignes de bordure du rectangle pour modifier sa taille. Déplacez le rectangle pour changer 

sa position. Cliquez sur "Arrêter le dessin" pour arrêter de dessiner la zone. Cliquez sur "Effacer" pour effacer la zone. Ensuite, définissez la 

valeur maximale et la valeur minimale du visage détecté.

4. Définissez le calendrier de la détection des visages. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la configuration de 4. Définissez le calendrier de la détection des visages. Les étapes de configuration de la programmation sont les mêmes que la configuration de 

la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). la programmation des enregistrements (voir Programmer l'enregistrement ). 

※ Exigences de configuration de la caméra et des environs 

1. Les caméras doivent être installées dans la zone avec des sources lumineuses stables et adéquates. 

2. La hauteur d'installation varie de 2,0 m à 3,5 m, réglable en fonction de la distance focale des différentes lentilles et des 

distances des objets. 

3. L'angle de dépression de la caméra doit être inférieur ou égal à 15 °. 

4. La distance de l'objet dépend de la distance focale de l'objectif monté dans l'appareil photo. 

5. Pour garantir la précision de la détection des visages, les visages capturés ne peuvent dévier que de moins de 30 ° vers la gauche ou la 

droite ou de 20 ° vers le haut ou vers le bas. 

Max. visage de détection

Min. visage de détection

Celles-ci deux visage 

les contours changeront en tant 

que valeur minimale et maximale 

définie. 
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6. Les scènes suivantes ne s'appliquent pas, comme les scènes surpeuplées (aéroport, gare ferroviaire, place, etc.), les scènes de 

contre-jour, les carrefours, etc. 

4.6 Configuration du réseau 4.6 Configuration du réseau 

4.6.1 TCP / IP 4.6.1 TCP / IP 

Aller à la configuration → Réseau → Interface TCP / IP comme indiqué ci-dessous. Il existe deux façons de se connecter au réseau.Aller à la configuration → Réseau → Interface TCP / IP comme indiqué ci-dessous. Il existe deux façons de se connecter au réseau.Aller à la configuration → Réseau → Interface TCP / IP comme indiqué ci-dessous. Il existe deux façons de se connecter au réseau.Aller à la configuration → Réseau → Interface TCP / IP comme indiqué ci-dessous. Il existe deux façons de se connecter au réseau.Aller à la configuration → Réseau → Interface TCP / IP comme indiqué ci-dessous. Il existe deux façons de se connecter au réseau.

Utilisez l'adresse IP (prenez IPv4 par exemple) - Il existe deux options pour la configuration IP: obtenir automatiquement une Utilisez l'adresse IP (prenez IPv4 par exemple) - Il existe deux options pour la configuration IP: obtenir automatiquement une 

adresse IP par DHCP et utiliser l'adresse IP suivante. Veuillez choisir l'une des options selon vos besoins.

Test: testez l'efficacité de l'adresse IP en cliquant sur ce bouton. 

Utilisez PPPoE- Cliquez sur l'onglet «PPPoE Config» pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Activez PPPoE puis entrez Utilisez PPPoE- Cliquez sur l'onglet «PPPoE Config» pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Activez PPPoE puis entrez 

le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre FAI.

L'une ou l'autre méthode de connexion réseau peut être utilisée. Si PPPoE est utilisé pour se connecter à Internet, la caméra obtiendra une 

adresse IP WAN dynamique. Cette adresse IP changera fréquemment. Pour être notifié, la fonction de notification de modification IP peut 

être utilisée.

Cliquez sur «IP Change Notification Config» pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 
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E-mail de déclenchement: lorsque l'adresse IP de l'appareil est modifiée, la nouvelle adresse IP sera envoyée à l'adresse e-mail E-mail de déclenchement: lorsque l'adresse IP de l'appareil est modifiée, la nouvelle adresse IP sera envoyée à l'adresse e-mail 

qui a été configurée. 

Déclencher FTP: lorsque l'adresse IP de l'appareil est modifiée, la nouvelle adresse IP sera envoyée au serveur FTP qui a été Déclencher FTP: lorsque l'adresse IP de l'appareil est modifiée, la nouvelle adresse IP sera envoyée au serveur FTP qui a été 

configuré. 

4.6.2 Port 4.6.2 Port 

Aller à la configuration → Réseau → Interface de port comme indiqué ci-dessous. Le port HTTP, le port de données et le port RTSP peuvent être Aller à la configuration → Réseau → Interface de port comme indiqué ci-dessous. Le port HTTP, le port de données et le port RTSP peuvent être Aller à la configuration → Réseau → Interface de port comme indiqué ci-dessous. Le port HTTP, le port de données et le port RTSP peuvent être Aller à la configuration → Réseau → Interface de port comme indiqué ci-dessous. Le port HTTP, le port de données et le port RTSP peuvent être Aller à la configuration → Réseau → Interface de port comme indiqué ci-dessous. Le port HTTP, le port de données et le port RTSP peuvent être 

définis.

Port HTTP: Le port HTTP par défaut est 80. Il peut être changé pour n'importe quel port qui n'est pas occupé. Port HTTP: Le port HTTP par défaut est 80. Il peut être changé pour n'importe quel port qui n'est pas occupé. 

Port HTTPS: Le port HTTP par défaut est 443. Il peut être remplacé par n'importe quel port non occupé. Port HTTPS: Le port HTTP par défaut est 443. Il peut être remplacé par n'importe quel port non occupé. 

Port de données: Le port de données par défaut est 9008. Il peut être remplacé par n'importe quel port non occupé. Port de données: Le port de données par défaut est 9008. Il peut être remplacé par n'importe quel port non occupé. 

Port RTSP: Le port par défaut est 554. Il peut être changé pour n'importe quel port non occupé. Port RTSP: Le port par défaut est 554. Il peut être changé pour n'importe quel port non occupé. 

4.6.3 Configuration du serveur 4.6.3 Configuration du serveur 

Cette fonction est principalement utilisée pour connecter le système de gestion de vidéo sur IP. 

1. Cochez «Activer». 

2. Vérifiez l'adresse IP et le port du serveur de supports de transfert dans l'ECMS / NVMS. ensuite
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activer le rapport automatique dans l'ECMS / NVMS lors de l'ajout d'un nouvel appareil. Ensuite, entrez les informations 

restantes de l'appareil dans l'ECMS / NVMS. Après cela, le système attribuera automatiquement un ID de périphérique. 

Veuillez le vérifier dans l'ECMS / NVMS.

3. Saisissez l'adresse du serveur, le port du serveur et l'ID de périphérique mentionnés ci-dessus dans les cases correspondantes. Cliquez 

sur "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres.

4.6.4 DDNS 4.6.4 DDNS 

Si la caméra est configurée avec une connexion DHCP, DDNS doit être configuré pour Internet. 

1. Allez dans Config → Réseau → DDNS. 1. Allez dans Config → Réseau → DDNS. 1. Allez dans Config → Réseau → DDNS. 1. Allez dans Config → Réseau → DDNS. 1. Allez dans Config → Réseau → DDNS. 

2. Demandez un nom de domaine. Prenez par exemple www.dvrdyndns.com.

Entrez www.dvrdydns.com dans la barre d'adresse IE pour visiter son site Web. Cliquez ensuite sur le bouton «Inscription».

Créez un nom de domaine. 

http://www.dvrdydns.com/
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Une fois le nom de domaine demandé, le nom de domaine sera répertorié comme ci-dessous. 

3. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine que vous demandez dans l'interface de configuration DDNS. 

4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres. 

4.6.5 SNMP 4.6.5 SNMP 

Pour obtenir l'état de la caméra, les paramètres et les informations d'alarme et gérer à distance la caméra, la fonction SNMP peut 

être utilisée. Avant d'utiliser SNMP, veuillez installer un outil de gestion SNMP et définir les paramètres du SNMP, tels que le port 

SNMP, l'adresse d'interruption.

1. Allez dans Config → Réseau → SNMP. 1. Allez dans Config → Réseau → SNMP. 1. Allez dans Config → Réseau → SNMP. 1. Allez dans Config → Réseau → SNMP. 1. Allez dans Config → Réseau → SNMP. 
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2. Cochez la case de version correspondante (Activer SNMPv1, Activer SNMPv2, Activer SNMPv3) en 

fonction de la version du logiciel SNMP qui sera utilisée. 

3. Définissez les valeurs pour «Lire la communauté SNMP», «Écrire la communauté SNMP», «Adresse d'interruption», «Port 

d'interruption», etc. Veuillez vous assurer que les paramètres sont les mêmes que ceux du logiciel SNMP.

Remarque: Veuillez utiliser les différentes versions en fonction du niveau de sécurité souhaité. Plus la version est élevée, Remarque: Veuillez utiliser les différentes versions en fonction du niveau de sécurité souhaité. Plus la version est élevée, 

plus le niveau de sécurité est élevé.

4.6.6 802.1x 4.6.6 802.1x 

IEEE802.X qui est un protocole de contrôle d'accès gère les appareils en connexion avec le réseau local par authentification. Les 

étapes de configuration sont les suivantes:
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Pour utiliser cette fonction, la caméra doit être connectée 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 la caméra 

connectée à l'interface réseau du commutateur a réussi l'authentification du commutateur, elle 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. 

La structure de 802.1x 

① La caméra réseau initie l'authentification du protocole 802.1x via le client Web, puis l'authentification est reçue par le ① La caméra réseau initie l'authentification du protocole 802.1x via le client Web, puis l'authentification est reçue par le 

commutateur prenant en charge le protocole 802.1x. 

② Le commutateur fournit à la caméra une interface de réseau local physique ou logique et vérifie la caméra. ② Le commutateur fournit à la caméra une interface de réseau local physique ou logique et vérifie la caméra. 

③ Le serveur d'authentification fournit l'entité de service d'authentification pour le commutateur, stocke les informations relatives du ③ Le serveur d'authentification fournit l'entité de service d'authentification pour le commutateur, stocke les informations relatives du 

client Web, réalisant l'authentification du client Web. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du commutateur connecté pour plus 

de détails.

4.6.7 RTSP 4.6.7 RTSP 

Aller à la configuration → Réseau → RTSP. Aller à la configuration → Réseau → RTSP. Aller à la configuration → Réseau → RTSP. Aller à la configuration → Réseau → RTSP. Aller à la configuration → Réseau → RTSP. 
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Sélectionnez «Activer» pour activer la fonction RTSP. 

Port: Port d'accès du média en streaming. Le nombre par défaut est 554.Port: Port d'accès du média en streaming. Le nombre par défaut est 554.

Adresse RTSP: Format d'adresse RTSP (monodiffusion) qui peut être utilisé pour lire le flux dans un lecteur multimédia. Adresse RTSP: Format d'adresse RTSP (monodiffusion) qui peut être utilisé pour lire le flux dans un lecteur multimédia. 

Adresse principale de multidiffusion Flux principal: Le Adresse principale de multidiffusion Flux principal: Le 

format d'adresse est 

«Rtsp: // adresse IP: port / profil rtsp1? Transportmode = mcast». 

Sous-flux: Le format d'adresse est Sous-flux: Le format d'adresse est 

"Rtsp: // adresse IP: port / profil rtsp2? Transportmode = mcast". 

Troisième flux: Le format d'adresse est Troisième flux: Le format d'adresse est 

"Rtsp: // adresse IP: port / profil rtsp3? Transportmode = mcast". 

L'audio: Après avoir entré le flux principal / secondaire dans un lecteur VLC, la vidéo et l'audio seront lus automatiquement. L'audio: Après avoir entré le flux principal / secondaire dans un lecteur VLC, la vidéo et l'audio seront lus automatiquement. 

Si «Autoriser la connexion anonyme…» est coché, il n'est pas nécessaire d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour voir la 

vidéo. 

Si le «démarrage automatique» est activé, les données de multidiffusion reçues doivent être ajoutées dans un lecteur VLC pour lire la vidéo. 

Remarque: 1. Cette caméra prend en charge la lecture locale via un lecteur VLC. Entrez l'adresse RTSP (unicast ou multicast, par Remarque: 1. Cette caméra prend en charge la lecture locale via un lecteur VLC. Entrez l'adresse RTSP (unicast ou multicast, par 

exemple. Rtsp: //192.168.226.201: 554 / profile1? Transportmode = mcast) dans un lecteur VLC pour réaliser la lecture simultanée 

avec le client Web.

2. L'adresse IP mentionnée ci-dessus ne peut pas être l'adresse IPv6. 

3. Évitez d'utiliser la même adresse de multidiffusion dans le même réseau local. 

4. Lors de la lecture de la vidéo via les flux de multidiffusion dans un lecteur VLC, veuillez payer 

attention au mode du lecteur VLC. S'il est réglé sur le mode TCP, la vidéo ne peut pas être lue.

5. Si le format de codage de la vidéo du flux principal est MJPEG, la vidéo peut être 

désordonné à certaines résolutions. 

4.6.8 UPNP 4.6.8 UPNP 

Si cette fonction est activée, la caméra est rapidement accessible via le LAN. 
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Aller à la configuration → Réseau → UPnP. Activez UPNP, puis entrez le nom UPnP.Aller à la configuration → Réseau → UPnP. Activez UPNP, puis entrez le nom UPnP.Aller à la configuration → Réseau → UPnP. Activez UPNP, puis entrez le nom UPnP.Aller à la configuration → Réseau → UPnP. Activez UPNP, puis entrez le nom UPnP.Aller à la configuration → Réseau → UPnP. Activez UPNP, puis entrez le nom UPnP.

4.6.9 Email 4.6.9 Email 

Si vous devez déclencher un e-mail lorsqu'une alarme se produit ou que l'adresse IP est modifiée, veuillez d'abord définir l'e-mail ici. Aller à 

la configuration → Réseau → Email. la configuration → Réseau → Email. la configuration → Réseau → Email. la configuration → Réseau → Email. la configuration → Réseau → Email. 

Adresse de l'expéditeur: Adresse e-mail de l'expéditeur. Adresse de l'expéditeur: Adresse e-mail de l'expéditeur. 

Nom d'utilisateur et mot de passe: Nom d'utilisateur et mot de passe de l'expéditeur. Nom d'utilisateur et mot de passe: Nom d'utilisateur et mot de passe de l'expéditeur. 

Adresse du serveur: L'adresse IP SMTP ou le nom d'hôte. Adresse du serveur: L'adresse IP SMTP ou le nom d'hôte. 

Sélectionnez le type de connexion sécurisée dans la liste déroulante «Connexion sécurisée» en fonction de ce qui est requis. 

Port SMTP: Le port SMTP. Port SMTP: Le port SMTP. 

Intervalle d'envoi (S): L'intervalle de temps d'envoi d'un e-mail. Par exemple, s'il est défini sur 60 secondesIntervalle d'envoi (S): L'intervalle de temps d'envoi d'un e-mail. Par exemple, s'il est défini sur 60 secondes



 

51 

Manuel d'utilisation de la caméra réseau

et plusieurs alarmes de détection de mouvement sont déclenchées dans les 60 secondes, elles seront considérées comme un seul événement 

d'alarme et un seul e-mail sera envoyé. Si un événement d'alarme de mouvement est déclenché puis un autre événement d'alarme de 

détection de mouvement est déclenché après 60 secondes, deux courriels seront envoyés. Lorsque différentes alarmes sont déclenchées en 

même temps, plusieurs e-mails seront envoyés séparément.

Cliquez sur le bouton «Test» pour tester la connexion du compte. 

Adresse du destinataire: l'adresse e-mail du destinataire. Adresse du destinataire: l'adresse e-mail du destinataire. 

4.6.10 FTP 4.6.10 FTP 

Après la configuration d'un serveur FTP, les images capturées des événements seront téléchargées sur le serveur FTP. 

Aller à la configuration → Réseau → FTP. Aller à la configuration → Réseau → FTP. Aller à la configuration → Réseau → FTP. Aller à la configuration → Réseau → FTP. Aller à la configuration → Réseau → FTP. 

Nom du serveur: Le nom du serveur FTP. Nom du serveur: Le nom du serveur FTP. 

Adresse du serveur: L'adresse IP ou le nom de domaine du FTP. Adresse du serveur: L'adresse IP ou le nom de domaine du FTP. 

Chemin de téléchargement: Répertoire dans lequel les fichiers seront téléchargés. Chemin de téléchargement: Répertoire dans lequel les fichiers seront téléchargés. 

Port: Le port du serveur FTP. Port: Le port du serveur FTP. 

Utilisez le nom et le mot de passe: Le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour se connecter au serveur FTP. Utilisez le nom et le mot de passe: Le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour se connecter au serveur FTP. 

4.6.11 HTTPS 4.6.11 HTTPS 

HTTPs fournit l'authentification du site Web et protège la confidentialité des utilisateurs. Allez dans Config 

Config → Réseau → HTTPS comme indiqué ci-dessous. Config → Réseau → HTTPS comme indiqué ci-dessous. Config → Réseau → HTTPS comme indiqué ci-dessous. Config → Réseau → HTTPS comme indiqué ci-dessous. Config → Réseau → HTTPS comme indiqué ci-dessous. 
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Un certificat est installé par défaut comme indiqué ci-dessus. Activez cette fonction et enregistrez-la. Ensuite, la caméra est 

accessible en entrant le port https: // IP: https via le navigateur Web (par exemple https://192.168.226.201:443).

Un certificat privé peut être créé si les utilisateurs ne souhaitent pas utiliser le certificat par défaut. Cliquez sur «Supprimer» pour 

annuler le certificat par défaut. L'interface suivante sera alors affichée.

* S'il existe un certificat signé, cliquez sur «Parcourir» pour le sélectionner, puis cliquez sur «Installer» pour l'installer. 

* Cliquez sur «Créer un certificat privé» pour accéder à l'interface de création suivante. 

Cliquez sur le bouton "Créer" pour créer un certificat privé. Saisissez le pays (seulement deux lettres disponibles), le domaine (adresse IP / 

domaine de la caméra), la date de validité, le mot de passe, la province / l'état, la région, etc. Cliquez ensuite sur «OK» pour enregistrer les 

paramètres.

* Cliquez sur «Créer une demande de certificat» pour accéder à l'interface suivante. 
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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.

4.6.12 P2P (facultatif) 4.6.12 P2P (facultatif) 

Si cette fonction est activée, la caméra réseau est rapidement accessible en ajoutant l'ID d'appareil dans le client de 

surveillance mobile ou le client CMS / NVMS via WAN. Activez cette fonction en allant dans Config → Réseau → Interface surveillance mobile ou le client CMS / NVMS via WAN. Activez cette fonction en allant dans Config → Réseau → Interface surveillance mobile ou le client CMS / NVMS via WAN. Activez cette fonction en allant dans Config → Réseau → Interface surveillance mobile ou le client CMS / NVMS via WAN. Activez cette fonction en allant dans Config → Réseau → Interface surveillance mobile ou le client CMS / NVMS via WAN. Activez cette fonction en allant dans Config → Réseau → Interface 

P2P. 

4.6.13 QoS 4.6.13 QoS 

La fonction QoS (Quality of Service) est utilisée pour fournir différentes qualités de services pour différentes applications réseau. 

S'il n'y a pas assez de bande passante réseau, le routeur ou le commutateur triera les flux de données et les transférera en 

fonction de leur priorité pour résoudre le retard et l'encombrement du réseau en utilisant cette fonction. Aller à la configuration → Réseaufonction de leur priorité pour résoudre le retard et l'encombrement du réseau en utilisant cette fonction. Aller à la configuration → Réseaufonction de leur priorité pour résoudre le retard et l'encombrement du réseau en utilisant cette fonction. Aller à la configuration → Réseau

→ QoS. → QoS. 

Vidéo / Audio DSCP: La plage est de 0 à 63. Alarme 

DSCP: La plage est de 0 à 63. Manager DSCP: La 

plage est de 0 à 63. 

De manière générale, plus le nombre est élevé, plus la priorité est élevée. 

4.7 Configuration de la sécurité 4.7 Configuration de la sécurité 

4.7.1 Configuration utilisateur 4.7.1 Configuration utilisateur 

Aller à la configuration → Sécurité → Interface utilisateur comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Interface utilisateur comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Interface utilisateur comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Interface utilisateur comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Interface utilisateur comme indiqué ci-dessous. 

Ajouter un utilisateur: 

1. Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour faire apparaître la zone de texte suivante. 
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2. Saisissez le nom d'utilisateur dans la zone de texte «Nom d'utilisateur». 

3. Saisissez des lettres ou des chiffres dans la zone de texte «Mot de passe» et «Confirmer le mot de passe». 

4. Choisissez le type d'utilisateur. L'administrateur dispose de toutes les autorisations. L'utilisateur normal ne peut voir que la vidéo en direct. 

L'utilisateur avancé dispose des mêmes autorisations qu'un administrateur, à l'exception de l'utilisateur, des paramètres de sauvegarde, de la 

réinitialisation d'usine et de la mise à niveau du micrologiciel.

5. Saisissez l'adresse MAC du PC dans la zone de texte «Lier MAC». 

Si cette option est activée, seul le PC avec l'adresse MAC spécifiée peut accéder à la caméra pour cet utilisateur. 

6. Cliquez sur «OK» et le nouvel utilisateur ajouté s'affichera dans la liste des utilisateurs. 

Modifier l'utilisateur: 

1. Sélectionnez un utilisateur pour modifier le mot de passe et l'adresse MAC si nécessaire dans la zone de liste de configuration utilisateur. 

2. La boîte de dialogue "Modifier l'utilisateur" apparaît en cliquant sur le bouton "Modifier". 

3. Saisissez l'ancien mot de passe de l'utilisateur dans la zone de texte «Ancien mot de passe». 

4. Saisissez le nouveau mot de passe dans la zone de texte «Nouveau mot de passe» et «Confirmer le mot de passe». 

5. Saisissez l'adresse MAC de l'ordinateur si nécessaire. 

6. Cliquez sur "OK" pour enregistrer les paramètres. 

Remarque: Pour modifier le niveau d'accès d'un utilisateur, l'utilisateur doit être supprimé et ajouté à nouveau avec le nouveau niveau d'accès. Remarque: Pour modifier le niveau d'accès d'un utilisateur, l'utilisateur doit être supprimé et ajouté à nouveau avec le nouveau niveau d'accès. 
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Supprimer l'utilisateur: 

1. Sélectionnez l'utilisateur à supprimer dans la zone de liste de configuration utilisateur. 

2. Cliquez sur le bouton "Supprimer" pour supprimer l'utilisateur. 

Remarque: Le compte administrateur par défaut ne peut pas être supprimé. Remarque: Le compte administrateur par défaut ne peut pas être supprimé. 

4.7.2 Utilisateur en ligne 4.7.2 Utilisateur en ligne 

Aller à la configuration → Sécurité → Utilisateur en ligne pour afficher l'utilisateur qui regarde la vidéo en direct. Aller à la configuration → Sécurité → Utilisateur en ligne pour afficher l'utilisateur qui regarde la vidéo en direct. Aller à la configuration → Sécurité → Utilisateur en ligne pour afficher l'utilisateur qui regarde la vidéo en direct. Aller à la configuration → Sécurité → Utilisateur en ligne pour afficher l'utilisateur qui regarde la vidéo en direct. Aller à la configuration → Sécurité → Utilisateur en ligne pour afficher l'utilisateur qui regarde la vidéo en direct. 

Un utilisateur administrateur peut expulser tous les autres utilisateurs (y compris les autres administrateurs). 

4.7.3 Bloquer et autoriser les listes 4.7.3 Bloquer et autoriser les listes 

Aller à la configuration → Sécurité → Bloquer et autoriser les listes comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Bloquer et autoriser les listes comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Bloquer et autoriser les listes comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Bloquer et autoriser les listes comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Bloquer et autoriser les listes comme indiqué ci-dessous. 

Les étapes de configuration sont les suivantes: 

Cochez la case «Activer le filtrage des adresses». 

Sélectionnez "Bloquer / Autoriser l'adresse suivante", IPv4 / IPv6 / MAC puis entrez l'adresse IP ou l'adresse MAC dans la case 

d'adresse et cliquez sur le bouton "Ajouter". 

4.7.4 Gestion de la sécurité 4.7.4 Gestion de la sécurité 

Aller à la configuration → Sécurité → Gestion de la sécurité comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Gestion de la sécurité comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Gestion de la sécurité comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Gestion de la sécurité comme indiqué ci-dessous. Aller à la configuration → Sécurité → Gestion de la sécurité comme indiqué ci-dessous. 

Afin de prévenir le déverrouillage par mot de passe malveillant, la fonction «verrouillage une fois la connexion illégale» peut être activée 

ici. Si cette fonction est activée, l'échec de la connexion après avoir essayé six fois rendra l'interface de connexion verrouillée. La caméra 

peut être reconnectée après une demi-heure ou après le redémarrage de la caméra.
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Pour certaines versions spécifiées, la connexion anonyme avec un protocole privé peut être activée ici. Si cette fonction est activée, 

entrez http: // host: port / Anonymous / 1 [2/3] (par exemple.

http://192.168.226.201:80/Anonymous/1) via un navigateur Web pour accéder à la caméra. 1 indique le flux principal; 2 indique un 

sous-flux; 3 indique le troisième flux. Seule la vidéo peut être visualisée par ce moyen et aucune autre opération ne peut être 

effectuée. Si aucune fonction de ce type, veuillez ignorer l'instruction.

4.8 Configuration de maintenance 4.8 Configuration de maintenance 

4.8.1 Sauvegarde et restauration 4.8.1 Sauvegarde et restauration 

Aller à la configuration → Entretien → Restauration de sauvegarde. Aller à la configuration → Entretien → Restauration de sauvegarde. Aller à la configuration → Entretien → Restauration de sauvegarde. Aller à la configuration → Entretien → Restauration de sauvegarde. Aller à la configuration → Entretien → Restauration de sauvegarde. 

• Paramètres d'importation et d'exportation • Paramètres d'importation et d'exportation 

Les paramètres de configuration de la caméra peuvent être exportés d'une caméra vers une autre caméra. 

1. Cliquez sur «Parcourir» pour sélectionner le chemin d'enregistrement des informations d'importation ou d'exportation sur le PC. 

2. Cliquez sur le bouton "Importer les paramètres" ou "Exporter les paramètres". 

• Paramètres par défaut • Paramètres par défaut 

Cliquez sur le bouton «Charger par défaut» pour restaurer tous les paramètres système aux paramètres d'usine par défaut, sauf ceux que vous 

souhaitez conserver. 

4.8.2 Redémarrer 4.8.2 Redémarrer 

Aller à la configuration → Entretien → Redémarrez. Cliquez sur le bouton Aller à la configuration → Entretien → Redémarrez. Cliquez sur le bouton Aller à la configuration → Entretien → Redémarrez. Cliquez sur le bouton Aller à la configuration → Entretien → Redémarrez. Cliquez sur le bouton Aller à la configuration → Entretien → Redémarrez. Cliquez sur le bouton 

"Redémarrer" pour redémarrer l'appareil.

http://host:port/Anonymous/1%5b2/3
http://192.168.226.201/Anonymous/1
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Paramètre de redémarrage temporisé: 

Si nécessaire, la caméra peut être configurée pour redémarrer sur un intervalle de temps. Activez «Paramètres de l'heure», définissez la date 

et l'heure, puis cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer les paramètres.

4.8.3 Améliorer 4.8.3 Améliorer 

Aller à la configuration → Entretien → Améliorer. Dans cette interface, le micrologiciel de la caméra peut être mis à jour.Aller à la configuration → Entretien → Améliorer. Dans cette interface, le micrologiciel de la caméra peut être mis à jour.Aller à la configuration → Entretien → Améliorer. Dans cette interface, le micrologiciel de la caméra peut être mis à jour.Aller à la configuration → Entretien → Améliorer. Dans cette interface, le micrologiciel de la caméra peut être mis à jour.Aller à la configuration → Entretien → Améliorer. Dans cette interface, le micrologiciel de la caméra peut être mis à jour.

1. Cliquez sur le bouton «Parcourir» pour sélectionner le chemin d'enregistrement du fichier de mise à niveau. 

2. Cliquez sur le bouton «Mettre à niveau» pour commencer la mise à niveau du firmware. 

3. L'appareil redémarrera automatiquement. 

Mise en garde! Ne fermez pas le navigateur et ne déconnectez pas la caméra du réseau pendant la mise à niveau. Mise en garde! Ne fermez pas le navigateur et ne déconnectez pas la caméra du réseau pendant la mise à niveau. 

Pour certains modèles spécifiés, une mise à niveau en ligne est disponible. Les étapes de réglage sont les suivantes. Si aucune fonction de ce 

type, veuillez ignorer l'instruction.

1. Créez l'emplacement du fichier de mise à niveau et enregistrez-le. 1. Créez l'emplacement du fichier de mise à niveau et enregistrez-le. 

2. Vérifiez la dernière version en cliquant sur «Vérifier la version». 2. Vérifiez la dernière version en cliquant sur «Vérifier la version». 

3. Cliquez sur «Mettre à niveau» pour mettre à jour le firmware en ligne. 3. Cliquez sur «Mettre à niveau» pour mettre à jour le firmware en ligne. 

4.8.4 Journal des opérations 4.8.4 Journal des opérations 

Pour interroger et exporter le journal: 

1. Allez dans Config → Entretien → Journal des opérations. 1. Allez dans Config → Entretien → Journal des opérations. 1. Allez dans Config → Entretien → Journal des opérations. 1. Allez dans Config → Entretien → Journal des opérations. 1. Allez dans Config → Entretien → Journal des opérations. 

2. Sélectionnez le type principal, le sous-type, l'heure de début et de fin. 

3. Cliquez sur «Rechercher» pour afficher le journal des opérations. 

4. Cliquez sur «Exporter» pour exporter le journal des opérations. 
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5 Recherche 

5.1 Recherche d'image 5.1 Recherche d'image 

Cliquez sur Rechercher pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. 

• Recherche d'images locales • Recherche d'images locales 

1. Choisissez "Image" - "Local". 1. Choisissez "Image" - "Local". 

2. Définir l'heure: sélectionnez la date et choisissez l'heure de début et de fin. 

3. Cliquez sur 3. Cliquez sur pour rechercher les images. 

4. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour afficher les photos capturées comme indiqué ci-dessus. 4. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour afficher les photos capturées comme indiqué ci-dessus. 
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Cliquez sur pour revenir à l'interface précédente. 

• Recherche d'image sur carte SD • Recherche d'image sur carte SD 

Les images enregistrées sur la carte SD se trouvent ici. 

Remarque: S'il n'y a pas de carte SD installée dans l'appareil photo ou si la carte SD n'est pas compatible avec l'appareil photo, un Remarque: S'il n'y a pas de carte SD installée dans l'appareil photo ou si la carte SD n'est pas compatible avec l'appareil photo, un 

message contextuel indiquera qu'il n'y a pas de carte. 

1. Choisissez "Image" - "Carte SD". 1. Choisissez "Image" - "Carte SD". 

2. Définir l'heure: sélectionnez la date et choisissez l'heure de début et de fin. 

3. Choisissez les événements d'alarme au bas de l'interface. 3. Choisissez les événements d'alarme au bas de l'interface. 

4. Cliquez sur 4. Cliquez sur pour rechercher les images. 

5. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour afficher les photos capturées. Cliquez sur5. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour afficher les photos capturées. Cliquez sur

pour revenir à l'interface précédente. 

Les descriptions des boutons sont les suivantes. 

Icône La description Icône La description 

Fermer: sélectionnez une image et cliquez sur ce 

bouton pour fermer l'image. 

Fermer tout: cliquez sur ce bouton pour fermer toutes 

les images. 

Enregistrer: cliquez sur ce bouton pour sélectionner le 

chemin d'enregistrement de l'image sur le PC. 

Tout enregistrer: cliquez sur ce bouton pour sélectionner 

le chemin d'enregistrement de toutes les photos sur le 

PC. 

Ajuster la taille: cliquez pour ajuster l'image à 

l'écran. 

Taille réelle: cliquez sur ce bouton pour 

afficher la taille réelle de l'image. 

Zoom avant: cliquez sur ce bouton pour effectuer un 

zoom avant numérique. 

Zoom arrière: cliquez sur ce bouton pour effectuer un 

zoom arrière numérique. 
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Icône La description Icône La description 

Lecture du diaporama: cliquez sur ce bouton 

pour démarrer le mode diaporama. 

Arrêter: cliquez sur ce bouton pour arrêter le 

diaporama. 

Vitesse de lecture: vitesse de lecture du diaporama. 

5.2 Recherche vidéo 5.2 Recherche vidéo 

5.2.1 Recherche vidéo locale 5.2.1 Recherche vidéo locale 

Cliquez sur Rechercher pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Les vidéos enregistrées localement sur le PC peuvent être lues 

dans cette interface.

1. Choisissez "Enregistrer" - "Local". 1. Choisissez "Enregistrer" - "Local". 

2. Définir l'heure de recherche: sélectionnez la date et choisissez l'heure de début et de fin. 

3. Cliquez sur 3. Cliquez sur pour rechercher les images. 

4. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour démarrer la lecture. 4. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour démarrer la lecture. 
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Icône La description Icône La description 

Bouton jouer. Après avoir mis la vidéo en 

pause, cliquez sur ce bouton pour continuer 

la lecture.

Bouton pause 

Bouton d'arrêt Ralentir 

Accélérer Affichage du filigrane 

Activer / désactiver l'audio; faites glisser le curseur pour régler le volume après avoir activé l'audio.

5.2.2 Recherche vidéo sur carte SD 5.2.2 Recherche vidéo sur carte SD 

Cliquez sur Rechercher pour accéder à l'interface comme indiqué ci-dessous. Les vidéos enregistrées sur la carte SD peuvent être lues dans 

cette interface.

Remarque: Si la caméra ne prend pas en charge la carte SD, veuillez ignorer les instructions de recherche vidéo sur la carte SD. Remarque: Si la caméra ne prend pas en charge la carte SD, veuillez ignorer les instructions de recherche vidéo sur la carte SD. 

1. Choisissez "Enregistrer" - "Carte SD". 1. Choisissez "Enregistrer" - "Carte SD". 

2. Définir l'heure de recherche: sélectionnez la date et choisissez l'heure de début et de fin. 

3. Cliquez sur 3. Cliquez sur pour rechercher les images. 
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4. Sélectionnez les événements d'alarme au bas de l'interface. 

5. Sélectionnez le flux de mixage (flux vidéo et audio) ou le flux vidéo selon vos besoins. 

6. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour démarrer la lecture. 6. Double-cliquez sur un nom de fichier dans la liste pour démarrer la lecture. 

Le calendrier peut être affiché au format 24H / 12H / 2H / 1H en cliquant sur les boutons correspondants. 

Clip vidéo et téléchargement 

1. Recherchez les fichiers vidéo selon les étapes mentionnées ci-dessus. 

2. Sélectionnez l'heure de début en cliquant sur le calendrier. 

3. Cliquez sur 3. Cliquez sur pour régler l'heure de début, puis ce bouton devient bleu ( ) .

4. Sélectionnez l'heure de fin en cliquant sur le calendrier. Puis clique pour régler l'heure de fin. 

5. Cliquez sur 5. Cliquez sur pour télécharger le fichier vidéo sur le PC. 
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Cliquez sur «Configurer» pour définir le répertoire de stockage des fichiers vidéo. Cliquez sur 

«Ouvrir» pour lire la vidéo.

Cliquez sur «Effacer la liste» pour effacer la liste de téléchargement. 

Cliquez sur "Fermer" pour fermer la fenêtre de téléchargement.
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appendice 

Annexe 1 Dépannage 

Comment trouver le mot de passe? 

UNE ： Réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine par défaut. UNE ： Réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine par défaut. UNE ： Réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine par défaut. 

IP par défaut: 192.168.226.201; Nom d'utilisateur: admin; Mot de passe: 123456

Impossible de connecter les appareils via le navigateur IE. 

R: Le réseau n'est pas bien connecté. Vérifiez la connexion et assurez-vous qu'elle est bien connectée. B: L'adresse IP n'est pas 

disponible. Réinitialisez l'adresse IP.

C: Le numéro de port Web a été modifié: contactez l'administrateur pour obtenir le bon numéro de port. D: Exclure les raisons 

ci-dessus. Restaurer les paramètres par défaut par IP-Tool.

L'outil IP ne peut pas rechercher de périphériques. 

Cela peut être dû au logiciel antivirus de votre ordinateur. Veuillez le quitter et réessayer de rechercher l'appareil.

IE ne peut pas télécharger le contrôle ActiveX. 

A. Le navigateur IE peut être configuré pour bloquer ActiveX. Suivez les étapes ci-dessous.

① Ouvrez le navigateur IE, puis cliquez sur Outils ----- Options Internet. ① Ouvrez le navigateur IE, puis cliquez sur Outils ----- Options Internet. 

② Sélectionnez Sécurité ------ Niveau personnalisé…. ② Sélectionnez Sécurité ------ Niveau personnalisé…. 

③ Activez toutes les options sous «Contrôles et plug-ins ActiveX». ③ Activez toutes les options sous «Contrôles et plug-ins ActiveX». 

④ Cliquez sur OK pour terminer la configuration. ④ Cliquez sur OK pour terminer la configuration. 

B. Autres plug-ins ou blocs antivirus ActiveX. Veuillez les désinstaller ou les fermer.
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Aucun son n'est entendu. 

UNE ： Le périphérique d'entrée audio n'est pas connecté. Veuillez vous connecter et réessayer.UNE ： Le périphérique d'entrée audio n'est pas connecté. Veuillez vous connecter et réessayer.UNE ： Le périphérique d'entrée audio n'est pas connecté. Veuillez vous connecter et réessayer.

B: La fonction audio n'est pas activée sur le canal correspondant. Veuillez activer cette fonction.
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Annexe 2 Spécifications 

Spécifications / modèle 

Caméra réseau 

Caméra 

Capteur d'image 1 / 2,5 ＂ CMOS 1 / 2,5 ＂ CMOS 1 / 2,5 ＂ CMOS 

Taille de l'image 3840 × 2160 

Obturateur électronique 1 / 25s ~ 1 / 100000s 

Iris automatique Entraînement DC 

Min. éclairage

Couleur: 0.024lux@F1.2 , AGC ON; W&B: 0,001lux@F1.2 , AGC ON Couleur: 

0,068lux@F2.0 , AGC ON; W&B: 0,003lux@F2.0 , AGC ON

Monture de lentilles C / CS 

Jour Nuit ICR 

WDR WDR numérique 

NR numérique DNR 3D 

Image 

Compression de vidéo H.265 / H.264 / MJPEG 

Type H.265 Profil principal @ Leve4.1 High Tier 

Bitrate vidéo 128Kbps ~ 12Mbps 

Résolution 

8MP (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 

Courant dominant 60Hz: 8MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1 ~ 30fps); 50 Hz: 8MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)

Sous-flux 60 Hz: 1080P (1 ~ 5fps) / 720P (1 ~ 10fps) / D1 (1 ~ 30fps); 50 Hz: 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25fps)

Troisième volet 60 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30 ips); 50 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25 ips)

Paramètres d'image 

Saturation, Luminosité, Chroma, Contraste, Wide Dynamic, Sharpen, NR, BLC, HLC, Defogging, etc. réglables via le client 

ou le navigateur Web 

ROI Soutien 

Interfaces 

Réseau RJ45 

Vidéo Sortie CVBS (BNC × 1) 

Auido MIC IN × 1; MIC OUT × 1

Espace de rangement Fente pour carte SD intégrée, jusqu'à 128 Go 

RS485 Soutien 

Alarme Entrée d'alarme 1CH; 1 sortie d'alarme CH

Fucntion 

Navigateur Web de surveillance à distance, télécommande CMS 

Connexion en ligne Prend en charge la surveillance simultanée jusqu'à 10 utilisateurs et la transmission multi-flux 

Protocole réseau 

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP 

Protocole d'interface ONVIF, GB-T / 28181-2011 

Espace de rangement Stockage sur carte SD; stockage à distance en réseau

Alarme intelligente Alarme de mouvement; alarme de capteur

Analyse intelligente 

Détection de suppression d'objets, détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de visage, etc. 

Puissance DC12V / AC24V / PoE 

Consommation 

d'énergie 

<4,5 W 

Environnement 

d'exploitation 

Température: -30 ° C ~ 40 ° C; Humidité 95% ou moins (sans condensation)

Dimension (mm) 70 × 145 × 60 (L × P × H) 

Installation Montage mural 

mailto:0.024lux@F1.2
mailto:0.001lux@F1.2
mailto:0.068lux@F2.0
mailto:0.003lux@F2.0
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Spécifications / modèle 

Caméra réseau à puce étanche à l'eau de 30 m IR 

Caméra 

Capteur d'image 

1 / 2,5 ＂ CMOS 1 / 2,5 ＂ CMOS 1 / 2,5 ＂ CMOS 

Taille de l'image 

3840 × 2160 

Obturateur électronique 

1 / 25s ~ 1 / 100000s 

Type d'iris 

Iris fixe 

Min. éclairage

Couleur: 0.024lux@F1.2 , AGC ON; W&B: 0lux avec IR Color: 

0,068lux@F2.0 , AGC ON; W&B: 0lux avec IR

Lentille 

3,6 mm @ F1,6 , champ de vision horizontal: 87,7 ° ( 2 mm en option) 3,6 mm @ F1,6 , champ de vision horizontal: 87,7 ° ( 2 mm en option) 3,6 mm @ F1,6 , champ de vision horizontal: 87,7 ° ( 2 mm en option) 

Monture de lentilles 

M12 

Jour Nuit ICR 

WDR WDR numérique 

NR numérique DNR 3D 

Réglage de l'angle N'importe quel angle 

Image 

Compression de vidéo H.265 / H.264 / MJPEG 

Type H.265 

Profil principal @ Leve4.1 High Tier 

Bitrate vidéo 128Kbps ~ 12Mbps 

Résolution 

8MP (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 

Courant dominant 60Hz: 8MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1 ~ 30fps); 50 Hz: 8MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)

Sous-flux 60 Hz: 1080P (1 ~ 5fps) / 720P (1 ~ 10fps) / D1 (1 ~ 30fps); 50 Hz: 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25fps)

Troisième volet 60 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30 ips); 50 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25 ips)

Paramètres d'image 

Saturation, Luminosité, Chroma, Contraste, Wide Dynamic, Sharpen, NR, BLC, HLC, Defogging, etc. réglables via le client 

ou le navigateur Web 

ROI Soutien 

Interfaces Réseau Interfaces Réseau 

RJ45 

Vidéo Sortie CVBS (BNC × 1) 

Auido MIC IN × 1 

Fucntion 

Surveillance à distance Navigateur Web, télécommande CMS Surveillance à distance Navigateur Web, télécommande CMS 

Connexion en ligne Prend en charge la surveillance simultanée jusqu'à 10 utilisateurs et la transmission multi-flux 

Protocole réseau 

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP 

Protocole d'interface 

ONVIF, GB-T / 28181-2011 

Espace de rangement 

Stockage à distance en réseau 

Alarme intelligente 

Alarme de mouvement 

Analyse intelligente 

Détection de suppression d'objets, détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de visage, etc. 

Autres 

Distance IR 

20 ~ 30 m 

Protection contre la pénétration 

IP66 

Puissance 

DC12V / PoE 

Consommation d'énergie 

<8W 

Opérant 

Environnement 

Température: -30 ° C ~ 60 ° C; Humidité 95% ou moins (sans condensation)

Dimension (mm) 

Ø87mm × 219mm 

Poids （ net ）Poids （ net ）Poids （ net ）Poids （ net ）
606g 

Installation 

Montage mural; montage suspendu

mailto:0.024lux@F1.2
mailto:0.068lux@F2.0
mailto:3.6mm@F1.6
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Spécifications / modèle 

IR étanche Balle 

Caméra réseau 

Réseau de puces étanches à l'eau IR 

Caméra

Caméra 

Capteur d'image 

1 / 2,5 ＂ CMOS 1 / 2,5 ＂ CMOS 1 / 2,5 ＂ CMOS 

Taille de l'image 

3840 × 2160 

Obturateur électronique 

1 / 25s ~ 1 / 100000s 

Type d'iris 

Iris fixe 

Min. éclairage

Couleur: 0.024lux@F1.2 , AGC ON; W&B: 0lux avec IR Color: 

0,068lux@F2.0 , AGC ON; W&B: 0lux avec IR

Lentille 

3,3 ~ 12 mm @ F1,4 , champ de vision horizontal: 97,5 ° ~ 38,5 °3,3 ~ 12 mm @ F1,4 , champ de vision horizontal: 97,5 ° ~ 38,5 °3,3 ~ 12 mm @ F1,4 , champ de vision horizontal: 97,5 ° ~ 38,5 °3,3 ~ 12 mm @ F1,4 , champ de vision horizontal: 97,5 ° ~ 38,5 °

Monture de lentilles 

Ø14 

Jour Nuit ICR 

WDR WDR numérique 

NR numérique DNR 3D 

Réglage de l'angle N'importe quel angle 

Image 

Compression de vidéo H.265 / H.264 / MJPEG 

Type H.265 

Profil principal @ Leve4.1 High Tier 

Bitrate vidéo 128Kbps ~ 12Mbps 

Résolution 

8MP (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 

Courant dominant 60Hz: 8MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1 ~ 30fps); 50 Hz: 8MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)

Sous-flux 60 Hz: 1080P (1 ~ 5fps) / 720P (1 ~ 10fps) / D1 (1 ~ 30fps); 50 Hz: 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25fps)

Troisième volet 60 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30 ips); 50 Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25 ips)

Paramètres d'image 

Saturation, Luminosité, Chroma, Contraste, Wide Dynamic, Sharpen, NR, BLC, HLC, Defogging, etc. réglables via le client 

ou le navigateur Web 

ROI Soutien 

Interfaces 

Réseau 

RJ45 

Vidéo Sortie CVBS (BNC × 1) 

Auido MIC IN × 1; MIC OUT × 1

Espace de rangement Fente pour carte micro SD intégrée, jusqu'à 128 Go 

RS485 Soutien 

Alarme Entrée d'alarme 1CH; 1 sortie d'alarme CH

Fucntion 

Surveillance à distance Navigateur Web, télécommande CMS Surveillance à distance Navigateur Web, télécommande CMS 

Connexion en ligne Prend en charge la surveillance simultanée jusqu'à 10 utilisateurs et la transmission multi-flux 

Protocole réseau 

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP 

Protocole d'interface 

ONVIF, GB-T / 28181-2011 

Espace de rangement 

Stockage sur carte Micro SD; stockage à distance en réseau

Alarme intelligente 

Alarme de mouvement; alarme de capteur

Analyse intelligente 

Détection de suppression d'objets, détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de visage, etc. 

Autres 

Distance IR 

30 ~ 50 m 

Protection contre la pénétration 

IP66 

Puissance 

DC12V / PoE 

Consommation d'énergie 

<9W 

Opérant 

Environnement 

Température: -30 ° C ~ 60 ° C; Humidité 95% ou moins (sans condensation)

Dimension (mm) 

Ø109mm × 284mm 
Ø110mm × 294mm 

Poids （ net ）Poids （ net ）Poids （ net ）Poids （ net ）
1112g 

1180g 

Installation 

Montage mural; montage au plafond
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Manuel d'utilisation de la caméra réseau

Spécifications / modèle 

IR Water-proof Dome Netowrk Camera 

Camera 

Image Sensor 

1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 

Image Size 

3840×2160 

Electronic Shutter 

1/25s~1/100000s 

Iris Type 

Fixed Iris 

Min. llumination 

Color: 0.024lux@F1.2, AGC ON; W&B: 0lux with IR Color: 

0.068lux@F2.0, AGC ON; W&B: 0lux with IR 

Lens 
3.6mm@F1.6, horizontal field of view:87.7 ° ( 2mm optional) 3.6mm@F1.6, horizontal field of view:87.7 ° ( 2mm optional) 3.6mm@F1.6, horizontal field of view:87.7 ° ( 2mm optional) 

Lens Mount 

M12 

Day&Night ICR 

WDR Digital WDR 

Digital NR 3D DNR 

Angle Adjustment Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~67°; Rotation: 0°~355° 

Image 

Video Compression H.265/H.264/MJPEG 

H.265 Type 

Main Profile @Leve4.1 High Tier 

Video Bit Rate 128Kbps~12Mbps 

Resolution 

8MP(3840×2160), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240 

Main Stream 60Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P (1~25fps) 

Sub Stream 60Hz: 1080P(1~5fps)/720P(1~10fps)/D1(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P/D1 (1~25fps) 

Third Stream 60Hz: 720P/D1/CIF/ 480×240 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1 /CIF/ 480×240 (1~25fps) 

Image Settings 

Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, BLC, HLC, Defogging, etc. adjustable through 

client or web browser 

ROI Support 

Interfaces 

Network 

RJ45 

Video CVBS output (BNC ×1) 

Auido MIC IN×1 

Storage Built-in micro SD card slot, up to 128GB 

Fucntion 

Remote Monitoring Web browser, CMS remote control Remote Monitoring Web browser, CMS remote control 

Online Connection Support simultaneous monitoring for up to 10 users and multi-stream transmission 

Network Protocol 

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP 

Interface Protocol 

ONVIF, GB-T/28181-2011 

Storage 

Micro SD card storage; network remote storage 

Smart Alarm 

Motion alarm 

Smart Analysis 

Object removal detection, line crossing detection, intrusion detection, face detection, etc. 

Others 

IR Distance 

10~20 m 

Ingress Protection 

IP66&IK10 

Power 

DC12V/PoE 

Power Consumption 

< 6W 

Opterating 

Environment 

Temperature: -30°C~60°C; Humidity 95% or less (non-condensing) 

Dimension (mm) 

Ø117mm×90mm 

Weight （ net ）Weight （ net ）Weight （ net ）Weight （ net ）
602g 

Installation 

Ceiling mounting (wall mounting available with junction box and bracket) 
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Specification /Model 

Vandal-proof Dome Netowrk Camera 

Camera 

Image Sensor 

1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 

Image Size 

3840×2160 

Electronic Shutter 

1/25s~1/100000s 

Iris Type 

Fixed Iris 

Min. llumination 

Color: 0.024lux@F1.2, AGC ON; W&B: 0lux with IR Color: 

0.068lux@F2.0, AGC ON; W&B: 0lux with IR 

Lens 
3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °

Lens Mount 

Ø14 

Day&Night ICR 

WDR Digital WDR 

Digital NR 3D DNR 

Angle Adjustment Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~77°; Rotation: 0°~360° 

Image 

Video Compression H.265/H.264/MJPEG 

H.265 Type 

Main Profile @Leve4.1 High Tier 

Video Bit Rate 128Kbps~12Mbps 

Resolution 

8MP(3840×2160), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240 

Main Stream 60Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P (1~25fps) 

Sub Stream 60Hz: 1080P(1~5fps)/720P(1~10fps)/D1(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P/D1 (1~25fps) 

Third Stream 60Hz: 720P/D1/CIF/ 480×240 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1 /CIF/ 480×240 (1~25fps) 

Image Settings 

Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, BLC, HLC, Defogging, etc. adjustable through 

client or web browser 

ROI Support 

Interfaces 

Network 

RJ45 

Video CVBS output (BNC ×1) 

Auido MIC IN×1; MIC OUT×1 

Storage Built-in micro SD card slot, up to 128GB 

RS485 Support 

Alarm 1CH alarm input; 1 CH alarm output 

Fucntion 

Remote Monitoring Web browser, CMS remote control Remote Monitoring Web browser, CMS remote control 

Online Connection Support simultaneous monitoring for up to 10 users and multi-stream transmission 

Network Protocol 

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP 

Interface Protocol 

ONVIF, GB-T/28181-2011 

Storage 

Micro SD card storage; network remote storage 

Smart Alarm 

Motion alarm; sensor alarm 

Smart Analysis 

Object removal detection, line crossing detection, intrusion detection, face detection, etc. 

Others 

IR Distance 

20~30 m 

Ingress Protection 

IP66&IK10 

Power 

DC12V/PoE 

Power Consumption 

< 7W 

Opterating 

Environment 

Temperature: -30°C~60°C; Humidity 95% or less (non-condensing) 

Dimension (mm) 

Ø150mm×114mm 

Weight （ net ）Weight （ net ）Weight （ net ）Weight （ net ）
1027g 

Installation 

Ceiling mounting (wall mounting available with junction box and bracket) 
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Specification /Model 

IR Water-proof Dome Netowrk Camera 

Camera 

Image Sensor 

1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 

Image Size 

3840×2160 

Electronic Shutter 

1/25s~1/100000s 

Iris Type 

Fixed Iris 

Min. llumination 

Color: 0.024lux@F1.2, AGC ON; W&B: 0lux with IR Color: 

0.068lux@F2.0, AGC ON; W&B: 0lux with IR 

Lens 
3.6mm@F1.6, horizontal field of view:87.7 °( 2mm optional) 3.6mm@F1.6, horizontal field of view:87.7 °( 2mm optional) 3.6mm@F1.6, horizontal field of view:87.7 °( 2mm optional) 

Lens Mount 

M12 

Day&Night ICR 

WDR Digital WDR 

Digital NR 3D DNR 

Angle Adjustment Any angle 

Image 

Video Compression H.265/H.264/MJPEG 

H.265 Type 

Main Profile @Leve4.1 High Tier 

Video Bit Rate 128Kbps~12Mbps 

Resolution 

8MP(3840×2160), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240 

Main Stream 60Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P (1~25fps) 

Sub Stream 60Hz: 1080P(1~5fps)/720P(1~10fps)/D1(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P/D1 (1~25fps) 

Third Stream 60Hz: 720P/D1/CIF/ 480×240 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1 /CIF/ 480×240 (1~25fps) 

Image Settings 

Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, BLC, HLC, Defogging, etc. adjustable through 

client or web browser 

ROI Support 

Interfaces 

Network 

RJ45 

Video CVBS output (BNC ×1) 

Auido MIC IN×1; Built-in MIC×1 

Storage Built-in micro SD card slot, up to 128GB 

Fucntion 

Remote Monitoring Web browser, CMS remote control Remote Monitoring Web browser, CMS remote control 

Online Connection Support simultaneous monitoring for up to 10 users and multi-stream transmission 

Network Protocol 

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP 

Interface Protocol 

ONVIF, GB-T/28181-2011 

Storage 

Micro SD card storage; network remote storage 

Smart Alarm 

Motion alarm 

Smart Analysis 

Object removal detection, line crossing detection, intrusion detection, face detection, etc. 

Others 

IR Distance 

20~30 m 

Ingress Protection 

IP67 

Power 

DC12V/PoE 

Opterating 

Environment 

Temperature: -30°C~60°C; Humidity 95% or less (non-condensing) 

Dimension (mm) 

Ø82.8mm×94.6mm 

Installation 

Ceiling mounting (wall mounting available with the junction box and bracket) 
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Specification /Model 

IR Water-proof Dome Netowrk Camera 

Camera 

Image Sensor 

1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 1/2.5 ＂ CMOS 

Image Size 

3840×2160 

Electronic Shutter 

1/25s~1/100000s 

Iris Type 

Fixed Iris 

Min. llumination 

Color: 0.024lux@F1.2, AGC ON; W&B: 0lux with IR Color: 

0.068lux@F2.0, AGC ON; W&B: 0lux with IR 

Lens 
3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °3.3~12mm@F1.4, horizontal field of view: 97.5 °~ 38.5 °

Lens Mount 

Ø14 

Day&Night ICR 

WDR Digital WDR 

Digital NR 3D DNR 

Angle Adjustment Any angle 

Image 

Video Compression H.265/H.264/MJPEG 

H.265 Type 

Main Profile @Leve4.1 High Tier 

Video Bit Rate 128Kbps~12Mbps 

Resolution 

8MP(3840×2160), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240 

Main Stream 60Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 8MP/ 2K/ 3MP/1080P/720P (1~25fps) 

Sub Stream 60Hz: 1080P(1~5fps)/720P(1~10fps)/D1(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P/D1 (1~25fps) 

Third Stream 60Hz: 720P/D1/CIF/ 480×240 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1 /CIF/ 480×240 (1~25fps) 

Image Settings 

Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, BLC, HLC, Defogging, etc. adjustable through 

client or web browser 

ROI Support 

Interfaces 

Network 

RJ45 

Video CVBS output (BNC ×1); on-board CVBS output×1 

Auido MIC IN×1; Built-in MIC×1 

Storage Built-in micro SD card slot, up to 128GB 

Fucntion 

Remote Monitoring Web browser, CMS remote control Remote Monitoring Web browser, CMS remote control 

Online Connection Support simultaneous monitoring for up to 10 users and multi-stream transmission 

Network Protocol 

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP 

Interface Protocol 

ONVIF, GB-T/28181-2011 

Storage 

Micro SD card storage; network remote storage 

Smart Alarm 

Motion alarm 

Smart Analysis 

Object removal detection, line crossing detection, intrusion detection, face detection, etc. 

Others 

IR Distance 

30~50 m 

Ingress Protection 

IP67 

Power 

DC12V/PoE 

Opterating 

Environment 

Temperature: -30°C~60°C; Humidity 95% or less (non-condensing) 

Dimension (mm) 

Ø111.5mm×99.6mm 

Installation 

Ceiling mounting (wall mounting available with the junction box and bracket) 

A4 
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