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1. Specification & Organisation
1. Liste des composants
Veuillez vérifier que vous avez bien reçu les composants cidessous.

Composants de base

Enregistreur

Manuel
d’utilisation

Câble
d’alimentation

Télécommande IR

CD avec le
programme
d’installation

AAA Batteries x2

Composants en option

CDRW
Disque dur
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Cle USB

1. Specification & Organisation
2. Systéme Organisation

Contacte Alarme #18 (16)

Camera #18(16)

Contrôle via PC

Sortie Relais

Imprimante

Entrée/Sortie
Alarme
RESEAU

Sauvegarde
AVI

TCP/IP

Entrée
Video

WEB Client

Sauvegarde

Sortie
Video

Téléc. IR

USB
VCR

Moniteur
VGA

Moniteur
BNC

CDRW
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2. Description (DVR5008/5016)
1. Facade avant
1

3

2

4

12

5

6

7

8

9

1

ALIMENTATION : Alimentation On/Off

2

RACCOURCI : Touche de raccourci pour utilisation simplifiée.

3

CD/DVD RW : Sauvegarde d’image sur CD/DVD RW

4

HOLD : Arret sur Image de la position du Jog Shuttle

5

RETURN : Annuler/ Déselectionner/ Retourner

6

Direction / Bouton de Navigation : EN HAUT/ EN BAS/ GAUCHE/ DROITE

7

ENTER : Confirmer/ Selectionner l’écran suivant

8

Bouton de sélection des voies : Selectionner la voie ou entrer le mot de passe.

9

FOCUS : Ajuster le Focus (plus proche/ plus loin)

10

PAUSE : Effectuer une pause lors de la relecture

11

IRIS : Ajuster l’iris (Ouvert/Fermer) ou avance

12

Jog shuttle : permet une navigation simplifiée – avance/ retour rapide
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10
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2. Description
* Raccourci bouton
1

2

3

5
4

6

7

8

9

1

DISPLAY : Selectionner le type d’affichage ecran (quad, x8, x16…).

2

SEQ : Selectionner le mode cyclique.

3

PANIC : Enregistrement d’urgence.

4

SETUP : Accéder au menu.

5

LOCK : Bouton de verrouillage de la façade avant (Mot de passe par défaut : 1234).
Quand le message, “LOCK” apparaît sur l’écran. Pressez LOCK pour déverrouiller.

6

FREEZE: Arret sur image de toutes les images.

7

PTZ : Accéder au contrôle de la télémétrie.

8

ZOOM : Zoom Digital en mode live ou relecture.

9

SEARCH : Accéder au mode recherche.
ARCHIVE : Accéder au menu d’archive (Mot de passe par défaut : 1234).

* Bouton FOCUS / IRIS
FOCUS

1

IRIS

2

1

NEAR : Sélectionner le focus (avant/arrière)

2

FAR : Sélectionner le focus lointain.

3

CLOSE : Fermer l’iris de l’objectif.

4

OPEN : Ouvrir l’iris de l’objectif.

3

6

4

2. Description
2. Panneau arrière

4

1

5

2

6

7

11
8

9

1

Video Entrée / Loop : BNC Entrée Vidéo/ Sortie looping (18/16)

2

Sortie Moniteur : BNC Sortie moniteur principale.

3

Spot #1 ~ #4 : 4x BNC Moniteurs spot

4

Audio In : 4x RCA Entrées audio

5

Audio Out : RCA Sortie audio

10

SVHS : Sortie moniteur principale SVideo.

6

Alarm : 8/16x Entrée TTL Alarme/Contact

7

Relay : 8/16x Sortie d’Alarme relais

8

USB : USB port pour l’utilisation de cle USB et disque dur externe

9

VGA OUT : Sorie principale VGA

10

RS232C : Port serie

11

RS485 : Interface série pour le contrôle de la télémétrie

12

Ethernet (TCP/IP) : 10/100 Connection Ethernet LAN/WAN

13

ALIMENTATION : Câble de connection d’alimentation.

7

3

12
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2. Description
3. Télécommande

POWER

MENU : Accéder au Menu de
programmation

Mise en
tension du
systéme

Sélection des voies

RETURN

ENTER : Appliquer / Sélectionner /Aller à l’écran
suivant

Annuler /
Déselectionner

Bouton de Navigation : Utiliser pour la
relecture, le contrôle, le Menu Navigation, et
PTZ/Focus

Mode de
visualisation
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Recherche

PTZ/IRIS

3. Affichage
1. A l’allumage

• Appuyer sur le bouton ALIMENTATION pour démarrer le
systéme.
• Aprés la vérification du disque dur l’écran, l’ecran de
visualisation par défaut apparait.

<Les images se visualisent dés que le systéme est
installé>
CAMERA

• Chacune des voies indique le n° de la caméra et la date.

2005/01/01
00:00:00
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3. Affichage
Quand l’enregistreur est connecté au réseau, un
Icône indique l’état de la connection:
 Vert: le réseau est connecté et stable.
 Bleu: le réseau est connecté et instable.
 Rouge: le réseau est trés instable.

2. Sélection de la visualisation
• Sélectionner une voie à l’aide des commandes (18/16).
• Appuyer deux fois sur le numéro de la voie pour un affichage en plein écran.

3. Mode de visualisation
• L’utilisateur peut sélectionner plusieurs mode de visualisation (1/4/6/8/9/13/16ch).
• La mosaïque par défaut est composée d’un écran en 8 ou 16 images.
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3. Affichage
4. Contrôle PTZ/FOCUS
• Contrôle le mouvement des périphériques en télémétrie PTZ (Pan/Tilt/Zoom).
• Appuyer sur le bouton PTZ pour passer en mode télémétrie. (la barre de tâche passe en
mode PTZ)

• Chaque bouton de la façade avant ou de la télécommande permet le contrôle d’une fonction PTZ.
• Toutes les fonctions du Menu PTZ sont abrégées. (P: Pan, T: Tilt, Z: Zoom, F: Focus, I: Iris)

5. Mise hors tension du systéme

• Appuyer sur le bouton ALIMENTATION.
• Entrer le mot de passe du systéme (1234 par defaut).
• Ne débrancher pas le courant sans avoir arrêter le systéme.

+

• 3 Niveaux de connection sont possibles : ‘Administrateur’, ‘Manager’, ‘Utilisateur’
Administrateur: Accéde à toutes les fonctions (Menu, Recherche, Sauvegarde)
Manager: Visualisation live, Recherche, Relecture
Utilisateur: Visualisation live
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4. Recherche
Aller au mode recherche
• Appuyer sur le bouton SEARCH (recherche) et
s’identifier.
(Administrateur ou Manager uniquement )
• Utiliser les fléches de direction pour se déplacer dans le
Menu.
• Pour ouvrir ou avancer dans chaque menu, Appuyer sur
ENTER.
• Pour retourner au Menu précédent, Appuyer sur RETURN.
( Si vous appuyez 2 fois sur RETURN vous sortez de la
configuration du Menu.)

1. Recherche par heure
 Recherche par date et heure

Déplacer le curseur pour sélectionner une date.
Appuyer sur ENTER pour sélectionner la date.
Les enregistrements effectifs apparaissent.
Déplacer le curseur pour sélectionner une heure.
temps est divisé par des segments de 15 mn)

(Le

Le menu sera plus visible et les enregistrements seront
visualisés à partir de l’heure sélectionnée.

• La date et l’heure enregistrées sont indiquées sur la barre de tâche.
• Le mode de relecture (Lecture, Pause, FF, REW)
est indiqué sur un icône au fond à droite de l’écran.
• La sélection d’une voie fonctionne de la même
manière qu’en mode live, par contre les fonctions PTZ et
sauvegarde ne fonctionnent pas en mode relecture.
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2004/01/01
00:00:00

>

4. Recherche
• Contrôle des vidéos en relecture

: Relecture simple (Vitesse normale (1x)
: Relecture arriere vitesse standard (1x)
: Pause en relecture (Possible via le jog shuttle en façade)
: Avance rapide (Vitesse 2x ~ 64x)
: Retour rapide (Vitesse 2x ~ 64x)

: Changer la vitesse en avance/retour rapide #

Utiliser le Jog ou presser les touches d’avance/retour lors d’une pause pour une avance image par image.

2. Rechercher un évenement
 Faire une recherche selon un évenement d’Alarme ou Contact ou d’Evenements du systéme.
Sélectionner une heure de départ et de fin.

Alarme : rechercher les évenements d’alarme
Det. Mvt : recherche sur une détection d’evenement
Heure : recherche d’évenement sur une période
Systéme : recherche quand le systéme a été
allumé/éteind

Affichage des résultats de la recherche
Sélectionner une voie pour la recherche

+

• Alarme, Détection, Systéme peuvent être sélectionnés simultanément
• Pour changer votre sélection date/heure, appuyer sur ENTER et sélectionner la
clef pour augmenter ou diminuer la valeur.

13

5. Menu
Aller au Menu

Appuyer sur le bouton SETUP.
Le mot de passe est demande.
Aprés s’être identifié
Entrer le mot de passe.

• Le mot de passe par défaut est 1234.
• L’affichage de l’écran indiquera le mot de passe en xxxx au lieu des chiffres

+

• Pour sélectionner ou voir les comptes utilisateur et les infos sur les mot de
passe, aller à
Menu Systeme >Systeme > Gestion des sousmenu.
• Vous pouvez entrer dans le menu pour l’affichage uniquement.

Aller au Menu Sytéme

• Choisir “ Menu systéme” pour entrer dans la programmation.
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5. Menu
1. Affichage
 Permet la configuration de l’affichage
• Toutes les options d’affichage sont visibles dans ce menu.
Naviguer dans le Menu via les fléches
directionnelles

•

•
ENTER

Sélectionner le Menu choisi et taper sur ENTRER.

RETURN

Retourner au Menu précédent

•

11. OSG

+

• Quand vous souhaitez enregistrer les modifications,
Appuyer sur

pour confirmer.

• Barre de statut : Icône d’enregistrement (on/off), (Enreg.: Rouge, Preenreg. : Vert)
• Titre de Camera : Nom de la caméra/ de la vue (on/off).
• Icône des évenements : voir l’icône d’évenement (on/off).
• Bordure : Sélectionner une bordure autour de l’écran lors d’un affichage mosaïque.
• Couleur de bordure : Sélectionner la couleur de la bordure. (Blanc, Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Gris)
• Menu transparence : sélectionner le menu en transparence.
• Détection mvt : Présentation d’une détection de mvt (Off/Active / Desactive)
 Active : Affichage de l’aire en détection de mvt.
 Desactive : Affichage de l’image excepté l’aire en détection de mvt.
 Off : Pas d’affichage de la détection de mvt.
• Couleur de la détection de mvt : Couleur de la détection de mvt.
• Transparence du mvt : Menu détection en transparence.
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5. Menu
12. MONITEUR

• Temps de cycle : Temps de cycle des voies (160 sec).
• Temps de cycle de la sortie spot : Réglage du temps de cycle de la sortie spot (1~60 sec.).
• Mode de désentrelacement : Effectue un entrelacement des images en haute résolution.
* Application en résolution D1. (704X480)
• Mode popup d’Alarme : la caméra sous alarme sera affichée en plein écran.
• Cycle d’Alarme popup: Temps de cycle des caméras sous alarme (1~60sec.)
• Mode popup sous détection : la camera activee par la detection de mouvement passe en plein ecran.
• Duree popup sur detection de mouvement : duree detection de mouvement (1~60sec.)
• Mode d’affichage : selection du mode d’affichage. (VGA/AV)
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5. Setup
13. SEQUENCE

• Cliquer sur Ajouter pour ajouter une sequence.
• Selectionner le titre de la sequence.
• Choisir l’etat de l’activation. (on/off)
• Sauver ou Annuler pour Sortir

• Activation : on/off.
• Liste : Titre sequence.
• Creer par l’utlisateur qui a programme la
sequence.
* Comment configurer une Sequence

Appuyer sur ENTER, et la bordure
rouge disparait ce qui permet de
configurer la sequence.

Choisir le mode d’affichage de la
sequence grace au bouton de
navigation.

Selectionner la camera qui doit
appraitre dans la sequence grace au
clavier virtuel.

L’utilisateur peut creer different
Appuyer sur Retour quand la
L’utilisateur peut verifier la
mode d’affichage pour des sequences configuration est terminee.
sequence en appuyant sur le
differentes.
Selectionner Sauver & Sortie / Sortie / bouton sequence de la façade
Annuler
avant.
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5. Setup
14. SORTIE SPOT

• Camera : Selection de la sortie spot (4CH=> 1 SPOT, 8CH=>
2 SPOT, 16CH=> 4 SPOT)
• Selectionner la/les camera(s) a activer pour la sortie spot
• L’utilisateur peut visualiser la camera slectionnee via un moni
teur video AV
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5. Setup
2. Camera
 Permet de regler les parametres et options des cameras
21. Titre de la camera

• Cachee : Reglage de la camera en mode cachee (on/off)
=> Qu’est ce que le Mode Cachee?
Lorsque la camera est reglee en mode cachee, l’image n’est pas visible en mode Affichage et Relecture, mais le signal
video de cette camera est enregistree.
• Titre : L’utilisateur peut donner un nom a la camera en utilisant le clavier virtuel.
• Utiliser le bouton ENTER pour activer les touches du clavier.

22. Reglage des couleurs

• Regler la brillance, le contraste, la couleur et la tint de chaque
camera.
• Toutes les valeurs de reglage sont comprises entre 0 et 100 (50 est
la valeur par defaut).
• L’utilisateur peut ajuster les valeurs pour chaque camera.
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5. Setup

Tip

Comment utiliser le clavier virtuel?

• Utiliser le bouton de navigation pour selectionner les caracteres du clavier virtuel.
• Appuyer sur ENTER pour confirmer un caractere.
• Appuyer sur

pour obtenir les Majuscules ou la ponctuation.

23. Reglage PTZ

• Adresse : Selectionner l’adresse du PTZ (0255).
• Protocole du PTZ: Selectionner le protocole a utiliser.

• Appuyer sur l’icone

et configurer le PTZ.

• Baud Rate : Selectionner la vitesse de transmission du PTZ.
(2400, 4800, 9600,19200, 38400 BPS)
Protocole PTZ :

Samsung(MRX1000), Samsung(SCC641),Honeywell(SD1)
Honeywell((GMC),Lilin(Fastdome), Fastrax( ), GC(655N),
DMAX, Sunin DSC230, Scan Dome , Vicon,Philips8560700
Contactmatic,Panasonic(WVCS850), Panasonic(WVCSR604),VRX2101
Kalatel(KTD312), PELCOD, PELCOP,Dynacolor(D7722)
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5. Setup
24. Detection de Mouvement

• Ajuster le Niveau de Sensibilite de la detection (110)
• Cliquer sur Zone a definir pour definir la zone de
sensibilite.
• La zone de sensibilite est definie par grille de 16x16.
(Par defaut, la zone de sensibilite est enitierement
activee.)

• Le curseur peut etre deplace par le bouton de
navigation.
• Appuyer sur ENTER, puis utiliser le bouton de
navigation pour selectionner une zone de la grille.
• Appuyer sur ENTER pour selectionner ou
deselectionner une zone.

• Appuyer sur RETOUR pour sortir du reglage de la
zone de sensibilite
• Tout Selectionner : Selectionne toute la zone de
sensibilite.
• Tout Deselectionner : Deselectionne toute la zone de
sensibilite
• Annuler : Annule les modifications et fait sortir du
Menu.
• Sauver & Sortir: Sauvegarde les modifications et fait
sortir du menu.

21

5. Setup
3. Son
31. Audio
 Permet la configuration des parametres et des options audio

• Audio en temps reel : Sortie Audio vers un Terminal de Sortie Audio
(ON/OFF).
(La sortie Audio temps reel vient du Terminal de Sortie Audio)
• Surveillance Camera Audio: Selectionner la camera pour la sortie audio.
• Reseau Audio TX: Permet la transmission audio en temps reel via le
reseau
• Reseau Audio RX: Permet la reception audio d’un PC.

32. Bip
 Reglage du Bip

• Facade avant: le Bip se declenche des qu’un bouton de la façade avant
est enclenche.
• Pupitre : le Bip se declenche des qu’un bouton du pupitre est enclenche.
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5. Setup
4. Systeme
 Reglage simple du Systeme
41. Date/Heure

L’utilisateur devrait regler le fuseau horaire avant de regler les differents reglages de l’enregistreur.
• Date heure: Regler la date et l’heure.
• Format Date: Selectionner le style d’affichage. (Ex: 20050000, 2005/00/00)
• Format Heure: Regler l’affichage en mode 12h ou 24h.
• Network time server : Regler le Setup on NTP time server, to synchronize date/Time with other devices on the
network
• O.S.T: Heure d’ete/Heure d’hiver (On/Off).

• Reglage du Fuseau Horaire : Choisir la zone en fonction du GMT
standard dans laquelle se trouve l’appareil.

Tip

Comment faire une synchronisation Date/Heure via le reseau (NTP) time server ;
1. Regler l’heure de votre zone geographique.
2. Regler les informations NTP et appuyer sur “Synchro.”
3. Si l’heure n’est pas synchronisee automatiquement, il est possible de la regler manuellement.
4. Si l’heure/date n’est pas reglee, des problemes pourront survenir lorsque vous utiliserez la recherche
par Date/Heure.
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5. Setup
42. Reseau
• Adresse IP : Entrer l’adresse IP de l’enregistreur
• Passerelle: Entrer l’adresse IP du routeur connecte a Internet
• Masque sousreseau : Entrer le masque sous reseau
• Serveur DNS: Entrer la 1ere & 2eme adresse IP du serveur DNS
• Serveur DDNS: Entrer l’adresse IP DDNS
• Port Client: Entrer le Port Client # (Par defaut:6100)
• Serveur Port Web: Entrer le Serveur Port Web # (Par defaut: 80)
• Bande passante: Regler la bande passante (56Kbps – 8Mbps)
** Apres avoir fait les modifications reseau, cliquer sur Appliquer.
(Le systeme vous demande de redemarrer pour que les changements
soient pris en compte.)
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : L’adresse IP de l’enregistreur est affectee automatiquement par le
serveur/routeur DHCP.
1. Regler DHCP (On/Off)
2. DHCP Off : L’utilisateur peut entrer l’adresse IP manuellement.
3. DHCP On : L’adresse IP est attribuee automatiquement. Lorsque le DHCP est mis sur On, le systeme redemarre.
4. Lorsque le systeme a redemarre, vous pouvez voir la nouvelle adresse IP dans le menu reseau ou dans le menu
“Information Systeme”.
• DDNS (Dynamic DNS): A utiliser avec une adresse IP Dynamique, qui peut etre changee par l’ISP a tout moment.
Avec DDNS, il n’est pas necessaire d’entrer l’adresse IP a chaque connection. Un nom de serveur est utilise.
1. Regler DHCP sur manuel ou entrer l’adresse IP de l’enregistreur.
2. Regler DDNS sur On, entrer les proprietes DDNS (nom d’utilisateur, mot de passe, et nom de domaine) et redemarrer le
systeme.
3. Pour acceder a l’enregistreur en utilisant l’adresse du nom de serveur, le format de l’adresse est:
http:// [nom d’utilisateur].[domaine]
([Exemple: http:// mondvr.dyndns.org) (nom d’utilisateur: mondvr.domaine: dyndns.org)
4. L’utilisateur doit entrer toutes les informations DDNS dans les reglages du reseau afin de permettre a l’enregistreur de
renouveler son adresse IP des lors que l’adresse DDNS change.
5. Si l’utilisateur utilise un routeur dans la configuration reseau, c’est le routeur qui doit etre regle en mode DDNS, pas
l’enregistreur.
.

A propos de la configuration reseau

1. Si votre enregistreur est connecte a Internet via un Routeur, vous devez utiliser la fonction Port Forwarding
pour permettre une connection a distance des utilisateurs en dehors de votre reeasu local (LAN) via Internet.
2. Port Forward les valeurs des ports Web et Client a l’adresse privee (LAN) de l’enregistreur.

Tip

3. Le Routeur et l’enregistreur doivent avoir le meme rang d’adresse IP et etre sur le meme masque sousreseau.
Exemple:

Routeur IP: 192.168.0.1

Enreg. IP: 192.168.0.x (x peut etre compris entre 2 ~ 254)

4. Les utilisateurs se connectent a l’enregistreur par Internet en utilisant l’adresse publique du Routeur (WAN).
5. Si les reglages du Port Forwarding du routeur sont correctes, toutes les donnees seront envoyees/recues par
l’enreigistreur.
6. Si l’enregistreur est le seul appareil a utiliser la connection Internet, l’adresse (WAN) lui sera attribue par votre
fournisseur d’acces internet.
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5. Setup
43. Email

Ces reglages permettent a l’enregistreur d’envoyer des emails d’alertes a une liste de destinataire definie dans
l’enregistreur
• Serveur: Regler l’adresse des emails sortants.
• Entrer l’adresse du serveur en utilisant le clavier virtuel.
• Port: Valeur du serveur port email (par defaut, le port est 25).
• Securite: Pour un serveur email qui necessite une autorisation SMTP (On/Off).
• Nom d’utilisateur & mot de passe: entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe (si necessaire pour l’autorisation de
sortie du serveur SMTP).
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5. Setup
44. Controle Utilisateur

Reglage du type d’utlisateur de l’enregistreur
• 3 Types d’Utilisateurs
 Administrateur, Manager, et Utilisateur.
• Un Total de 7 utilisateurs peut etre defini pour chaque type
d’utilisateur.

• Entrer le nouveau nom d’utilisateur,
• Entrer un mot de passe en utilisant les chiffres de la façade avant
(09)
• Choisir le Groupe auquel appartient l’utilisateur.
• Entrer l’adresse email du nouvel utilisateur.
• Activer la notification d’email (on/off)

• Entrer le nom d’utilisateur et l’adresse email en utilisant le clavier
virtuel.

26

5. Setup
45. Controle Systeme

• Version F/W: Version Firmware de l’enregisteur.
• Version H/W: Version Hardware de l’enregistreur.
• Signal Video: NTSC ou PAL.
• Capacite Disque Dur: Capacite utilisee/ Capacite totale.
• Adresse IP: Adresse actuelle de l’enregistreur.
• MAC address: MAC address fixe de l’enregistreur.

• Mise a jour F/W
 L’utilisateur peut faire une mise a jour du F/W avec une c
le USB ou CD.
 Appuyer sur ‘OK’
 Selectionner le F/W dans la liste.
 Cliquer sur “Demarrer”

• Valeur par defaut
 L’utilisateur peut initialiser tous les reglages de l’enregistreur sans
effacer les donnees.
 Appuyer sur ‘OK’ et un message d’alerte apparait.
 Appuyer sur ‘OK’, tous les reglages sont initialises.

• Donnees Systemes
 L’utilisateur peut sauvegarder/importer une configuration.
 Appuyer sur ‘Sauvegarder’ pour sauver la configuration actuelle sans message.
 Appuyer sur ‘Importer’ pour importer une configuration sauvegardee sans message grace a une cle USB.
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5. Setup
46. Pupitre

• ID Systeme: Selectionner l’ID du systeme (1~2
54)
• Protocole : Selectionner le protocole.
• Baud rate : Regler le baud rate.

5. Alarme/Contact
51. Evenement Disque Dur

• Disque: Tous les DD sont listes par IDE.
• Alarme intelligente: Regler la temperature d’alarme
(on/off)
• Verification des disques: Duree entre chaque alarme
intelligente.
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5. Setup
52. Entrée Alarme

• Etat: Reglage du contact d’alarme (on/off)
• Type : Regler le contact d’alarme N/Ouvert, N/Ferme.
• N/Ouvert : Ouvert en mode normal et ferme lors du
declenchement d’une alarme.
• N/Ferme : Ferme en mode normal et ouvert lors du
declenchement d’une alarme.
• Page bas/haut : change l’affichage de la page.

53. Sortie Alarme

Regler le type d’alarme pour chaque camera: alarme, perte signal
video, detection de mouvement.
• Camera: Selectionner la camera.
• Mode: Regler le relai en mode Verouille/Transparent.
• Type: Regler le relai en mode N/Ouvert et N/Ferme.
• Etat: Regler le relai contact avec le detecteur d’alarme.
• Duree: Regler la duree d’etat du relai. (5sec~5min ou Appuyer sur
bouton de la façade avant)
• Evenement Disque Dur: Alarme On/Off quand le DD disfonctionne.
• Page bas/haut : change l’affichage de la page.

• Verouille/Transparent

Tip

Verouille – Lorsque le contact d’alarme est active, l’etat du relai depend du reglage
de la duree.
Transparent – Le relai est active temporairement pendant la duree d’activation de
l’alarme.
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5. Setup
54. Sortie Bip
• Etat: Sortie Bip (On/Off).
• Mode: Regler dans le mode Verouille/Transparent (voir Sortie Alarme).
• Evenement Disque Dur: Active le bip (on/off) quand le DD a une
erreur
• Duree: Bip (5sec~5min or remise a zero sur l’enregistreur)
• Regler l’activation du bip pour chaque camera: alarme, perte du signal
video, et/ou detection de mouvement.
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5. Setup
55. Notification d’Email
• La notification d’email enverra un email a une liste de destinataire
sur alarme, perte du signal video, detection de mouvement ou
evenement disque dur.
• Activer ou desactiver chaque type d’evenement pour lequel vous
desirez activer la notification d’email (a faire pour chaque camera).
• La liste des destinataires est configuree dans le menu Systeme à
Controle Utilisateur.
• Verifier que tous les reglages d’email sortant soient bien configures
dans le menu Systeme à Email pour s’assurer de l’envoi des emails.

6. Controle des Disques

• Ecraser : (ON/OFF) permission d’ecraser les donnees (quand le DD est plein)
ON: Ecraser les donnees DD, en commencant par les premieres donnees (soit FIFO)
OFF: Lorsque le DD est plein, l’enregistrement s’arrete et le bip sera active.
• Formater : (Cliquer sur Demarrer pour formater le Disque Dur). Toutes les donnees enregistrees seront perdues.

[IMPORTANT: Si un nouveau disque dur a ete installe, il sera automatiquement detecte au demarrage de l’enregistreur,
et le systeme vous avertira de la necessite de formater le ou les DD avant de lancer l’interface utilisateur. Il n’est pas
possible de formater un nouveau DD dans le menu Controle des Disques avant qu’il n’ait ete formate lors du demarrage
de l’enregistreur.
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5. Setup
Menu Enresitrement

• Appuuer sur le Bouton Menu et ouvrir la session en tant
qu’Administrateur.
• Choisir “Menu Enregistrement”

1. Etat Enregistrement
• Calendrier: Choisir ‘Jour’ ou ‘Semaine’
 Jour : le mode d’enregistrement sera utilise pour tous les jours de la
semaine.
 Semaine: vous devez regler le mode d’enregistrement pour chaque
jour de la semaine, de facon independante.
• Duree du preenregistrement: (1 a 5 secondes) l’enregistrement
commence de 1 a 5 secondes avant un evenement.
• Duree du postenregistrement: (5 sec a 3 min) l’enregistrement
continuera de 5 secondes jusqu’a 3mn apres la fin d’un evenement.
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5. Setup
2. Enregistrement Continu / Detection de Mouvement
21. Parametre

• Selectionner les heures entre 0 et 24 (il est possible de selectionner plusieurs heures a la fois).
• Appuer sur ENTER pour regler la Resolution, IPS (Image Par Sec.), Qualite, et l’Audio pour
chaque camera.
22. Calendrier

• Icone de l’enregistrement continu

• Selectionner une zone (camera / heure) sur la grille du
calendrier et appuyer sur ENTER pour regler les proprietes.

• Icone de la detection de
mouvement

• Regler sur ‘Timer’ (Continu), ‘Detection’, ou Sans.

• Si l’enregistrement est regle sur ‘Semaine’, vous devez regler chaque jour de la semaine de facon
independante.
• Si l’enregistrement est regle sur ‘Jour’, le mode d’enregistrement sera applique pour tous les jours de
la semaine.
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3. Enregistrement sur Alarme
31. Parametre

• Selectionner les heures entre 0 et 24 (il est possible de selectionner plusieurs heures a la fois).
• Appuer sur ENTER pour regler la Resolution, IPS (Image Par Sec.), Qualite, et l’Audio pour chaque
camera.
32. Calendrier

• Icone d’enregistrement sur Alarme

• Selectionner une zone (camera / heure) sur la grille du
calendrier.
• Appuyer sur ENTER pour selectionner (ou deselectionner)
l’enregistrement sur alarme.

• Si l’enregistrement est regle sur ‘Semaine’, vous devez regler chaque jour de la semaine de facon
independante.
• Si l’enregistrement est regle sur ‘Jour’, le mode d’enregistrement sera apllique pour tous les jours de
la semaine.
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5. Setup
4. Regler le mode “ Panic”

• Pour regler chaque camera, appuyer sur ENTER.
• Regler chaque camera: Resolution, IPS, Qualite, Audio
• En utilisant le bouton PANIC sur la façade avant, l’enregistrement est lance avec les reglages du
mode Panic.
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5. Setup
Mode Archivage

1. Archivage sur support CDRW et USB
• Dispositif: Indique automatiquement le model de CDRW et USB.
Si vous utilisez un CDRW et une cle USB (ou Disque Dur USB) simultanement, vous
pouvez choisir le support a utiliser en utilisant le bouton de navigation.
• De: Selectionner l’heure de debut.
• A : Selectionner l’heure de fin.
• Mode : Selectionner le mode d’archivage. (Graver / Effacer & Graver)
• Camera : Selectionner la camera et l’audio si necessaire pour l’archivage.
• Titre : Le titre de l’archivage peut etre modifie garce au clavier virtuel.
• Evenement : Selectionner la case “Log” pour les inclure lors de l’archivage.
• Demarrer : Archivage demarre.

Info

• Les models de CD compatibles sont: LG(GCE8526B,GCE8527B), SAMSUNG(SW252F, TSH292A, SH
522C), ASUS(CRW5232AS), GIGABYTE(GOR5232B)
• Les models de cles USB compatibles sont LG(Royal,mobile,mirror), IMATION (iflash),Memorive PRO+ et le
Disque Dur externe USB compatible est CUTIE(FHD254).
• Les fichiers codecs (IMM4 Install File) sont automatiquement ajoutes sur les supports d’archivage CD ou USB
pour permettre la relecture de l’archivage.
• Si vous utilisez un CDRW, il est possible de regraver sur ce meme support dans quel cas, il faut effacer les
donnees existantes sur un PC avant de pouvoir lancer une nouvelle session d’archivage.
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SUPPLEMENT

* Installation de Disque Dur
Inserer le Jumper en Maitre ou
Esclave

• Le jumper maitre ou esclave à suivre les instructions
inscrites sur le Disque Dur.
• Le jumper se trouve sur le cable data du disque dur ou a
l’arriere du disque dur.
• Le premier disque doit etre configure comme maitre, et si un
second disque est installe, ce dernier doit etre configure en
esclave.
‼ Si un disque est ajoute ou remplace, le systeme doit etre
eteint en suivant la procedure de mise hors tension. Si
cette etape n’est pas respectee, une erreur fatale
surviendra pour la machine et les disques durs ‼

Exemple de configuration de jumper pour
les disques durs Samsung
• Se referer au positionnement des jumper sur l’autocollant du disque dur
General Pin Setting.
• Lors de l’installation du premier disque dur, mettre le jumper a gauche
pour que ce disque soit reconnu comme maitre.
• Lors de l’installation de 2 disques durs ou d’un 2eme disque dur, le
premier doit toujours etre installe comme maitre, et le deuxieme est alors
reconnu comme esclave. Le disque dur esclave n’a pas de jumper.
• Lors de l’installation de plus de 2 disques durs, suivre la methode soit le
premier disque dur en maitre et les autres esclaves sans jumper.

!!! Important: Veuillez utiliser des disques durs ayant une valeur superieur
ou egale UDMA66 !!!
Connection du cable IDE a la carte mere
• S’assurer que le cable IDE est connecte
dans l’enregistreur.
• Le connecteur bleu doit etre connecte a
la carte mere alors que les autres
connecteurs sont a connectes avec les
disques durs.
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• INSTRUCTIONS DE SECURITE
1) Lire le mode d’emploi avant l’utilisation.
2) Garder le mode d’emploi a porter de main.
3) Lire tous les avertissements du mode d’emploi.
4) Suivre toutes les instructions du mode d’emploi.
5) Ne pas utiliser pres d’un point d’eau.
6) Nettoyer la surface au moyen d’un chiffon doux uniquement.
7) Ne pas obstruer/bloquer les grilles de ventilation de l’appareil. A installer en respectant les
recommandations du fabricant.
8) Ne pas installer pres d’une source de chaleur tel un radiateur, plaque chauffante ou autres appareils
produisant d’importante source de chaleur.
9) Ne pas defaire la bague de securite de la prise terre ou polarisee. Une prise de terre a deux lames
dont l’une est plus fine que l’autre et un troisieme element de terre.
A grounding type plug has two blades and a third grounding prong.
La lame large ou la 3eme prise est a disposition pour votre securite. The wide blade or the
third prong is provided for your safety.
Si la prise ne s’adapte pas a votre prise de courant, veuillez faire appel a un electricien pour
remplacer cette meme prise.
10)

Proteger le cable d’alimentation pour ne pas que quelqu’un marche dessus ou qu’il soit
sectionner/pincer.

11)

Utiliser seulement les accessoires/equipements approuves par le fabricant.

12) Pour installer l’appareil, utiliser un rack, trepied, support ou table approuves ou vendus par le fabricant.
Si vous utilisez un rack, faire attention a la manipulation pour eviter tout type de blessure.
13) Debrancher l’appareil lorsqu’il y a de l’orage ou s’il n’est pas utilise pendant une longue duree.
14)

Les reparations doivent etre effectuees par du personnel qualifie. Des reparations sont necessaires,
si :

L’appareil a ete endommage par l’orage, la prise d’alimentation, le renversement d’un liquide ou objet dans
l’appareil.
Ou si l’appareil a ete expose a la pluie, aux moisissures, qu’il ne fonctionne pas normallement ou qu’il est
tombe.
15) Cet appareil ne peut etre utilise qu’a l’interieur d’un batiment et tous les branchements de telemetrie ou
video doivent provenir de l’interieur de ce meme batiment.
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