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Avertissement  légal

Manuel  de  l'Utilisateur

Reconnaissance  des  marques

À  propos  de  ce  manuel

(ci-après  dénommé  «ÿHikvisionÿ»).  Ce  manuel  d'utilisation  (ci-après  dénommé

Les  informations  contenues  dans  le  manuel  sont  sujettes  à  modification,  sans  préavis,  en  raison  de

DANS  LA  MESURE  MAXIMALE  AUTORISÉE  PAR  LA  LOI  APPLICABLE,  LE

propriétés  de  Hangzhou  Hikvision  Digital  Technology  Co.,  Ltd.  ou  de  ses  filiales

Le  manuel  comprend  des  instructions  pour  l'utilisation  et  la  gestion  du  produit.  Des  photos,  des  graphiques,

les  images  et  toutes  les  autres  informations  ci-après  sont  fournies  à  titre  de  description  et  d'explication  uniquement.

les  propriétés  de  leurs  propriétaires  respectifs.

Toutes  les  informations,  y  compris,  entre  autres,  les  libellés,  les  images,  les  graphiques  sont  les

TOUS  LES  DROITS  SONT  RÉSERVÉS.

Ce  manuel  s'applique  à  la  caméra  réseau.

Hikvision  dans  diverses  juridictions.  Les  autres  marques  et  logos  mentionnés  ci-dessous  sont

COPYRIGHT  ©2018  Hangzhou  Hikvision  Digital  Technology  Co.,  Ltd.

et  les  autres  marques  et  logos  de  Hikvision  sont  la  propriété  de

SANS  LIMITATION,  QUALITÉ  MARCHANDE,  QUALITÉ  SATISFAISANTE,

représentations,  expresses  ou  implicites,  concernant  le  manuel.

Veuillez  utiliser  ce  manuel  d'utilisation  sous  la  direction  de  professionnels.

HIKVISION  NE  DONNE  AUCUNE  GARANTIE,  EXPRESSE  OU  IMPLICITE,  Y  COMPRIS

stipulé  autrement,  Hikvision  n'offre  aucune  garantie,  garantie  ou

entièrement,  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  sans  l'autorisation  écrite  préalable  de  Hikvision.  À  moins  que

site  Web  (http://overseas.hikvision.com/en/).

FIRMWARE,  EST  FOURNI  "TEL  QUEL",  AVEC  TOUS  LES  DÉFAUTS  ET  ERREURS,  ET

"le  manuel")  ne  peut  être  reproduit,  modifié,  traduit  ou  distribué,  partiellement  ou

mises  à  jour  du  firmware  ou  pour  d'autres  raisons.  Veuillez  trouver  la  dernière  version  dans  l'entreprise

PRODUIT  DÉCRIT,  AVEC  SON  MATÉRIEL,  LOGICIEL  ET
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INTERRUPTION  OU  PERTE  DE  DONNÉES  OU  DE  DOCUMENTATION,  DANS

SUPPORT  TECHNIQUE  SI  NÉCESSAIRE.

Remarquer:

Si  la  caméra  ne  parvient  pas  à  synchroniser  l'heure  locale  avec  celle  du  réseau,  vous  devez

ENTRE  AUTRES,  LES  DOMMAGES  POUR  PERTE  DE  PROFITS  COMMERCIAUX,

ATTAQUE,  ATTAQUE  DE  HACKER,  INSPECTION  DE  VIRUS  OU  AUTRE  INTERNET

RISQUES  DE  SÉCURITÉÿ;  CEPENDANT,  HIKVISION  FOURNIRA  EN  TEMPS  OPPORTUN

LOI  APPLICABLE,  CELLE-CI  PRÉVAUT.

DOMMAGES  CONSÉCUTIFS,  ACCESSOIRES  OU  INDIRECTS,  Y  COMPRIS,

LES  EMPLOYÉS  OU  AGENTS  SERONT  RESPONSABLES  ENVERS  VOUS  POUR  TOUT  SPÉCIAL,

FUITE  DE  VIE  PRIVÉE  OU  AUTRES  DOMMAGES  RÉSULTANT  DE  CYBER

EN  CAS  DE  CONFLIT  ENTRE  CE  MANUEL  ET  LE

TIERCE  PERSONNE.  EN  AUCUN  CAS,  HIKVISION,  SES  ADMINISTRATEURS,  DIRIGEANTS,

N'ASSUMEZ  AUCUNE  RESPONSABILITÉ  POUR  UN  FONCTIONNEMENT  ANORMAL,

LE  PRODUIT  EST  UTILISÉ  À  DES  FINS  ILLÉGITIMES.

Ces  instructions  sont  destinées  à  garantir  que  l'utilisateur  peut  utiliser  le  produit  correctement  pour

éviter  tout  danger  ou  perte  de  propriété.

ADÉQUATION  À  UN  USAGE  PARTICULIER  ET  NON-VIOLATION  DES

LE  PRODUIT  SERA  ENTIÈREMENT  À  VOS  PROPRES  RISQUES.  HIKVISION  DOIT

AFIN  DE  VOUS  ASSURER  QUE  VOTRE  UTILISATION  CONFORME  AUX

DROIT.  HIKVISION  NE  SERA  PAS  RESPONSABLE  DANS  LE  CAS  OÙ  CE

CONCERNANT  LE  PRODUIT  AVEC  ACCÈS  À  INTERNET,  L'UTILISATION  DE

A  ÉTÉ  INFORMÉ  DE  LA  POSSIBILITÉ  DE  TELS  DOMMAGES.

LOIS  PERTINENTES  DANS  VOTRE  JURIDICTION  AVANT  D'UTILISER  CE  PRODUIT

réglage  de  l'heure.

CONNEXION  AVEC  L'UTILISATION  DE  CE  PRODUIT,  MÊME  SI  HIKVISION  A

LES  LOIS  SUR  LA  SURVEILLANCE  VARIENT  SELON  LA  JURIDICTION.  VEUILLEZ  TOUT  VERIFIER

jusqu'à  l'heure  de  la  caméra  manuellement.  Visitez  la  caméra  et  entrez  dans  l'interface  de  réglage  du  système  pour

Instruction  de  sécurité
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interruption  d'approvisionnement.

Avertissements  Suivez  ces  précautions  pour  éviter  

des  blessures  graves  ou  la  mort.

à  tous  les  codes  locaux.

maintenance.)

Précautionsÿ:

ÿ  Cette  installation  doit  être  effectuée  par  un  technicien  qualifié  et  doit  être  conforme

humidité.

négligé.

assumer  toute  responsabilité  pour  les  problèmes  causés  par  une  réparation  non  autorisée  ou

Mises  en  garde :  Des  blessures  ou  des  dommages  matériels  peuvent  être  causés  si  l'une  de  ces  mises  en  garde  est

négligé.

ÿ  Pour  réduire  le  risque  d'incendie  ou  d'électrocution,  n'exposez  pas  ce  produit  à  la  pluie  ou

centre  de  services.  N'essayez  jamais  de  démonter  l'appareil  photo  vous-même.  (Nous  n'allons  pas

Avertissements :  Des  blessures  graves  ou  la  mort  peuvent  être  causées  si  l'un  de  ces  avertissements  est

conformément  à  la  norme  IEC60950-1  et  à  la  norme  de  source  d'alimentation  limitée.

ÿ  Si  le  produit  ne  fonctionne  pas  correctement,  veuillez  contacter  votre  revendeur  ou  le

La  mesure  de  précaution  est  divisée  en  'Avertissements'  et  'Précautions' :

(TBTS).  Et  source  en  12  VDC  ou  24  VAC  (selon  modèles)

ÿ  Assurez-vous  que  le  plafond  peut  supporter  plus  de  50  (N)  gravité  Newton  si

la  caméra  est  fixée  au  plafond.

ÿ  Veuillez  adopter  l'adaptateur  secteur  qui  peut  répondre  à  la  très  basse  tension  de  sécurité

Avertissements:

Précautions  Suivez  ces  précautions  pour  éviter  les  

blessures  potentielles  ou  les  dommages  matériels.

ÿ  Veuillez  installer  l'équipement  de  pannes  dans  le  circuit  d'alimentation  pour  plus  de  commodité
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ÿ  Gardez  l'appareil  photo  à  l'écart  de  l'eau  et  de  tout  liquide.

le  film  de  couverture  du  dôme  jusqu'à  ce  que  l'installation  soit  terminée.  S'il  y  a  de  la  poussière  ou  de  la  graisse  sur

ÿ  Assurez-vous  que  l'emplacement  d'installation  n'a  pas  de  surfaces  réfléchissantes  d'objets

ÿ  Le  capteur  peut  être  grillé  par  un  faisceau  laser,  donc  lorsqu'un  équipement  laser  est

Ou  emballant  la  même  texture.

ÿ  Assurez-vous  que  la  tension  d'alimentation  est  correcte  avant  d'utiliser  la  caméra.

faisceau.

Veuillez  utiliser  le  type  de  batterie  recommandé  par  le  fabricant.

lentille  provoquant  une  réflexion.

Pour  que  la  caméra  prenne  en  charge  l'IR,  vous  devez  faire  attention  aux  points  suivants

spécification  pour  la  température  de  travail),  environnement  poussiéreux  ou  humide,  et  ne  pas

ÿ  Ne  touchez  pas  les  modules  du  capteur  avec  les  doigts.  Si  un  nettoyage  est  nécessaire,  utilisez  un

la  bulle  pour  isoler  la  lentille  des  LED  IR.  Fixez  le  couvercle  du  dôme  à  la  caméra

pendant  une  période  prolongée,  mettez  le  capuchon  d'objectif  pour  protéger  le  capteur  de  la  saleté.

ÿ  Pour  éviter  l'accumulation  de  chaleur,  assurez-vous  que  l'appareil  est  bien  ventilé.

ÿ  La  poussière  ou  la  graisse  sur  le  couvercle  du  dôme  provoquera  une  réflexion  infrarouge.  Veuillez  ne  pas  supprimer

ÿ  Lors  de  l'expédition,  emballez  l'appareil  photo  dans  son  emballage  d'origine  ou  équivalent.

La  lumière  forte  peut  causer  des  dommages  mortels  à  l'appareil  photo.

couvercle  du  dôme,  nettoyez  le  couvercle  du  dôme  avec  un  chiffon  doux  et  propre  et  de  l'alcool  isopropylique.

en  cours  d'utilisation,  assurez-vous  que  la  surface  du  capteur  n'est  pas  exposée  au  laser

ÿ  Une  mauvaise  utilisation  ou  un  remplacement  de  la  batterie  peut  entraîner  un  risque  d'explosion.

trop  près  de  la  caméra.  La  lumière  infrarouge  de  la  caméra  peut  se  refléter  dans

ÿ  Ne  placez  pas  l'appareil  photo  à  des  températures  extrêmement  chaudes  ou  froides  (reportez-vous

ÿ  Ne  laissez  pas  tomber  l'appareil  photo  et  ne  le  soumettez  pas  à  des  chocs  physiques.

Remarques:

ÿ  L'anneau  en  mousse  autour  de  l'objectif  doit  être  calé  contre  la  surface  intérieure  de

chiffon  avec  un  peu  d'éthanol  et  essuyez-le  doucement.  Si  l'appareil  photo  n'est  pas  utilisé  pendant  une

l'exposer  à  un  rayonnement  électromagnétique  élevé.

précautions  pour  éviter  la  réflexion  IR :

ÿ  Ne  dirigez  pas  l'objectif  de  l'appareil  photo  vers  une  lumière  forte  telle  que  le  soleil  ou  une  lampe  à  incandescence.
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corps  de  manière  à  ce  que  l'anneau  en  mousse  et  le  couvercle  du  dôme  soient  fixés  de  manière  transparente.
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Chapitre  1  Configuration  requise

RAM

Pour  Google  Chrome  45  et  sa  version  supérieure  ou  Mozilla  Firefox  52  et  sa  version  supérieure

Noter:

version.

2,0  GHz  ou  supérieur

CPU

Microsoft  Windows  XP  SP1  et  versions  ultérieures

Mozilla  Firefox  30.0  et  versions  ultérieures  et  Google  Chrome  31.0  et  versions  ultérieures

Système  opérateur

Internet  Explorer  8.0  et  version  supérieure,  Apple  Safari  5.0.2  et  version  supérieure,

Navigateur  Web

passez  à  Internet  Explorer  8.0  et  version  supérieure.

Résolution  1024×768  ou  supérieure

Afficher

Pour  utiliser  les  fonctions  mentionnées  via  un  navigateur  Web,  passez  à  leur  version  inférieure,  ou

1G  ou  supérieur

version  sans  plug-in,  les  fonctions  d'  image  et  de  lecture  sont  masquées.
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Chapitre  2  Connexion  réseau
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fonctionne  pas  correctement,  veuillez  contacter  votre  revendeur  ou  le  centre  de  service  le  plus  proche.

et  un  ordinateur :

But:

fuite  d'informations,  veuillez  renforcer  votre  propre  protection.  Si  le  produit  fait

ÿ  Si  vous  souhaitez  configurer  la  caméra  réseau  via  un  WAN  (Wide  Area  Network),  veuillez

reportez-vous  à  la  Section  2.2  Configuration  de  la  caméra  réseau  sur  le  WAN.

Les  figures  suivantes  montrent  les  deux  modes  de  connexion  par  câble  d'une  caméra  réseau

sous  les  risques  de  sécurité  du  réseau.  Pour  éviter  toute  attaque  réseau  et

reportez-vous  à  la  section  2.1  Configuration  de  la  caméra  réseau  sur  le  réseau  local.

ÿ  Vous  reconnaissez  que  l'utilisation  du  produit  avec  un  accès  Internet  peut  être

Noter:

ÿ  Si  vous  souhaitez  configurer  la  caméra  réseau  via  un  LAN  (réseau  local),  veuillez

Remarque :  Pour  une  présentation  détaillée  du  SADP,  veuillez  consulter  l'annexe  1.

Avant  de  commencer:

caméra  dans  le  même  sous-réseau  avec  votre  ordinateur,  et  installez  le  SADP  ou  iVMS-4200

logiciel  pour  rechercher  et  modifier  l'adresse  IP  de  la  caméra  réseau.

vous  avez  besoin  d'un  tel  service.

faire  évaluer  et  entretenir  la  caméra  réseau  tous  les  trimestres.  Vous  pouvez  nous  contacter  si

Pour  afficher  et  configurer  la  caméra  via  un  réseau  local,  vous  devez  vous  connecter  au  réseau

ÿ  Pour  assurer  la  sécurité  du  réseau  de  la  caméra  réseau,  nous  vous  recommandons  de

But:

ÿ  Pour  tester  la  caméra  réseau,  vous  pouvez  directement  connecter  la  caméra  réseau  au

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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ÿ  Activation  via  navigateur  Web

sont  tous  pris  en  charge.

Activation  via  un  navigateur  Web,  activation  via  SADP  et  activation  via  un  logiciel  client

routeur.

vous  pouvez  utiliser  l'appareil  photo.

ÿ  Reportez-vous  à  la  Figure  2-2  pour  configurer  la  caméra  réseau  sur  le  LAN  via  un  commutateur  ou  un

Vous  devez  d'abord  activer  la  caméra  en  définissant  un  mot  de  passe  fort  avant

entrer  dans  l'interface  d'activation.

Remarques:

ordinateur  avec  un  câble  réseau,  comme  illustré  à  la  Figure  2-1.

Connexion  via  un  commutateur  ou  un  routeur

2.  Saisissez  l'adresse  IP  dans  la  barre  d'adresse  du  navigateur  Web,  puis  cliquez  sur  Entrée  pour

Se  connecter  directement

1.  Allumez  la  caméra  et  connectez  la  caméra  au  réseau.

Pas:

ÿÿÿÿÿCâble  réseau

ÿ  L'ordinateur  et  l'appareil  photo  doivent  appartenir  au  même  sous-réseau.

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

ÿ  Pour  que  la  caméra  active  le  DHCP  par  défaut,  vous  devez  utiliser  le  logiciel  SADP

ÿ  L'adresse  IP  par  défaut  de  la  caméra  est  192.168.1.64.

Activation  de  la  caméra

Câble
Réseau

ÿÿ

ou

L'ordinateur

ou

Caméra  réseauÿÿ
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créer  un  mot  de  passe  fort  de  votre  choix  (en  utilisant  un  minimum  de  8

Le  logiciel  SADP  est  utilisé  pour  détecter  l'appareil  en  ligne,  activer  la  caméra  et

MOT  DE  PASSE  FORT  RECOMMANDÉ  -  Nous  vous  recommandons  fortement

ÿ  Activation  via  le  logiciel  SADP

5.  Cliquez  sur  OK  pour  enregistrer  le  mot  de  passe  et  accéder  à  l'interface  d'affichage  en  direct.

Un  mot  de  passe  contenant  un  nom  d'utilisateur  n'est  pas  autorisé.

3.  Créez  et  saisissez  un  mot  de  passe  dans  le  champ  du  mot  de  passe.

4.  Confirmez  le  mot  de  passe.

Activation  via  un  navigateur  Web

peut  mieux  protéger  votre  produit.

1.  Exécutez  le  logiciel  SADP  pour  rechercher  les  appareils  en  ligne.

pour  rechercher  l'adresse  IP.

en  particulier  dans  le  système  de  haute  sécurité,  réinitialiser  le  mot  de  passe  mensuellement  ou  hebdomadairement

SADP  selon  les  invites.  Suivez  les  étapes  pour  activer  la  caméra.

Pas:

sécurité  de  votre  produit.  Et  nous  vous  recommandons  de  réinitialiser  votre  mot  de  passe  régulièrement,

lettres  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  afin  d'augmenter  la

Obtenez  le  logiciel  SADP  à  partir  du  disque  fourni  ou  du  site  Web  officiel,  et  installez  le

caractères,  comprenant  au  moins  trois  des  catégories  suivantes :  lettres  majuscules,

réinitialiser  le  mot  de  passe.

13
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Le  logiciel  SADP  prend  en  charge  l'activation  de  la  caméra  par  lots.  Se  référer  au  manuel  d'utilisation

réinitialiser  régulièrement  votre  mot  de  passe,  notamment  dans  le  système  de  haute  sécurité,

Noter:

majuscules,  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  dans

afin  d'augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.  Et  nous  vous  recommandons

Interface  SADP

de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:

Vous  pouvez  vérifier  si  l'activation  est  terminée  dans  la  fenêtre  contextuelle.  Si  activation

vous  créez  un  mot  de  passe  fort  de  votre  choix  (en  utilisant  un  minimum

4.  Cliquez  sur  Activer  pour  démarrer  l'activation.

2.  Vérifiez  l'état  de  l'appareil  dans  la  liste  des  appareils  et  sélectionnez  l'appareil  inactif.

MOT  DE  PASSE  FORT  RECOMMANDÉ  -  Nous  recommandons  fortement

Noter:

Vous  pouvez  activer  le  service  Hik-Connect  pour  l'appareil  lors  de  l'activation.

Un  mot  de  passe  contenant  un  nom  d'utilisateur  n'est  pas  autorisé.

3.  Créez  et  saisissez  le  mot  de  passe  dans  le  champ  du  mot  de  passe,  puis  confirmez  le  mot  de  passe.

produit.

du  logiciel  SADP  pour  plus  de  détails.

la  réinitialisation  mensuelle  ou  hebdomadaire  du  mot  de  passe  peut  mieux  protéger  votre

Entrez  et  confirmez  le  

mot  de  passe.

Sélectionnez  un  appareil  inactif.

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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modification.

1.  Exécutez  le  logiciel  client  et  le  panneau  de  configuration  du  logiciel  apparaît,  comme  indiqué  dans

6.  Entrez  le  mot  de  passe  administrateur  et  cliquez  sur  Modifier  pour  activer  votre  adresse  IP

logiciel  selon  les  invites.  Suivez  les  étapes  pour  activer  la  caméra.

Pas:

Modifier  l'adresse  IP

en  modifiant  manuellement  l'adresse  IP  ou  en  cochant  la  case  Enable  DHCP.

Obtenez  le  logiciel  client  à  partir  du  disque  fourni  ou  du  site  Web  officiel,  et  installez  le

5.  Modifiez  l'adresse  IP  de  l'appareil  sur  le  même  sous-réseau  que  votre  ordinateur  en

dispositifs.

a  échoué,  assurez-vous  que  le  mot  de  passe  répond  aux  exigences  et  réessayez.

Le  logiciel  client  est  un  logiciel  de  gestion  vidéo  polyvalent  pour  plusieurs  types  de

ÿ  Activation  via  le  logiciel  client

du  SADP  pour  plus  de  détails.

La  modification  d'adresse  IP  par  lots  est  prise  en  charge  par  le  SADP.  Se  référer  au  manuel  d'utilisation

15
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Panneau  de  commande

montré  dans  la  figure  ci-dessous.

la  figure  ci-dessous.

2.  Cliquez  sur  l'  icône  Device  Management  pour  accéder  à  l'interface  Device  Management,

16
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4.  Cliquez  sur  le  bouton  Activer  pour  faire  apparaître  l'interface  d'activation.

le  mot  de  passe.

8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  catégories  suivantes :  majuscule

mot  de  passe  régulièrement,  en  particulier  dans  le  système  de  haute  sécurité,  en  réinitialisant  le

Un  mot  de  passe  contenant  un  nom  d'utilisateur  n'est  pas  autorisé.

mot  de  passe  mensuel  ou  hebdomadaire  peut  mieux  protéger  votre  produit.

Interface  de  gestion  des  appareils

majuscules,  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  dans  l'ordre

MOT  DE  PASSE  FORT  RECOMMANDÉ  -  Nous  recommandons  fortement

pour  augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.  Nous  vous  recommandons  de  réinitialiser  votre

3.  Vérifiez  l'état  du  périphérique  dans  la  liste  des  périphériques  et  sélectionnez  un  périphérique  inactif.

5.  Créez  un  mot  de  passe  et  saisissez-le  dans  le  champ  du  mot  de  passe,  puis  confirmez

vous  créez  un  mot  de  passe  fort  de  votre  choix  (en  utilisant  un  minimum  de

17
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en  modifiant  manuellement  l'adresse  IP  ou  en  cochant  la  case  Enable  DHCP.

6.  Cliquez  sur  le  bouton  OK  pour  démarrer  l'activation.

interface,  comme  illustré  dans  la  figure  ci-dessous.

9.  Saisissez  le  mot  de  passe  pour  activer  la  modification  de  votre  adresse  IP.

7.  Cliquez  sur  le  bouton  Modifier  Netinfo  pour  faire  apparaître  la  modification  des  paramètres  réseau

Modification  des  paramètres  réseau

8.  Modifiez  l'adresse  IP  de  l'appareil  sur  le  même  sous-réseau  que  votre  ordinateur  en

Interface  d'activation  (logiciel  client)

18
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(Facultatif)  Définition  de  la  question  de  sécurité

Connexion  IP  statique

19

But:

Veuillez  appliquer  une  adresse  IP  statique  d'un  FAI  (fournisseur  d'accès  Internet).  Avec  l'IP  statique

lors  de  l'activation  de  la  caméra.  Ou,  l'utilisateur  admin  peut  accéder  à  l'  interface  de  gestion  des  utilisateurs  pour  définir

adresse,  vous  pouvez  connecter  la  caméra  réseau  via  un  routeur  ou  la  connecter  au  WAN

Pas:

4.  Définissez  le  mappage  des  ports,  par  exemple,  80,  8000  et  554  ports.  Les  étapes  de  mappage  des  ports  varient

la  fonction.

directement.

pour  une  configuration  détaillée  de  l'adresse  IP  de  la  caméra  réseau.

La  question  de  sécurité  est  utilisée  pour  réinitialiser  le  mot  de  passe  administrateur  lorsque  l'utilisateur  administrateur  oublie  le

selon  les  différents  routeurs.  Veuillez  appeler  le  fabricant  du  routeur  pour

assistance  à  la  cartographie  des  ports.

3.  Enregistrez  l'adresse  IP  statique  dans  le  routeur.

le  mot  de  passe.

Avant  de  commencer:

L'utilisateur  administrateur  peut  suivre  la  fenêtre  contextuelle  pour  compléter  les  paramètres  de  la  question  de  sécurité

Cette  section  explique  comment  connecter  la  caméra  réseau  au  WAN  avec  une  adresse  IP  statique

1.  Connectez  la  caméra  réseau  au  routeur.

ou  une  IP  dynamique.

2.  Attribuez  une  adresse  IP  LAN,  le  masque  de  sous-réseau  et  la  passerelle.  Reportez-vous  à  la  section  2.1.2

Remarque :  reportez-  vous  à  l'annexe  2  pour  obtenir  des  informations  détaillées  sur  le  mappage  des  ports.

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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Accéder  directement  à  la  caméra  avec  une  adresse  IP  statique

à  la  section  2.1.2  pour  la  configuration  détaillée  de  l'adresse  IP  de  la  caméra  réseau.

Vous  pouvez  également  enregistrer  l'adresse  IP  statique  dans  la  caméra  et  la  connecter  directement  à  Internet

Pas:

sans  utiliser  de  routeur.  Reportez-vous  à  la  section  2.1.2  pour  la  configuration  détaillée  de  l'adresse  IP  de

1.  Connectez  la  caméra  réseau  au  routeur.

Veuillez  appliquer  une  adresse  IP  dynamique  à  partir  d'un  FAI.  Avec  l'adresse  IP  dynamique,  vous  pouvez  vous  connecter

l'Internet.

en  fonction  des  différents  routeurs.  Veuillez  appeler  le  fabricant  du  routeur  pour  obtenir  de  l'aide

Accéder  à  la  caméra  via  un  routeur  avec  une  adresse  IP  statique

la  caméra  réseau  à  un  modem  ou  un  routeur.

3.  Dans  le  routeur,  définissez  le  nom  d'utilisateur  PPPoE,  le  mot  de  passe  et  confirmez  le  mot  de  passe.

5.  Accédez  à  la  caméra  réseau  via  un  navigateur  Web  ou  le  logiciel  client  sur  le

Avant  de  commencer:

4.  Définissez  le  mappage  des  ports.  Par  exemple,  80,  8000  et  554  ports.  Les  étapes  de  mappage  des  ports  varient

2.  Dans  la  caméra,  attribuez  une  adresse  IP  LAN,  le  masque  de  sous-réseau  et  la  passerelle.  Référer

la  caméra  réseau.

ÿ  Connexion  de  la  caméra  réseau  via  un  routeur

ÿ  Connexion  directe  de  la  caméra  réseau  avec  une  adresse  IP  statique

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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Cet  appareil  photo  prend  en  charge  la  fonction  de  numérotation  automatique  PPPoE.  La  caméra  obtient  une  adresse  IP  publique

Remarque :  L'adresse  IP  obtenue  est  attribuée  dynamiquement  via  PPPoE,  de  sorte  que  l'adresse  IP

7.  Visitez  la  caméra  via  le  nom  de  domaine  appliqué.

change  toujours  après  le  redémarrage  de  la  caméra.  Pour  résoudre  les  désagréments  du

résolution  de  nom  de  domaine  privé  pour  résoudre  le  problème.

IP  dynamique,  vous  devez  obtenir  un  nom  de  domaine  auprès  du  fournisseur  DDNS  (par  exemple

Configuration  des  paramètres  PPPoE  pour  une  configuration  détaillée.

Remarque :  reportez-  vous  à  l'annexe  2  pour  obtenir  des  informations  détaillées  sur  le  mappage  des  ports.

Pas:

5.  Appliquez  un  nom  de  domaine  à  partir  d'un  fournisseur  de  nom  de  domaine.

Accéder  à  la  caméra  avec  une  IP  dynamique

6.  Configurez  les  paramètres  DDNS  dans  l'interface  de  configuration  du  routeur.

adresse  par  numérotation  ADSL  une  fois  la  caméra  connectée  à  un  modem.  Tu  dois

ÿ  Résolution  normale  du  nom  de  domaine

avec  cartographie  des  ports.

configurer  les  paramètres  PPPoE  de  la  caméra  réseau.  Reportez-vous  à  la  section  7.1.3

Résolution  de  nom  de  domaine  normale

DynDns.com).  Veuillez  suivre  les  étapes  ci-dessous  pour  une  résolution  normale  de  nom  de  domaine  et

But:

ÿ  Connexion  de  la  caméra  réseau  via  un  modem

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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configuration.

appareil  photo.  Reportez-vous  à  la  Section  7.1.2  Configuration  des  paramètres  DDNS  pour

1.  Appliquez  un  nom  de  domaine  à  partir  d'un  fournisseur  de  nom  de  domaine.

3.  Visitez  la  caméra  via  le  nom  de  domaine  appliqué.

2.  Configurez  les  paramètres  DDNS  dans  l'  interface  Paramètres  DDNS  du  réseau

22
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Chapitre  3  Accès  au  réseau
Appareil  photo

Accès  par  les  navigateurs  Web

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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Pour  annuler  la  notification,  installez  un  certificat  signé  sur  la  caméra.  Pour  plus  de  détails

3.  Entrez  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  et  cliquez  sur  Connexion.

Pour  certains  modèles  de  caméra,  HTTPS  est  activé  par  défaut  et  la  caméra  crée  un

la  touche  Entrée  pour  accéder  à  l'interface  de  connexion.

Noter:

(5  tentatives  pour  l'utilisateur/opérateur).

certificat  non  signé  automatiquement.  Lorsque  vous  accédez  à  la  caméra  pour  la  première  fois,  le

L'adresse  IP  par  défaut  est  192.168.1.64.  Il  est  recommandé  de  changer  l'IP

1.  Ouvrez  le  navigateur  Web.

Noter:

Interface  de  connexion

L'adresse  IP  est  verrouillée  si  l'utilisateur  admin  effectue  7  tentatives  de  mot  de  passe  infructueuses

2.  Dans  la  barre  d'adresse  du  navigateur,  saisissez  l'adresse  IP  de  la  caméra  réseau  et  appuyez  sur

Noter:

opération,  voir  7.2.6  Paramètres  HTTPS.

L'utilisateur  administrateur  doit  configurer  les  comptes  de  l'appareil  et  les  autorisations  utilisateur/opérateur

Pas:

correctement.  Supprimez  les  comptes  inutiles  et  les  autorisations  utilisateur/opérateur.

adresse  au  même  sous-réseau  que  votre  ordinateur.

le  navigateur  Web  affiche  une  notification  concernant  le  problème  de  certificat.
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Accès  par  logiciel  client

version  inférieure  ou  passez  à  Internet  Explorer  8.0  et  version  supérieure.

Noter:

appareil  photo.  Suivez  les  invites  d'installation  pour  installer  le  plug-in

Suivez  les  instructions  d'installation  pour  installer  le  logiciel.  Le  panneau  de  contrôle  et  la  vue  en  direct

les  fonctions  sont  masquées.  Pour  utiliser  la  fonction  mentionnée  via  un  navigateur  Web,  passez  à  leur

Panneau  de  contrôle  iVMS-4200

5.  (Facultatif)  Installez  le  plug-in  avant  de  visionner  la  vidéo  en  direct  et  d'utiliser  le

et  gérer  la  caméra  avec  le  logiciel.

sa  version  ci-dessus,  l'installation  du  plug-in  n'est  pas  nécessaire.  Mais  l'image  et  la  lecture

4.  Cliquez  sur  Connexion.

Le  CD  du  produit  contient  le  logiciel  client  iVMS-4200.  Vous  pouvez  voir  la  vidéo  en  direct

Si  vous  utilisez  Google  Chrome  45  et  sa  version  ci-dessus  ou  Mozilla  Firefox  52  et

l'interface  du  logiciel  client  iVMS-4200  sont  illustrés  ci-dessous.

24
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Vue  principale  iVMS-4200
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En  vous  connectant  au  réseau  sans  fil,  vous  n'avez  pas  besoin  d'utiliser  de  câble  d'aucune  sorte  pour

Remarque :  Ce  chapitre  s'applique  uniquement  aux  caméras  avec  module  Wi-Fi  intégré.

Deux  modes  de  connexion  sont  pris  en  charge.  Choisissez  un  mode  comme  vous  le  souhaitez  et  effectuez  la

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  Wi-Fi.

Configuration>  Réseau>  Paramètres  avancés>  Wi-Fi

étapes  pour  configurer  le  Wi-Fi.

2.  Cliquez  sur  Rechercher  pour  rechercher  les  connexions  sans  fil  en  ligne.

Liste  Wi-Fi

Connexion  sans  fil  en  mode  Gérer

But:

connexion  réseau,  ce  qui  est  très  pratique  pour  l'application  de  surveillance  réelle.

But:

26
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Modes  ad  hoc
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connexion  réseau  sans  fil  que  vous  avez  définie  sur  le  routeur.

Pas:

réseau  sans  fil,  veuillez  ne  pas  le  modifier  manuellement.

1.  Choisissez  le  mode  Ad-hoc.

Remarque :  Ces  paramètres  sont  exactement  identiques  à  ceux  du  routeur.

Paramètre  Wi-Fi  -  Ad-hoc

routeur.  Le  scénario  est  le  même  si  vous  connectez  la  caméra  et  le  PC  directement  avec  un

Paramètres  Wi-Fi  -  Mode  de  gestion

4.  Cochez  la  case  d'option  pour  sélectionner  le  mode  Réseau  comme  Gérer,  et  le

Le  mode  de  sécurité  du  réseau  s'affiche  automatiquement  lorsque  vous  sélectionnez  le

câble  réseau.

Connexion  sans  fil  en  mode  ad  hoc

3.  Cliquez  pour  choisir  une  connexion  sans  fil  dans  la  liste.

Si  vous  choisissez  le  mode  Ad-hoc,  vous  n'avez  pas  besoin  de  connecter  la  caméra  sans  fil  via  un

5.  Saisissez  la  clé  pour  vous  connecter  au  réseau  sans  fil.  La  clé  devrait  être  celle  du
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4.  Activez  la  fonction  de  connexion  sans  fil  pour  votre  PC.

listé.

Mode  sécurité

Mode  WEP :

Point  de  connexion  ad  hoc

2.  Personnalisez  un  SSID  pour  la  caméra.

Vous  pouvez  choisir  le  mode  de  sécurité  comme  non  crypté,  WEP,  WPA-personnel,

6.  Choisissez  le  SSID  et  connectez-vous.

WPA-entreprise,  WPA2-personnel  et  WPA2-entreprise.

3.  Choisissez  le  mode  de  sécurité  de  la  connexion  sans  fil.

5.  Du  côté  PC,  recherchez  le  réseau  et  vous  pouvez  voir  le  SSID  de  la  caméra

Description  du  mode  de  sécuritéÿ:

Machine Translated by Google



ÿ  Authentification  -  Sélectionnez  Open  ou  Shared  Key  System  Authentication,  selon

ÿ  Key  length  -  Ceci  définit  la  longueur  de  la  clé  utilisée  pour  le  cryptage  sans  fil,  64  ou

104/128.

13  caractères  pour  WEP  128  bits.

Authentification.

Mode  WPA-personnel  et  WPA2-personnelÿ:

Mode  de  sécurité  -  WPA-personnel

Entrez  la  clé  pré-partagée  requise  pour  le  point  d'accès,  qui  peut  être  un  hexadécimal

HEX  -  Vous  permet  d'entrer  manuellement  la  clé  hexadécimale.

la  méthode  utilisée  par  votre  point  d'accès.  Tous  les  points  d'accès  n'ont  pas  cette  option,  en

auquel  cas  ils  utilisent  probablement  Open  System,  parfois  appelé  SSID

ASCII  -  Dans  cette  méthode,  la  chaîne  doit  comporter  exactement  5  caractères  pour  le  WEP  64  bits  et

ÿ  Type  de  clé  -  Les  types  de  clés  disponibles  dépendent  du  point  d'accès  utilisé.  le

Mode  WPA-entreprise  et  WPA2-entrepriseÿ:

Mode  WEP

les  options  suivantes  sont  disponiblesÿ:

numéro  ou  une  phrase  de  passe.

128  bits.  La  longueur  de  la  clé  de  chiffrement  peut  parfois  être  affichée  sous  la  forme  40/64  et

29
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ÿ  Identité  -  Entrez  l'ID  utilisateur  à  présenter  au  réseau.

ÿ  Version  PEAP  -  Sélectionnez  la  version  PEAP  utilisée  au  point  d'accès.

ÿ  Étiquette  -  Sélectionnez  l'étiquette  utilisée  par  le  point  d'accès.

ÿ  Mot  de  passe  de  la  clé  privée  –  Saisissez  le  mot  de  passe  de  votre  ID  utilisateur.

ÿ  Version  EAPOL  -  Sélectionnez  la  version  (1  ou  2)  en  fonction  de  la  version  utilisée  au

ÿ  Pour  votre  confidentialité  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,  nous

ÿ  Version  EAPOL  -  Sélectionnez  la  version  utilisée  (1  ou  2)  dans  votre  point  d'accès.

ÿ  Nom  d'utilisateur  -  Entrez  le  nom  d'utilisateur  à  présenter  au  réseau

ÿ  Certificats  CA  -  Téléchargez  un  certificat  CA  à  présenter  au  point  d'accès  pour

ÿ  Certificats  CA  -  Téléchargez  un  certificat  CA  à  présenter  au  point  d'accès  pour

ÿ  Mot  de  passe  -  Entrez  le  mot  de  passe  du  réseau

EAP-TLS

authentification

authentification.

Choisissez  le  type  d'authentification  client/serveur  utilisé  par  le  point  d'accèsÿ;

PAE-PEAPÿ:

point  d'accès

EAP-TLS  ou  EAP-PEAP.

EAP-TLS
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ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la

31

tels  que  le  type  de  cryptage  et  vous  n'avez  pas  besoin  de  connaître  la  clé  du  réseau  sans  fil

connexion  entre  l'appareil  et  le  routeur  sans  fil.  Le  WPS  facilite  l'ajout

augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

de  nouveaux  appareils  à  un  réseau  existant  sans  entrer  de  longues  phrases  secrètes.  Il  y  en  a  deux

modes  de  connexion  WPS,  le  mode  PBC  et  le  mode  PIN.

réglage  de  la  connexion  sans  fil,  vous  pouvez  activer  la  fonction  WPS.

dispositifs.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  de  votre  choix  (en  utilisant  un

Paramètres  Wi-Fi  -  WPS

minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:

WPS  (Wi-Fi  Protected  Setup)  fait  référence  à  la  configuration  facile  du

majuscules,  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  afin  de

But:

connexion.

recommande  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et  le  réseau

Le  réglage  de  la  connexion  au  réseau  sans  fil  n'est  jamais  facile.  Pour  éviter  le  complexe

Pas:

Remarque :  Si  vous  activez  la  fonction  WPS,  vous  n'avez  pas  besoin  de  configurer  les  paramètres

responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

Connexion  Wi-Fi  facile  avec  fonction  WPS

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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pour  activer  WPS.

et  vous  pouvez  voir  l'indicateur  près  du  bouton  commencer  à  clignoter,  ce  qui  signifie  que  le  WPS

interface  du  navigateur  IE),  à  la  fois  sur  le  point  d'accès  (et  sur  un  registrar  du  réseau)

fonction  du  routeur  est  activée.  Pour  un  fonctionnement  détaillé,  veuillez  consulter  le  guide  de  l'utilisateur  de

S'il  n'y  a  pas  de  bouton  WPS  sur  la  caméra,  vous  pouvez  également  cliquer  sur  le  bouton  virtuel  pour

Mode  NIPÿ:

et  le  nouveau  périphérique  client  sans  fil.

le  routeur.

périphériques  de  connexion.

PBC  fait  référence  à  la  configuration  par  bouton-poussoir,  dans  laquelle  l'utilisateur  doit  simplement  appuyer  sur  un

Lorsque  le  mode  PBC  est  activé  à  la  fois  sur  le  routeur  et  la  caméra,  la  caméra  et  le

Le  mode  PIN  nécessite  la  lecture  d'un  numéro  d'identification  personnel  (PIN)

réseau  sans  fil  est  connecté  automatiquement.

bouton,  réel  ou  virtuel  (comme  le bouton  sur  la  configuration

3.  Vérifiez  sur  le  routeur  Wi-Fi  pour  voir  s'il  y  a  un  bouton  WPS.  Si  oui  appuyer  sur  le  bouton

2.  Choisissez  le  mode  de  connexion  comme  PBC.

un  autocollant  ou  l'affichage  du  nouvel  appareil  sans  fil.  Ce  code  PIN  doit  ensuite  être  saisi  pour

activer  la  fonction  PBC  sur  l'interface  Web.

Mode  PBC :

Remarqueÿ:  La  prise  en  charge  de  ce  mode  est  obligatoire  pour  les  points  d'accès  et

5.  Cliquez  sur  le  bouton  Connecter .

1.  Choisissez  une  connexion  sans  fil  dans  la  liste  et  le  SSID  est  chargé  automatiquement.

2.  Choisissez  Utiliser  le  code  PIN  d'itinéraire.

4.  Appuyez  sur  le  bouton  WPS  pour  activer  la  fonction  sur  la  caméra.

1.  Cochez  la  case  de

connecter  le  réseau,  généralement  le  point  d'accès  du  réseau.

Pas:
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Paramètres  de  propriété  IP  pour  le  réseau  sans  fil

Connexion

1.  Cliquez  sur  Générer.

vous  vous  connectez  au  réseau  sans  fil,  vous  pouvez  modifier  l'adresse  IP  par  défaut.

Ou

Pas:

2.  Sélectionnez  l'onglet  Wi-Fi.

Vous  pouvez  générer  le  code  PIN  côté  caméra.  Et  le  temps  expiré  pour  le  code  PIN

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  TCP/IP.

Si  le  code  PIN  est  généré  du  côté  du  routeur,  vous  devez  saisir  le  code  PIN  que  vous

obtenir  du  côté  du  routeur  dans  le  champ  Code  PIN  du  routeur.

3.  Cliquez  sur  Connecter.

L'adresse  IP  par  défaut  du  contrôleur  d'interface  réseau  sans  fil  est  192.168.1.64.  Lorsque

2.  Entrez  le  code  du  routeur,  dans  l'exemple,  entrez  48167581  pour  le  routeur.

Utiliser  le  code  PIN

Configuration>  Réseau>  Paramètres  de  base>  TCP/IP

le  code  est  de  120  secondes.
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3.  Personnalisez  l'adresse  IPv4,  le  masque  de  sous-réseau  IPv4  et  la  passerelle  par  défaut.

Si  vous  souhaitez  que  l'adresse  IP  vous  soit  attribuée,  vous  pouvez  cocher  la  case  pour  activer

Réglage  des  paramètres  WLAN

La  procédure  de  réglage  est  la  même  que  celle  du  LAN.

le  DHCP.
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Page  d'affichage  en  direct

Préréglage/Patrouille

Vue  en  direct

Barre  de  menu

La  fenêtre

Réglages

Contrôle  PTZ

Barre  d'outils

Panneau

Chapitre  5  Affichage  en  direct

Descriptions  de  la  page  d'affichage  en  directÿ:

Affichez  la  vidéo  en  direct.

Contrôle  PTZ,  définir/appeler  les  préréglages  et  configurer  les  paramètres  vidéo.

Page  d'affichage  en  direct

Barre  d'outilsÿ:

Connectez-vous  à  la  caméra  réseau  pour  accéder  à  la  page  d'affichage  en  direct,  ou  vous  pouvez  cliquer  sur  Affichage  en  direct  sur

La  barre  d'outils  vous  permet  d'ajuster  la  taille  de  la  fenêtre  d'affichage  en  direct,  le  type  de  flux  et  le

page  respectivement.

Fenêtre  d'affichage  en  directÿ:

But:

La  page  de  visualisation  en  direct  vous  permet  de  visualiser  la  vidéo  en  temps  réel,  de  capturer  des  images,  de  réaliser

Barre  de  menu:

Cliquez  sur  chaque  onglet  pour  accéder  à  l'affichage  en  direct,  à  la  lecture,  à  l'image,  à  l'application  et  à  la  configuration

zoomer,  etc...

plug-ins.  Il  vous  permet  également  de  traiter  les  opérations  sur  la  page  d'affichage  en  direct,  par  exemple,

la  barre  de  menu  de  la  page  principale  pour  accéder  à  la  page  d'affichage  en  direct.

démarrage/arrêt  de  la  vue  en  direct,  capture,  enregistrement,  marche/arrêt  audio,  audio  bidirectionnel,  démarrage/arrêt  numérique

35

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



Démarrage  de  la  vue  en  direct

Dans  la  fenêtre  d'affichage  en  direct,  comme  illustré  à  la  Figure  4-2,  cliquez  sur

La  taille  de  la  veuve  d'origine.

,
Affichage  en  direct  avec  les  différents  flux  vidéo.

version  inférieure  ou  passez  à  Internet  Explorer  8.0  et  sa  version  supérieure.

dans  la  barre  d'outils  pour  démarrer

Capturez  manuellement  l'image.

Pour  les  utilisateurs  d'IE  (Internet  Explorer),  les  plug-ins  en  tant  que  composants  Web  et  Quick  Time  sont

Effectuez  des  actions  de  panoramique,  d'inclinaison  et  de  zoom  de  la  caméra.  Contrôlez  la  lumière  et  la

Tableau  5-1  Descriptions  de  la  barre  d'outils

Icône

Démarrer/Arrêter  la  vue  en  direct.

sélectionnables  s'ils  sont  pris  en  charge  par  le  navigateur  Web.

Paramètres  de  préréglage/patrouilleÿ:

etc.

Si  vous  utilisez  Google  Chrome  45  et  sa  version  ci-dessus  ou  Mozilla  Firefox  52  et

La  taille  de  la  fenêtre  est  de  16:9.

,

vue  en  direct  de  la  caméra.

les  fonctions  sont  masquées.  Pour  utiliser  la  fonction  mentionnée  via  un  navigateur  Web,  passez  à  leur

Taille  de  fenêtre  auto-adaptative.

Cliquez  pour  sélectionner  le  plug-in  tiers.

Contrôle  PTZÿ:

Barre  d'outils  d'affichage  en  direct

Les  flux  vidéo  pris  en  charge  varient  selon  les  modèles  de  caméra.

essuie-glace  (uniquement  disponible  pour  les  caméras  prenant  en  charge  la  fonction  PTZ).

sélectionnable.  Et  pour  les  utilisateurs  non-IE,  les  composants  Web,  Quick  Time,  VLC  ou  MJPEG  sont

La  description

/

Noter:

,

Définir/appeler/supprimer  les  préréglages  ou  les  patrouilles  pour  les  caméras  PTZ.

La  taille  de  la  fenêtre  est  de  4:3.

sa  version  ci-dessus,  l'installation  du  plug-in  n'est  pas  nécessaire.  Mais  l'image  et  la  lecture
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Utilisation  du  contrôle  PTZ

Enregistrement  et  capture  d'images  manuellement

37

Activez  le  son  et  réglez  le  volume/muet.

Dans  l'interface  d'affichage  en  direct,  cliquez  sur

/

dans  la  barre  d'outils  pour  capturer  les  images  en  direct  ou  cliquez  sur

veuillez  vous  référer  à  la  section  6.1.

contrôle  de  la  caméra.

La  description

pour  enregistrer  la  vue  en  direct.  Les  chemins  d'enregistrement  des  images  et  des  clips  capturés  peuvent  être

Remarque :  Les  icônes  varient  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

/

But:

Remarque :  Pour  réaliser  le  contrôle  PTZ,  la  caméra  connectée  au  réseau  doit  prendre  en  charge  le

Dans  l'interface  d'affichage  en  direct,  vous  pouvez  utiliser  les  boutons  de  contrôle  PTZ  pour  réaliser  le  panoramique/inclinaison/zoom

/

/

fonction  PTZ  ou  avoir  une  unité  panoramique/inclinaison  installée  sur  la  caméra.  Veuillez  régler  correctement  le

Activer/désactiver  le  microphone.

Cliquez  sur  les  boutons  de  direction  pour  contrôler  les  mouvements  de  panoramique/inclinaison.

Remarque :  L'image  capturée  sera  enregistrée  en  tant  que  fichier  JPEG  ou  fichier  BMP  sur  votre  ordinateur.

Icône

Démarrer/arrêter  la  fonction  de  zoom  numérique.

Sur  la  page  d'affichage  en  direct,  cliquez  sur  à  côté  du  côté  droit  de  la  fenêtre  d'affichage  en  direct  pour  afficher

le  panneau  de  contrôle  PTZ  et  cliquez  sur  pour  le  masquer.

défini  sur  la  page  Configuration  >  Local .  Pour  configurer  l'enregistrement  programmé  à  distance,

Démarrer/arrêter  manuellement  l'enregistrement.

Paramètres  PTZ  sur  la  page  des  paramètres  RS485  en  se  référant  à  la  Section  6.2.4  Paramètres  RS485.

Panneau  de  contrôle  PTZ
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, ,

invalide.

)  dans  le  contrôle

Zoom  avant/arrière

Icône

panneau.  Cliquez  sur  les  flèches  pour  effectuer  le  réglage  dans  les  positions  relatives.

Tableau  5-2  Descriptions  du  panneau  de  commande  PTZ

,

Cliquez  sur  les  boutons  zoom/focus/iris  pour  réaliser  le  contrôle  de  l'objectif.

Réglage  de  la  vitesse  PTZ

Marche/arrêt  de  l'essuie-glace

Allumer/éteindre  la  lumière

Remarques:

,ÿ  Il  y  a  huit  flèches  de  direction  ( , ,

Mise  au  point  auxiliaire

Mise  au  point  proche/lointain

Panneau  de  contrôle  PTZ

,

Diaphragme  +/-

Démarrer  le  suivi  manuel

Démarrer  le  zoom  3D

La  description

ÿ  Pour  les  caméras  qui  ne  prennent  en  charge  que  les  mouvements  d'objectif,  les  boutons  de  direction  sont

Initialiser  l'objectif

Ajuster  la  vitesse  des  mouvements  de  panoramique/inclinaison
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•  Zoom  avant  ou  arrière.

pour  supprimer  le  préréglage.

ÿ  Appeler  un  préréglageÿ:

2.  Utilisez  les  boutons  de  commande  PTZ  pour  déplacer  l'objectif  dans  la  position  souhaitée.

Pour  le  préréglage  défini,  vous  pouvez  l'appeler  à  tout  moment  à  la  scène  préréglée  souhaitée.

n°  de  préréglage  pour  appeler  les  préréglages  correspondants.

•  Panoramique  de  la  caméra  vers  la  droite  ou  vers  la  gauche.

Cette  fonction  permet  à  la  caméra  de  pointer  manuellement  vers  une  scène  prédéfinie  spécifiée  ou  lorsque

pour  terminer  le  réglage  du  préréglage  actuel.

ÿ  Définition  d'un  préréglageÿ:

prédéfini.

Ou  vous  pouvez  placer  la  souris  sur  l'interface  des  préréglages  et  appeler  le  préréglage  en  tapant  le

1.  Dans  le  panneau  de  contrôle  PTZ,  sélectionnez  un  numéro  de  préréglage  dans  la  liste  des  préréglages.

Définition  d'un  préréglage

4.  Vous  pouvez  cliquer

•  Recentrer  l'objectif.

Dans  le  panneau  de  contrôle  PTZ,  sélectionnez  un  préréglage  défini  dans  la  liste  et  cliquez  sur

3.  Cliquez  sur

appeler  le

un  événement  a  lieu.

•  Inclinez  l'appareil  photo  vers  le  haut  ou  vers  le  bas.

Définition/appel  d'un  préréglage
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Définir/Appeler  une  patrouille

2.  Sélectionnez  un  numéro  de  chemin  et  cliquez  sur

Figure  5-6  Ajouter  un  chemin  de  patrouille

Pas:

6.  Cliquez  sur  OK  pour  enregistrer  une  patrouille.

pour  l'arrêter.

1.  Cliquez  sur

pour  démarrer  la  patrouille,  puis  cliquez  sur

4.  Cliquez  sur  OK  pour  enregistrer  le  premier  préréglage.

Noter:

5.  Suivez  les  étapes  ci-dessus  pour  ajouter  les  autres  préréglages.

Pas  moins  de  2  préréglages  doivent  être  configurés  avant  de  définir  une  patrouille.

pour  ajouter  les  préréglages  configurés.

8.  (Facultatif)  Cliquez  sur

Appel  d'un  préréglage

3.  Sélectionnez  le  préréglage  et  saisissez  la  durée  et  la  vitesse  de  patrouille.

pour  supprimer  une  patrouille.

7.  Cliquez  sur

pour  entrer  dans  l'interface  de  configuration  de  la  patrouille.
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Configuration  des  paramètres  locaux

Configuration
Chapitre  6  Caméra  réseau

La  configuration  locale  fait  référence  aux  paramètres  de  la  vue  en  direct,  des  fichiers  d'enregistrement  et

2.  Configurez  les  paramètres  suivantsÿ:

Pas:

ÿ  Paramètres  d'affichage  en  directÿ:  définissez  le  type  de  protocole  et  les  performances  de  l'affichage  en  direct.

images  capturées.  Les  fichiers  d'enregistrement  et  les  images  capturées  sont  ceux  que  vous  enregistrez  et

ÿ  Type  de  protocole :  TCP,  UDP,  MULTICAST  et  HTTP  sont  sélectionnables.

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  locale :  Configuration  >  Local.

capture  à  l'aide  du  navigateur  Web  et  donc  les  chemins  d'enregistrement  d'entre  eux  sont  sur  le  PC

Interface  de  configuration  locale

But:

exécutant  le  navigateur.
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avec  un  rectangle  vert  sur  la  vue  en  direct.

enregistrer  les  fichiers  que  vous  avez  enregistrés  avec  le  navigateur  Web.

fichiers  vidéo  téléchargés  à  256M,  512M  ou  1G.  Après  la  sélection,  le

7.1.1  Configuration  des  paramètres  TCP/ IP.

la  cible  détectée  est  affichée  dynamiquement  près  de  la  cible  dans  l'image  en  direct.

TCPÿ:  Assure  la  livraison  complète  des  données  en  streaming  et  une  meilleure  qualité  vidéo,

Courant.

et  le  temps  d'attente  pour  la  gestion  des  files  d'attente,  la  hauteur  pour  le  comptage  des  personnes,  etc.

ÿ  Enregistrer  les  fichiers  d'enregistrement  dans :  Définissez  le  chemin  d'enregistrement  des  fichiers  vidéo  enregistrés  manuellement.

L'affichage  des  informations  POS  n'est  disponible  que  pour  certains  modèles  d'appareils  photo.

UDP :  Fournit  des  flux  audio  et  vidéo  en  temps  réel.

afficher  ou  non  les  marques  colorées  lors  de  la  détection  de  mouvement,  visage

en  mode  lecture.

streaming  sous  certains  environnements  réseau.

la  détection  de  visage  est  également  activée,  lorsqu'un  visage  est  détecté,  il  sera  marqué

ÿ  Paramètres  de  fichier  d'enregistrementÿ:  définissez  le  chemin  d'enregistrement  des  fichiers  vidéo  enregistrés.  Valable  pour  le

ÿ  Afficher  les  informations  POSÿ:  activez  la  fonction,  les  informations

Fonction  multidiffusion.  Pour  des  informations  détaillées  sur  la  multidiffusion,  reportez-vous  à  la  section

ÿ  Taille  du  fichier  d'enregistrementÿ:  sélectionnez  la  taille  compressée  des

ÿ  Performances  de  lectureÿ:  réglez  les  performances  de  lecture  sur  Délai  le  plus  court,  Équilibré  ou

Les  informations  sur  les  caractéristiques  des  différentes  fonctions  sont  différentes.  Par  exemple,  ID

la  taille  maximale  du  fichier  d'enregistrement  est  la  valeur  que  vous  avez  sélectionnée.

ÿ  Règles :  Il  fait  référence  aux  règles  de  votre  navigateur  local,  sélectionnez  activer  ou  désactiver  pour

mais  la  transmission  en  temps  réel  sera  affectée.

Noter:

ÿ  Enregistrer  les  fichiers  téléchargés  dansÿ:  définir  le  chemin  d'enregistrement  des  fichiers  vidéo  téléchargés

HTTP :  permet  la  même  qualité  que  TCP  sans  définir  de  ports  spécifiques  pour

détection  ou  la  détection  d'intrusion  est  déclenchée.  Par  exemple,  activé  comme  le  sont  les  règles,  et

ÿ  Format  d'image :  Choisissez  le  format  d'image  pour  la  capture  d'image.

MULTICAST :  Il  est  recommandé  de  sélectionner  le  type  MCAST  lors  de  l'utilisation  du
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Remarqueÿ:  Vous  pouvez  cliquer  sur  Parcourir  pour  modifier  le  répertoire  d'enregistrement  des  clips  et  des  images,

Suivez  les  instructions  ci-dessous  pour  configurer  les  paramètres  du  système,  notamment

ÿ  Enregistrer  les  instantanés  lors  de  la  lecture  surÿ:  Définissez  le  chemin  d'enregistrement  des

Paramètres,  maintenance,  sécurité  et  gestion  des  utilisateurs,  etc.

Informations  de  base.

changé  dans  ce  menu.  C'est  la  référence  pour  l'entretien  ou  la  modification  dans  le  futur.

photos  en  mode  lecture.

Mise  à  niveau  en  ligne

Version,  Version  d'encodage,  Nombre  de  canaux,  Nombre  de  disques  durs,  Nombre  de

fichiers  vidéo  coupés.  Valable  pour  les  photos  que  vous  capturez  avec  le  navigateur  Web.

Pour  certains  modèles  d'appareils  photo,  lorsque  la  carte  mémoire  est  montée,  vous  pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Mettre  à  jour

L'entrée  d'alarme  et  le  nombre  de  sorties  d'alarme  sont  affichés.  Les  informations  ne  peuvent  être

ÿ  Enregistrer  les  instantanés  dans  la  vue  en  direct  pour :  définir  le  chemin  d'enregistrement  des  instantanés  capturés  manuellement

But:

photos  en  mode  d'affichage  en  direct.

et  cliquez  sur  Ouvrir  pour  ouvrir  le  dossier  défini  de  clips  et  d'enregistrement  d'images.

Dans  l'  interface  Informations  de  base ,  vous  pouvez  modifier  le  nom  et  le  numéro  de  l'appareil.

ÿ  Paramètres  d'image  et  de  clip :  Définissez  les  chemins  d'enregistrement  des  images  capturées  et

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Autres  informations  sur  la  caméra  réseau,  telles  que  le  modèle,  le  numéro  de  série,  le  micrologiciel

dans  le  champ  de  texte  Nouvelle  version  ci-dessous,  et  vous  pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Mettre  à  niveau  pour  mettre  à  niveau

Accédez  à  l'interface  d'informations  sur  l'appareilÿ:  Configurationÿ>  Systèmeÿ>  Paramètres  systèmeÿ>

ÿ  Enregistrer  les  clips  dansÿ:  définissez  le  chemin  d'enregistrement  des  fichiers  vidéo  découpés  en  mode  de  lecture.

bouton  qui  apparaît  à  droite  du  champ  de  texte  Version  du  micrologiciel  pour  voir  s'il  y  a  un  nouveau

version  disponible.  Si  une  nouvelle  version  est  disponible,  le  numéro  de  version  sera  affiché

Configuration  des  informations  de  base

Configurer  les  paramètres  système
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Configuration  des  paramètres  d'heure

le  firmware  de  la  caméra.

But:

Pas:

et  les  paramètres  d'heure  d'été.

Paramètres  de  temps

finitions.

2.  Sélectionnez  le  fuseau  horaire  de  votre  emplacement  dans  le  menu  déroulant.

Remarqueÿ:  Lorsque  la  caméra  est  en  cours  de  mise  à  niveau,  ne  l'éteignez  pas.  Lors  de  la  mise  à  niveau,

la  caméra  peut  ne  pas  être  accessible.  Vous  devez  attendre  1  ou  2  minutes  avant  la  mise  à  jour

Vous  pouvez  suivre  les  instructions  de  cette  section  pour  configurer  la  synchronisation  de  l'heure

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  de  l'heure,  Configuration  >  Système  >  Paramètres  système  >

Mise  à  niveau  en  ligne

Paramètres  de  temps.
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ÿ  Configurez  la  synchronisation  manuelle  de  l'heure.

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

(3)  (Facultatif)  Vous  pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Test  pour  tester  la  synchronisation  de  l'heure

Centre  (Adresse  IP :  210.72.145.44).  Si  la  caméra  est  configurée  dans  un  réseau  personnalisé,

Port  NTP :  port  du  serveur  NTP.

Le  logiciel  NTP  peut  être  utilisé  pour  établir  un  serveur  NTP  pour  la  synchronisation  de  l'heure.

fonction  de  synchronisation.

Intervalle :  L'intervalle  de  temps  entre  les  deux  actions  de  synchronisation  avec  NTP

Remarque :  Si  la  caméra  est  connectée  à  un  réseau  public,  vous  devez  utiliser  un  serveur  NTP

(1)  Cliquez  pour  activer  la  fonction  NTP .

(3)  (Facultatif)  Vous  pouvez  cocher  Sync.  avec  l'heure  de  l'ordinateur  pour  synchroniser

l'heure  de  l'appareil  avec  celle  du  PC  local.

qui  a  une  fonction  de  synchronisation  de  l'heure,  comme  le  serveur  à  l'heure  nationale

Adresse  du  serveur :  adresse  IP  du  serveur  NTP.

(2)  Configurez  les  paramètres  suivantsÿ:

fonction  via  le  serveur  NTP.

(2)  Cliquez  sur  l'icône

3.  Configurez  les  paramètres  NTP.

Synchronisation  de  l'heure  par  le  serveur  NTP

pour  sélectionner  la  date,  l'heure  dans  le  calendrier  contextuel.

(1)  Vérifiez  la  synchronisation  manuelle  de  l'heure.  élément  pour  activer  l'heure  manuelle

serveur.
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Configuration  des  paramètres  RS232

Synchronisation  manuelle  de  l'heure

Hyper  Terminal.  Les  paramètres  du  port  série  doivent  être  les  mêmes  que  le  port  série

ÿ  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

l'appareil  sera  contrôlé  à  distance  par  l'ordinateur  via  le  réseau.

paramètres  de  la  caméra.

Le  port  RS232  peut  être  utilisé  de  deux  manières :

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  du  port  RS232 :  Configuration  >  Système  >  Paramètres  système  >

ÿ  Configuration  des  paramètresÿ:  connectez  un  ordinateur  à  la  caméra  via  le

RS232.

ÿ  Canal  transparentÿ:  connectez  un  périphérique  série  directement  à  la  caméra.  La  série

2.  Configurez  le  débit  en  bauds,  le  bit  de  données,  le  bit  d'arrêt,  la  parité,  le  contrôle  de  flux  et  l'utilisation.

Port.  Les  paramètres  de  l'appareil  peuvent  être  configurés  à  l'aide  de  logiciels  tels  que
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Configuration  des  paramètres  RS485

RS232  doit  être  exactement  le  même  avec  les  paramètres  que  vous  avez  configurés  ici.

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

les  paramètres  PTZ  doivent  être  définis  avant  de  contrôler  l'unité  PTZ.

RS485.

Remarque :  Si  vous  souhaitez  connecter  la  caméra  par  le  port  RS232,  les  paramètres  du

Le  port  série  RS485  est  utilisé  pour  contrôler  le  PTZ  de  la  caméra.  La  configuration  de

Paramètres  RS232

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  du  port  RS-485 :  Configuration  >  Système  >  Paramètres  système  >

But:

Pas:
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Configuration  des  paramètres  d'heure  d'été

Remarque :  Les  paramètres  Baud  Rate,  PTZ  Protocol  et  PTZ  Address  doivent  être  exactement

Par  défaut,  le  débit  en  bauds  est  défini  sur  9600  bps,  le  bit  de  données  est  8,  le  bit  d'arrêt  est  1  et

L'heure  d'été  (DST)  est  un  moyen  de  mieux  utiliser  la  lumière  naturelle  du  jour  en

Configurez  le  DST  en  fonction  de  votre  demande  réelle.

identiques  aux  paramètres  de  la  caméra  PTZ.

Pas:

Paramètres  RS-485

avancez  votre  horloge  d'une  heure  pendant  les  mois  d'été  et  reculez-la

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  DST.

Configuration  >  Système  >  Paramètres  système  >  DST

tomber.

2.  Définissez  les  paramètres  RS485  et  cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

la  parité  et  le  contrôle  de  flux  sont  Aucun.

But:
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Configuration  des  périphériques  externes

Lumière  LED,  vous  pouvez  les  contrôler  via  le  navigateur  Web.  Les  appareils  externes  varient

Paramètres  du  périphérique  externe

2.  Cochez  la  case  Enable  Supplement  Light  pour  activer  la  lumière  LED.

ÿ  Timingÿ:  la  LED  s'allume  selon  le  calendrier  que  vous  avez  défini.  Vous  devriez  définir

But:

3.  Déplacez  le  curseur  pour  régler  la  luminosité  des  feux  de  croisement  et  la  luminosité  des  feux  de  route.

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  du  périphérique  externe.

2.  Sélectionnez  l'heure  de  début  et  l'heure  de  fin.

3.  Sélectionnez  le  biais  DST.

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  activer  les  paramètres.

Configuration  >  Système  >  Paramètres  système  >  Périphérique  externe

selon  les  différents  modèles  de  caméras.

Paramètres  d'heure  d'été

Pas:

4.  Sélectionnez  le  mode  pour  la  lumière  LED.  La  synchronisation  et  l'auto  sont  sélectionnables.

Pour  les  appareils  externes  pris  en  charge  par  l'appareil,  y  compris  l'essuie-glace  sur  le  boîtier  ou  le
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Configuration  de  la  ressource  VCA

50

besoin  lorsque  plusieurs  fonctions  VCA  sont  disponibles.  Cela  permet  d'allouer  plus  de  ressources  à

Configuration  >  Système  >  Paramètres  système  >  Ressource  VCA

2.  Sélectionnez  une  combinaison  VCA  souhaitée.  La  combinaison  VCA  disponible  varie  selon

Ressource.

But:

à  différents  modèles  d'appareils  photo.

Pas:

Définir  le  calendrier

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  des  ressources  VCAÿ:

ÿ  Autoÿ:  la  LED  s'allume  en  fonction  de  l'éclairage  de  l'environnement.

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

les  fonctions  souhaitées.

Remarques:

l'heure  de  début  et  l'heure  de  fin.

Configuration  des  ressources  VCA

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.  Un  redémarrage  est  nécessaire  après  avoir  défini  le  VCA

La  ressource  VCA  vous  offre  des  options  pour  activer  certaines  fonctions  VCA  en  fonction  de

•  Les  combinaisons  VCA  sont  mutuellement  exclusives.  Lorsque  vous  activez  une  combinaison,
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•  La  fonction  peut  ne  pas  être  prise  en  charge  par  certains  modèles  d'appareil  photo.

•  Après  la  restauration  des  paramètres  par  défaut,  l'adresse  IP  est  également  restaurée  sur  le

Maintenance

But:

ÿ  Par  défaut :  Restaure  tous  les  paramètres  aux  valeurs  d'usine  par  défaut.

ÿ  Redémarrer :  Redémarrez  l'appareil.

Mise  à  niveau  et  maintenance.

vérifié  si  nécessaire.  Accédez  à  Configuration  >  Paramètres  système  >  À  propos.

l'action  ne  restaure  pas  les  paramètres  associés  des  fonctions  mentionnées  par  défaut.

ÿ  Restaurerÿ:  réinitialiser  tous  les  paramètres,  à  l'exception  des  paramètres  IP  et  des  informations  utilisateur,

ÿ  Exportation  d'informations

mettre  à  niveau  l'appareil.

adresse  IP  par  défaut,  soyez  prudent  pour  cette  action.

Paramètres  de  l'appareilÿ:  cliquez  pour  exporter  le  fichier  de  configuration  actuel  de  la  caméra.

•  Pour  les  caméras  prenant  en  charge  le  Wi-Fi,  la  numérotation  sans  fil  ou  la  fonction  WLAN,  Restaurer

Entrez  dans  l'interface  de  maintenance :  Configuration  >  Système  >  Maintenance  >

Les  informations  sur  le  logiciel  open  source  qui  s'applique  à  la  caméra  IP  peuvent  être

L'interface  de  mise  à  niveau  et  de  maintenance  vous  permet  de  traiter  les  opérations,  y  compris

Remarques:

les  autres  sont  cachés.

redémarrer,  restaurer  partiellement,  restaurer  par  défaut,  exporter/importer  les  fichiers  de  configuration,  et

aux  paramètres  par  défaut.

Cette  opération  nécessite  un  mot  de  passe  administrateur  pour  continuer.

Pour  le  fichier  exporté,  vous  devez  également  créer  un  mot  de  passe  de  cryptage.  le

Licence  de  logiciel  libre

Mise  à  niveau  et  maintenance
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Enregistrer

fichier.

Firmware :  Localisez  le  chemin  exact  du  fichier  de  mise  à  niveau.

Répertoire  du  micrologicielÿ:  seul  le  répertoire  auquel  appartient  le  fichier  de  mise  à  niveau  est

Pas:

mise  à  niveau  à  distance.

But:

1.  Cliquez  sur  Parcourir  pour  sélectionner  le  fichier  de  configuration  enregistré.

obligatoire.

Pas:

Informations  de  diagnosticÿ:  cliquez  pour  télécharger  les  informations  du  journal  et  du  système.

après  la  mise  à  niveau.

Le  fonctionnement,  l'alarme,  l'exception  et  les  informations  de  la  caméra  peuvent  être  stockés  dans  le  journal

des  dossiers.  Vous  pouvez  également  exporter  les  fichiers  journaux  à  votre  demande.

ÿ  Importer  la  configuration.  Fichier

1.  Sélectionnez  le  micrologiciel  ou  le  répertoire  du  micrologiciel  pour  localiser  le  fichier  de  mise  à  niveau.

Le  fichier  de  configuration  est  utilisé  pour  la  configuration  par  lots  des  caméras.

Remarque :  Vous  devez  redémarrer  la  caméra  après  avoir  importé  le  fichier  de  configuration.

Remarque :  Le  processus  de  mise  à  niveau  prendra  de  1  à  10  minutes.  Merci  de  ne  pas  vous  déconnecter

un  mot  de  passe  de  cryptage  est  requis  lorsque  vous  importez  le  fichier  vers  d'autres  caméras.

ÿ  Mise  à  niveauÿ:  mettez  à  niveau  l'appareil  vers  une  certaine  version.

alimentation  de  la  caméra  pendant  le  processus,  et  la  caméra  redémarre  automatiquement

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  de  recherche  de  journal :  Configuration  >  Système  >  Maintenance  >  Journal.

2.  Cliquez  sur  Parcourir  pour  sélectionner  le  fichier  de  mise  à  niveau  local,  puis  cliquez  sur  Mettre  à  niveau  pour  démarrer

2.  Cliquez  sur  Importer  et  entrez  le  mot  de  passe  de  cryptage  pour  commencer  à  importer  la  configuration

Avant  de  commencer:

Veuillez  configurer  le  stockage  réseau  pour  la  caméra  ou  insérer  une  carte  SD  dans  la  caméra.
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Service  système

Type  mineur,  heure  de  début  et  heure  de  fin.

3.  Cliquez  sur  Rechercher  pour  rechercher  les  fichiers  journaux.  Les  fichiers  journaux  correspondants  seront  affichés  sur  le

les  fonctions  varient  selon  les  différentes  caméras.  Pour  les  caméras  prenant  en  charge  la  lumière  IR,

2.  Définissez  les  conditions  de  recherche  du  journal  pour  spécifier  la  recherche,  y  compris  le  type  principal,

4.  Pour  exporter  les  fichiers  journaux,  cliquez  sur  Exporter  pour  enregistrer  les  fichiers  journaux.

Interface  de  recherche  de  journaux

Les  paramètres  de  service  système  font  référence  au  service  matériel  pris  en  charge  par  la  caméra.  Prise  en  charge

Recherche  de  journaux

But:

interface  de  la  liste  des  journaux.
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Les  paramètres  de  sécurité

54

Activer  le  troisième  flux

But:

réaliser  la  mise  au  point  auxiliaire.

Vous  pouvez  spécifiquement  sécuriser  les  données  de  flux  de  la  vue  en  direct.

Authentification.

Troisième  fluxÿ:  pour  certains  modèles,  le  troisième  flux  n'est  pas  activé  par  défaut.  Vérifier

Pas:

Service  de  l'interface  de  sécurité.

désactiver  le  service  correspondant  en  fonction  des  demandes  réelles.

Mise  en  garde:

ABF :  lorsque  la  fonction  ABF  est  activée,  vous  pouvez  cliquer  sur sur  le  panneau  de  commande  PTZ  pour

Authentification

Configurez  les  paramètres,  y  compris  l'authentification,  le  filtre  d'adresse  IP  et  la  sécurité

ABF  (Auto  Back  Focus),  Auto  Defog  ou  Status  LED,  vous  pouvez  sélectionner  pour  activer  ou

2.  Configurez  la  méthode  d'authentification  pour  l'authentification  RTSP  et  l'authentification  WEB.

1.  Entrez  dans  l'interface  d'authentification :  Configuration  >  Système  >  Sécurité  >

Activez  le  troisième  flux  pour  activer  la  fonction.

Authentification
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Filtre  d'adresse  IP

1.  Entrez  dans  l'interface  du  filtre  d'adresse  IP :  Configuration  >  Système  >  Sécurité  >  IP

sont  sélectionnables.

4.  Définissez  la  liste  Filtre  d'adresse  IP.

But:

(1)  Cliquez  sur  Ajouter  pour  ajouter  une  adresse  IP.

Cette  fonction  permet  le  contrôle  d'accès.

2.  Cochez  la  case  Activer  le  filtre  d'adresse  IP.

devez  être  conscient  du  risque  si  vous  adoptez  basic  comme  méthode  d'authentification.

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

3.  Sélectionnez  le  type  de  filtre  d'adresse  IP  dans  la  liste  déroulante,  Interdit  et  Autorisé

Filtre  d'adresse

(2)  Saisissez  l'adresse  IP.

Digest  est  la  méthode  d'authentification  recommandée  pour  une  meilleure  sécurité  des  données.  Toi

Interface  de  filtre  d'adresse  IP

Pas:

Pas:
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ÿ  Supprimer  une  adresse  IP  ou  des  adresses  IP.

56

ÿ  Modifier  une  adresse  IP

Sécurité  >  Service  de  sécurité.

(1)  Cliquez  avec  le  bouton  gauche  sur  une  adresse  IP  dans  la  liste  des  filtres  et  cliquez  sur  Modifier.

Pour  activer  la  connexion  à  distance  et  améliorer  la  sécurité  de  la  communication  des  données,  la  caméra

fournit  le  service  de  sécurité  pour  une  meilleure  expérience  utilisateur.

(2)  Modifiez  l'adresse  IP  dans  le  champ  de  texte.

Pas:

Ajouter  une  IP

Modifier  une  IP

Sélectionnez  la  ou  les  adresses  IP  et  cliquez  sur  Supprimer.

(3)  Cliquez  sur  OK  pour  terminer  l'ajout.

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

(3)  Cliquez  sur  OK  pour  terminer  la  modification.

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  du  service  de  sécurité :  Configuration  >  Système  >

Service  de  sécurité
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Gestion  des  utilisateurs

ÿ  En  tant  qu'administrateur

Interface  de  gestion  des  utilisateurs

Entrez  dans  l'interface  de  gestion  des  utilisateurs :  Configuration  >  Système  >  Utilisateur

tentatives  (5  fois  pour  l'opérateur/utilisateur).

La  gestion

Remarque :  Si  l'adresse  IP  est  rejetée,  vous  pouvez  essayer  de  vous  connecter  à  l'appareil  après  30  minutes.

Noter:

autorisations.  Nous  vous  recommandons  vivement  de  gérer  les  comptes  d'utilisateurs  et

2.  Cochez  la  case  Activer  le  verrouillage  de  connexion  illégale.

autorisations  correctement.

l'adresse  IP  est  rejetée  si  l'utilisateur  admin  effectue  7  échecs  de  nom  d'utilisateur/mot  de  passe

Illegal  Login  Lock :  il  est  utilisé  pour  limiter  les  tentatives  de  connexion  des  utilisateurs.  Tentative  de  connexion  de

Service  de  sécurité

L'utilisateur  admin  peut  ajouter,  supprimer  ou  modifier  des  comptes  d'utilisateurs  et  leur  accorder  différents

L'  utilisateur  admin  a  toutes  les  permissions  par  défaut  et  peut  créer/modifier/supprimer  d'autres

Mot  de  passe  administrateur  si  nécessaire  pour  ajouter  et  modifier  un  compte  utilisateur.

Gestion  des  utilisateurs

ÿ  Ajouter  un  utilisateur
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Remarques:

mot  de  passe  régulièrement,  en  particulier  dans  le  système  de  haute  sécurité,  en  réinitialisant  le

créer  un  mot  de  passe  fort  de  votre  choix  (en  utilisant  un  minimum  de  8

•  Les  utilisateurs  de  différents  niveaux  possèdent  différentes  autorisations  par  défaut.  Opérateur  et

3.  Vous  pouvez  cocher  ou  décocher  les  autorisations  du  nouvel  utilisateur.

lettres,  lettres  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  afin  de

comptes.

MOT  DE  PASSE  FORT  RECOMMANDÉ  -  Nous  vous  recommandons  fortement

mot  de  passe  régulièrement,  en  particulier  dans  le  système  de  haute  sécurité,  en  réinitialisant  le

Pas:

1.  Cliquez  avec  le  bouton  gauche  pour  sélectionner  l'utilisateur  dans  la  liste  et  cliquez  sur  Modifier.

caractères,  comprenant  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:  majuscules

3.  Vous  pouvez  cocher  ou  décocher  les  autorisations.

2.  Saisissez  le  mot  de  passe  administrateur,  le  nom  d'utilisateur,  sélectionnez  le  niveau  et  saisissez  le  mot  de  passe.

augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.  Et  nous  vous  recommandons  de  réinitialiser  votre

MOT  DE  PASSE  FORT  RECOMMANDÉ  -  Nous  vous  recommandons  vivement

•  Jusqu'à  31  comptes  d'utilisateurs  peuvent  être  créés.

mot  de  passe  mensuel  ou  hebdomadaire  peut  mieux  protéger  votre  produit.

caractères,  comprenant  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:  majuscules

l'utilisateur  sont  sélectionnables.

4.  Cliquez  sur  OK  pour  terminer  l'ajout  de  l'utilisateur.

augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.  Et  nous  vous  recommandons  de  réinitialiser  votre

L'  utilisateur  administrateur  ne  peut  pas  être  supprimé  et  vous  ne  pouvez  modifier  que  le  mot  de  passe  administrateur .

créer  un  mot  de  passe  fort  de  votre  choix  (en  utilisant  un  minimum  de  8

Pas:

mot  de  passe  mensuel  ou  hebdomadaire  peut  mieux  protéger  votre  produit.

1.  Cliquez  sur  Ajouter  pour  ajouter  un  utilisateur.

lettres,  lettres  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  afin  de

2.  Modifiez  le  nom  d'utilisateur,  le  niveau  et  le  mot  de  passe.
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ÿ  Suppression  d'un  utilisateur

Question  de  sécurité

1.  Entrez  dans  l'interface  de  réglageÿ:

Vous  pouvez  définir  les  questions  de  sécurité  lors  de  l'activation  de  la  caméra.  Ou  vous  pouvez  définir  le

2.  Cliquez  sur  OK  dans  la  boîte  de  dialogue  contextuelle  pour  confirmer  la  suppression.

fonction  à  l'interface  de  gestion  des  utilisateurs.

5.  Cliquez  sur  OK  pour  enregistrer  les  paramètres.

Réinitialiser  le  mot  de  passe  administrateurÿ:

Le  réglage  de  la  question  de  sécurité  n'est  pas  effacé  lorsque  vous  restaurez  l'appareil  photo  (pas  par  défaut).

Avant  de  commencer:

le  mot  de  passe.

3.  Saisissez  le  mot  de  passe  administrateur  correct.

4.  Sélectionnez  les  questions  et  saisissez  les  réponses.

Pas:

Définir  la  question  de  sécuritéÿ:

1.  Cliquez  pour  sélectionner  l'utilisateur  que  vous  souhaitez  supprimer  et  cliquez  sur  Supprimer.

But:

Configuration  >  Système  >  Gestion  des  utilisateurs  >  Gestion  des  utilisateurs

4.  Cliquez  sur  OK  pour  terminer  la  modification  de  l'utilisateur.

La  question  de  sécurité  est  utilisée  pour  réinitialiser  le  mot  de  passe  administrateur  lorsque  l'utilisateur  administrateur  oublie  le

2.  Cliquez  sur  Question  de  sécurité.

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  de  connexion  via  un  navigateur  Web.

Pas:

L'opérateur  ou  l'utilisateur  peut  modifier  le  mot  de  passe.  L'ancien  mot  de  passe  est  requis  pour  cette  action.

Le  PC  utilisé  pour  réinitialiser  le  mot  de  passe  et  la  caméra  doivent  appartenir  à  la  même  adresse  IP

segment  du  même  LAN.

ÿ  En  tant  qu'opérateur  ou  utilisateur
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Utilisateurs  en  ligne

Noter:

But:

Afficher  les  utilisateurs  en  ligne

4.  Créez  un  nouveau  mot  de  passe.

Cliquez  sur  Actualiser  pour  actualiser  la  liste.

la  liste  des  utilisateurs.

3.  Répondez  à  la  question  de  sécurité.

des  questions.

2.  Cliquez  sur  Mot  de  passe  oublié.

informations,  telles  que  le  nom  d'utilisateur,  le  niveau,  l'adresse  IP  et  la  durée  de  fonctionnement,  s'affichent  dans

L'adresse  IP  de  l'utilisateur  est  verrouillée  pendant  30  minutes  après  7  tentatives  infructueuses  de  réponse  de  sécurité

Vous  pouvez  voir  les  utilisateurs  actuels  qui  visitent  l'appareil  via  cette  interface.  Utilisateur
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Suivez  les  instructions  de  ce  chapitre  pour  configurer  les  paramètres  de  base  et  avancés.

réseau.  La  caméra  prend  en  charge  à  la  fois  IPv4  et  IPv6.  Les  deux  versions  peuvent  être

etc.,  en  suivant  les  instructions  de  cette  section.

réglages.

But:

Les  paramètres  TCP/IP  doivent  être  correctement  configurés  avant  d'utiliser  la  caméra  sur

Vous  pouvez  configurer  les  paramètres,  y  compris  TCP/IP,  DDNS,  PPPoE,  Port  et  NAT,

la  version  doit  être  configurée.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  TCP/IP :  Configuration  >  Réseau  >  Basique

But:

Paramètres  >  TCP/IP

But:

configurés  simultanément  sans  entrer  en  conflit  les  uns  avec  les  autres,  et  au  moins  une  adresse  IP

Pas:

Configuration  des  paramètres  TCP/IP

Chapitre  7  Paramètres  réseau

Configuration  des  paramètres  de  base
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ÿ  La  plage  de  valeurs  valides  de  MTU  est  de  1280  ~  1500.

3.  (Facultatif)  Cochez  la  case  Activer  la  découverte  multidiffusion,  puis  la

ÿ  La  multidiffusion  envoie  un  flux  à  l'adresse  du  groupe  de  multidiffusion  et  autorise  plusieurs

serveur.

clients  d'acquérir  le  flux  en  même  temps  en  demandant  une  copie  au

la  caméra  réseau  en  ligne  peut  être  automatiquement  détectée  par  le  logiciel  client  via

Paramètres  TCP/IP

protocole  de  multidiffusion  privé  dans  le  LAN.

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres  ci-dessus.

2.  Configurez  les  paramètres  réseau  de  base,  y  compris  le  type  de  carte  réseau,  IPv4  ou  IPv6

Remarques:

4.  Configurez  le  serveur  DNS.  Entrez  le  serveur  DNS  préféré  et  le  DNS  alternatif

et  adresse  de  multidiffusion.

Adresse,  masque  de  sous-réseau  IPv4  ou  IPv6,  passerelle  par  défaut  IPv4  ou  IPv6,  paramètres  MTU
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Configuration  des  paramètres  DDNS

Avant  de  commencer:

DDNS.

But:

2.  Cochez  la  case  Enable  DDNS  pour  activer  cette  fonctionnalité.

Pas:

(4)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Si  votre  caméra  est  configurée  pour  utiliser  PPPoE  comme  connexion  réseau  par  défaut,  vous  pouvez  utiliser  le

3.  Sélectionnez  Type  DDNS.  Deux  types  de  DDNS  sont  sélectionnables :  DynDNS  et  NO-IP.

Pas:

Fonction  multicast  de  votre  routeur.

site  Internet.

(3)  Saisissez  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  enregistrés  sur  le  site  Web  DynDNS.

ÿ  Un  redémarrage  est  nécessaire  pour  que  les  paramètres  prennent  effet.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  DDNS :  Configuration  >  Réseau  >  Paramètres  de  base  >

L'enregistrement  sur  le  serveur  DDNS  est  requis  avant  de  configurer  les  paramètres  DDNS  de

(1)ÿEntrez  l'adresse  du  serveur  de  DynDNS  (par  exemple,  membres.dyndns.org).

adresse  de  groupe  de  multidiffusion.  Avant  d'utiliser  cette  fonction,  vous  devez  activer  le

l'appareil  photo.

(2)  Dans  le  champ  de  texte  Domaine,  entrez  le  nom  de  domaine  obtenu  à  partir  du  DynDNS

DNS  dynamique  (DDNS)  pour  l'accès  au  réseau.

ÿ  DynDNS :
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Figure  7-3  Paramètres  DNS  NO-IP

(5)Cliquez  sur  Enregistrer  et  vous  pourrez  ensuite  afficher  la  caméra  avec  le  nom  de  domaine.

(2)ÿEntrez  l'adresse  du  serveur  sous  la  forme  www.noip.com

Figure  7-2  Paramètres  DynDNS

(3)Entrez  le  nom  de  domaine  que  vous  avez  enregistré.

Remarqueÿ:  Redémarrez  l'appareil  pour  que  les  paramètres  prennent  effet.

(4)Entrez  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe.

(1)  Choisissez  le  type  DDNS  comme  NO-IP.

Pas:
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2.  Cochez  la  case  Activer  PPPoE  pour  activer  cette  fonctionnalité.

ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la

augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

Paramètres  PPPoE

majuscules,  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  afin  de

PPPoE

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  PPPoE :  Configuration  >  Réseau  >  Paramètres  de  base  >

minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:

dispositifs.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  de  votre  choix  (en  utilisant  un

Pas:

But:

recommande  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et  le  réseau

Remarque :  un  redémarrage  est  nécessaire  pour  que  les  paramètres  prennent  effet.

ÿ  Pour  votre  confidentialité  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,  nous

Remarque :  Le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  doivent  être  attribués  par  votre  FAI.

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  et  quitter  l'interface.

responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

3.  Entrez  le  nom  d'utilisateur,  le  mot  de  passe  et  confirmez  le  mot  de  passe  pour  l'accès  PPPoE.
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2.  Définissez  les  ports  de  la  caméra.

Noter:

Paramètres  des  ports

n'importe  quel  numéro  de  port  est  compris  entre  2000  et  65535.

Port  du  serveurÿ:  le  numéro  de  port  du  serveur  par  défaut  est  8000,  et  il  peut  être  changé  en

Port

tout  numéro  de  port  est  compris  entre  1  et  65535.

Port  WebSocketsÿ:  le  numéro  de  port  du  serveur  par  défaut  est  7682.  Il  peut  être  remplacé  par

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  du  port,  Configuration  >  Réseau  >  Paramètres  de  base  >

Non  qui  n'est  pas  occupé.

Port  HTTPSÿ:  le  numéro  de  port  par  défaut  est  443,  et  il  peut  être  remplacé  par  n'importe  quel  port

Pas:

Le  nombre  varie  de  1  à  65535.

Vous  pouvez  définir  le  numéro  de  port  de  la  caméra,  par  exemple,  le  port  HTTP,  le  port  RTSP  et  le  port  HTTPS.

va  de  1  à  65535.

Port  WebSocketÿ:  le  numéro  de  port  par  défaut  est  7681.  Il  peut  être  remplacé  par  n'importe  quel  port.

accès  à  la  caméra.

Port  RTSP :  Le  numéro  de  port  par  défaut  est  554  et  il  peut  être  remplacé  par  n'importe  quel  numéro  de  port.

qui  n'est  pas  occupé.

numéro  de  port,  vous  devez  entrer  le  numéro  de  port  du  serveur  correct  dans  l'interface  de  connexion  pour

Lorsque  vous  utilisez  un  logiciel  client  pour  visiter  la  caméra  et  que  vous  avez  changé  de  serveur

Port  HTTPÿ:  le  numéro  de  port  par  défaut  est  80,  et  il  peut  être  remplacé  par  n'importe  quel  numéro  de  port.
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Configurer  les  paramètres  NAT  (traduction  d'adresse  réseau)

Paramètres  UPnP

Remarque :  un  redémarrage  est  nécessaire  pour  que  les  paramètres  prennent  effet.

et  la  caméra  est  connectée  au  réseau  étendu  via  le  routeur.

Avec  la  fonction  activée,  vous  n'avez  pas  besoin  de  configurer  le  mappage  de  port  pour  chaque  port,

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Ce  n'est  que  lorsque  la  fonction  UPnP™  est  activée  que  les  ports  de  la  caméra  sont  actifs.

mise  en  œuvre  de  réseaux  dans  les  environnements  domestiques  et  d'entreprise.

informations  détaillées,  voir  7.2.11.

Le  protocole  UPnP  permet  aux  appareils  de  se  connecter  de  manière  transparente  et  de  simplifier  la

Les  protocoles  WebSocket  et  WebSockets  sont  utilisés  pour  une  vue  en  direct  sans  plug-in.  Pour

Noter:

Noter:

compatibilité  entre  les  équipements  de  mise  en  réseau,  les  logiciels  et  les  autres  périphériques  matériels.

2.  Cochez  la  case  pour  activer  la  fonction  UPnP™.

NAT.

Universal  Plug  and  Play  (UPnP™)  est  une  architecture  réseau  qui  fournit

L'interface  NAT  vous  permet  de  configurer  les  paramètres  UPnP™.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  NAT.  Configuration  >  Réseau  >  Paramètres  de  base  >

Pas:

But:

67

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



Configurer  les  paramètres  avancés

complétez  manuellement  les  paramètres  de  mappage  de  port  sur  le  routeur.

informations  et  gérer  la  caméra  à  distance  lorsqu'elle  est  connectée  au  réseau.

doit  être  activé.

Et  SNMP  v3  fournit  le  cryptage  et  si  vous  utilisez  la  troisième  version,  le  protocole  HTTPS

Vous  pouvez  définir  la  fonction  SNMP  pour  obtenir  l'état  de  la  caméra,  les  paramètres  et  les  alarmes  liées

Si  vous  sélectionnez  Manuel,  vous  pouvez  personnaliser  la  valeur  du  port  externe  et

But:

Si  vous  sélectionnez  Auto,  vous  devez  activer  la  fonction  UPnP™  sur  le  routeur.

obligatoire.  SNMP  v1  ne  fournit  aucune  sécurité  et  SNMP  v2  nécessite  un  mot  de  passe  pour  l'accès.

Et  vous  devez  également  utiliser  la  version  différente  selon  le  niveau  de  sécurité  que  vous

Noter:

802.1x,  etc.,  en  suivant  les  instructions  de  cette  section.

4.  Sélectionnez  le  mode  de  mappage  de  port.  Manuel  et  Auto  sont  sélectionnables.

Remarque :  La  version  SNMP  que  vous  sélectionnez  doit  être  la  même  que  celle  du  logiciel  SNMP.

3.  Choisissez  un  nom  convivial  pour  la  caméra  ou  vous  pouvez  utiliser  le  nom  par  défaut.

Vous  pouvez  configurer  les  paramètres,  y  compris  SNMP,  FTP,  Email,  HTTPS,  QoS,

La  caméra  peut  envoyer  l'événement  d'alarme  et  les  messages  d'exception  au  centre  de  surveillance.

recevoir  les  informations  de  la  caméra  via  le  port  SNMP.  En  réglant  l'adresse  de  déroutement,  le

But:

Avant  de  configurer  le  SNMP,  veuillez  télécharger  le  logiciel  SNMP  et  gérer

Avant  de  commencer:

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

ÿ  Pour  votre  confidentialité  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,  nous

Configuration  des  paramètres  SNMP
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responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

recommande  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et  le  réseau

dispositifs.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  de  votre  choix  (en  utilisant  un

Paramètres  >  SNMP.

Pas:

majuscules,  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  afin  de

minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:

augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  SNMP :  Configuration  >  Réseau  >  Avancé

ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la
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Paramètres  SNMP

Remarque :  Les  paramètres  du  logiciel  SNMP  doivent  être  les  mêmes  que  les  paramètres  que  vous

2.  Cochez  la  case  Activer  SNMPv1,  Activer  SNMP  v2c,  Activer  SNMPv3  pour

3.  Configurez  les  paramètres  SNMP.

activer  la  fonction  en  conséquence.

70

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



71

Paramètres  FTP

au  lieu  de  SNMP  v1  ou  v2.

•  Pour  réduire  le  risque  de  fuite  d'informations,  il  est  suggéré  d'activer  SNMP  v3

Paramètres  >  FTP.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  FTP :  Configuration  >  Réseau  >  Avancé

•  Un  redémarrage  est  nécessaire  pour  que  les  paramètres  prennent  effet.

Remarques:

Pas:

ou  une  tâche  d'instantané  de  synchronisation.

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  et  terminer  les  paramètres.

images  capturées  sur  le  serveur  FTP.  Les  images  capturées  peuvent  être  déclenchées  par  des  événements

configurer  ici.

Vous  pouvez  configurer  les  informations  relatives  au  serveur  FTP  pour  permettre  le  téléchargement  du

But:

3.  Configurez  les  paramètres  FTP ;  et  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  sont  requis  pour

2.  Saisissez  l'adresse  et  le  port  FTP.

7.2.2  Configuration  des  paramètres  FTP
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ÿ  Pour  votre  confidentialité  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,  nous

ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la

catégories :  lettres  majuscules,  lettres  minuscules,  chiffres  et  spéciaux

Camera  Name  ou  Camera  No.  comme  nom  du  répertoire.

Ou  vous  pouvez  le  personnaliser  en  ajoutant  un  préfixe  personnalisé  à  la  règle  de  nommage  par  défaut.

(par  exemple,  10.11.37.189_01_20150917094425492_FACE_DETECTION.jpg).

(en  utilisant  un  minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  caractères  suivants

nom  du  répertoireÿ;  et  lorsque  le  répertoire  enfant  est  sélectionné,  vous  pouvez  utiliser  le

avez  la  possibilité  d'utiliser  le  nom  de  l'appareil,  le  numéro  de  l'appareil  ou  l'adresse  IP  de  l'appareil  pour

Périphériques  réseau.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  de  votre  choix

Adresse  IP_numéro  de  canal_heure  de  capture_type  d'événement.jpg

Par  défaut  dans  la  liste  déroulante  pour  utiliser  la  règle  par  défaut,  c'est-à-dire

recommande  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et

répertoire  parent  et  répertoire  enfant.  Lorsque  le  répertoire  parent  est  sélectionné,  vous

Répertoireÿ:  dans  le  champ  Structure  du  répertoire ,  vous  pouvez  sélectionner  le  répertoire  racine,

Nom  de  l'image :  Définissez  la  règle  de  nommage  pour  les  fichiers  d'image  capturés.  Tu  peux  choisir

mot  de  passe  ne  sera  pas  requis.) :  Cochez  la  case  Anonyme  pour  activer  le

Connexion  au  serveur  FTP.

4.  Définissez  la  structure  du  répertoire  et  l'intervalle  d'archivage  des  images.

intervalle  de  temps.

sera  enregistré  dans  un  dossier  nommé  d'après  la  date  de  début  et  la  date  de  fin  de  la

responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

Accès  anonyme  au  serveur  FTP  (auquel  cas  le  nom  d'utilisateur  et

Télécharger  l'imageÿ:  pour  activer  le  téléchargement  de  l'image  capturée  sur  le  serveur  FTP.

intervalle  de  dépôt  de  1  jour  à  30  jours.  Images  capturées  dans  le  même  intervalle  de  temps

Intervalle  d'archivage  des  imagesÿ:  pour  une  meilleure  gestion  des  images,  vous  pouvez

caractères)  afin  d'augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

5.  Cochez  la  case  Télécharger  une  image  pour  activer  la  fonction.
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7.2.3  Configuration  des  paramètres  de  messagerie

Le  système  peut  être  configuré  pour  envoyer  une  notification  par  e-mail  à  tous  les  destinataires  désignés

le  serveur  DNS  préféré.

Serveur.

Serveur  SMTP :  adresse  IP  ou  nom  d'hôte  (par  exemple,  smtp.263xmail.com)  du  serveur  SMTP

But:

TCP/IP)  pour  définir  l'adresse  IPv4,  le  masque  de  sous-réseau  IPv4,  la  passerelle  par  défaut  IPv4  et

1.  Entrez  les  paramètres  TCP/IP  (Configuration  >  Réseau  >  Paramètres  de  base  >

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

Expéditeurÿ:  le  nom  de  l'expéditeur  de  l'e-mail.

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Pas:

Paramètres  >  TCP/IP  avant  d'utiliser  la  fonction  E-mail.

Remarque :  La  fonction  d'accès  anonyme  doit  être  prise  en  charge  par  le  serveur  FTP.

3.  Configurez  les  paramètres  suivantsÿ:

TLS  et  désactivez  STARTTLS,  les  e-mails  seront  envoyés  après  avoir  été  cryptés  par  SSL  ou  TLS.

accès  anonyme  au  serveur  FTP.

Veuillez  configurer  les  paramètres  du  serveur  DNS  sous  Configuration  >  Réseau  >  Basique

Paramètres  >  E-mail.

2.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  messagerie :  Configuration  >  Réseau  >  Avancé

Avant  de  commencer:

Cryptage  des  e-mailsÿ:  Aucun,  SSL  et  TLS  sont  sélectionnables.  Lorsque  vous  sélectionnez  SSL  ou

sécurisé).  Et  le  port  SSL  SMTP  est  465.

etc.

information.

Remarque :  Veuillez  vous  reporter  à  la  Section  7.1.1  Configuration  des  paramètres  TCP/ IP  pour  des  informations  détaillées .

si  un  événement  d'alarme  est  détecté,  par  exemple,  un  événement  de  détection  de  mouvement,  une  perte  vidéo,  un  sabotage  vidéo,

Port  SMTP :  Le  port  SMTP.  Le  port  TCP/IP  par  défaut  pour  SMTP  est  25  (pas
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ÿ  Pour  votre  confidentialité  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,  nous

ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la

protocole  n'est  pas  pris  en  charge  par  votre  serveur  de  messagerie,  votre  courrier  électronique  ne  sera  pas  crypté.

recommande  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et

Destinataireÿ:  le  nom  de  l'utilisateur  à  notifier.

les  récepteurs  peuvent  être  configurés.

votre  serveur  de  messagerie.  Si  vous  cochez  la  case  Activer  STARTTLS  lorsque  le

nom  et  mot  de  passe.

Remarque :  Si  vous  souhaitez  utiliser  STARTTLS,  assurez-vous  que  le  protocole  est  pris  en  charge  par

Le  tableau  Destinataire :  Sélectionnez  le  destinataire  auquel  l'e-mail  est  envoyé.  Jusqu'à  3

responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

STARTTLS,  et  le  port  SMTP  doit  être  défini  sur  25.

cette  case  à  cocher  pour  utiliser  l'authentification  pour  se  connecter  à  ce  serveur  et  entrer  l'utilisateur  de  connexion

Authentification  (facultatif)ÿ:  si  votre  serveur  de  messagerie  requiert  une  authentification,  cochez

SSL  ou  TLS  et  activez  STARTTLS,  les  e-mails  seront  envoyés  après  avoir  été  cryptés  par

Le  port  SMTP  doit  être  défini  sur  465  pour  cette  méthode  de  cryptage.  Lorsque  vous  sélectionnez

des  photos.

caractères)  afin  d'augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

catégories :  lettres  majuscules,  lettres  minuscules,  chiffres  et  spéciaux

Intervalle :  L'intervalle  fait  référence  au  temps  entre  deux  actions  d'envoi  de  pièces  jointes

e-mails  avec  images  d'alarme  en  pièce  jointe.

(en  utilisant  un  minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  caractères  suivants

Périphériques  réseau.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  de  votre  choix

Image  jointe :  cochez  la  case  Image  jointe  si  vous  souhaitez  envoyer

Adresse  du  destinataireÿ:  l'adresse  e-mail  de  l'utilisateur  à  notifier.
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Accès  à  la  plateforme

appareil.

1.  Entrez  dans  l'  interface  des  paramètres  d'  accès  à  la  plate  -formeÿ:  Configurationÿ>  Réseauÿ>

3.  Sélectionnez  le  mode  d'accès  à  la  plate-forme.

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

But:

Paramètres  avancés  >  Accès  à  la  plateforme

Remarqueÿ:  Hik-Connect  est  une  application  pour  les  appareils  mobiles.  Avec  l'application,  vous  pouvez

L'accès  à  la  plate-forme  vous  offre  la  possibilité  de  gérer  les  appareils  via  la  plate-forme.

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction  d'accès  à  la  plate-forme  du

voir  l'image  en  direct  de  la  caméra,  recevoir  une  notification  d'alarme,  etc.

Pas:

Paramètres  de  messagerie
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•  Pour  plus  d'informations  sur  l'application  Hik-Connect,  reportez-vous  à  Hik-Connect

•  Le  code  de  vérification  est  requis  lorsque  vous  ajoutez  la  caméra  à  Hik-Connect

•  La  caméra  prenant  en  charge  la  numérotation  sans  fil  ne  prend  pas  en  charge  PPPoE.

•  La  fonction  de  numérotation  sans  fil  peut  ne  pas  être  prise  en  charge  par  certains  modèles  d'appareil  photo.

76

application.

réseau.

Le  flux  de  données  audio,  vidéo  et  image  peut  être  transféré  via  le  sans  fil  3G/4G

But:

Noter:

Configuration  >  Réseau  >  Paramètres  avancés  >  Appel  sans  fil

2)  Créez  un  code  de  vérification  ou  modifiez  le  code  de  vérification  de  la  caméra.

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

1)  Cliquez  et  lisez  "Conditions  d'utilisation"  et  "Politique  de  confidentialité"  dans  la  fenêtre  contextuelle.

1.  Cliquez  sur  l'onglet  Numérotation  sans  fil  pour  accéder  à  l'interface  de  configuration  de  numérotation  sans  filÿ:

Si  vous  sélectionnez  le  mode  d'accès  à  la  plate-forme  comme  Hik-Connect,

sur  la  droite  et  entrez  une  adresse  de  serveur  souhaitée.

Pas:

4.  Vous  pouvez  utiliser  l'adresse  du  serveur  par  défaut.  Ou  vous  pouvez  cocher  la  case  Personnalisé

Manuel  d'utilisation  du  client  mobile.

Remarques:

Numérotation  sans  fil
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mode.

1)  Cochez  la  case  Activer  l'alarme  SMS.

3)  Entrez  le  numéro  de  téléphone  portable  pour  la  liste  blanche,  cochez  la  case  de

adopter  les  paramètres  par  défaut  pour  la  numérotation  après  la  configuration  des  autres  paramètres.

4.  Affichez  l'état  de  la  numérotation.

2.  Cochez  la  case  pour  activer  les  paramètres  de  numérotation  sans  fil.

sélectionnable.  Si  Auto  est  sélectionné,  la  priorité  de  sélection  du  réseau  est :  4G  >

Statut  UIM,  force  du  signal,  etc.

Remarque :  Pour  redémarrer  l'appareil  par  SMS,  envoyez  le  message  "reboot"  à  l'appareil,

déconnecter  le  réseau  sans  fil.

1)  Sélectionnez  le  mode  de  numérotation  dans  la  liste  déroulante.  Auto  et  Manuel  sont  sélectionnables.

4)  Saisissez  l'heure  hors  ligne  si  Manuel  est  sélectionné  comme  mode  de  numérotation.

réussi.

sélectionné,  vous  pouvez  définir  l'heure  hors  ligne  et  les  paramètres  de  numérotation  manuelle.

6)  Cliquez  sur  le  bouton  Modifier  pour  définir  le  calendrier  d'armement  si  Auto  est  sélectionné  comme  cadran

message  d'alarme  de  l'appareil  et  redémarrez  l'appareil  via  SMS.

7)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

protocole.  Vous  pouvez  également  laisser  ces  paramètres  vides  et  l'appareil

2)  Sélectionnez  l'élément  dans  la  liste  blanche  et  cliquez  sur  le  bouton  Modifier.

3)  Sélectionnez  le  mode  réseau  dans  la  liste  déroulante.  Auto,  3G  et  4G  sont

1)  Cliquez  sur  le  bouton  Actualiser  pour  afficher  l'état  de  la  numérotation,  y  compris  le  mode  en  temps  réel,

Redémarrez  via  SMS,  sélectionnez  l'alarme  pour  SMS  push,  puis  cliquez  sur  OK.

3G  >  Réseau  filaire.

3.  Configurez  les  paramètres  de  numérotation.

2)  Si  Manuel  est  sélectionné  comme  mode  de  numérotation,  vous  pouvez  également  connecter /

et  l'appareil  répondra  par  un  message  "reboot  success"  après  le  redémarrage

Si  Auto  est  sélectionné,  vous  pouvez  définir  le  programme  d'armement  pour  la  numérotation ;  Si  Manuel  est

5)  Saisissez  le  numéro  UIM  (numéro  de  téléphone  mobile).

5.  Définissez  la  liste  blanche.  Le  numéro  de  téléphone  mobile  sur  la  liste  blanche  peut  recevoir  le

2)  Définissez  le  numéro  d'accès,  le  nom  d'utilisateur,  le  mot  de  passe,  l'APN,  le  MTU  et  la  vérification
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Paramètres  HTTPS

HTTPS  fournit  l'authentification  du  site  Web  et  de  son  serveur  Web  associé,  qui

Paramètres  >  HTTPS.

But:

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  HTTPS.  Configuration  >  Réseau  >  Avancé

Pas:

5)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

certificat  signé  est  recommandé.

Lors  de  l'accès  via  HTTPS,  le  navigateur  Web  enverra  une  invite  indiquant  que  l'installation  d'un

téléphone  pour  test.

4)  (Facultatif)  Vous  pouvez  cliquer  sur  Envoyer  un  SMS  de  test  pour  envoyer  un  message  au  mobile

ÿ  Si  HTTPS  est  activé,  la  caméra  crée  automatiquement  un  certificat  non  signé.

4.  Créez  le  certificat  auto-signé  ou  le  certificat  autorisé.

Interface  de  configuration  HTTPS

ÿ  HTTPS  est  activé  par  défaut  pour  certains  modèles  de  caméras.

Noter:

3.  Cochez  Activer  la  navigation  HTTPS  pour  accéder  à  la  caméra  uniquement  via  le  protocole  HTTPS.

2.  Cochez  Activer  pour  accéder  à  la  caméra  via  le  protocole  HTTP  ou  HTTPS.

protège  contre  les  attaques  Man-in-the-middle.
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(4)  Cliquez  sur  OK  pour  enregistrer  les  paramètres.

autorité  de  certification  de  confiance  pour  la  signature.

(3)  Entrez  le  pays,  le  nom  d'hôte/IP,  la  validité  et  d'autres  informations.

(3)  Cliquez  sur  Télécharger  pour  télécharger  la  demande  de  certificat  et  la  soumettre  au

informations  dans  la  fenêtre  contextuelle.

(2)  Cliquez  sur  le  bouton  Créer  pour  accéder  à  l'interface  de  création.

(1)  Sélectionnez  Créer  un  certificat  auto-signé  comme  méthode  d'installation.

(2)  Cliquez  sur  le  bouton  Créer  pour  créer  la  demande  de  certificat.  Remplissez  les  champs  requis

la  méthode  d'installation.

Créer  un  certificat  auto-signé

(1)  Sélectionnez  Créer  d'abord  la  demande  de  certificat  et  continuez  l'installation  comme

Cliquez  sur  Parcourir  et  installer  pour  importer  le  certificat  sur  l'appareil.

a)  Sélectionnez  Un  certificat  signé  est  disponible,  démarrez  l'installation  directement.

Le  certificat  est  grisé.

deux  façons:

(4)  Après  avoir  reçu  le  certificat  valide  signé,  vous  pouvez  importer  le  certificat  dans

Remarque :  Si  vous  avez  déjà  installé  un  certificat,  le  bouton  Créer  un  certificat  auto-signé

ÿ  Créer  la  demande  et  importer  le  certificat  autorisé

ÿ  Créer  le  certificat  auto-signé
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Configuration  des  paramètres  QoS

l'installation  du  certificat.

Importer  le  certificat  (2)

But:

Certificat  installé

Importer  le  certificat  (1)

6.  Cliquez  sur  le  bouton  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

b)  Sélectionnez  Créer  d'abord  la  demande  de  certificat  et  continuez  
l'installation.  Cliquez  sur  Parcourir  et  installer  pour  importer  le  certificat  
sur  l'appareil.

5.  Il  y  aura  les  informations  de  certificat  après  avoir  réussi  à  créer  et
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Configuration  des  paramètres  802.1X

Paramètres  de  qualité  de  service

Paramètres  >  QoS

Remarque :  un  redémarrage  est  nécessaire  pour  que  les  paramètres  prennent  effet.

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  QoS :  Configuration  >  Réseau  >  Avancé

et  mot  de  passe  pour  802.1X  sur  le  serveur.

Le  serveur  d'authentification  doit  être  configuré.  Veuillez  postuler  et  enregistrer  un  nom  d'utilisateur

Pas:

est  utilisé  dans  l'en-tête  IP  pour  indiquer  la  priorité  des  données.

Remarqueÿ:  DSCP  fait  référence  au  point  de  code  de  service  différenciéÿ;  et  la  valeur  DSCP

configuration  de  la  priorité  d'envoi  des  données.

Avant  de  commencer:

plus  la  priorité  est  élevée.

QoS  (Quality  of  Service)  peut  aider  à  résoudre  le  retard  et  la  congestion  du  réseau  en

connexion  de  la  caméra  au  réseau  protégé  par  IEEE  802.1X.

est  activé,  les  données  de  la  caméra  sont  sécurisées  et  l'authentification  de  l'utilisateur  est  nécessaire  lorsque

La  plage  de  valeurs  valides  du  DSCP  est  de  0  à  63.  Plus  la  valeur  DSCP  est  grande,  plus

et  Gestion  DSCP.

La  norme  IEEE  802.1X  est  prise  en  charge  par  les  caméras  réseau,  et  lorsque  la  fonction

But:

2.  Configurez  les  paramètres  QoS,  y  compris  DSCP  vidéo/audio,  DSCP  événement/alarme
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augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

Mot  de  passe  et  Confirmer.

majuscules,  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  afin  de

3.  Configurez  les  paramètres  802.1X,  y  compris  le  protocole,  la  version  EAPOL,  le  nom  d'utilisateur,

2.  Cochez  la  case  Activer  IEEE  802.1X  pour  activer  la  fonctionnalité.

minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:

dispositifs.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  de  votre  choix  (en  utilisant  un

Paramètres  802.1X

Paramètres  >  802.1X

recommande  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et  le  réseau

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  802.1X,  Configuration  >  Réseau  >  Avancé

Remarque :  un  redémarrage  est  nécessaire  pour  que  les  paramètres  prennent  effet.

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  terminer  les  paramètres.

Pas:

responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

4.  Entrez  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  pour  accéder  au  serveur.

Remarque :  La  version  EAPOL  doit  être  identique  à  celle  du  routeur  ou  du  switch.

ÿ  Pour  votre  confidentialité  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,  nous

ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la
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Définissez  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe,  puis  confirmez  le  mot  de  passe.  Vous  pouvez  régler  le

règles  de  configuration.

la  configuration  vidéo  prédéfinie  n'est  pas  valide.  Un  redémarrage  est  nécessaire  pour  que  la  fonction

performance.  La  caméra  ajuste  automatiquement  les  paramètres  liés  à  la  vidéo,  et  le

peut  configurer  l'utilisateur  ONVIF  dans  cette  interface.  Reportez-vous  à  la  norme  ONVIF  pour  plus  de  détails.

2.  Ajoutez  des  utilisateurs  ONVIF.  Jusqu'à  32  utilisateurs  sont  autorisés.

1.  Cochez  la  case  Activer  ONVIF  pour  activer  la  fonction.

Fonction  CGI.  Et  si  vous  avez  besoin  d'accéder  à  l'appareil  via  le  protocole  ONVIF,  vous

Lorsque  vous  activez  la  fonction,  la  fluidité  de  la  vue  en  direct  est  considérée  comme  la  priorité  de  la  caméra

Si  vous  avez  besoin  d'accéder  à  la  caméra  via  la  plate-forme  tierce,  vous  pouvez  activer

Pas:

ÿ  ONVIF

But:

Remarque :  Les  paramètres  utilisateur  d'ONVIF  sont  effacés  lorsque  vous  restaurez  la  caméra.

Remarque :  Digest  est  la  méthode  d'authentification  recommandée.

3.  Enregistrez  les  paramètres.

ont  défini  un  compte  utilisateur  ONVIF  indépendamment.

dans  la  liste  déroulante.

Remarqueÿ:  L'adaptation  de  la  bande  passante  n'est  disponible  que  pour  certains  modèles  de  caméra.

Cochez  la  case  Activer  Hikvision_CGI  puis  sélectionnez  l'authentification

Remarqueÿ:  Le  compte  utilisateur  ONVIF  est  différent  du  compte  utilisateur  de  la  caméra.  Toi

utilisateur  en  tant  qu'utilisateur  multimédia,  opérateur  et  administrateur.

ÿ  CGI

prendre  effet.

Protocole  d'intégration

Adaptation  de  la  bande  passante
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Si  la  caméra  utilise  HTTPS,  activez  WebSockets.

protocole.  Sinon,  la  vue  en  direct,  la  capture  d'image  et  la  fonction  de  zoom  numérique  ne  sont  pas

Les  protocoles  WebSocket  ou  WebSockets  sont  utilisés  pour  une  vue  en  direct  sans  plug-in.

utilisable.

Lorsque  vous  utilisez  Google  Chrome  45  et  sa  version  ci-dessus  ou  Mozilla  Firefox  52  et  son

Vous  pouvez  contrôler  l'état  ON/OFF  de  certains  protocoles  pris  en  charge  par  la  caméra.

Si  la  caméra  utilise  HTTP,  activez  WebSocket.

version  ci-dessus  pour  visiter  votre  caméra,  vous  devez  activer  WebSocket  ou  Websokets

Noter:
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Service  réseau

•  Gardez  la  fonction  inutilisée  sur  OFF  pour  des  raisons  de  sécurité.

•  La  fonction  est  prise  en  charge  par  certains  modèles  d'appareil  photo.
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Suivez  les  instructions  ci-dessous  pour  configurer  les  paramètres  vidéo,  les  paramètres  audio,  le  retour  sur  investissement,

Pas:

•  Sur  la  page  Vidéo ,  configurez  les  flux  vidéo  disponibles.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  vidéo,  Configuration  >  Vidéo/Audio  >  Vidéo

Pour  certains  modèles  de  caméras,  vous  pouvez  configurer  les  paramètres  des  flux  vidéo  disponibles,

•  Sur  la  page  Vidéo  personnalisée ,  ajoutez  des  flux  vidéo  supplémentaires

par  exemple,  le  flux  principal,  le  sous-flux,  etc.  Et  vous  pouvez  également  personnaliser

But:

Afficher  les  informations.  sur  flux,  etc.

flux  vidéo  supplémentaires  pour  d'autres  besoins.
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•  Le  flux  principal  est  généralement  destiné  à  l'enregistrement  et  à  la  visualisation  en  direct  avec  une  bonne  bande  passante,

Maintenance  >  Service  système  >  Logiciel  pour  activer  la  fonction  est  nécessaire.

Type  de  débitÿ:

•  Pour  certains  modèles,  le  troisième  flux  n'est  pas  activé  par  défaut.  Allez  dans  Système  >

Sélectionnez  la  résolution  de  la  sortie  vidéo.

Résolution:

Remarques:

Les  types  de  flux  pris  en  charge  sont  répertoriés  dans  la  liste  déroulante.

le  signal  audio  sera  enregistré  uniquement  lorsque  le  type  de  vidéo  est  Vidéo  et  audio.

Sélectionnez  le  type  de  flux  sur  flux  vidéo  ou  flux  composite  vidéo  et  audio.  le

2.  Sélectionnez  le  type  de  flux.

Paramètres  vidéo

Type  de  vidéoÿ:

3.  Vous  pouvez  personnaliser  les  paramètres  suivants  pour  le  type  de  flux  sélectionné.

et  le  sous-flux  peut  être  utilisé  pour  l'affichage  en  direct  lorsque  la  bande  passante  est  limitée.

Qualité  vidéo:

Sélectionnez  le  type  de  débit  binaire  constant  ou  variable.
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MJPEG  et  MPEG4.  Le  type  d'encodage  pris  en  charge  pour  différents  types  de  flux  peut

la  consommation  du  disque  dur  par  son  débit  moyen  maximum.  Par  rapport  au  H.264,

scènes.

Définissez  le  maximum.  débit  de  32  à  16384  Kbps.  La  valeur  la  plus  élevée  correspond  à  la

débit  binaire  de  transmission  avec  la  même  résolution,  la  même  fréquence  d'images  et  la  même  qualité  d'image.

Lorsque  le  type  de  débit  binaire  est  sélectionné  sur  Variable,  6  niveaux  de  qualité  vidéo  sont  sélectionnables.

Remarque :  La  limite  maximale  du  max.  la  valeur  du  débit  varie  en  fonction  des  différents

modes.

l'encodage,  vous  pouvez  voir  H.265+  disponible.  H.265+  est  une  compression  améliorée

•  H.264+ÿ:  si  vous  définissez  le  flux  principal  comme  type  de  flux  et  H.264  comme  flux  vidéo

Définissez  la  fréquence  d'images.  La  fréquence  d'images  sert  à  décrire  la  fréquence  à  laquelle  la  vidéo

Kbps.

la  consommation  du  disque  dur  par  son  débit  moyen  maximum.  Par  rapport  au  H.265,

est  avantageux  lorsqu'il  y  a  du  mouvement  dans  le  flux  vidéo,  car  il  maintient

La  caméra  prend  en  charge  plusieurs  types  d'encodages  vidéo,  tels  que  H.264,  H.265,

technologie  de  codage  basée  sur  H.264.  En  activant  H.264+,  les  utilisateurs  peuvent  estimer

différer.  H.265  est  une  nouvelle  technologie  d'encodage.  Par  rapport  au  H.264,  il  réduit  la

Max.  Débitÿ:

H.264+  réduit  le  stockage  jusqu'à  50ÿ%  avec  le  même  débit  binaire  maximal  dans  la  plupart  des

meilleure  qualité  vidéo,  mais  une  meilleure  bande  passante  est  requise.

Remarque :  les  types  d'encodage  vidéo  sélectionnables  peuvent  varier  en  fonction  des  différentes  caméras

•  H.265+ÿ:  si  vous  définissez  le  flux  principal  comme  type  de  flux  et  H.265  comme  flux  vidéo

plateformes  de  caméras.  Pour  certaines  caméras,  la  limite  maximale  est  de  8192  Kbps  ou  12288

Fréquence  d'imagesÿ:

H.264+  et  H.265+ÿ:

technologie  de  codage  basée  sur  H.265.  En  activant  H.265+,  les  utilisateurs  peuvent  estimer

flux  est  mis  à  jour  et  il  est  mesuré  en  images  par  seconde  (fps).  Un  cadre  plus  haut

Encodage  vidéoÿ:

l'encodage,  vous  pouvez  voir  H.264+  disponible.  H.264+  est  une  compression  améliorée

qualité  d'image  partout.

87

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



•  Mettez  à  niveau  votre  lecteur  vidéo  vers  la  dernière  version  si  l'affichage  en  direct  ou  la  lecture  ne  fonctionne  pas.

•  H.264+/H.265+  peut  ajuster  spontanément  la  distribution  du  débit  binaire  en  fonction  du

•  Avec  H.264+/H.265+  activé,  certaines  fonctions  ne  sont  pas  prises  en  charge.  Pour  ceux

•  Avec  H.264+/H.265+  activé,  les  paramètres  tels  que  profil,  I  frame  interval,

Remarques:

débit  à  long  terme.  La  caméra  a  besoin  d'au  moins  24  heures  pour  s'adapter  à  un

Les  profils  sélectionnables  varient  selon  les  modèles  d'appareil  photo.

Lorsque  vous  sélectionnez  H.264  ou  H.265  comme  encodage  vidéo,  vous  pouvez  définir  le  profil.

le  redémarrage  n'est  pas  requis  par  le  système.

exigences  de  la  scène  réelle  afin  de  réaliser  la  moyenne  maximale  définie

Profil:

H.264+/H.265+.  Si  vous  passez  directement  de  H.264+  à  H.265+,  et  inversement,  un

débit.

fonctions,  les  interfaces  correspondantes  seront  masquées.

Vous  devez  redémarrer  la  caméra  si  vous  voulez  allumer  ou  éteindre  le

extraira  automatiquement  les  images  de  la  vidéo  originale  lorsque  le  réseau

débit  moyen  maximum  manuellement  de  32  Kbps  à  la  valeur  du  maximum  défini

scènes.

Sélectionnez  OFF/ON  pour  désactiver/activer  la  fonction  SVC.  Sélectionnez  Auto  et  l'appareil

Le  codage  vidéo  évolutif  est  une  extension  des  normes  H.264/AVC  et  H.265.

H.265+  réduit  le  stockage  jusqu'à  50ÿ%  avec  le  même  débit  binaire  maximal  dans  la  plupart  des

qualité  vidéo  et  SVC  sont  grisés.

le  débit  binaire  moyen  sera  affiché  dans  Max.  Boîte  de  débit  moyen.  Vous  pouvez  également  définir  le

Lorsque  vous  définissez  un  débit  binaire  maximal,  son  maximum  recommandé  correspondant

SVCÿ:

Réglez  I  Frame  Interval  de  1  à  400.

Max.  Débit  moyenÿ:

ne  fonctionne  pas  correctement  en  raison  de  la  compatibilité.

scène  de  surveillance.

I  Frame  Intervalÿ:
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Vidéo  personnalisée

89

Il  se  réfère  à  la  douceur  du  flux.  Plus  la  valeur  du  lissage  est  élevée,  plus  le

satisfaisant.  Plus  la  valeur  du  lissage  est  faible,  meilleure  est  la  qualité  du  flux

Noter:

une  meilleure  fluidité  du  flux  sera,  cependant,  la  qualité  vidéo  peut  ne  pas  être  aussi

Lissage :

Vous  pouvez  configurer  jusqu'à  5  flux  vidéo  supplémentaires  si  nécessaire.  Pour  les  flux  vidéo  personnalisés,

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Remarques:

les  flux  vidéo  et  leurs  noms  sont  conservés,  mais  les  paramètres  associés  sont  restaurés.

la  bande  passante  est  insuffisante.

page  d'affichage  des  fonctions  de  la  caméra.

sera,  bien  qu'il  puisse  sembler  pas  fluide.

vous  pouvez  les  visualiser  en  direct,  mais  vous  ne  pouvez  pas  les  enregistrer  ou  les  lire.

Les  paramètres  vidéo  varient  selon  les  différents  modèles  de  caméra.  Reportez-vous  à  la  réalité

•  La  fonction  vidéo  personnalisée  nécessite  la  prise  en  charge  de  la  caméra.

•  Après  une  action  de  restauration  de  caméra  (pas  de  restauration  au  réglage  par  défaut),  la  quantité  de
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Remarque :  jusqu'à  32  lettres  et  symboles  (sauf  &,  <,  >,  '  ou  ")  sont  autorisés  pour

Pas:

2.  Modifiez  le  nom  du  flux  si  nécessaire.

pour  le  supprimer.

pour  ajouter  un  flux.1.  Cliquez  sur

6.  Enregistrez  les  paramètres.

5.  (Facultatif)  Si  un  flux  personnalisé  n'est  pas  nécessaire,  cliquez  sur

Pas:

Paramètres  vidéo  personnalisés

4.  (Facultatif)  Ajouter  une  description  de  flux  est  nécessaire.

codage).  Pour  l'introduction  des  paramètres,  voir  Section  8.1.1.

3.  Personnalisez  les  paramètres  de  flux  (résolution,  frame  rete,  max.  bitrate,  vidéo

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  audio :  Configuration  >  Vidéo/Audio  >  Audio.

nom  du  flux.

Configuration  des  paramètres  audio
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Configuration  de  l'encodage  ROI

configurable.  Pour  PCM,  le  taux  d'échantillonnage  peut  être  défini.

L'encodage  ROI  (Region  of  Interest)  aide  à  discriminer  le  ROI  et  l'arrière-plan

sélectionnable.  Pour  MP2L2,  le  taux  d'échantillonnage  et  le  débit  binaire  du  flux  audio  sont

But:

Encodage  audio :  G.722.1,  G.711  ulaw,  G.711alaw,  G.726,  MP2L2  et  PCM  sont

Remarque :  les  paramètres  audio  varient  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

le  bruit  dans  l'environnement  peut  être  filtré  dans  une  certaine  mesure.

2.  Configurez  les  paramètres  suivants.

Les  paramètres  audio

Filtre  de  bruit  environnementalÿ:  réglez-le  sur  OFF  ou  ON.  Lorsque  la  fonction  est  activée,

Remarque :  la  fonction  ROI  varie  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

tandis  que  les  informations  de  fond  sont  moins  ciblées.

Volume  d'entrée :  0-100  réglable.

ramasser  respectivement.

codage  de  la  ressource  dans  la  région  d'intérêt,  augmentant  ainsi  la  qualité  du  retour  sur  investissement

informations  en  compression  vidéo,  ce  qui  signifie  que  la  technologie  attribue  plus

Entrée  audio :  MicIn  et  LineIn  sont  sélectionnables  pour  le  microphone  connecté  et
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Paramètres  de  la  région  d'intérêt

(1)  Sélectionnez  le  numéro  de  région  dans  la  liste  déroulante.

Pas:

(2)  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction  ROI  pour  la  région  choisie.

2.  Sélectionnez  le  type  de  flux  pour  l'encodage  ROI.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  ROI :  Configuration  >  Vidéo/Audio  >  ROI.

3.  Cochez  la  case  Activer  sous  l'élément  Région  fixe.

4.  Définissez  la  région  fixe  pour  le  retour  sur  investissement.
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Afficher  les  informations.  sur  flux

(6)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres  des  paramètres  ROI  pour  la  région  fixe  choisie.

meilleure  serait  la  qualité  de  l'image.

Remarque :  Le  niveau  ROI  désigne  le  niveau  d'amélioration  de  la  qualité  de  l'image.  Plus  la  valeur  est  grande,  plus

(5)  Entrez  un  nom  de  région  pour  la  région  choisie.

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

(4)  Sélectionnez  le  niveau  de  retour  sur  investissement.

Afficher  les  informations.  sur  flux

Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  lorsque  vous  avez  terminé.

(2)  Sélectionnez  le  niveau  de  retour  sur  investissement.

pris  en  charge  et  activé.

rectangle  comme  région  ROI.  Vous  pouvez  cliquer  sur  Effacer  pour  annuler  l'ancien  dessin.

etc.

(3)  Cliquez  sur  Dessin.  Cliquez  et  faites  glisser  la  souris  sur  l'écran  de  visualisation  pour  dessiner  un

Remarque :  Pour  activer  la  fonction  de  suivi  de  visage,  la  fonction  de  détection  de  visage  doit  être

le  dispositif  arrière  connecté  pour  détecter  les  événements,  y  compris  le  franchissement  de  ligne,  l'intrusion,

humain,  véhicule,  etc.)  seront  marqués  dans  le  flux  vidéo.  Ensuite,  vous  pouvez  définir  des  règles  sur

(1)  Cochez  la  case  pour  activer  le  suivi  du  visage.

5.  Définissez  la  région  dynamique  pour  le  retour  sur  investissement.

Cochez  la  case  Enable  Dual-VCA  et  les  informations  des  objets  (par  exemple

(7)  Répétez  les  étapes  (1)  à  (6)  pour  configurer  d'autres  régions  fixes.
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être  affiché  via  le  troisième  flux  dans  une  certaine  résolution,  fournissant  plus  de  détails  sur  le

2.  Cochez  la  case  Activer  le  recadrage  cible  pour  activer  la  fonction.

le  rectangle  pour  localiser  la  zone  cible  comme  vous  le  souhaitez.

zone  cible  si  nécessaire.

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

3.  Définissez  Troisième  flux  comme  type  de  flux.

Remarqueÿ:  La  fonction  de  recadrage  cible  varie  en  fonction  des  différents  modèles  d'appareils  photo.

But:

4.  Sélectionnez  la  résolution  de  recadrage  pour  l'affichage  vidéo  de  la  zone  cible.  Un  rectangle  rouge

Pas:

Vous  pouvez  spécifier  une  zone  cible  sur  la  vidéo  en  direct,  puis  la  zone  vidéo  spécifiée  peut

est  affiché  sur  la  vidéo  en  direct  pour  marquer  la  zone  cible,  et  vous  pouvez  cliquer  et  faire  glisser

1.  Entrez  dans  l'  interface  des  paramètres  de  recadrage  cible .

Configuration  du  recadrage  cible
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Suivez  les  instructions  de  ce  chapitre  pour  configurer  les  paramètres  d'image,  y  compris

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  d'affichage,  Configuration  >  Image  >  Paramètres  d'affichage.

dans  les  paramètres  d'affichage.

Pas:

But:

Paramètres  d'affichage  de  la  commutation  automatique  jour/nuit

Remarque :  Les  paramètres  d'affichage  varient  selon  les  différents  modèles  de  caméra.  S'il  te  plaît

Configurez  le  réglage  de  l'image,  les  paramètres  d'exposition,  le  commutateur  jour/nuit,  le  rétroéclairage

reportez-vous  à  l'interface  réelle  pour  plus  de  détails.

But:

paramètres  d'affichage,  paramètres  OSD,  masque  de  confidentialité  et  superposition  d'image.

paramètres,  balance  des  blancs,  amélioration  de  l'image,  réglage  vidéo  et  autres  paramètres

Commutation  automatique  jour/nuit

Chapitre  9  Paramètres  d'image

Configuration  des  paramètres  d'affichage
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Le  contraste  décrit  le  contraste  de  l'image,  qui  va  de  1  à  100.

1/100  000  s.  Ajustez-le  en  fonction  de  la  condition  de  luminance  réelle.

Autoÿ:  la  mise  au  point  de  la  caméra  est  ajustée  automatiquement  en  fonction  de  la  surveillance  réelle

scénario.

La  luminosité  décrit  la  luminosité  de  l'image,  qui  varie  de  1  à  100.

Si  Auto  est  sélectionné,  vous  pouvez  régler  le  niveau  de  diaphragme  automatique  de  0  à  100.

Le  temps  d'exposition  fait  référence  au  temps  d'obturation  électronique,  qui  varie  de  1  à

Manuel  ou  semi-auto.

ÿ  Réglage  de  l'image

le  mode  iris  n'est  pas  configurable.

ensembles  de  paramètres  à  configurer  par  les  utilisateurs.

Pour  l'objectif  motorisé  de  prise  en  charge  de  l'appareil  photo,  vous  pouvez  définir  le  mode  de  mise  au  point  sur  Auto,

Remarque :  Afin  de  garantir  la  qualité  de  l'image  sous  différents  éclairages,  il  fournit  deux

Si  l'appareil  photo  est  équipé  d'un  objectif  fixe,  seul  Manuel  est  sélectionnable,  et  le

ÿ  Mise  au  point

2.  Réglez  les  paramètres  d'image  de  la  caméra.

ÿ  Paramètres  d'exposition

dans  une  plus  large  mesure.

Paramètres  d'exposition

La  netteté  décrit  le  contraste  des  bords  de  l'image,  qui  varie  de  1  à  100.

100.

valeur  est,  plus  l'image  serait  lumineuse,  et  le  bruit  serait  également  amplifié

La  saturation  décrit  la  coloration  de  la  couleur  de  l'image,  qui  varie  de  1  à

Le  gain  de  l'image  peut  également  être  configuré  manuellement  de  0  à  100.  Plus  le

Manuel :  Vous  pouvez  contrôler  l'objectif  en  ajustant  le  zoom,  la  mise  au  point,  l'initialisation  de  l'objectif,
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Jour,  Nuit,  Auto,  Commutation  programmée  et  Déclenché  par  l'entrée  d'alarme  sont  sélectionnables

Scheduled-Switchÿ:  réglez  l'heure  de  début  et  l'heure  de  fin  pour  définir  la  durée

réduire  la  puissanceÿ;  et  si  la  scène  n'est  pas  assez  lumineuse,  la  lumière  s'ajuste  à

puissance  supérieure.

Sélectionnez  le  mode  de  commutation  jour/nuit  en  fonction  des  différentes  demandes  de  surveillance.

la  valeur  est,  plus  le  changement  de  mode  est  facile.  Le  temps  de  filtrage  fait  référence  au

temps  d'intervalle  entre  le  changement  de  jour/nuit.  Vous  pouvez  le  régler  de  5s  à  120s.

Par  exemple,  si  la  scène  actuelle  est  suffisamment  lumineuse,  la  lumière  supplémentaire  s'ajuste  d'elle-même

ÿ  Commutateur  jour/nuit

paramètres.

à  l'éclairage  automatiquement.  La  sensibilité  varie  de  0  à  7,  plus

Sélectionnez  Auto  et  la  lumière  supplémentaire  change  en  fonction  de  la  luminance  réelle.

Semi-autoÿ:  l'appareil  photo  effectue  automatiquement  la  mise  au  point  lorsque  vous  réglez  le  zoom

Auto :  la  caméra  bascule  entre  le  mode  jour  et  le  mode  nuit  en  fonction

sont  sélectionnables  pour  le  mode  lumière.

et  mise  au  point  auxiliaire  manuellement.

Nuit :  la  caméra  reste  en  mode  nuit.

le  mode  déclenché  sur  jour  ou  nuit.

Lumière  de  supplément  intelligenteÿ:  réglez  la  lumière  de  supplément  sur  ON,  et  Auto  et  Manual

Jour :  la  caméra  reste  en  mode  jour.

Commutateur  jour/nuit

Déclenché  par  l'entrée  d'alarme :  Le  commutateur  est  déclenché  par  l'entrée  d'alarme.  Vous  pouvez  définir

pour  l'interrupteur  jour/nuit.

mode  jour/nuit.

Sélectionnez  Manuel  et  vous  pouvez  ajuster  le  supplément  en  ajustant  la  distance.  Par  exemple,
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préciser.  OFF,  Haut,  Bas,  Gauche,  Droite,  Centre,  Auto  et  Personnalisé  sont

La  balance  des  blancs  est  la  fonction  de  rendu  des  blancs  de  la  caméra  utilisée  pour  régler  la

Mode  désembuageÿ:  vous  pouvez  activer  la  fonction  de  désembuage  lorsque  l'environnement  est  brumeux

trop  sombre  pour  être  vu  clairement.  BLC  compense  la  lumière  vers  l'objet  à  l'avant  pour

dans  la  scène  affectant  la  qualité  de  l'image.

niveau  [0-100]  en  mode  expert.

Zone  BLCÿ:  si  vous  faites  la  mise  au  point  sur  un  objet  contre  un  fort  contre-jour,  l'objet  sera

HLCÿ:  la  fonction  de  compression  de  la  lumière  élevée  peut  être  utilisée  en  cas  de  forte  luminosité

Mode.  Définissez  le  niveau  DNR  à  partir  du  niveau  DNR  spatial  [0-100]  et  du  DNR  temporel

puissance,  et  la  lumière  est  de  puissance  supérieure  si  l'objet  est  éloigné.

zone  claire  et  la  zone  sombre  de  la  scène.

Normal  et  Expert  sont  sélectionnables.  Réglez  le  niveau  DNR  de  0  à  100  en  Normal

si  l'objet  est  proche  de  la  caméra,  l'appareil  ajuste  la  lumière  supplémentaire  pour  abaisser

WDR :  Wide  Dynamic  Range  peut  être  utilisé  lorsqu'il  y  a  un  contraste  élevé  du

Réduction  du  bruit  numérique :  DNR  réduit  le  bruit  dans  le  flux  vidéo.  DÉSACTIVÉ,

voir  l'image  comme  la  zone  BLC.

Remarqueÿ:  Si  le  mode  BLC  est  défini  sur  Personnalisé,  vous  pouvez  dessiner  un  rectangle  rouge  sur  l'écran  en  direct.

Balance  des  blancs

sélectionnable.

température  de  couleur  en  fonction  de  l'environnement.
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Commutation  programmée  jour/nuit

Mode  scèneÿ:  choisissez  la  scène  comme  intérieur  ou  extérieur  en  fonction  de  la  réalité

Certains  modèles  de  caméra  prennent  en  charge  la  sortie  CVBS,  SDI  ou  HDMI.  Définir  la  sortie  locale

Échelle  de  gris :  Vous  pouvez  choisir  la  plage  de  l'échelle  de  gris  entre  [0-255]  ou  [16-235].

avec  un  rapport  d'aspect  de  9:16  pour  ignorer  les  informations  inutiles  telles  que  le  mur,  et  obtenir

informations  plus  significatives  de  la  scène.

Distorsion.

vidéo.

EIS  (Electrical  Image  Stabilizer):  EIS  réduit  les  effets  des  vibrations  dans  un

degrés  et  activez  le  mode  de  rotation,  vous  obtiendrez  une  vue  normale  de  la  scène

l'image  peut  sembler  déformée  dans  une  certaine  mesure.  Activez  cette  fonction  pour  corriger  le

plus  clair.

Lors  de  l'installation,  tournez  la  caméra  à  90  degrés  ou  faites  pivoter  l'objectif  3  axes  à  90

Correction  de  la  distorsion  de  l'objectifÿ:  pour  les  appareils  photo  équipés  d'un  objectif  motorisé,

paramètres  pour  le  jour  et  la  nuit  séparément,  garantissant  la  qualité  d'image  dans  différents

et  l'image  est  brumeuse.  Il  améliore  les  détails  subtils  pour  que  l'image  apparaisse

fonction  de  rotation  lorsque  vous  utilisez  l'appareil  photo  dans  une  scène  de  vue  étroite.

différentes  normes  vidéoÿ;  normalement  50  Hz  pour  la  norme  PAL  et  60  Hz  pour  NTSC

la  norme.

Rotation :  Pour  utiliser  pleinement  le  format  d'image  16:9,  vous  pouvez  activer  le

Center  et  OFF  sont  sélectionnables.

Norme  vidéo :  50  Hz  et  60  Hz  sont  sélectionnables.  Choisissez  selon  le

L'interface  de  configuration  du  commutateur  programmé  jour/nuit  vous  permet  de  régler  la  caméra

Miroirÿ:  Il  reflète  l'image  afin  que  vous  puissiez  la  voir  inversée.  Gauche/Droite,  Haut/Bas,

environnement.

ON  ou  OFF  selon  l'appareil  réel.
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•  L'heure  de  début  et  l'heure  de  fin  se  réfèrent  à  l'heure  valide  pour  le  mode  jour.

•  La  période  peut  commencer  et  se  terminer  deux  jours  de  suite.  Par  exemple,  si  vous

100

4.  Cliquez  sur  l'onglet  Nuit  pour  configurer  les  paramètres  applicables  au  mode  nuit.

Remarques:

3.  Cliquez  sur  l'onglet  Jour  pour  configurer  les  paramètres  applicables  au  mode  jour.

Commutation  automatique  jour/ nuit.

1.  Cliquez  sur  l'icône  du  calendrier  pour  sélectionner  l'heure  de  début  et  l'heure  de  fin  du  basculement.

Pas:

Remarqueÿ:  Pour  des  informations  détaillées  sur  chaque  paramètre,  reportez-vous  à  la  sectionÿ9.1.1.

Interface  de  configuration  des  commutateurs  programmés  jour/nuit

mode  et  mode  nuit.

affiché  sur  la  vue  en  direct.

éclairage.

2.  Cliquez  sur  l'onglet  Commun  pour  configurer  les  paramètres  communs  applicables  à  la  journée

But:

Vous  pouvez  personnaliser  le  nom  de  la  caméra,  le  format  heure/date,  le  mode  d'affichage  et  la  taille  de  l'OSD

10  heures  du  matin  et  arrêté  à  1  heure  tôt  le  lendemain  matin.

réglez  l'heure  de  début  sur  10h00  et  l'heure  de  fin  sur  1h00,  le  mode  jour  sera  activé  à

Remarqueÿ:  Les  paramètres  sont  automatiquement  enregistrés  si  un  paramètre  est  modifié.

Configuration  des  paramètres  OSD
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3.  Modifiez  le  nom  de  la  caméra  dans  le  champ  de  texte  Nom  de  la  caméra.

L'alignement  à  gauche,  l'alignement  à  droite  et  la  personnalisation  sont  sélectionnables.  Si  vous  sélectionnez  personnalisé,  vous  pouvez  utiliser

semaine  si  nécessaire.

Remarque :  Jusqu'à  8  superpositions  de  texte  sont  configurables.

7.  Ajustez  la  position  et  l'alignement  des  cadres  de  texte.

2.  Cochez  la  case  correspondante  pour  sélectionner  l'affichage  du  nom  de  la  caméra,  de  la  date  ou

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  OSD :  Configuration  >  Image  >  Paramètres  OSD.

(2)  Saisissez  les  caractères  dans  la  zone  de  texte.

Pas:

(1)  Cochez  la  case  devant  la  zone  de  texte  pour  activer  l'affichage  à  l'écran.

Paramètres  OSD

6.  Configurez  les  paramètres  de  superposition  de  texte.

Remarqueÿ:  L'ajustement  de  l'alignement  ne  s'applique  qu'aux  éléments  de  superposition  de  texte.

Taille  OSD  et  couleur  OSD.

5.  Sélectionnez  dans  la  liste  déroulante  pour  définir  le  format  de  l'heure,  le  format  de  la  date,  le  mode  d'affichage,

postes.

4.  Sélectionnez  dans  la  liste  déroulante  pour  définir  le  format  de  l'heure  et  le  format  de  la  date.

la  souris  pour  cliquer  et  faire  glisser  les  cadres  de  texte  dans  la  fenêtre  d'affichage  en  direct  pour  ajuster  leur
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Configuration  du  masque  de  confidentialité

spots  dans  la  zone  de  surveillance  d'être  vus  et  enregistrés  en  direct.

But:

Masquer.

Le  masque  de  confidentialité  vous  permet  de  couvrir  certaines  zones  de  la  vidéo  en  direct  pour  empêcher  certains

4.  Cliquez  et  faites  glisser  la  souris  dans  la  fenêtre  vidéo  en  direct  pour  dessiner  la  zone  de  masque.

Paramètres  du  masque  de  confidentialité

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  du  masque  de  confidentialitéÿ:  Configurationÿ>  Imageÿ>  Confidentialité

5.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  pour  terminer  le  dessin  ou  sur  Effacer  tout  pour  effacer  toutes  les  zones

8.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

3.  Cliquez  sur  Zone  de  dessin.

Pas:

Remarque :  Vous  êtes  autorisé  à  dessiner  jusqu'à  4  zones  sur  la  même  image.

2.  Cochez  la  case  Activer  le  masque  de  confidentialité  pour  activer  cette  fonction.
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Configuration  de  la  superposition  d'images

certaines  entreprises  ou  certains  utilisateurs  à  superposer  leur  logo  sur  l'image.

image.  Ajustez  la  largeur  et  la  hauteur  de  l'image  à  la  taille  souhaitée.

La  superposition  d'images  vous  permet  de  superposer  une  image  sur  l'image.  Cette  fonction  permet  une

4.  Cochez  la  case  Activer  la  superposition  d'images  pour  activer  la  fonction.

5.  Définissez  les  valeurs  Coordonnée  X  et  Coordonnée  Y  pour  ajuster  la  position  de  l'image  sur

But:

3.  Cliquez  sur  Télécharger  pour  le  télécharger.

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

2.  Cliquez  sur  Parcourir  pour  sélectionner  une  image.

vous  définissez  sans  les  enregistrer.

Superposition  d'image

Recouvrir.

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  de  superposition  d'image,  Configuration  >  Image  >  Image

Remarque :  L'image  doit  être  au  format  RGB24  bmp  et  la  taille  d'image  maximale  est

Pas:

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.
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y  compris  la  détection  de  mouvement,  la  falsification  vidéo,  l'entrée  d'alarme,  la  sortie  d'alarme  et  l'exception,

une  série  d'actions  peuvent  être  prises  lorsque  l'alarme  est  déclenchée.

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  mouvementÿ:  Configurationÿ>  Événementÿ>  Basique

Vous  pouvez  configurer  les  événements  de  base  en  suivant  les  instructions  de  cette  section,

But:

La  détection  de  mouvement  détecte  les  objets  en  mouvement  dans  la  zone  de  surveillance  configurée  et  un

Tâcheÿ1ÿ:  Définir  la  zone  de  détection  de  mouvement

y  compris  l'événement  de  base  et  l'événement  intelligent.

le  jour  et  la  nuit.

Cette  section  explique  comment  configurer  la  caméra  réseau  pour  répondre  aux  événements  d'alarme,

déclenché.

La  configuration  normale  adopte  le  même  ensemble  de  paramètres  de  détection  de  mouvement  dans  le

informations  à  pousser  vers  le  PC  ou  le  logiciel  client  mobile  dès  que  l'alarme  est  déclenchée

environnement  de  détection.

Remarque :  cochez  la  case  Notifier  le  centre  de  surveillance  si  vous  souhaitez  que  l'alarme

Envoyer  un  e-mail,  déclencher  une  sortie  d'alarme,  etc.

la  configuration  normale  et  la  configuration  experte  sont  sélectionnables  pour  différents  mouvements

2.  Cochez  la  case  Activer  la  détection  de  mouvement.

etc.  Ces  événements  peuvent  déclencher  les  méthodes  de  liaison,  telles  que  notifier  le  centre  de  surveillance,

Afin  de  détecter  avec  précision  les  objets  en  mouvement  et  de  réduire  le  taux  de  fausses  alarmes,

Événement  >  Détection  de  mouvement.

10.1.1Configuration  de  la  détection  de  mouvement

Chapitre  10  Paramètres  d'événement

Événements  de  base

ÿ  Configuration  normale
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avec  les  rectangles  verts.  Sélectionnez  désactiver  les  règles  dans  Configuration  >  Local

5.  (Facultatif)  Cliquez  sur  Effacer  tout  pour  effacer  toutes  les  zones.

Configuration  >  Paramètres-règles  d'affichage  en  direct.

3.  Cochez  la  case  Activer  l'analyse  dynamique  pour  le  mouvement  si  vous  souhaitez

6.  (Facultatif)  Déplacez  le  curseur  pour  définir  la  sensibilité  de  la  détection.

Activer  la  détection  de  mouvement

marquer  les  objets  détectés  avec  des  rectangles  verts.

4.  Cliquez  sur  Zone  de  dessin.  Cliquez  et  faites  glisser  la  souris  sur  la  vidéo  en  direct  pour  dessiner  un  mouvement

Remarque :  Sélectionnez  Désactiver  pour  les  règles  si  vous  ne  souhaitez  pas  que  l'objet  détecté  s'affiche

zone  de  détection.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  pour  terminer  le  dessin  d'une  zone.

106

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



2.  Cliquez  sur  la  barre  de  temps  et  faites  glisser  la  souris  pour  sélectionner  la  période  de  temps.

Pas:

3.  (Facultatif)  Cliquez  sur  Supprimer  pour  supprimer  le  programme  d'armement  actuel  ou  cliquez  sur  Enregistrer  dans

Horaire  d'armement

Tâcheÿ2ÿ:  Définir  le  programme  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement

Remarque :  Cliquez  sur  la  période  de  temps  sélectionnée,  vous  pouvez  ajuster  la  période  de  temps  à  la

Horaire  d'armement

1.  Cliquez  sur  Programme  d'armement  pour  modifier  le  programme  d'armement.

l'heure  souhaitée  en  déplaçant  la  barre  de  temps  ou  en  saisissant  la  période  de  temps  exacte.
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pour  chaque  jour.

Déclenchez  localement  l'avertissement  sonore.  Et  il  n'est  pris  en  charge  que  par  l'appareil  qui

Remarqueÿ:  Les  heures  de  chaque  période  ne  peuvent  pas  se  chevaucher.  Jusqu'à  8  périodes  peuvent  être  configurées

Remarque :  Les  méthodes  de  liaison  varient  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

ÿ  Avertissement  sonore

Remarque :  Pour  envoyer  l'e-mail  lorsqu'un  événement  se  produit,  veuillez  vous  reporter  à  la  section  7.2.3  pour

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

pouvez  copier  les  paramètres  actuels  sur  d'autres  jours.

Méthode  de  liaison

Envoyez  un  e-mail  avec  des  informations  d'alarme  à  un  ou  plusieurs  utilisateurs  lorsqu'un  événement  se  produit.

4.  Déplacez  la  souris  à  la  fin  de  chaque  journée,  une  boîte  de  dialogue  de  copie  apparaît  et  vous

événement  se  produit.

ÿ  Envoyer  un  e-mail

enregistrer  les  paramètres.

La  sortie  d'alarme  de  déclenchement  est  sélectionnable.  Vous  pouvez  spécifier  la  méthode  de  liaison  lorsqu'un

Envoyer  une  exception  ou  un  signal  d'alarme  au  logiciel  de  gestion  à  distance  lorsqu'un  événement

se  produit.

Notifier  le  centre  de  surveillance,  télécharger  sur  FTP/carte  mémoire/NAS,  canal  de  déclenchement  et

Cochez  la  case  pour  sélectionner  la  méthode  de  liaison.  Avertissement  sonore,  Envoyer  un  e-mail,

ÿ  Informer  le  centre  de  surveillance

Tâcheÿ3ÿ:  Définir  la  méthode  de  liaison  pour  la  détection  de  mouvement

ont  la  sortie  audio.
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•  Définissez  d'abord  l'adresse  FTP  et  le  serveur  FTP  distant.  Reportez-vous  à  la  section  7.2.2

programme  d'enregistrement  pour  réaliser  cette  fonction.  Veuillez  vous  référer  à  la  section  11.1  pour

chaque  zone  pour  un  interrupteur  jour/nuit  différent.

La  vidéo  sera  enregistrée  lorsque  le  mouvement  sera  détecté.  Vous  devez  régler  le

ÿ  Canal  de  déclenchement

Remarques:

Le  mode  expert  est  principalement  utilisé  pour  configurer  la  sensibilité  et  la  proportion  d'objet  sur

serveur.

Capturez  l'image  lorsqu'une  alarme  est  déclenchée  et  téléchargez  l'image  sur  un  FTP

disque.

ÿ  Télécharger  vers  FTP/carte  mémoire/NAS

•  L'image  capturée  peut  également  être  téléchargée  sur  la  carte  SD  disponible  ou  sur  le  réseau

10.1.4  Configuration  de  la  sortie  d'alarme  pour  définir  les  paramètres  associés.

terminer  la  configuration  de  l'e-mail  à  l'avance.

intervalle  et  numéro  de  capture.

Déclencher  une  ou  plusieurs  sorties  d'alarme  externes  lorsqu'un  événement  se  produit.

Remarqueÿ:  Pour  déclencher  une  sortie  d'alarme  lorsqu'un  événement  se  produit,  reportez-vous  à  la  section

Page  Paramètres ,  activez  l'instantané  déclenché  par  un  événement  et  définissez  la  capture

•  Accédez  à  Configuration  >  Stockage  >  Paramètres  de  planification  >  Capture  >  Capture

ÿ  Déclencher  la  sortie  d'alarme

Configuration  des  paramètres  FTP  pour  des  informations  détaillées.

des  informations  détaillées.

ÿ  Configuration  experte
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2.  Sélectionnez  OFF  pour  Changer  les  paramètres  de  jour  et  de  nuit.

prise  en  charge.

prise  en  charge.

Pas:

1.  Dessinez  la  zone  de  détection  comme  dans  le  mode  de  configuration  normal.  Jusqu'à  8  zones  sont

1.  Dessinez  la  zone  de  détection  comme  dans  le  mode  de  configuration  normal.  Jusqu'à  8  zones  sont

Pas:

ÿ  Commutation  automatique  jour/nuit

la  zone  sélectionnée  la  nuit.

ÿ  Interrupteur  jour/nuit  OFF

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

5.  Faites  glisser  le  curseur  pour  régler  la  sensibilité  et  la  proportion  de  l'objet  sur  la  zone  pour

Mode  expert  de  détection  de  mouvement

5.  Définissez  le  calendrier  d'armement  et  la  méthode  de  liaison  comme  dans  le  mode  de  configuration  normal.

4.  Faites  glisser  le  curseur  pour  régler  la  sensibilité  et  la  proportion  de  l'objet  sur  la  zone  pour

la  zone  sélectionnée  pendant  la  journée.

la  zone  sélectionnée.

4.  Faites  glisser  le  curseur  pour  régler  la  sensibilité  et  la  proportion  de  l'objet  sur  la  zone  pour

3.  Sélectionnez  la  zone  en  cliquant  sur  le  n°  de  zone.

3.  Sélectionnez  la  zone  en  cliquant  sur  le  n°  de  zone.

2.  Sélectionnez  Auto-Switch  pour  Changer  les  paramètres  de  jour  et  de  nuit.
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10.1.2Configuration  de  l'alarme  de  sabotage  vidéo

prise  en  charge.

7.  Définissez  le  calendrier  d'armement  et  la  méthode  de  liaison  comme  dans  le  mode  de  configuration  normal.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  sabotage  vidéo,  Configuration>  Événement>  Basique

Événement  >  Falsification  vidéo.

la  zone  sélectionnée  la  nuit.

6.  Faites  glisser  le  curseur  pour  régler  la  sensibilité  et  la  proportion  de  l'objet  sur  la  zone  pour

1.  Dessinez  la  zone  de  détection  comme  dans  le  mode  de  configuration  normal.  Jusqu'à  8  zones  sont

Pas:

Pas:

ÿ  Commutateur  programmé  jour/nuit

la  zone  sélectionnée  pendant  la  journée.

La  zone  de  détection  de  cette  alarme  est  tout  l'écran.

7.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

5.  Faites  glisser  le  curseur  pour  régler  la  sensibilité  et  la  proportion  de  l'objet  sur  la  zone  pour

certaines  actions  de  réponse  aux  alarmes.

6.  Définissez  le  calendrier  d'armement  et  la  méthode  de  liaison  comme  dans  le  mode  de  configuration  normal.

4.  Sélectionnez  la  zone  en  cliquant  sur  le  n°  de  zone.

But:

Vous  pouvez  configurer  l'appareil  photo  pour  déclencher  l'alarme  lorsque  l'objectif  est  couvert  et  prendre

3.  Sélectionnez  l'heure  de  début  et  l'heure  de  fin  de  la  synchronisation  de  commutation.

Commutation  programmée  jour/nuit

2.  Sélectionnez  Scheduled-Switch  pour  changer  les  paramètres  de  jour  et  de  nuit.

8.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.
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10.1.3Configuration  de  l'entrée  d'alarme

Article  10.1.1.

2.  Choisissez  le  n°  d'entrée  d'alarme  et  le  type  d'alarme.  Le  type  d'alarme  peut  être  NON

détection.  Reportez-vous  à  Tâche  2ÿ:  Définir  le  calendrier  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement  dans

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  d'entrée  d'alarme :  Configuration  >  Événement  >  Événement  de  base  >

Entrée  d'alarme.

la  configuration  est  la  même  que  le  réglage  du  programme  d'armement  pour  le  mouvement

Pas:

3.  Cliquez  sur  Modifier  pour  modifier  le  programme  d'armement  pour  le  sabotage  vidéo.  Le  calendrier  d'armement

détection.

2.  Cochez  la  case  Activer  la  falsification  vidéo  pour  activer  la  falsification  vidéo

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

10.1.1.

Veuillez  vous  référer  à  Tâcheÿ3ÿ:  Définir  la  méthode  de  liaison  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section

entrée  d'alarme  (en  option).

4.  Cochez  la  case  pour  sélectionner  la  méthode  de  liaison  utilisée  pour  la  falsification  vidéo.

(Normalement  Ouvert)  et  NC  (Normalement  Fermé).  Modifiez  le  nom  pour  définir  un  nom  pour  le
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5.  Vous  pouvez  copier  vos  réglages  sur  d'autres  entrées  d'alarme.

3.  Cliquez  sur  Planification  d'armement  pour  définir  la  planification  d'armement  pour  l'entrée  d'alarme.  Faire  référence  à

4.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  et  cochez  la  case  pour  sélectionner  la  méthode  de  liaison

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Tâche  2 :  Définissez  le  programme  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1.

prises  pour  l'entrée  d'alarme.  Reportez-vous  à  Tâcheÿ3ÿ:  Définir  la  méthode  de  liaison  pour  le  mouvement

Détection  dans  la  section  10.1.1.

Paramètres  d'entrée  d'alarme
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3.  Le  temps  de  retard  peut  être  réglé  sur  5sec,  10sec,  30sec,  1min,  2min,  5min,  10min  ou

Manuel.  Le  temps  de  retard  fait  référence  à  la  durée  pendant  laquelle  la  sortie  d'alarme  reste

Événement  >  Sortie  d'alarme.

la  configuration  du  calendrier  est  la  même  que  les  paramètres  du  calendrier  d'armement  pour

en  vigueur  après  le  déclenchement  de  l'alarme.

détection  de  mouvement  Reportez-vous  à  la  Tâche  2 :  Définir  le  calendrier  d'armement  pour  le  mouvement

2.  Sélectionnez  un  canal  de  sortie  d'alarme  dans  la  liste  déroulante  Sortie  d'alarme.  Tu  peux

Détection  dans  la  section  10.1.1.

4.  Cliquez  sur  Armement  programmé  pour  accéder  à  l'interface  de  modification  de  l'heure  programmée.  Le  temps

Paramètres  de  sortie  d'alarme

5.  Vous  pouvez  copier  les  paramètres  vers  d'autres  sorties  d'alarme.

définissez  également  un  nom  pour  la  sortie  d'alarme  (facultatif).

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  sortie  d'alarmeÿ:  Configurationÿ>  Événementÿ>  Basique

10.1.4Configuration  de  la  sortie  d'alarme
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10.1.5  Traitement  des  exceptions

10.1.6Configuration  d'une  autre  alarme

115

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  d'exception :  Configuration  >  Événement  >  Événement  de  base  >

Pas:

Remarque :  certaines  caméras  prennent  en  charge  l'alarme  sans  fil,  PIR  (capteur  infrarouge  passif)

Alarme  ou  alarme  d'urgence.

connexion  conflictuelle  et  illégale  aux  caméras.

Le  type  d'exception  peut  être  HDD  plein,  erreur  HDD,  réseau  déconnecté,  adresse  IP

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  d'alarme  sans  filÿ:

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Pas:

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Paramètres  d'exception

contact  de  porte  sans  fil,  l'alarme  sans  fil  est  déclenchée  et  une  série  d'actions  de  réponse

peut  être  pris.

Tâche  3ÿ:  Définissez  la  méthode  de  liaison  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1.

2.  Cochez  la  case  pour  définir  les  actions  entreprises  pour  l'alarme  d'exception.  Faire  référence  à

Lorsque  le  signal  d'alarme  sans  fil  est  envoyé  à  la  caméra  depuis  le  détecteur,  comme  le

Exception.

But:

ÿ  Alarme  sans  fil
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ÿ  Alarme  PIR

Jusqu'à  8  canaux  d'entrée  d'alarme  sans  fil  externe  sont  pris  en  charge.

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

2.  Sélectionnez  le  numéro  d'alarme  sans  fil.

Figure  10-11  Configuration  des  paramètres  d'alarme  sans  fil

5.  Cochez  la  case  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison  prises  pour  l'alarme  sans  fil.

alarme  sans  fil.

Réglage  de  l'alarme  sans  fil

4.  Entrez  le  nom  de  l'alarme  dans  le  champ  de  texte  comme  vous  le  souhaitez.

Configuration  >  Configuration  avancée  >  Événement  de  base  >  Alarme  sans  fil

Système  >  Paramètres  système  >  Télécommande  pour  armer  la  caméra  et  étudier  la

3.  Cochez  la  case  Activer  l'alarme  sans  fil  pour  activer  l'alarme  sans  fil.

But:

7.  Localisez  le  périphérique  sans  fil  externe  à  côté  de  la  caméra  et  accédez  à  Configuration  >
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Pas:

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction  d'alarme  PIR.

7.  Accédez  à  Configuration  >  Configuration  avancée  >  Système  >  Télécommande  pour

les  créatures  à  sang  comme  les  chiens,  les  chats,  etc.,  peuvent  être  détectées.

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Figure  10-12  Réglage  de  l'alarme  PIR

5.  Cliquez  sur  le  bouton  Modifier  pour  définir  le  calendrier  d'armement.

champ  de  vision  du  détecteur.  L'énergie  thermique  dissipée  par  une  personne  ou  tout  autre

Configuration  >  Configuration  avancée  >  Événement  de  base  >  Alarme  PIR

Une  alarme  PIR  (Passive  Infrared)  se  déclenche  lorsqu'un  intrus  se  déplace  dans

4.  Cochez  la  case  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison  prises  pour  l'alarme  PIR.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  d'alarme  PIRÿ:

armez  la  caméra.

3.  Entrez  le  nom  de  l'alarme  dans  le  champ  de  texte  comme  vous  le  souhaitez.
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ÿ  Alarme  d'urgence

118

Pas:

Vous  pouvez  appuyer  sur  le  bouton  d'urgence  de  la  télécommande  pour  déclencher  l'appel  d'urgence.

But:

1.  Entrez  dans  l'interface  Paramètres  d'alarme  d'urgenceÿ:

Système>  Paramètres  système>  Télécommande  pour  étudier  d'abord  la  télécommande.

2.  Cochez  la  case  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison  prises  pour  l'alarme  d'urgence.

y  compris  la  détection  d'exception  audio,  la  détection  de  défocalisation,  la  détection  de  changement  de  scène,

Réglage  de  l'alarme  d'urgence

Remarque :  La  télécommande  est  nécessaire  pour  l'alarme  d'urgence.  Allez  dans  Configurer  >

Vous  pouvez  configurer  les  événements  intelligents  en  suivant  les  instructions  de  cette  section,

Figure  10-13  Armement  de  l'alarme  PIR

Configuration  >  Événement  >  Événement  de  base  >  Alarme  d'urgence

Alarme  en  cas  d'urgence.

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Événements  intelligents
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Configuration  de  la  détection  des  exceptions  audio

des  actions  peuvent  être  entreprises  lorsque  l'alarme  est  déclenchée.

Événement  intelligent  >  Détection  d'exception  audio.

But:

Détection  des  exceptions  audio

3.  Cochez  la  case  Augmentation  soudaine  de  la  détection  d'intensité  sonore  pour  détecter

La  fonction  de  détection  d'exception  audio  détecte  les  sons  anormaux  dans  la  surveillance

2.  Cochez  la  case  Audio  Loss  Exception  pour  activer  la  détection  de  perte  audio

Pas:

méthodes  de  liaison,  telles  que  notifier  le  centre  de  surveillance,  envoyer  un  e-mail,  déclencher  une  alarme

Sortie,  etc...

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  d'exception  audio,  Configuration  >  Événement  >

Remarque :  la  fonction  de  détection  d'exception  audio  varie  en  fonction  des  différentes  caméras

détection  d'intrusion,  détection  de  franchissement  de  ligne,  etc.  Ces  événements  peuvent  déclencher

des  modèles.

une  fonction.

scène,  comme  l'augmentation/diminution  soudaine  de  l'intensité  sonore,  et  certains
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Configuration  de  la  détection  de  défocalisation

changement  devrait  être  de  déclencher  la  détection.

5.  Cliquez  sur  Programmation  d'armement  pour  définir  la  programmation  d'armement.  Reportez-vous  à  la  tâche  2  Réglez  le

sensibilité  et  seuil  de  chute  abrupte  du  son.

Calendrier  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1  pour  les  étapes  détaillées.

Carte/NAS,  canal  de  déclenchement  pour  l'enregistrement  et  sortie  d'alarme  de  déclenchement.

des  actions  peuvent  être  entreprises  lorsque  l'alarme  est  déclenchée.

Remarques:

6.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  et  sélectionnez  les  méthodes  de  liaison  pour  l'exception  audio,

être.  Vous  pouvez  l'ajuster  en  fonction  de  l'environnement  réel.

sensibilité  et  seuil  de  forte  montée  du  son.

But:

Remarque :  La  fonction  de  détection  de  défocalisation  varie  selon  les  différents  modèles  d'appareils  photo.

Le  flou  d'image  causé  par  la  défocalisation  de  l'objectif  peut  être  détecté,  et  certains

4.  Cochez  la  case  de  la  détection  de  diminution  soudaine  de  l'intensité  sonore  pour  détecter

ÿ  Vous  pouvez  afficher  le  volume  en  temps  réel  du  son  sur  l'interface.

la  chute  abrupte  du  son  dans  la  scène  de  surveillance.  Vous  pouvez  régler  la  détection

ÿ  Seuil  d'intensité  sonore :  Plage  [1-100],  il  peut  filtrer  le  son  dans

Pas:

7.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

la  montée  en  flèche  du  son  dans  la  scène  de  surveillance.  Vous  pouvez  régler  la  détection

environnement,  plus  le  son  de  l'environnement  est  fort,  plus  la  valeur  doit  être  élevée

y  compris  notifier  le  centre  de  surveillance,  envoyer  un  e-mail,  télécharger  sur  FTP/mémoire

ÿ  Sensibilité :  Plage  [1-100],  plus  la  valeur  est  petite,  plus  la

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  défocalisation,  Configuration  >  Événement  >  Intelligent

Événement  >  Détection  de  défocalisation.
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Configuration  de  la  détection  de  changement  de  scène

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

certaines  actions  peuvent  être  entreprises  lorsque  l'alarme  est  déclenchée.

l'image  peut  déclencher  l'alarme.

Remarque :  La  fonction  de  détection  de  changement  de  scène  varie  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

Smart  Event  >  Détection  de  changement  de  scène.

4.  Sélectionnez  les  méthodes  de  liaison  pour  la  défocalisation,  y  compris  Notifier  le  centre  de  surveillance,

Pas:

La  fonction  de  détection  de  changement  de  scène  détecte  le  changement  d'environnement  de  surveillance

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

affectée  par  les  facteurs  externes,  tels  que  la  rotation  intentionnelle  de  la  caméra.  Quelque

3.  Cliquez  et  faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  sensibilité  de  détection.  La  valeur  de  sensibilité

varie  de  1  à  100,  et  plus  la  valeur  est  élevée,  plus  la  défocalisation  est  facile

Configuration  de  la  détection  de  défocalisation

But:

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  changement  de  scène,  Configuration  >  Événement  >

Envoyer  un  e-mail  et  déclencher  une  sortie  d'alarme.

121

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



Configuration  de  la  détection  de  visage

5.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison  pour  le  changement  de  scène,  y  compris

But:

scène  peut  déclencher  l'alarme.

La  fonction  de  détection  de  visage  détecte  le  visage  apparaît  dans  la  scène  de  surveillance,  et  certains

4.  Cliquez  sur  Programme  d'armement  pour  définir  le  programme  d'armement.  Reportez-vous  à  la  tâche  2  Réglez  le

certaines  actions  peuvent  être  entreprises  lorsque  l'alarme  est  déclenchée.

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

3.  Cliquez  et  faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  sensibilité  de  détection.  La  valeur  de  sensibilité

varie  de  1  à  100,  et  plus  la  valeur  est  élevée,  plus  le  changement  de

Notifier  le  centre  de  surveillance,  envoyer  un  e-mail,  télécharger  sur  FTP/carte  mémoire/NAS,

Détection  de  changement  de  scène

Canal  de  déclenchement  et  sortie  d'alarme  de  déclenchement.

Pas:

Calendrier  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1  pour  les  étapes  détaillées.
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4.  Cliquez  et  faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  sensibilité  de  détection.  Les  gammes  de  sensibilité

de  1  à  5.  Plus  la  valeur  est  élevée,  plus  le  visage  peut  être  détecté  facilement.

le  visage  détecté  est  marqué  d'un  rectangle  vert  sur  la  vidéo  en  direct.

6.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison  pour  la  détection  de  visage.  Faire  référence  à

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  visage,  Configuration  >  Événement  >  Smart

5.  Cliquez  sur  Programmation  d'armement  pour  définir  la  programmation  d'armement.  Reportez-vous  à  la  tâche  2  Réglez  le

Remarque :  Pour  marquer  le  visage  détecté  sur  la  vidéo  en  direct,  accédez  à  Configuration  >  Local

Tâcheÿ3ÿ:  Définissez  la  méthode  de  liaison  utilisée  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  sectionÿ10.1.1.

Calendrier  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1  pour  les  étapes  détaillées.

Événement  >  Détection  de  visage.

Détection  facial

pour  activer  les  règles.

2.  Cochez  la  case  Activer  la  détection  de  visage  pour  activer  la  fonction.

3.  Cochez  la  case  Activer  l'analyse  dynamique  pour  la  détection  de  visage,  puis
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Configuration  de  la  détection  d'intrusion

flâner  dans  une  région  virtuelle  prédéfinie,  et  certaines  actions  peuvent  être  prises  lorsque  le

But:

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  d'intrusion,  Configuration>  Événement>  Smart

l'alarme  est  déclenchée.

7.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Événement  >  Détection  d'intrusion.

Remarque :  La  fonction  de  détection  d'intrusion  varie  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

Détection  d'intrusion

La  fonction  de  détection  d'intrusion  détecte  les  personnes,  les  véhicules  ou  d'autres  objets  qui  entrent  et

Pas:
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Sensibilité  =  100  –  S1/ST*100

S1  représente  la  partie  du  corps  cible  qui  traverse  la  région  prédéfinie.  ST

clic  droit  pour  terminer  le  dessin.

Min.  Taille :  La  taille  minimale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  avec  des  tailles  plus  petites  seraient

détecté  et  déclencher  l'alarme  réglée.

ne  déclenche  pas  la  détection.

Seuil :  Plage  [0s-10s],  le  seuil  pour  le  temps  de  l'objet  flânant  dans

d'une  cible  acceptable  qui  entre  dans  la  région  prédéfinie.

4.  Cliquez  sur  l'onglet  Paramètres  de  la  zone  et  cliquez  sur  le  bouton  Dessiner  la  zone  pour  commencer  le  dessin  de  la  région.

7.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  lorsque  vous  avez  terminé  le  dessin.

Max.  Tailleÿ:  la  taille  maximale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  de  plus  grande  taille

3.  Sélectionnez  un  numéro  de  région  dans  la  liste  déroulante  Région.

9.  Faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  valeur  de  sensibilité.

affichage  réel  pour  plus  de  détails.

Sensibilité :  Plage  [1-100].  La  sensibilité  représente  le  pourcentage  de  la  partie  du  corps

Régionÿ:  une  zone  de  sommets  prédéfinie  sur  l'image  de  la  vue  en  direct.  Des  cibles  telles  que,

les  personnes,  véhicules  ou  autres  objets,  qui  entrent  et  flânent  dans  la  région  seront

ne  déclenche  pas  la  détection.

6.  Définissez  le  Max.  Taille  et  Min.  Taille  pour  les  cibles  valides.  Cibles  plus  petites  ou  plus  grandes  que

la  région.  Si  vous  réglez  la  valeur  sur  0,  l'alarme  se  déclenche  immédiatement  après  la

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

la  taille  cible  valide  ne  peut  pas  déclencher  la  détection.

objet  entrant  dans  la  région.

lorsque  40ÿ%  de  la  partie  du  corps  pénètre  dans  la  région.

Remarque :  La  sensibilité  de  la  détection  est  prise  en  charge  par  certains  modèles.  Faire  référence  à

8.  Définissez  le  seuil  de  temps  pour  la  détection  d'intrusion.

5.  Cliquez  sur  la  vidéo  en  direct  pour  spécifier  les  quatre  sommets  de  la  région  de  détection,  et

représente  le  corps  cible  complet.

Exempleÿ:  si  vous  définissez  la  valeur  sur  60,  l'action  ne  peut  être  comptée  que  comme  une  intrusion
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Configuration  de  la  détection  de  franchissement  de  ligne

Remarque :  La  fonction  de  détection  de  franchissement  de  ligne  varie  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

Pas:

y  compris  notifier  le  centre  de  surveillance,  envoyer  un  e-mail,  télécharger  sur  FTP/mémoire

Carte/NAS,  canal  de  déclenchement  et  sortie  d'alarme  de  déclenchement.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  franchissement  de  ligne,  Configuration  >  Événement  >

ligne  virtuelle  prédéfinie,  et  certaines  actions  peuvent  être  prises  lorsque  l'alarme  est

pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Effacer  pour  effacer  toutes  les  régions  prédéfinies.

11.  Cliquez  sur  Planification  d'armement  pour  définir  la  planification  d'armement.

12.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison  pour  la  détection  d'intrusion,

déclenché.

But:

10.  Répétez  les  étapes  ci-dessus  pour  configurer  d'autres  régions.  Jusqu'à  4  régions  peuvent  être  définies.  Toi

La  fonction  de  détection  de  franchissement  de  ligne  détecte  les  personnes,  les  véhicules  ou  d'autres  objets  qui  traversent  un

Événement  intelligent  >  Détection  de  franchissement  de  ligne.

13.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.
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3.  Sélectionnez  la  ligne  dans  la  liste  déroulante.

4.  Cliquez  sur  l'onglet  Paramètres  de  la  zone  et  cliquez  sur  le  bouton  Dessiner  une  zone ,  et  une  ligne  virtuelle  est

carrés  rouges  pour  définir  la  forme  et  la  longueur  de  la  ligne.

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

deux  carrés  rouges  sont  affichés  à  chaque  extrémité,  et  vous  pouvez  cliquer  et  faire  glisser  l'un  des

Détection  de  franchissement  de  ligne

la  taille  cible  valide  ne  peut  pas  déclencher  la  détection.

5.  Faites  glisser  la  ligne  et  vous  pourrez  la  localiser  sur  la  vidéo  en  direct  comme  vous  le  souhaitez.  Cliquez  sur  la  ligne,

6.  Définissez  le  Max.  Taille  et  Min.  Taille  pour  les  cibles  valides.  Cibles  plus  petites  ou  plus  grandes  que

affiché  sur  la  vidéo  en  direct.
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S1  représente  la  partie  du  corps  cible  qui  traverse  la  ligne  prédéfinie.  Stands  ST

Sensibilité :  Plage  [1-100].  Il  représente  le  pourcentage  de  la  partie  du  corps  d'un

10.  Répétez  les  étapes  ci-dessus  pour  configurer  d'autres  lignes.  Jusqu'à  4  lignes  peuvent  être  définies.  Tu  peux

11.  Cliquez  sur  le  programme  d'armement  pour  définir  le  programme  d'armement.

les  alarmes  se  déclenchent.

Sensibilité  =  100  –  S1/ST*100

Max.  Tailleÿ:  la  taille  maximale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  de  plus  grande  taille

peut  être  détecté.

pour  le  corps  cible  complet.

Centre  de  surveillance,  envoyer  un  e-mail,  télécharger  vers  FTP/carte  mémoire/NAS,  déclencheur

agir  uniquement  lorsque  40ÿ%  ou  plus  d'une  partie  du  corps  franchit  la  ligne.

peut  être  détecté.

Min.  Taille :  La  taille  minimale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  avec  des  tailles  plus  petites  seraient

13.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

7.  Sélectionnez  la  direction  pour  la  détection  de  franchissement  de  ligne.  Et  vous  pouvez  sélectionner  les  directions

9.  Faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  valeur  de  sensibilité.

affichage  réel  pour  plus  de  détails.

cible  acceptable  qui  dépasse  la  ligne  prédéfinie.

A<->Bÿ:  L'objet  traversant  le  plan  dans  les  deux  sens  peut  être  détecté  et

cliquez  sur  le  bouton  Effacer  pour  effacer  toutes  les  lignes  prédéfinies.

A->Bÿ:  Seul  l'objet  traversant  la  ligne  configurée  du  côté  A  au  côté  B

12.  Sélectionnez  les  méthodes  de  liaison  pour  la  détection  de  franchissement  de  ligne,  y  compris  Notifier

B->Aÿ:  Seul  l'objet  traversant  la  ligne  configurée  du  côté  B  au  côté  A

ne  déclenche  pas  la  détection.

Exempleÿ:  si  vous  définissez  la  valeur  sur  60,  l'action  peut  être  comptée  comme  un  franchissement  de  ligne

Canal  et  sortie  d'alarme  de  déclenchement.

ne  déclenche  pas  la  détection.

8.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  lorsque  vous  avez  terminé  le  dessin.

Remarque :  La  sensibilité  de  la  détection  est  prise  en  charge  par  certains  modèles.  Faire  référence  à

comme  A<->B,  A  ->B  et  B->A.
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être  prise  lorsque  l'alarme  est  déclenchée.

Détection  d'entrée  de  région

Pas:

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  d'entrée  de  région,  Configuration  >  Événement  >

But:

3.  Sélectionnez  la  région  dans  la  liste  déroulante  des  paramètres  de  détection.

Smart  Event  >  Détection  d'entrée  de  région.

entrer  dans  une  région  virtuelle  prédéfinie  depuis  l'extérieur,  et  certaines  actions  peuvent

La  fonction  de  détection  d'entrée  de  région  détecte  les  personnes,  les  véhicules  ou  d'autres  objets  qui

Configuration  de  la  détection  d'entrée  de  région
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S1  représente  la  partie  du  corps  cible  qui  entre  dans  la  région  prédéfinie  ST  représente

130

Min.  Taille :  La  taille  minimale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  avec  des  tailles  plus  petites  seraient

d'une  cible  acceptable  qui  entre  dans  la  région  prédéfinie.

la  taille  cible  valide  ne  peut  pas  déclencher  la  détection.

Sensibilité  =  100  –  S1/ST*100

Exempleÿ:  si  vous  définissez  la  valeur  sur  60,  l'action  peut  être  comptée  comme  une  région

pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Effacer  pour  effacer  toutes  les  régions  prédéfinies.

Max.  Tailleÿ:  la  taille  maximale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  de  plus  grande  taille

10.  Cliquez  sur  Planification  d'armement  pour  définir  la  planification  d'armement.

8.  Faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  valeur  de  sensibilité.

5.  Cliquez  sur  la  vidéo  en  direct  pour  spécifier  les  quatre  sommets  de  la  région  de  détection,  et

affichage  réel  pour  plus  de  détails.

11.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison.

9.  Répétez  les  étapes  ci-dessus  pour  configurer  d'autres  régions.  Jusqu'à  4  régions  peuvent  être  définies.  Toi

Sensibilité :  Plage  [1-100].  La  sensibilité  représente  le  pourcentage  de  la  partie  du  corps

6.  Définissez  le  Max.  Taille  et  Min.  Taille  pour  les  cibles  valides.  Cibles  plus  petites  ou  plus  grandes  que

clic  droit  pour  terminer  le  dessin.

ne  déclenche  pas  la  détection.

action  d'entrée  uniquement  lorsque  40%  de  la  partie  du  corps  pénètre  dans  la  région.

4.  Cliquez  sur  Paramètres  de  la  zone  et  cliquez  sur  le  bouton  Dessiner  la  zone  pour  commencer  le  dessin  de  la  zone.

7.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  lorsque  vous  avez  terminé  le  dessin.

Remarque :  La  sensibilité  de  la  détection  est  prise  en  charge  par  certains  modèles.  Faire  référence  à

But:

La  fonction  de  détection  de  sortie  de  région  détecte  les  personnes,  les  véhicules  ou  d'autres  objets  qui  sortent

le  corps  cible  complet.

ne  déclenche  pas  la  détection.

12.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Configuration  de  la  détection  de  sortie  de  région
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6.  Définissez  le  Max.  Taille  et  min.  Taille  pour  les  cibles  valides.  Cibles  plus  petites  ou  plus  grandes  que

Smart  Event  >  Détection  de  sortie  de  région.

la  taille  cible  valide  ne  peut  pas  déclencher  la  détection.

4.  Cliquez  sur  Paramètres  de  la  zone  et  cliquez  sur  le  bouton  Dessiner  la  zone  pour  commencer  le  dessin  de  la  zone.

Max.  Tailleÿ:  la  taille  maximale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  de  plus  grande  taille

Détection  de  sortie  de  région

à  partir  d'une  région  virtuelle  prédéfinie,  et  certaines  actions  peuvent  être  prises  lorsque  le

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

5.  Cliquez  sur  la  vidéo  en  direct  pour  spécifier  les  quatre  sommets  de  la  région  de  détection,  et

l'alarme  est  déclenchée.

clic  droit  pour  terminer  le  dessin.

3.  Sélectionnez  la  région  dans  la  liste  déroulante  des  paramètres  de  détection.

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  sortie  de  région,  Configuration  >  Événement  >

Pas:
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S1  représente  la  partie  du  corps  cible  qui  sort  de  la  région  prédéfinie.  ST  signifie

132

Sensibilité  =  100  –  S1/ST*100

Remarque :  La  sensibilité  de  la  détection  est  prise  en  charge  par  certains  modèles.  Faire  référence  à

8.  Faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  valeur  de  sensibilité.

affichage  réel  pour  plus  de  détails.

10.  Cliquez  sur  Planification  d'armement  pour  définir  la  planification  d'armement.

La  fonction  de  détection  de  bagages  sans  surveillance  détecte  les  objets  laissés  dans  le  pré-défini

Sensibilité :  Plage  [1-100].  La  sensibilité  représente  le  pourcentage  de  la  partie  du  corps

9.  Répétez  les  étapes  ci-dessus  pour  configurer  d'autres  régions.  Jusqu'à  4  régions  peuvent  être  définies.  Toi

Exempleÿ:  si  vous  définissez  la  valeur  sur  60,  l'action  peut  être  comptée  comme  une  sortie  de  région

Min.  Taille :  La  taille  minimale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  avec  des  tailles  plus  petites  seraient

région  comme  les  bagages,  le  sac  à  main,  les  matières  dangereuses,  etc.  Une  série  d'actions  peut  être

prises  lorsque  l'alarme  est  déclenchée.

But:

action  uniquement  lorsque  40%  de  la  partie  du  corps  quitte  la  région.

ne  déclenche  pas  la  détection.

7.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  lorsque  vous  avez  terminé  le  dessin.

11.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison.

ne  déclenche  pas  la  détection.

le  corps  cible  complet.

12.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Événementÿ>  Événement  intelligentÿ>  Détection  de  bagages  sans  surveillance.

pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Effacer  pour  effacer  toutes  les  régions  prédéfinies.

d'une  cible  acceptable  qui  sort  de  la  région  prédéfinie.

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  bagages  sans  surveillance,  Configuration  >

Configuration  de  la  détection  de  bagages  sans  surveillance
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Détection  de  bagages  sans  surveillance

6.  Définissez  le  Max.  Taille  et  Min.  Taille  pour  les  cibles  valides.  Cibles  plus  petites  ou  plus  grandes  que

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

ne  déclenche  pas  la  détection.

la  taille  cible  valide  ne  peut  pas  déclencher  la  détection.

4.  Cliquez  sur  Paramètres  de  la  zone  et  cliquez  sur  Dessiner  la  zone  pour  commencer  le  dessin  de  la  zone.

3.  Sélectionnez  la  région  dans  la  liste  déroulante  des  paramètres  de  détection.

Min.  Taille :  La  taille  minimale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  avec  des  tailles  plus  petites  seraient

ne  déclenche  pas  la  détection.

5.  Cliquez  sur  la  vidéo  en  direct  pour  spécifier  les  quatre  sommets  de  la  région  de  détection,  et

7.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  lorsque  vous  avez  terminé  le  dessin.

Max.  Tailleÿ:  la  taille  maximale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  de  plus  grande  taille

8.  Définissez  le  seuil  de  temps  et  la  sensibilité  de  détection  pour  la  détection  des  bagages  sans  surveillance.

clic  droit  pour  terminer  le  dessin.
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S1  représente  la  partie  du  corps  cible  qui  entre  dans  la  région  prédéfinie.  ST  signifie  le

134

11.  Cliquez  sur  Planification  d'armement  pour  définir  la  planification  d'armement.

Remarque :  La  sensibilité  de  la  détection  est  prise  en  charge  par  certains  modèles.  Faire  référence  à

Sensibilité :  Plage  [1-100].  La  sensibilité  représente  le  pourcentage  de  la  partie  du  corps

affichage  réel  pour  plus  de  détails.

La  fonction  de  détection  de  suppression  d'objet  détecte  les  objets  supprimés  de  la  zone  prédéfinie

région,  comme  les  expositions  exposées,  et  une  série  de  mesures  peuvent  être  prises  lorsque  le

d'une  cible  acceptable  qui  entre  dans  la  région  prédéfinie.

10.  Répétez  les  étapes  ci-dessus  pour  configurer  d'autres  régions.  Jusqu'à  4  régions  peuvent  être  définies.  Toi

bagages  sans  surveillance  uniquement  lorsque  40ÿ%  de  la  partie  du  corps  de  la  cible  pénètre  dans  le

la  région.  Si  vous  définissez  la  valeur  sur  10,  l'alarme  est  déclenchée  après  que  l'objet  est  quitté  et

l'alarme  est  déclenchée.

But:

rester  dans  la  région  pendant  10s.

Région.

9.  Faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  valeur  de  sensibilité.

corps  cible  complet.

12.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison.

Seuil :  Plage  [5-100s],  le  seuil  pour  le  temps  des  objets  laissés  dans

Exempleÿ:  si  vous  définissez  la  valeur  sur  60,  une  cible  peut  être  comptée  comme  un

13.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Événement  intelligent  >  Détection  de  suppression  d'objet.

pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Effacer  pour  effacer  toutes  les  régions  prédéfinies.

Sensibilité  =  100  –  S1/ST*100

Pas:

1.  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  de  détection  de  suppression  d'objet,  Configuration  >  Événement  >

Configuration  de  la  détection  de  suppression  d'objet
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la  taille  cible  valide  ne  peut  pas  déclencher  la  détection.

7.  Cliquez  sur  Arrêter  le  dessin  lorsque  vous  avez  terminé  le  dessin.

5.  Cliquez  sur  la  vidéo  en  direct  pour  spécifier  les  quatre  sommets  de  la  région  de  détection,  et

8.  Définissez  le  seuil  de  temps  pour  la  détection  de  suppression  d'objet.

clic  droit  pour  terminer  le  dessin.

Seuil :  Plage  [5-100s],  le  seuil  pour  le  temps  des  objets  supprimés

Min.  Taille :  La  taille  minimale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  avec  des  tailles  plus  petites  seraient

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction.

ne  déclenche  pas  la  détection.

4.  Cliquez  sur  Paramètres  de  la  zone  et  cliquez  sur  le  bouton  Dessiner  la  zone  pour  commencer  le  dessin  de  la  zone.

3.  Sélectionnez  la  région  dans  la  liste  déroulante  des  paramètres  de  détection.

Max.  Tailleÿ:  la  taille  maximale  d'une  cible  valide.  Les  cibles  de  plus  grande  taille

Détection  de  suppression  d'objet

ne  déclenche  pas  la  détection.

de  la  région.  Si  vous  définissez  la  valeur  sur  10,  l'alarme  est  déclenchée  après  que  l'objet

6.  Définissez  le  Max.  Taille  et  min.  Taille  pour  les  cibles  valides.  Cibles  plus  petites  ou  plus  grandes  que
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S1  représente  la  partie  du  corps  cible  qui  quitte  la  région  prédéfinie.  ST  signifie

Analyse  comportementale

Exempleÿ:  si  vous  définissez  la  valeur  sur  60,  une  cible  peut  être  comptée  comme  un

pouvez  cliquer  sur  le  bouton  Effacer  pour  effacer  toutes  les  régions  prédéfinies.

Sensibilité  =  100  –  S1/ST*100

11.  Cliquez  sur  Planification  d'armement  pour  définir  la  planification  d'armement.

12.  Cliquez  sur  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  les  méthodes  de  liaison.

affichage  réel  pour  plus  de  détails.

9.  Faites  glisser  le  curseur  pour  définir  la  valeur  de  sensibilité.

méthodes  seront  activées  si  l'alarme  est  déclenchée.

Sensibilité :  Plage  [1-100].  Il  représente  le  pourcentage  de  la  partie  du  corps  d'un

cible  acceptable  qui  quitte  la  région  prédéfinie.

10.  Répétez  les  étapes  ci-dessus  pour  configurer  d'autres  régions.  Jusqu'à  4  régions  peuvent  être  définies.  Toi

objet  supprimé  uniquement  lorsque  40%  de  la  partie  du  corps  de  la  cible  quitte  la  région.

disparaît  de  la  région  pendant  10s.

Remarque :  La  sensibilité  de  la  détection  est  prise  en  charge  par  certains  modèles.  Faire  référence  à

L'analyse  comportementale  détecte  une  série  de  comportements  suspects  et  certains  liens

13.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

le  corps  cible  complet.

Configuration  VCA
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Afficher  les  informations  sur  la  règle.  sur  l'image  d'alarmeÿ:  la  cible  capturée  et  la

Télécharger  l'image  JPEG  au  centreÿ:  cochez  la  case  pour  télécharger  l'image  capturée .

s'il  s'agit  d'une  vue  en  direct  ou  d'une  lecture.

l'image  au  centre  de  surveillance  lorsqu'une  alarme  VCA  se  produit.

ÿ  Calibrage  de  la  caméra

Afficher  les  informations  sur  la  cible.  sur  l'image  d'alarmeÿ:  il  y  aura  un  cadre  sur  la  cible  sur

Qualité  d'image :  Haute,  Moyenne  et  Basse  sont  sélectionnables.

Configuration  >  Configuration  locale  >  Règles  pour  l'activer.

ÿ  Superposition  et  capture

Les  informations  d'affichage  incluent  l'affichage  sur  l'image  et  l'affichage  sur  le  flux.

Afficher  les  informations  VCA.  on  Stream :  Les  cadres  verts  seront  affichés  sur  la  cible

Paramètre  d'instantanéÿ:  vous  pouvez  définir  la  qualité  et  la  résolution  de  l'image  capturée.

zone  sera  encadrée  sur  l'image  d'alarme.

Effectuez  les  étapes  suivantes  pour  mesurer  et  quantifier  l'image  en  trois  dimensions

Analyse  comportementale

Remarqueÿ:  Assurez-vous  que  les  règles  sont  activées  dans  vos  paramètres  locaux.  Aller  à

de  la  caméra,  puis  calculez  la  taille  de  chaque  cible.  La  détection  VCA

Résolution  d'image :  CIF,  4CIF,  720P  et  1080P  sont  sélectionnables.

l'image  d'alarme  téléchargée  si  la  case  est  cochée.
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(Vertical)  pour  tracer  une  ligne  horizontale/verticale  dans  la  vue  en  direct  et  saisir

bouton  pour  dessiner  un

Données  de  base  d'  entréeÿ:  saisissez  la  hauteur  de  montage,  l'angle  de  vue  et  l'horizon

ligne  horizontale /  verticale  sur  la  vidéo  en  direct,  puis  cliquez  sur  le  bouton  Démarrer  la  vérification

Remarque :  Si  la  vue  en  direct  est  arrêtée,  le  calibrage  de  la  caméra  n'est  pas  valide.

ratio  de  la  caméra  manuellement.

bouton  pour  calculer  la  longueur  de  la  ligne.  Comparez  la  longueur  de  ligne  calculée  à  la

3.  Cliquez  sur  la  vérification  horizontale

Pas:

/  Vérification  verticale

2.  Sélectionnez  le  mode  de  calibrage  comme  Input  Basic  Data  ou  Draw  on  Live  View  Video.

1.  Cochez  la  case  Calibrage  de  la  caméra  pour  activer  cette  fonction.

longueur  réelle  dans  le  champ  Longueur  réelle.  Avec  les  lignes  de  référence  tracées  et  leur

Dessiner  sur  la  fenêtre  d'affichage  en  direct

être  plus  précis  si  le  calibrage  de  la  caméra  est  configuré.

longueur  réelle,  la  caméra  peut  conclure  que  d'autres  objets  apparaissent  dans  la  vue  en  direct.

longueur  réelle  pour  vérifier  les  informations  d'étalonnage  que  vous  avez  définies.

Dessiner  sur  la  vidéo  en  directÿ:  cliquez  sur  Dessiner  une  ligne  de  vérification  (horizontale) /
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1.  Cliquez  sur  l'onglet  Shield  Region  pour  accéder  à  l'interface  de  configuration  de  la  région  Shield.

ÿ  Cliquez  sur

La  région  de  bouclier  vous  permet  de  définir  la  région  spécifique  dans  laquelle  l'analyse  de  comportement

pour  supprimer  les  zones  dessinées.

ÿ  Règle

1.  Cliquez  sur  l'onglet  Règle  pour  accéder  à  l'interface  de  configuration  des  règles.

ne  fonctionnera  pas.  Jusqu'à  4  régions  de  blindage  sont  prises  en  charge.

ÿ  Si  la  vue  en  direct  est  arrêtée,  il  n'y  a  aucun  moyen  de  dessiner  les  zones  de  protection.

Remarques:

pour  supprimer  les  lignes  tracées.

Remarqueÿ:  Veuillez  vous  reporter  à  chaque  chapitre  pour  obtenir  des  informations  détaillées  sur  chaque  comportement.

2.  Cochez  la  case  de  la  règle  unique  pour  activer  la  règle  pour  l'analyse  du  comportement.

Pas:

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

ÿ  Région  du  bouclier

ÿ  La  zone  polygonale  avec  jusqu'à  10  côtés  est  prise  en  charge.

2.  Cliquez  sur  le  signe  des  hexagones  t  pour  dessiner  la  zone  de  protection  en  cliquant  sur  les  points  d'extrémité  dans

3.  Sélectionnez  le  type  de  règle,  définissez  le  type  de  filtre,  puis  tracez  la  ligne/zone  sur  le

L'analyse  du  comportement  prend  en  charge  une  série  de  comportements,  y  compris  le  franchissement  de  ligne

4.  Vous  pouvez  cliquer

la  fenêtre  d'affichage  en  direct,  et  faites  un  clic  droit  pour  terminer  le  dessin  de  la  zone.

détection,  intrusion,  entrée  de  région  et  sortie  de  région,  etc.

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Pas:

vidéo  pour  la  règle  unique.
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Tracer  une  ligne/zoneÿ:  pour  la  détection  de  franchissement  de  ligne,  vous  devez  tracer  une  ligne,  et

Remarqueÿ:  Assurez-vous  que  l'étalonnage  de  la  caméra  est  configuré  si  la  taille  réelle  est  sélectionnée.

sélectionnez  la  direction  de  croisement,  qui  est  bidirectionnelle,  A  vers  B  ou  B  vers  A.  Pour

Type  de  filtreÿ:  les  pixels  et  la  taille  réelle  sont  sélectionnables.  Si  Pixels  est  sélectionné,  dessinez

Si  Taille  réelle  est  sélectionné,  entrez  la  longueur  et  la  largeur  de  la  taille  maximale  et

Cible  de  détection :  sélectionnez  Humain  ou  Véhicule  comme  cible  de  détection.  Tu  peux

la  zone  de  taille  maximale  et  de  taille  minimale  sur  la  vidéo  en  direct  pour  chaque  règle.

taille  minimale.  Seule  la  cible  dont  la  taille  est  comprise  entre  la  valeur  minimale  et

d'autres  événements  tels  que  l'intrusion,  l'entrée  de  région,  la  sortie  de  région,  etc.,  vous  avez

sélectionnez  également  Tout  pour  détecter  tous  les  objets  comme  cible.

valeur  maximale  déclenchera  l'alarme.

Configurer  la  règle

140

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



règle,  définissez  l'intervalle  de  temps  minimum  et  maximum  pour  les  deux  règles  simples,

ÿ  Jusqu'à  8  règles  simples  et  2  règles  combinées  sont  configurables.  Et  la  ligne

4.  Cochez  la  case  de  la  règle  combinée  pour  activer  la  règle  de  comportement

croisement,  intrusion,  sortie  de  région  et  entrée  de  région  sont  pris  en  charge  pour

7.  Cliquez  sur  l'onglet  Arming  Schedule  pour  définir  l'heure  de  programmation  de  chaque  règle,  puis  cliquez  sur

Behavior  Analysis  Versionÿ:  Il  répertorie  la  version  de  la  bibliothèque  d'algorithmes.

Analyse.

les  règles  combinées.

ÿ  Si  vous  sélectionnez  le  type  de  règle  sur  Aucun,  l'option  de  règle  n'est  pas  valide  et  aucun

terminer  le  dessin  de  la  zone.

méthode  pour  chaque  règle,  puis  cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

•  Paramètre

ÿConfiguration  avancée

Remarque :  Si  la  vue  en  direct  est  arrêtée,  la  zone/ligne  de  détection  ne  peut  pas  être  tracée  et

l'analyse  du  comportement  peut  être  configurée.

les  règles  ne  peuvent  pas  être  fixées.

puis  sélectionnez  l'ordre  de  déclenchement  des  règles  uniques  pour  le  filtrage  des  alarmes.

Configurez  les  paramètres  suivants  pour  détailler  la  configuration.

Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

pour  faire  un  clic  gauche  sur  la  vidéo  en  direct  pour  définir  les  points  finaux  de  la  zone  et  un  clic  droit  pour

Remarques:

8.  Cliquez  sur  l'onglet  Méthode  de  liaison ,  cochez  la  case  de  la  liaison  correspondante

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

5.  Sélectionnez  deux  règles  simples  configurées  comme  Règle  A  et  Règle  B  de  la
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l'alarme  une  seule  fois.  Si  elle  n'est  pas  cochée,  la  même  cible  provoquera  le

les  centres  sont  sélectionnables.  Par  exempleÿ:  la  cible  sera  au  centre  du  cadre  si  le  centre  de  la  cible

Taux  de  mise  à  jour  d'arrière-plan  [0~4] :  Cela  fait  référence  à  la  vitesse  de  la  nouvelle  scène  qui  remplace  la

est  sélectionné.

•  Filtre  de  taille  globale

scène  précédente.  La  valeur  par  défaut  de  3  est  recommandée.

Restaurer  les  valeurs  par  défautÿ:  Cliquez  pour  restaurer  les  paramètres  configurés  par  défaut.

causés  par  les  feuilles  dans  la  zone  configurée.

Sensibilité  de  détection  [0~4] :  fait  référence  à  la  sensibilité  de  la  caméra  qui  détecte  une  cible.

Pas:

Plus  la  valeur  est  élevée,  plus  une  cible  est  facile  à  reconnaître  et  plus  le

la  désinformation  est.  La  valeur  par  défaut  de  3  est  recommandée.

Type  de  sortie :  sélectionnez  la  position  du  cadre.  Cibler  le  centre,  le  bas  au  centre  et  le  haut

alarme  dans  la  même  zone  configurée.

Remarqueÿ:  Par  rapport  au  filtre  de  taille  sous  la  règle,  qui  vise  chaque  règle,  le

Configuration  avancée

Quitter  la  suppression  des  interférencesÿ:  cochez  cette  case  pour  arrêter  les  interférences

Le  filtre  de  taille  globale  vise  toutes  les  règles.

Restart  VCA :  Redémarre  la  bibliothèque  d'algorithmes  d'analyse  comportementale.

Alarme  unique :  Si  une  alarme  unique  est  sélectionnée,  la  cible  dans  la  zone  configurée  se  déclenchera
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Capture  de  visage

Taille.

La  cible  est  plus  petite  que  le  min.  taille  ou  plus  grand  que  le  max.  la  taille  sera

valeur  maximale  déclenchera  l'alarme.

filtré.

algorithme.

La  caméra  peut  capturer  le  visage  qui  apparaît  dans  la  zone  configurée  et  le  visage

Remarques:

Remarques:

Pixel :  cliquez  sur  Taille  minimale  pour  dessiner  le  rectangle  de  la  taille  min.  taille  sur  la  vue  en  direct.

2.  Sélectionnez  le  Type  de  filtre  comme  Taille  réelle  ou  Pixel.

taille  minimale,  ainsi  que  la  largeur.

les  informations  sur  les  personnages,  telles  que  l'âge  et  le  sexe,  seront  téléchargées  avec  la  capture

3.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Taille  réelle :  Entrez  la  longueur  et  la  largeur  de  la  taille  maximale  et  de  la

taille  minimale.  Seule  la  cible  dont  la  taille  est  comprise  entre  la  valeur  minimale  et

Et  cliquez  sur  Taille  maximale  pour  dessiner  le  rectangle  du  max.  taille  sur  la  vue  en  direct.

•  La  longueur  de  la  taille  maximale  doit  être  supérieure  à  la  longueur  de  la

•  Le  filtre  de  taille  globale  ne  peut  pas  être  configuré  si  la  vue  en  direct  est  arrêtée.

1.  Cochez  la  case  Global  Size  Filter  pour  activer  la  fonction.

taille  minimale,  ainsi  que  la  largeur.

•  La  longueur  de  la  taille  maximale  doit  être  supérieure  à  la  longueur  de  la

Les  informations  d'affichage  incluent  l'affichage  sur  l'image  et  l'affichage  sur  le  flux.

Afficher  les  informations  VCA.  on  Stream :  Les  cadres  verts  seront  affichés  sur  la  cible

•  La  zone  dessinée  sera  convertie  au  pixel  par  l'arrière-plan

•  Le  calibrage  de  la  caméra  doit  être  configuré  si  vous  sélectionnez  le  filtre  par

image  aussi.

ÿ  Superposition  et  capture
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ÿ  Région  du  bouclier

pour  dessiner  la  zone  de  bouclier  par  un  clic  gauche  sur  les  points  d'extrémité  dans  le

les  meilleurs  sont  sélectionnables.

fenêtre  d'affichage  en  direct,  et  faites  un  clic  droit  pour  terminer  le  dessin  de  la  zone.

•  Cliquez  sur

ÿ  Règle

Téléchargement  en  arrière-planÿ:  cochez  la  case  du  téléchargement  en  arrière-plan  si  vous  souhaitez  télécharger

Remarques:

Pas:

Afficher  les  informations  sur  la  cible.  sur  l'image  d'alarmeÿ:  il  y  aura  un  cadre  sur  la  cible  sur

Dessiner  la  zone  de  bouclier

Pas:

2.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

1.  Cliquez  sur  le  signe  des  hexagones

l'image  d'alarme  téléchargée  si  la  case  est  cochée.

Snapshot  Setting :  Sélectionnez  la  qualité  d'image  pour  l'image  capturée.  Bien,  mieux  et

La  région  de  bouclier  vous  permet  de  définir  la  région  spécifique  dans  laquelle  la  capture  de  visage  sera

pour  supprimer  les  zones  dessinées.

s'il  s'agit  d'une  vue  en  direct  ou  d'une  lecture.

pas  fonctionner.  Jusqu'à  4  régions  de  blindage  sont  prises  en  charge.

•  Si  la  vue  en  direct  est  arrêtée,  il  n'y  a  aucun  moyen  de  dessiner  les  zones  de  protection.

•  Les  côtés  de  la  zone  polygonale  (4~10  côtés)  sont  pris  en  charge.

l'image  de  fond  aussi.
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3.  Cliquez  sur  le  signe  des  hexagones

ÿ  Les  côtés  de  la  zone  polygonale  (4  ~  10  côtés)  sont  pris  en  charge.

La  distance  pupillaire  minimale  fait  référence  à  la  taille  carrée  minimale  composée  de

ÿ  Si  la  vue  en  direct  est  arrêtée,  il  n'y  a  aucun  moyen  de  dessiner  la  zone  configurée.

Face  Capture  Version :  Il  répertorie  la  version  de  la  bibliothèque  d'algorithmes.

la  zone  entre  deux  élèves,  et  c'est  la  norme  de  base  pour  qu'un  appareil  photo

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

fenêtre,  et  faites  un  clic  droit  pour  terminer  le  dessin  de  la  zone.

2.  Cliquez  sur  le  signe  rectangle

Paramètres  de  détectionÿ:

Vitesse  de  génération  [1~5] :  La  vitesse  d'identification  d'une  cible.  Plus  la  valeur  est  élevée,  plus

pour  tracer  l'écart  pupillaire  minimum.  le

distance  de  la  pupille  tracée  sera  affichée  dans  la  case  sous  la  vue  en  direct.

Remarques:

pour  dessiner  la  zone  de  détection  que  vous  voulez  le  visage

Configurez  les  paramètres  suivants  en  fonction  de  votre  environnement  réel.

1.  Cochez  la  case  Règle  pour  activer  les  règles  de  capture  de  visage.

capture  pour  prendre  effet.  Dessiner  une  zone  par  un  clic  gauche  sur  les  points  d'extrémité  dans  la  vue  en  direct

Capture  de  visage  -  Configuration  avancée

ÿConfiguration  avancée

identifier  une  cible.
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un  visage  sera  reconnu,  et  plus  la  désinformation  est  élevée.  La  valeur  par  défaut  de  3  est

Sensibilité  de  capture  [0~20] :  Le  seuil  auquel  la  caméra  traite  la  cible  comme  un  visage.  Seulement

Durées  de  capture  [1~10] :  fait  référence  aux  durées  de  capture  d'un  visage  pendant  sa

lorsque  le  score  de  visage  généré  par  l'algorithme  est  égal  ou  supérieur  à  la  valeur,  le

Face  Exposure :  cochez  la  case  pour  activer  l'exposition  du  visage.

visage.  La  valeur  par  défaut  est  1  minute.

rester  dans  la  zone  configurée.  La  valeur  par  défaut  est  1.

la  caméra  traitera  la  cible  comme  un  visage.  La  valeur  par  défaut  de  2  est  recommandée.

la  valeur  comme  1,  qui  est  la  valeur  par  défaut,  cela  signifie  que  la  caméra  capture  le  visage  dans

dans  la  zone  configurée  dès  le  départ,  ce  visage  ne  sera  pas  capturé.  Il  peut  réduire  la

à  la  valeur  que  vous  avez  définie.  Plus  la  valeur  est  élevée,  plus  le  visage  est  lumineux.

Remarqueÿ:  Si  l'exposition  du  visage  est  activée,  assurez-vous  que  la  fonction  WDR  est  désactivée,

Durée  minimale  [1~60min] :  La  durée  minimale  d'exposition  de  la  caméra

désinformation  des  visages  dans  la  peinture  murale  ou  les  affiches.  La  valeur  par  défaut  de  3  est

conseillé.

chaque  cadre.

conseillé.

et  le  diaphragme  manuel  est  sélectionné.

Luminosité  de  référence  [0~100] :  La  luminosité  de  référence  d'un  visage  dans  le  visage

plus  vite  la  cible  sera  reconnue.  Réglage  de  la  valeur  assez  bas,  et  s'il  y  avait  un  visage

Capture  Interval  [1~255  Frame] :  L'intervalle  de  trame  pour  capturer  une  image.  Si  vous  définissez

mode  d'exposition.  Si  un  visage  est  détecté,  l'appareil  photo  règle  la  luminosité  du  visage  en

Restaurer  les  paramètres  par  défautÿ:  cliquez  sur  Restaurer  pour  restaurer  tous  les  paramètres  de  la  configuration  avancée

à  la  valeur  d'usine  par  défaut.

Paramètres  avancés  de  capture  de  visageÿ:

Sensibilité  [1~5] :  La  sensibilité  pour  identifier  une  cible.  Plus  la  valeur  est  élevée,  plus  facile

Activer  le  retour  sur  investissement  du  visageÿ:  si  la  caméra  capture  un  visage,  la  zone  du  visage  sera  traitée  comme

région  d'intérêt,  et  la  qualité  d'image  de  cette  zone  sera  améliorée.
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précision  de  comptage,  assurez-vous  que  votre  caméra  est  installée  horizontalement.

But:

zone  configurée  et  il  est  largement  appliqué  aux  entrées  ou  aux  sorties.

Étapes :  

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  du  comptage :  Configuration  >  Comptage  de  personnes.

La  fonction  Personnes  est  utilisée  pour  calculer  le  nombre  d'objets  entrés  ou  sortis  d'un  certain

Remarques:

Figure  10-31  Configuration  du  comptage  de  personnes

Il  est  recommandé  d'installer  la  caméra  juste  au-dessus  de  l'entrée/sortie.  Pour  améliorer  la

2.  Cochez  la  case  Activer  le  comptage  de  personnes  pour  activer  la  fonction.

Comptage  de  personnes
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•  Ne  tracez  pas  la  ligne  à  l'endroit  où  les  gens  peuvent  s'attarder.

•  La  ligne  de  détection  doit  être  tracée  juste  en  dessous  du

pour  changer  de  direction.  La  flèche  jaune  indique  le

Lignes  horizontales  bleuesÿ:  une  ligne  bleue  indique  la  largeur  détectée  (généralement

1)  Faites  glisser  les  curseurs  ou  saisissez  des  valeurs  dans  les  champs  de  texte  pour  définir  la  détection

de  chaque  côté  de  la  ligne  de  détection.  Ces  lignes  servent  de  référence  pour  le  réglage  de  l'étalonnage.

3)  Faites  glisser  les  extrémités  jaunes  de  la  ligne  de  détection  pour  ajuster  sa  longueur.

sens  d'entrée.

2)  Cliquez

3.  Définissez  la  ligne  de  détection.

ligne  (la  ligne  verticale  verte)  et  plusieurs  lignes  horizontales  bleues  apparaissent  dans  le  direct

la  ligne  de  calibrage  (largeur  de  la  ligne  de  calibrage)  indique  la  largeur  réglée  d'une  personne.

système  automatiquement.

Calibrage  de  la  caméraÿ:  vous  définissez  la  largeur  (généralement  la  largeur  des  épaules)  d'un

l'objet  entrant  ou  sortant  par  la  ligne  sera  détecté  et  compté.

Distribution.

bouton  à  gauche  de  l'image  de  la  vue  en  direct.  Une  ligne  orange

pour  supprimer  la  ligne  de  détection.

précision  de  comptage.

et  la  ligne  d'étalonnage.

5)  Vous  pouvez  cliquer

2)  Faites  glisser  la  ligne  de  détection  pour  ajuster  sa  position.

largeur  des  épaules)  d'une  personne  qui  passe.  Jusqu'à  huit  lignes  bleues  peuvent  être  affichées  sur

Point  de  début  de  ligne  et  Point  de  fin  de  ligne  de  détection.

Noter:

pour  actualiser  la  largeur  de  ligne  d'étalonnage  suggérée  calculée  par  le

4.  Cochez  la  case  Calibrage  de  la  caméra  pour  activer  le  calibrage  de  la  caméra.  Un  calibrage

Ligne  d'étalonnage  (ligne  verticale  verte)ÿ:  la  distance  entre  le  point  d'extrémité  gauche  et

caméra,  et  elle  doit  couvrir  toute  l'entrée/sortie.

Une  ligne  orange,  appelée  ligne  de  détection,  peut  être  définie  sur  la  vidéo  en  direct,  et  la

Voir  l'image.

Vous  pouvez  faire  glisser  la  ligne  d'étalonnage  pour  ajuster  la  distance  en  fonction  de  la  ligne  bleue

1)  Cliquez

Avancé :  Vous  pouvez  ajuster  précisément  la  position  et  la  taille  de  la  ligne  de  détection

4)  Vous  pouvez  cliquer

personne  pour  compter.  Des  paramètres  d'étalonnage  bien  définis  aideront  à  augmenter  la

apparaissent  sur  l'image.
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besoins  réels.

5)  Pour  réinitialiser  le  compteur,  cliquez  sur  le

1)  Cochez  la  case  Activer  la  superposition  OSD  et  le  nombre  de  personnes  en  temps  réel

bouton  à  gauche  de  l'image  de  la  vue  en  direct.

7.  Vérifiez  l'onglet  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  la  méthode  de  liaison.  Reportez-vous  à  Tâche  3ÿ:  Définir  le

Application  pour  vérifier  les  statistiques  de  comptage  de  personnes.

entrée  et  sortie  s'affiche  sur  la  vidéo  en  direct.

6.  Cliquez  sur  Programmation  d'armement  pour  définir  la  programmation  d'armement.  Reportez-vous  à  Tâche  2 :  Définir  le

4)  Si  vous  souhaitez  régler  manuellement  le  cycle  de  comptage,  sélectionnez  la  période  de  temps  souhaitée

la  valeur  suggérée,  ou  vous  pouvez  la  définir  en  fonction  de  vos  besoins  réels.

Noter:

Les  statistiques  de  comptage  de  personnes  seront  calculées  sous  l'  onglet  Application .  Aller  à

Figure  10-32  Configuration  du  comptage  de  personnes  -  Avancé

dans  la  liste  déroulante  Cycle  des  statistiques  de  données .

5.  Réglage  et  affichage  des  données  de  comptage.

3)  Si  vous  devez  télécharger  les  données  de  comptage  en  temps  réel,  vérifiez  le  temps  réel

Méthode  de  liaison  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1.

3)  Faites  glisser  le  curseur  ou  saisissez  une  valeur  pour  définir  l'étalonnage.  Vous  pouvez  définir

Case  à  cocher  Télécharger  les  données .

8.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Calendrier  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1.

2)  Vous  pouvez  faire  glisser  le  cadre  de  texte  OSD  pour  ajuster  sa  position  en  fonction  du
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Par  rapport  à  la  fonction  de  comptage  de  personnes  prise  en  charge  par  la  caméra  iDS,  le  comptage

Pas:

3.  Cochez  la  case  Activer  la  superposition  OSD  et  le  nombre  en  temps  réel  de

la  fonction  ne  nécessite  aucun  étalonnage  de  la  caméra.

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  du  comptage :  Configuration  >  Comptage.

Remarques:

La  fonction  de  comptage  permet  de  calculer  le  nombre  de  personnes  entrées  ou  sorties  d'un  certain

Configuration  de  comptage

Il  est  recommandé  d'installer  la  caméra  le  plus  juste  possible  au-dessus  de  l'entrée/sortie,

zone  configurée  et  est  largement  appliquée  aux  entrées  ou  aux  sorties.

2.  Cochez  la  case  Activer  le  comptage  pour  activer  la  fonction.

et  assurez-vous  qu'il  est  horizontal  pour  améliorer  la  précision  du  comptage.

Compte
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•  La  ligne  de  détection  doit  être  tracée  juste  en  dessous  du

•  Dessinez  la  ligne  de  détection  à  l'endroit  où  il  n'y  a  pas  beaucoup  de  monde

151

4)  Cliquez  pour  supprimer  la  ligne  de  détection.

Noter:

Application  pour  vérifier  les  statistiques  de  comptage.

Noter:

5.  Cliquez  sur  le

les  personnes  entrées  et  sorties  sont  affichées  sur  la  vidéo  en  direct.

caméra,  et  il  devrait  couvrir  toute  l'entrée /  sortie.

remis  à  zéro.

La  carte  thermique  est  une  représentation  graphique  des  données  représentées  par  des  couleurs.  La  carte  thermique

cliquez  et  faites  glisser  la  souris  sur  la  barre  de  temps  pour  régler  l'heure.

persistant.

Une  ligne  orange,  appelée  ligne  de  détection,  peut  être  définie  sur  la  vidéo  en  direct,  et  la

clients  dans  une  zone  configurée.

1)  Cliquez

3)  Cliquez  et  faites  glisser  les  deux  extrémités  de  la  ligne  de  détection  pour  ajuster  sa  longueur.

8.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  Heat  Map :  Configuration  >  Heat  Map.

5)  Cliquez  sur  pour  changer  la  direction.

apparaissent  sur  l'image.

Les  statistiques  de  comptage  seront  calculées  sous  l'  onglet  Application .  Aller  à

bouton,  et  le  nombre  de  personnes  entrées  et  sorties  sera

6.  Cliquez  sur  Arming  Schedule  pour  entrer  dans  l'interface  de  programmation  d'armement,  et

4.  Réglez  la  ligne  de  détection.

La  fonction  de  la  caméra  est  généralement  utilisée  pour  analyser  les  temps  de  visite  et  le  temps  de  séjour  de

l'objet  entrant  ou  sortant  par  la  ligne  sera  détecté  et  compté.

Pas:

2)  Cliquez  et  faites  glisser  la  ligne  de  détection  pour  ajuster  sa  position.

7.  Vérifiez  l'onglet  Méthode  de  liaison  pour  sélectionner  la  méthode  de  liaison.

pour  tracer  une  ligne  de  détection,  et  une  ligne  de  détection  orange

Carte  de  chaleur
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3.  Accédez  aux  paramètres  de  zone  pour  dessiner  la  zone  de  détection.  Zone  de  dessin  par  clic  gauche  sur  le

Jusqu'à  8  zones  sont  configurables.

Sensibilité  de  détection  [0~100] :  Il  se  réfère  à  la  sensibilité  de  la  caméra

Taux  de  mise  à  jour  d'arrière-plan  [0~100] :  Il  se  réfère  à  la  vitesse  de  la  nouvelle  scène

Remarque :  Vous  pouvez  cliquer  sur  Tout  sélectionner  pour  sélectionner  toute  la  fenêtre  d'affichage  en  direct  comme

remplace  la  scène  précédente.  Ex :  Devant  une  armoire,  les  personnes  autres  que  les

Configuration  de  la  carte  thermique

identifier  une  cible.  La  sensibilité  trop  élevée  peut  entraîner  la  désinformation.  Il  est

l'armoire  sera  comptée  deux  fois  si  les  marchandises  ont  été  déplacées  de  l'armoire,  et  le

zone  configurée.  Ou  cliquez  sur  Supprimer  pour  supprimer  la  zone  dessinée  actuelle.

recommandé  de  définir  la  sensibilité  comme  valeur  par  défaut,  qui  est  de  50.

2.  Cochez  la  case  Enable  Heat  Map  pour  activer  la  fonction.

extrémités  dans  la  fenêtre  d'affichage  en  direct,  puis  cliquez  avec  le  bouton  droit  pour  terminer  le  dessin  de  la  zone.

4.  Configurez  les  paramètres  de  la  zone  dessinée.
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Trafic  routier

case  à  cocher  de  notifier  le  centre  de  surveillance.

sa  plaque  d'immatriculation  peut  être  capturéeÿ;  en  outre,  la  couleur  du  véhicule,  le  logo  du  véhicule  et  d'autres

les  piétons,  les  véhicules  à  moteur  et  les  véhicules  non  motorisés  peuvent  être  détectés,  et  l'image  de

cible.  Vous  pouvez  définir  la  taille  cible  en  fonction  de  l'environnement  réel.  le

Noter:

caméra  traite  l'armoire  (sur  laquelle  le  bien  a  été  retiré)  comme  une  nouvelle  scène.  le

Target  Track :  sélectionnez  ON  ou  OFF  pour  activer  ou  désactiver  le  suivi  du

Application  pour  vérifier  les  statistiques  de  la  carte  thermique.

la  plaque  d'immatriculation  (pour  les  véhicules  à  moteur  avec  plaque  d'immatriculation)  peut  être  capturée.  Vous  pouvez  envoyer

But:

Niveau  de  changement  de  scène  [0~100] :  Cela  fait  référence  au  niveau  des  réponses  de  la  caméra  au

5.  Accédez  à  l'onglet  Arming  Schedule ,  puis  cliquez  et  faites  glisser  la  souris  sur  la  barre  de  temps  pour

serveur.

rideau  oscillant  comme  cible.  Un  réglage  correct  du  niveau  évitera

6.  Accédez  à  l'  onglet  Méthode  de  liaison  et  sélectionnez  la  méthode  de  liaison  en  cochant

surveillance.  Dans  la  détection  de  véhicule,  le  véhicule  passé  peut  être  détecté  et  l'image  de

7.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Taille  cible  minimale  [0~100] :  Il  se  réfère  à  la  taille  de  la  caméra  pour  identifier  un

les  informations  peuvent  être  reconnues  automatiquement.  Dans  Détection  de  trafic  mixte,  le

la  taille  par  défaut  est  50.

Les  statistiques  de  la  carte  thermique  seront  calculées  sous  l'onglet  Application.  Aller  à

l'objet  (pour  piéton/véhicule  non  motorisé/véhicule  motorisé  sans  plaque  d'immatriculation)  ou

cible.

la  valeur  par  défaut  de  50  est  recommandée.

signal  d'alarme  pour  avertir  le  centre  de  surveillance  et  télécharger  l'image  capturée  sur  FTP

environnement  dynamique,  par  exemple  un  rideau  oscillant.  La  caméra  peut  traiter  le

définir  le  calendrier  d'armement.

La  détection  de  véhicules  et  la  détection  de  trafic  mixte  sont  disponibles  pour  le  trafic  routier

désinformation.  Le  niveau  par  défaut  est  50.
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Remarque :  Une  seule  plaque  d'immatriculation  peut  être  capturée  à  la  fois  pour  chaque  voie.

4)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

configuré  pour  chaque  jour.

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction  de  détection  sélectionnée.

la  plaque  d'immatriculation  ne  peut  pas  être  reconnue.

Remarque :  La  fonction  de  trafic  routier  varie  selon  les  différents  modèles  de  caméra.

sélectionnable.

1)  Cliquez  sur  Programmation  d'armement  pour  accéder  à  l'interface  de  programmation  d'armement.

Carte/NAS  sont  sélectionnables.

supprimer  ou  supprimer  tout  pour  supprimer  le  programme  configuré.

Pas:

ajuster  la  longueur  et  l'angle  de  la  ligne.

logiciel  de  gestion  lorsqu'un  événement  se  produit.

La  détection  est  sélectionnable.

proche  de  celle  du  cadre  rouge.  Seule  la  position  du  cadre  rouge  est  réglable.

pouvez  copier  les  paramètres  actuels  sur  d'autres  jours.

6.  Sélectionnez  une  abréviation  de  province/état  dans  la  liste  déroulante  lorsque  l'attribution

type  de  trafic  routier.

Remarqueÿ:  Les  heures  de  chaque  période  ne  peuvent  pas  se  chevaucher.  Jusqu'à  8  périodes  peuvent  être

3.  Sélectionnez  le  numéro  de  voie  dans  la  liste  déroulante  correspondante.  Jusqu'à  4  voies  sont

7.  Définissez  le  programme  d'armement.

8.  Définissez  la  méthode  de  liaison.  Avertir  le  centre  de  surveillance  et  télécharger  sur  FTP/Mémoire

4.  Cliquez  et  faites  glisser  la  ligne  de  voie  pour  définir  sa  position,  ou  cliquez  et  faites  glisser  l'extrémité  de  la  ligne  pour

ÿ  Configuration  de  détection

2)  Cliquez  sur  la  barre  de  temps  et  faites  glisser  la  souris  pour  sélectionner  la  période  de  temps.  Cliquez  sur

•  Notifier  le  centre  de  surveillanceÿ:  envoyer  un  signal  d'exception  ou  d'alarme  à

1.  Sélectionnez  le  type  de  détection  dans  la  liste.  Détection  de  véhicules  et  circulation  mixte

5.  Réglez  le  taux  de  zoom  de  la  caméra  de  manière  à  ce  que  la  taille  du  véhicule  sur  l'image  soit

3)  Déplacez  la  souris  à  la  fin  de  chaque  journée,  une  boîte  de  dialogue  de  copie  apparaît  et  vous

Remarque :  Redémarrez  l'appareil  pour  activer  les  nouveaux  paramètres  lors  du  changement  de  détection

154

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Machine Translated by Google



La  caméra  génère  également  des  rapports  pour  comparer  l'efficacité  des  différentes  files  d'attente

La  gestion  des  files  d'attente  n'est  prise  en  charge  que  par  certains  modèles  de  caméras.

Régional  People  Queuing-Upÿ:  la  fonction  détecte  et  calcule  les  files  d'attente

dépasse  les  seuils  fixés.

Pas:

La  gestion  des  files  d'attente  est  une  fonction  permettant  de  détecter  le  nombre  de  personnes  en  file  d'attente  et  en  attente

La  caméra  prend  en  charge  les  files  d'attente  régionales  et  la  détection  du  temps  d'attente.

gestion  de  la  file  d'attente,  accédez  à  Application.

déclenché  et  télécharger  l'image  sur  un  serveur  FTP.  Et  enregistrez  l'image  sur  le

Détection  du  temps  d'attente :  la  fonction  détecte  et  calcule  le  temps  d'attente  de

1.  Paramètres  de  zone.

chaque  personne  qui  entre  dans  la  zone  de  détection  et  déclenche  des  alarmes  lors  du  temps  d'attente

carte  SD  locale  ou  NAS  connecté.

Noter:

9.  Cliquez  sur  le  bouton  Enregistrer  pour  activer  les  paramètres.

et  afficher  l'état  changeant  d'une  file  d'attente.

personnes  dans  des  régions  définies,  et  déclencher  des  alarmes  lorsque  le  nombre  de  personnes  dépasse  le

•  Télécharger  vers  FTP/Carte  mémoire/NASÿ:  capturez  l'image  lorsqu'une  alarme  est  déclenchée.

Pour  utiliser  la  fonction,  vous  devez  d'abord  configurer  des  règles  de  détection.  Pour  voir  les  statistiques  de

fixer  des  seuils.

Lorsque  vous  dessinez  les  régions,  notez  qu'une  action  d'entrée  de  région  valide  d'une  cible

Cochez  la  case  pour  activer  la  fonction  souhaitée.

temps  de  chaque  personne.

a)  Ajoutez  une  région.

Une  région  est  la  zone  définie  dans  laquelle  les  détections  sont  actives.

Paramètres  de  règle

Gestion  des  files  d'attente
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•  Une  région  doit  couvrir  autant  d'espace  qu'une  file  d'attente  peut  en  prendre.

•  Lorsque  vous  dessinez  des  régions,  essayez  d'éviter  le  chevauchement  des  régions.

156

les  bords  sont  pris  en  charge  pour  une  région.

Gestion  des  files  d'attente  -  Paramètres  des  règles

ii.

Noter:

(Facultatif)  Sélectionnez  une  couleur  pour  une  région  dans  la  liste  déroulante  des  couleurs.

le  bord  de  la  région.

Pas:

Nom  de  région :  Il  s'affiche  sous  forme  d'informations  OSD.

je.

je. Cliquez  sur  Ajouter  une  région.

Supprimer  la  régionÿ:  sélectionnez  la  région  et  cliquez  sur  Supprimer.

Déplacer  la  régionÿ:  sélectionnez  et  faites  glisser  la  région.

b)  Définissez  les  paramètres  de  la  région  ajoutée.

est  que  sa  tête  et  son  épaule  entrent  dans  la  région.

Ajustez  la  limite  de  la  régionÿ:  sélectionnez  la  région  et  faites  glisser  l'extrémité  de

Définissez  le  nom  de  la  région  et  l'intervalle  d'alarme.

iii.  Dessinez  une  région  par  un  clic  droit  pour  déterminer  la  limite  de  la  région.  Jusqu'à  10

Région  1
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Définir  le  seuil  d'alarme  pour  la  détection  du  temps  d'attente.  Lors  du  temps  d'attente  d'un

prise  en  charge.

2.  Programme  d'armement.

nombre  de  personnes.

3.  Méthode  de  liaison.  Définir  la  méthode  de  liaison.

Seuil  d'alarme :  Lorsque  le  nombre  de  personnes  dans  la  région  dépasse  le

Définissez  le  calendrier  d'armement  pour  la  fonction.  Dans  les  périodes  armées,  la  fonction  est

ii.

déclencher  une  notification.

Définissez  les  paramètres  de  mise  en  file  d'attente  des  personnes.

Vérifiez  l'  OSD  pour  afficher  le  nom  de  la  région  et  sa  mise  en  file  d'attente  en  temps  réel

iii.

personne  dans  la  région  dépasse  la  valeur  définie,  une  alarme  se  déclenche.

Pour  les  informations  d'alarme  déclenchée,  vous  pouvez  définir  l'action  de  liaison  en  réponse  à

Intervalle  d'alarmeÿ:  dans  l'intervalle  d'alarme  défini,  seules  les  alarmes  du  même  type

c)  Répétez  les  étapes  ci-dessus  pour  configurer  d'autres  régions  si  nécessaire.  Jusqu'à  3  régions  sont

transmettre  l'information  ou  déclencher  d'autres  actions.  Reportez-vous  à  la  tâche  3  de  la  section  10.1.1

actif.  Reportez-vous  à  la  tâche  2  de  la  section  10.1.1

seuil  défini,  une  alarme  est  déclenchée.
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Configuration  de  la  planification  d'enregistrement

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

périphérique  ou  périphérique  de  stockage  local  configuré.

enregistrement.  Par  défaut,  les  fichiers  d'enregistrement  de  l'enregistrement  programmé  sont  stockés  dans  le  local

Paramètres  de  planification  >  Enregistrer  la  planification.

Interface  de  planification  d'enregistrement

3.  Cliquez  sur  Avancé  pour  définir  les  paramètres  d'enregistrement  de  la  caméra.

stockage  ou  sur  le  disque  réseau.

But:

Avant  de  commencer:

Pas:

Il  existe  deux  types  d'enregistrement  pour  les  camérasÿ:  l'enregistrement  manuel  et  l'enregistrement  programmé.

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  l'enregistrement  programmé.

Pour  configurer  les  paramètres  d'enregistrement,  assurez-vous  que  vous  disposez  du  stockage  réseau

1.  Entrez  dans  l'interface  Record  Schedule  Settings :  Configuration  >  Stockage  >

enregistrement.  Dans  cette  section,  vous  pouvez  suivre  les  instructions  pour  configurer  le
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ÿ  Type  de  flux :  sélectionnez  le  type  de  flux  pour  l'enregistrement.

ÿ  Enregistrement  déclenché  par  détection  de  mouvement

ÿ  Post-enregistrementÿ:  l'heure  que  vous  avez  définie  pour  arrêter  l'enregistrement  après  l'heure  programmée  ou

ÿ  Continu

ÿ  Pré-enregistrement :  L'heure  que  vous  avez  définie  pour  démarrer  l'enregistrement  avant  l'heure  programmée  ou

Si  vous  sélectionnez  Continu,  la  vidéo  sera  enregistrée  automatiquement  selon

Remarque :  Les  configurations  des  paramètres  d'enregistrement  varient  en  fonction  du  modèle  de  caméra.

Le  temps  de  pré-enregistrement  peut  être  configuré  comme  Pas  de  pré-enregistrement,  5s,  10s,  15s,  20s,  25s,

4.  Sélectionnez  un  type  d'enregistrement.  Le  type  d'enregistrement  peut  être  continu,  détection  de  mouvement,

un  événement.  Par  exemple,  si  un  enregistrement  déclenché  par  une  alarme  se  termine  à  11h00  et  que

En  plus  de  configurer  le  programme  d'enregistrement,  vous  devez  définir  le  mouvement

30s  ou  non  limité.

Alarme,  Mouvement  |  Alarme,  Mouvement  et  alarme  et  Événement.

10  minutes.

Si  vous  sélectionnez  Détection  de  mouvement,  la  vidéo  sera  enregistrée  lorsque  le  mouvement

zone  de  détection  et  cochez  la  case  Trigger  Channel  dans  le  Linkage

Interface  des  paramètres  de  méthode  de  détection  de  mouvement.  Pour  des  informations  détaillées,

détecté.

l'événement.  Par  exemple,  si  une  alarme  déclenche  un  enregistrement  à  10h00  et  que  le

le  temps  de  pré-enregistrement  est  réglé  sur  5  secondes,  la  caméra  commence  à  enregistrer  à  9:59:55.

le  temps  post-enregistrement  est  défini  sur  5  secondes,  la  caméra  enregistre  jusqu'à  11:00:05.

à  l'heure  de  l'horaire.

Paramètres  d'enregistrement

Le  temps  de  post-enregistrement  peut  être  configuré  comme  5  s,  10  s,  30  s,  1  min,  2  min,  5  min  ou
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ÿ  Enregistrement  déclenché  par  alarme

ÿ  Enregistrement  déclenché  par  mouvement  et  alarme

ÿ  Enregistrement  déclenché  par  mouvement  |  Alarme

ÿ  Enregistrement  déclenché  par  des  événements

Interface  des  paramètres  d'entrée  d'alarme .  Pour  des  informations  détaillées,  veuillez  consulter

Si  vous  sélectionnez  Mouvement  |  Alarme,  la  vidéo  sera  enregistrée  lorsque  le

sur  les  interfaces  de  détection  de  mouvement  et  de  paramètres  d'entrée  d'alarme .  Prière  de  se  référer  à

via  les  canaux  d'entrée  d'alarme  externes.

Outre  la  configuration  du  programme  d'enregistrement,  vous  devez  configurer  les  paramètres

Si  vous  sélectionnez  Événement,  la  vidéo  sera  enregistrée  si  l'un  des  événements  est  déclenché.

Outre  la  configuration  du  programme  d'enregistrement,  vous  devez  définir  le  type  d'alarme

Section  10.1.1.et  Section  10.1.3  pour  des  informations  détaillées.

Si  vous  sélectionnez  Mouvement  et  alarme,  la  vidéo  sera  enregistrée  lorsque  le  mouvement

10.1.1.

sur  les  interfaces  de  détection  de  mouvement  et  de  paramètres  d'entrée  d'alarme .  Prière  de  se  référer  à

En  plus  de  configurer  le  programme  d'enregistrement,  vous  devez  configurer  l'événement

Section  10.1.1.et  Section  10.1.3  pour  des  informations  détaillées.

et  l'alarme  se  déclenchent  en  même  temps.

Si  vous  sélectionnez  Alarme,  la  vidéo  sera  enregistrée  lorsque  l'alarme  se  déclenchera

Article  10.1.3.

l'alarme  se  déclenche  ou  le  mouvement  est  détecté.

veuillez  vous  référer  à  la  Tâcheÿ1ÿ:  Définir  la  zone  de  détection  de  mouvement  dans  la  section

Outre  la  configuration  du  programme  d'enregistrement,  vous  devez  configurer  les  paramètres

calendrier  des  enregistrements.

6.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

réglages.

et  cochez  la  case  du  canal  de  déclenchement  dans  la  méthode  de  liaison  de

5.  Sélectionnez  le  type  d'enregistrement,  puis  cliquez  et  faites  glisser  la  souris  sur  la  barre  de  temps  pour  définir  le
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Vous  pouvez  configurer  l'instantané  programmé  et  l'instantané  déclenché  par  un  événement.  Le  capturé

Pas:

2.  Accédez  à  l'onglet  Capture  Schedule  pour  configurer  le  calendrier  de  capture  en  cliquant-glissant

3.  Cliquez  sur  Avancé  pour  sélectionner  le  type  de  flux.

1.  Entrez  dans  l'interface  Capture  Settings :  Configuration  >  Stockage  >  Stockage

Réglage  avancé  du  programme  de  capture

la  souris  sur  la  barre  de  temps.  Vous  pouvez  copier  le  programme  d'enregistrement  sur  d'autres  jours  en

Paramètres  >  Capturer.

en  cliquant  sur  l'icône  de  copie  verte  à  droite  de  chaque  barre  de  temps.

But:

l'image  peut  être  stockée  dans  le  stockage  local  ou  le  stockage  réseau.

Capturer  la  configuration

Configurer  le  calendrier  de  capture
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(1)  Cochez  la  case  Enable  Timing  Snapshot  pour  activer

instantané.

(4)  Sélectionnez  le  format  d'image,  la  résolution,  la  qualité,  l'intervalle  de  capture  et  la  capture

6.  Définissez  l'intervalle  de  temps  entre  deux  instantanés.

5.  Accédez  à  l'onglet  Paramètres  de  capture  pour  configurer  les  paramètres  de  capture.

7.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

instantané  déclenché  par  un  événement.

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Définir  les  paramètres  de  capture

(3)  Cochez  la  case  Enable  Event-triggered  Snapshot  pour  activer

numéro.

(2)  Sélectionnez  le  format  d'image,  la  résolution,  la  qualité  et  l'intervalle  de  capture.

Machine Translated by Google



ÿ  Pour  votre  vie  privée  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,

ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

Gestion  >  Net  HDD.

choisi.

Pas:

Remarque :  Veuillez  vous  reporter  au  Manuel  de  l'utilisateur  du  NAS  pour  créer  le  chemin  du  fichier.

Périphériques  réseau.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  qui  vous  appartient

1.  Ajoutez  un  disque  dur  réseau.

(3)  Sélectionnez  le  type  de  montage.  NFS  et  SMB/CIFS  sont  sélectionnables.  Et  tu  peux

Avant  de  commencer:

et  caractères  spéciaux)  afin  d'augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

définir  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  pour  garantir  la  sécurité  si  SMB/CIFS  est

stocker  les  fichiers  enregistrés,  les  fichiers  journaux,  les  images,  etc.

Le  disque  réseau  doit  être  disponible  sur  le  réseau  et  correctement  configuré  pour

Ajouter  un  disque  réseau

choisir  (en  utilisant  un  minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des

(2)  Entrez  l'adresse  IP  du  disque  réseau  et  entrez  le  chemin  du  fichier.

les  catégories  suivantes :  lettres  majuscules,  lettres  minuscules,  chiffres

nous  recommandons  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et

(1)  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  Net  HDD,  Configuration  >  Stockage  >  Stockage
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Management  >  HDD  Management,  dans  lequel  vous  pouvez  visualiser  la  capacité,

2.  Initialisez  le  disque  réseau  ajouté.

pour  sélectionner  le  disque  et  cliquez  sur  Formater  pour  lancer  l'initialisation  du  disque.

3.  Définissez  le  quota  d'enregistrement  et  d'images.

espace  libre,  état,  type  et  propriété  du  disque.

(1)  Entrez  le  pourcentage  de  quota  pour  l'image  et  pour  l'enregistrement.

responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

Une  fois  l'initialisation  terminée,  l'état  du  disque  deviendra  Normal.

(2)  Cliquez  sur  Enregistrer  et  actualisez  la  page  du  navigateur  pour  activer  les  paramètres.

Interface  de  gestion  du  stockage

Afficher  l'état  du  disque

(4)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  ajouter  le  disque  réseau.

(1)  Entrez  dans  l'interface  des  paramètres  du  disque  dur,  Configuration  >  Stockage  >  Stockage

(2)  Si  l'état  du  disque  est  Non  initialisé,  cochez  la  case  correspondante
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Détection  de  carte  mémoire

Paramètres  des  quotas

carte  mémoire  et  recevez  une  notification  lorsque  votre  carte  mémoire  est  détectée  anormale.

Avec  la  détection  de  carte  mémoire,  vous  pouvez  afficher  l'état  de  la  carte  mémoire,  verrouiller  votre

soit  que  votre  appareil  photo  ne  prend  pas  en  charge  la  fonction,  soit  que  votre  carte  mémoire  installée  est

cartes  et  modèles  d'appareils  photo.  Si  cet  onglet  ne  s'affiche  pas  sur  votre  page  Web,  cela  signifie

Pas:

But:

1.  Entrez  dans  l'interface  de  configuration  de  détection  de  carte  mémoireÿ:

Configuration  >  Stockage  >  Gestion  du  stockage  >  Détection  de  carte  mémoire

Jusqu'à  8  disques  NAS  peuvent  être  connectés  à  la  caméra.

informations  de  la  carte  mémoire  prenant  en  charge  la  fonction.

Remarque :  la  fonction  de  détection  de  carte  mémoire  n'est  prise  en  charge  que  par  certains  types  de  mémoire

non  pris  en  charge  pour  cette  fonction.  Vous  pouvez  contacter  le  revendeur  ou  le  revendeur  pour  le

Noter:
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ÿ  Ajouter  un  verrou

ÿ  Déverrouiller

descriptions,  bonnes,  mauvaises  et  endommagées.  Vous  recevrez  une  notification  si  la  santé

3.  Cliquez  sur  l'onglet  R/W  Lock  pour  ajouter  un  verrou  à  la  carte  mémoire.

le  débit.  Vous  devez  changer  la  carte  mémoire  si  la  durée  de  vie  restante  n'est  pas

Avec  le  verrou  R/W  ajouté,  la  carte  mémoire  ne  peut  être  lue  et  écrite  que  lorsqu'elle  est

(1)  Si  vous  utilisez  la  carte  mémoire  sur  l'appareil  photo  qui  la  verrouille,  le  déverrouillage  sera

fait  automatiquement  et  aucune  procédure  de  déverrouillage  n'est  requise  de  la  part  de

assez.

déverrouillé.

Remarque :  Il  est  recommandé  de  changer  la  carte  mémoire  lorsque  l'état  de  santé

2.  Affichez  l'état  de  la  carte  mémoire  dans  l'  onglet  Détection  de  l'état.

(3)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

utilisateurs.

Durée  de  vie  restanteÿ:  affiche  le  pourcentage  de  la  durée  de  vie  restante.  le

La  durée  de  vie  d'une  carte  mémoire  peut  être  influencée  par  des  facteurs  tels  que  sa  capacité  et

n'est  pas  bon".

l'état  est  autre  que  bon  lorsque  le  programme  d'armement  et  la  liaison

(1)  Sélectionnez  le  commutateur  de  verrouillage  sur  ON.

Détection  de  carte  mémoire

La  méthode  est  définie.

(2)  Saisissez  le  mot  de  passe.

Réglage  de  verrouillage  R/W

État  de  santéÿ:  affiche  l'état  de  votre  carte  mémoire.  Il  existe  trois  statuts
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Configuration  du  stockage  Lite
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•  La  carte  mémoire  ne  peut  être  lue  et  écrite  que  lorsqu'elle  est  déverrouillée.

•

167

paramètres  d'usine,  vous  pouvez  accéder  à  l'interface  de  gestion  du  disque  dur  pour  déverrouiller

(3)  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

Remarques:

4.  Définissez  le  programme  d'armement  et  la  méthode  de  liaison,  si  vous  souhaitez  recevoir  un

la  méthode  de  liaison  pour  la  détection  de  mouvement  dans  la  section  10.1.1.

Lorsqu'il  n'y  a  pas  d'objet  en  mouvement  dans  le  scénario  de  surveillance,  la  fréquence  d'images  et  le  débit

notification  lorsque  l'état  de  santé  de  la  carte  mémoire  est  autre  que  bon.

du  flux  vidéo  peut  être  réduite  pour  allonger  la  durée  de  stockage  de  la  carte  mémoire.

(1)  Sélectionnez  le  commutateur  de  verrouillage  sur  OFF.

Interface  de  gestion  du  disque  dur  pour  déverrouiller  la  carte  mémoire  manuellement.  Sélectionnez  le

Remarques:

Configuration  >  Stockage  >  Gestion  du  stockage  >  Stockage  Lite

But:

(2)  Saisissez  le  mot  de  passe  correct  dans  le  champ  de  texte  Paramètres  du  mot  de  passe.

carte  mémoire,  puis  cliquez  sur  le  bouton  Déverrouiller  affiché  à  côté  du  bouton  Formater .

Entrez  ensuite  le  mot  de  passe  correct  pour  le  déverrouiller.

la  carte  mémoire.

5.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

(2)  Si  vous  utilisez  la  carte  mémoire  (avec  un  verrou)  sur  un  autre  appareil  photo,  vous  pouvez  accéder  à

ÿ  Retirez  le  verrou

(25fps/30fps),  et  ainsi  le  processus  de  lecture  est  accéléré  jusqu'à  l'œil.

1.  Entrez  dans  l'interface  de  stockage  Liteÿ:

Reportez-vous  à  Tâche  2ÿ:  Définir  le  calendrier  d'armement  pour  la  détection  de  mouvement  et  Tâche  3ÿ:  Définir

Si  l'appareil  photo,  qui  ajoute  un  verrou  à  une  carte  mémoire,  est  restauré  à  l'état

ÿ  La  fonction  de  stockage  Lite  varie  selon  les  différents  modèles  d'appareils  photo.

ÿ  Les  fichiers  vidéo  enregistrés  en  mode  de  stockage  simplifié  seront  lus  en  plein  écran
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carte  sur  la  page.

3.  Saisissez  la  durée  de  stockage  dans  le  champ  de  texte.  Vous  pouvez  voir  l'espace  disponible  de  la  SD

4.  Cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

2.  Cochez  la  case  Activer  pour  activer  la  fonction  de  stockage  simplifié.
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Chapitre  12  Lecture

2.  Sélectionnez  la  date  et  cliquez  sur  Rechercher.

Rechercher  une  vidéo

Pas:

3.  Cliquez  sur

1.  Cliquez  sur  Lecture  dans  la  barre  de  menus  pour  accéder  à  l'interface  de  lecture.

pour  lire  les  fichiers  vidéo  trouvés  à  cette  date.

But:

Interface  de  lecture

Cette  section  explique  comment  visualiser  les  fichiers  vidéo  enregistrés  à  distance  stockés  dans  le

disques  réseau  ou  cartes  SD.

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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Arrêter

images  dans  l'interface  de  configuration  locale.

Types  de  vidéo

champ  de  temps  de  lecture .  Vous  pouvez  également  cliquer

Pause

Ralentir

La  barre  d'outils  en  bas  de  l'interface  de  lecture  peut  être  utilisée  pour  contrôler  la  lecture

Opération

Télécharger

pour  dézoomer/agrandir  la  barre  de  progression.

Activer/désactiver  le  

zoom  numérique

Barre  d'outils  de  lecture

Démarrer/Arrêter  l'écrêtage  des  fichiers  

vidéo

Barre  de  progression

Activer  le  son  et  régler  le  

volume/Muet

Opération

Remarque :  Vous  pouvez  choisir  les  chemins  d'accès  aux  fichiers  localement  pour  les  fichiers  vidéo  de  lecture  téléchargés  et

les  types.

/

Jouer

Vous  pouvez  également  saisir  l'heure  et  cliquer  sur

Bouton

Accélérer

pour  localiser  le  point  de  lecture  dans  le  Set

Capturer  une  image

traiter.

Lecture  par  image

Définir  le  temps  de  lecture

Tableau  12-1  Description  des  boutons

Les  différentes  couleurs  de  la  vidéo  sur  la  barre  de  progression  représentent  les  différentes  vidéos

/

/

Bouton
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Chapitre  13  Image

Paramètres  de  planification  >  Capture  pour  définir  la  planification  de  la  capture.

La  détection  est  sélectionnable.

2.  Sélectionnez  l'heure  de  début  et  l'heure  de  fin.

photos  sélectionnées.

traiter  la  recherche  d'image.

3.  Cliquez  sur  Rechercher  pour  rechercher  les  images  correspondantes.

1.  Sélectionnez  le  type  de  fichier  dans  la  liste  déroulante.  Continu,  Mouvement,  Alarme,  Mouvement  |

Cliquez  sur  Image  pour  accéder  à  l'interface  de  recherche  d'images.  Vous  pouvez  rechercher,  afficher  et

171

télécharger  les  images  stockées  dans  le  stockage  local  ou  le  stockage  réseau.

Remarques:

Alarme,  mouvement  et  alarme,  franchissement  de  ligne,  détection  d'intrusion  et  changement  de  scène

Interface  de  recherche  d'images

Noter:

Pas:

Jusqu'à  4000  images  peuvent  être  affichées  à  la  fois.

4.  Cochez  la  case  des  images,  puis  cliquez  sur  Télécharger  pour  télécharger  le

ÿ  Assurez-vous  que  le  programme  de  capture  est  configuré.  Accédez  à  Configuration  >  Stockage  >

ÿ  Assurez-vous  que  le  disque  dur,  le  NAS  ou  la  carte  mémoire  sont  correctement  configurés  avant  de
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Chapitre  14  Candidature

données  dans  différents  graphiques.

2.  Sélectionnez  le  type  de  statistiques.

3.  Sélectionnez  l'heure  de  début  et  cliquez  sur  Comptage.

Remarqueÿ:  Si  vous  répertoriez  les  résultats  du  comptage  dans  un  tableau,  vous  pouvez  exporter  les  données  dans  un  fichier  Excel.

Après  avoir  activé  la  fonction  de  capture  de  visage,  vous  pouvez  afficher  et  télécharger  le

Le  résultat  du  comptage  s'affiche  dans  la  zone  des  résultats  statistiques.  Cliquez  sur  Tableau  ou  Graphique  circulaire  pour

1.  Sélectionnez  le  type  de  rapport.  Rapport  quotidien,  rapport  hebdomadaire,  rapport  mensuel  et  rapport  annuel

Cliquez  sur  Application  pour  accéder  à  l'interface  de  comptage  des  statistiques.  Vous  pouvez  rechercher,  afficher  et
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télécharger  les  données  de  comptage  stockées  dans  le  stockage  local  ou  le  stockage  réseau.

Remarque :  La  fonction  de  l'application  varie  selon  les  différents  modèles  d'appareils  photo.

rapport  sont  sélectionnables.

Interface  d'application

Pas:

Après  avoir  activé  la  fonction  de  comptage  de  personnes,  vous  pouvez  afficher  et  télécharger  les  personnes

afficher  le  résultat  de  manière  différente.

données  de  visage  à  partir  de  l'onglet  de  l'application.  Pour  obtenir  des  résultats  plus  intuitifs,  vous  pouvez  afficher  le

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau
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pour  le  mois  auquel  appartient  la  date  sélectionnéeÿ;  et  le  rapport  annuel  calcule  pour

Graphique  linéaire  pour  afficher  le  résultat  de  différentes  manières.

Remarqueÿ:  Si  vous  sélectionnez  un  tableau  pour  afficher  les  statistiques,  un  bouton  Exporter

rapport  sont  sélectionnables.

1.  Sélectionnez  le  type  de  rapport.  Rapport  quotidien,  rapport  hebdomadaire,  rapport  mensuel  et  rapport  annuel

rapport  sont  sélectionnables.

Remarqueÿ:  Le  rapport  quotidien  calcule  les  données  à  la  date  que  vous  avez  sélectionnéeÿ;  rapport  hebdomadaire

exporter  les  données  dans  un  fichier  excel.

3.  Sélectionnez  l'heure  de  début  et  cliquez  sur  Comptage.

données  dans  différents  graphiques.

différents  graphiques.

Pas:

Pas:

Le  résultat  du  comptage  s'affiche  dans  la  zone  des  résultats  statistiques.  Cliquez  sur  Tableau,  Graphique  à  barres  ou

1.  Sélectionnez  le  type  de  rapport.  Rapport  quotidien,  rapport  hebdomadaire,  rapport  mensuel  et  rapport  annuel

l'année  à  laquelle  appartient  la  date  sélectionnée.

Après  avoir  activé  la  fonction  de  carte  thermique,  vous  pouvez  afficher  et  télécharger  la  carte  thermique

compter  les  données  de  l'onglet  de  l'application.  Pour  obtenir  des  résultats  plus  intuitifs,  vous  pouvez  afficher  le

2.  Sélectionnez  le  type  de  statistiques.  Les  personnes  entrées  et  les  personnes  sorties  sont  sélectionnables.

données  de  l'onglet  de  l'application.  Pour  obtenir  des  résultats  plus  intuitifs,  vous  pouvez  afficher  les  données  dans

Comptage  de  personnes

calcule  pour  la  semaine  à  laquelle  appartient  la  date  sélectionnéeÿ;  rapport  mensuel  calcule

Statistiques  de  la  carte  thermique
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exporter  les  données  dans  un  fichier  excel.

l'année  à  laquelle  appartient  la  date  sélectionnée.

pour  le  mois  auquel  appartient  la  date  sélectionnéeÿ;  et  le  rapport  annuel  calcule  pour

Carte  thermique  temporelle

Si  vous  sélectionnez  la  carte  thermique  temporelle  pour  lister  les  statistiques,  il  y  a  un  bouton  Exporter  pour

terminé,  ce  qui  peut  entraîner  l'inexactitude  des  données  dans  une  certaine  mesure.

calcule  pour  la  semaine  à  laquelle  appartient  la  date  sélectionnéeÿ;  rapport  mensuel  calcule

Il  est  recommandé  de  ne  pas  régler  l'objectif  électronique  une  fois  l'installation  terminée.

3.  Sélectionnez  Space  Heat  Map  ou  Time  Heat  Map  pour  afficher  les  résultats.

à  partir  de  l'onglet  de  l'application.  Pour  obtenir  des  résultats  plus  intuitifs,  vous  pouvez  afficher  les  données  dans

Remarqueÿ:  Le  rapport  quotidien  calcule  les  données  à  la  date  que  vous  avez  sélectionnéeÿ;  rapport  hebdomadaire

Noter:

2.  Sélectionnez  l'heure  de  début,  puis  cliquez  sur  Comptage  pour  répertorier  les  données  de  la  carte  thermique.

Après  avoir  activé  la  fonction  de  comptage,  vous  pouvez  afficher  et  télécharger  les  données  de  comptage

Statistiques  de  comptage
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l'année  à  laquelle  appartient  la  date  sélectionnée.

données  dans  un  fichier  excel.

Remarqueÿ:  Le  rapport  quotidien  calcule  les  données  à  la  date  que  vous  avez  sélectionnéeÿ;  rapport  hebdomadaire

dimensions.

files  d'attente/régions,  utilisez  l'analyse  du  temps  de  mise  en  file  d'attente,  vérifiez  les  régions  cibles  et  définissez  un

calcule  pour  la  semaine  à  laquelle  appartient  la  date  sélectionnéeÿ;  rapport  mensuel  calcule

But:

4.  Sélectionnez  Tableau,  Graphique  à  barres  ou  Graphique  linéaire  pour  afficher  les  résultats.

Pas:

file  d'attente/région,  utilisez  l'analyse  du  temps  de  mise  en  file  d'attente,  vérifiez  une  région  cible  et  définissez  un

niveau  temps  d'attente.

niveau  temps  d'attente.

1.  Sélectionnez  le  type  de  rapport.  Rapport  quotidien,  rapport  hebdomadaire,  rapport  mensuel  et  rapport  annuel

rapport  sont  sélectionnables.

Si  vous  sélectionnez  le  tableau  pour  répertorier  les  statistiques,  un  bouton  Exporter  permet  d'exporter  les

2.  Sélectionnez  le  type  de  statistiques.  Les  personnes  entrées  et  les  personnes  sorties  sont  sélectionnables.

utilisez  l'analyse  de  l'état  de  la  file  d'attente,  vérifiez  une  région  cible  et  définissez  un  niveau  de  longueur  de  file  d'attente.

Analyse  de  données  couramment  utilisée

différents  graphiques.

3.  Sélectionnez  l'heure  de  début  et  cliquez  sur  Comptage  pour  répertorier  les  données  de  la  carte  thermique.

définir  des  niveaux  de  temps  d'attente.

•  Pour  voir  le  temps  et  la  durée  pendant  lesquels  une  file  d'attente  reste  une  certaine  longueur  dans  une  file  d'attente/région,

La  gestion  des  files  d'attente  prend  en  charge  l'analyse  des  données  et  la  sortie  de  rapports  de  plusieurs

pour  le  mois  auquel  appartient  la  date  sélectionnéeÿ;  et  le  rapport  annuel  calcule  pour

•  Pour  comparer  le  nombre  de  personnes  faisant  la  queue  à  différents  niveaux  de  temps  d'attente  dans

plusieurs  files  d'attente/régions,  utilisez  l'analyse  du  temps  de  mise  en  file  d'attente,  vérifiez  les  régions  cibles  et

Statistiques  de  gestion  des  files  d'attente
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•  Pour  voir  le  nombre  de  personnes  en  file  d'attente  d'un  certain  niveau  de  temps  d'attente  dans  un

•  Pour  comparer  le  nombre  de  personnes  faisant  la  queue  d'un  certain  niveau  de  temps  d'attente  dans  plusieurs
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But:

Comparaison  régionaleÿ:  compare  le  nombre  de  personnes  faisant  la  queue

files  d'attente/régions,  utiliser  l'analyse  de  l'état  de  la  file  d'attente,  vérifier  les  régions  cibles  et  définir  la  file  d'attente

Régions.

évaluer.

niveaux  de  temps  d'attente.

niveaux  de  longueur.

a)  Cochez  une  ou  plusieurs  régions.

Pas:

files  d'attente/régions,  utiliser  l'analyse  de  l'état  des  files  d'attente,  vérifier  les  régions  cibles  et  définir  une  file  d'attente

champ.

a)  Cochez  une  ou  plusieurs  régions.

Comparaison  à  plusieurs  niveauxÿ:  compare  le  nombre  de  personnes  en  file  d'attente

niveau  longueur.

•  Pour  comparer  le  temps  et  la  durée  qu'une  file  d'attente  reste  à  différentes  longueurs  dans  plusieurs

1.  Sélectionnez  Type  de  statistique.

L'analyse  du  temps  d'attente  calcule  le  nombre  de  personnes  de  différents  niveaux  de  temps  d'attente.

b)  Réglez  le  niveau  de  temps  d'attente.  Cochez  une  ou  plusieurs  cases  de  plage  de  temps  souhaitées

Par  exemple,  si  vous  voulez  voir  le  nombre  de  personnes  qui  attendent  plus  de

•  Pour  comparer  le  temps  et  la  durée  qu'une  file  d'attente  reste  une  certaine  longueur  dans  plusieurs

La  comparaison  régionale  et  la  comparaison  de  plusieurs  niveaux  de  temps  d'attente  sont  prises  en  charge.

10  minutes,  cochez  le  troisième  bouton  radio  et  saisissez  600  dans  le  texte  correspondant

plus  de  10  minutes  et  qui  attendent  moins  de  3  minutes,  vérifiez  le  premier  et  le

troisième  bouton  radio  et  saisissez  600  et  180  dans  le  champ  de  texte  correspondant.

b)  Réglez  le  niveau  de  temps  d'attente.  Vérifiez  le  bouton  radio  et  l'entrée  de  la  plage  de  temps  souhaitée

et  les  valeurs  d'entrée.

Par  exemple,  si  vous  voulez  comparer  le  nombre  de  personnes  qui  attendent  plus  longtemps
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format  (.txt  et  xls.  sont  sélectionnables.).

certaine  longueur  dans  différentes  régions.

a)  Cochez  une  ou  plusieurs  régions.

différents  niveaux  de  longueur  de  file  d'attente.

5.  (Facultatif)  Cliquez  sur  Exporter  dans  le  coin  supérieur  droit  pour  exporter  les  données  dans  le  format  souhaité.

Comparaison  régionale :  Compare  le  temps  et  la  durée  pendant  lesquels  une  file  d'attente  reste  à  un

1.  Sélectionnez  Type  de  statistique.

4.  Cliquez  sur  Comptage  pour  générer  un  rapport.

Comparaison  multiniveauÿ:  compare  l'heure  et  la  durée  de  la  file  d'attente  à

champ  de  texte  correspondant.

3.  Sélectionnez  Heure  des  statistiques.

Pas:

prise  en  charge.

prise  en  charge.

personnes  dans  une  région,  cochez  le  troisième  bouton  radio  et  saisissez  10  dans

prise  en  charge.

2.  Sélectionnez  Type  de  rapport.  Le  rapport  quotidien,  le  rapport  hebdomadaire  et  le  rapport  mensuel  sont

longueur.  La  comparaison  régionale  et  la  comparaison  de  plusieurs  niveaux  de  longueur  de  file  d'attente  sont

Par  exemple,  si  vous  voulez  voir  combien  de  temps  la  file  d'attente  conserve  plus  de  10

La  longueur  de  la  file  d'attente  signifie  ici  le  nombre  de  personnes  dans  la  région.

L'analyse  de  l'état  de  la  file  d'attente  calcule  le  temps  et  la  durée  pendant  lesquels  une  file  d'attente  reste  un  certain

2.  Sélectionnez  Type  de  rapport.  Le  rapport  quotidien,  le  rapport  hebdomadaire  et  le  rapport  mensuel  sont

valeurs  d'entrée.

But:

b)  Définissez  le  niveau  de  longueur  de  la  file  d'attente.

a)  Cochez  une  ou  plusieurs  régions.

b)  Définissez  le  niveau  de  longueur  de  la  file  d'attente.  Cochez  une  ou  plusieurs  cases  de  la  plage  souhaitée  et

Analyse  de  l'état  de  la  file  d'attente
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format  (.txt  et  xls.  sont  sélectionnables.).

Avec  une  carte  mémoire  intégrée  installée,  l'appareil  peut  enregistrer  jusqu'aux  données  d'une  bouche.

5.  (Facultatif)  Cliquez  sur  Exporter  dans  le  coin  supérieur  droit  pour  exporter  les  données  dans  le  format  souhaité.

une  analyse  plus  approfondie,  vous  pouvez  obtenir  les  données  via  le  protocole  RTSP.

Les  données  brutes  de  la  gestion  des  files  d'attente  sont  enregistrées  dans  le  stockage  local  de  l'appareil.

L'exportation  des  données  brutes  de  la  gestion  des  files  d'attente  n'est  pas  disponible  sur  le  navigateur  Web.  Pour

4.  Cliquez  sur  Comptage  pour  générer  le  rapport.

Stockage  des  données  brutes

3.  Sélectionnez  Heure  des  statistiques.

Exportation  de  données  brutes

Sans  carte  mémoire  installée,  l'appareil  ne  peut  enregistrer  que  jusqu'à  une  semaine  de  données.

Données  brutes
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appendice
Annexe  1  Présentation  du  logiciel  SADP

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

affiche  les  informations  des  appareils.  Vous  pouvez  également  modifier  le  réseau  de  base

Figure  A.1.1  Recherche  d'appareils  en  ligne

numéro,  etc.  s'affichera.

outil  de  recherche  d'appareils  en  ligne.  Il  recherche  les  appareils  en  ligne  actifs  au  sein  de  votre  sous-réseau  et

interface.  Informations  sur  l'appareil,  y  compris  le  type  d'appareil,  l'adresse  IP  et  le  port

SADP  (Search  Active  Devices  Protocol)  est  une  sorte  de  protocole  convivial  et  sans  installation

nombre  total  et  informations  sur  les  appareils  recherchés  dans  les  appareils  en  ligne

toutes  les  15  secondes  à  partir  du  sous-réseau  où  se  trouve  votre  ordinateur.  Il  affiche  le

Après  avoir  lancé  le  logiciel  SADP,  il  recherche  automatiquement  les  appareils  en  ligne

179

en  ligne;  il  sera  supprimé  de  la  liste  dans  les  45  secondes  suivant  sa  mise  hors  ligne.

ÿ  Rechercher  automatiquement  les  appareils  en  ligne

L'appareil  peut  être  recherché  et  affiché  dans  la  liste  en  15  secondes  après  son  départ

Noter:

informations  sur  les  appareils  utilisant  ce  logiciel.

ÿ  Description  du  SADP

ÿ  Rechercher  des  appareils  actifs  en  ligne
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l'appareil  sera  affiché  dans  le  panneau  Modifier  les  paramètres  réseau  sur  le

minimum  de  8  caractères,  dont  au  moins  trois  des  catégories  suivantesÿ:

dispositifs.  Le  mot  de  passe  doit  être  quelque  chose  de  votre  choix  (en  utilisant  un

1.  Sélectionnez  l'appareil  à  modifier  dans  la  liste  des  appareils  et  les  paramètres  réseau  de

Pas:

recommande  fortement  l'utilisation  de  mots  de  passe  forts  pour  toutes  les  fonctions  et  le  réseau

pour  actualiser  manuellement  la  liste  des  appareils  en  ligne.  le

ÿ  Pour  votre  confidentialité  et  pour  mieux  protéger  votre  système  contre  les  risques  de  sécurité,  nous

les  appareils  nouvellement  recherchés  seront  ajoutés  à  la  liste.

champ  et  cliquez

Vous  pouvez  également  cliquer

responsabilité  de  l'installateur  et/ ou  de  l'utilisateur  final.

ÿ  Rechercher  manuellement  les  appareils  en  ligne

pour  enregistrer  les  modifications.

3.  Entrez  le  mot  de  passe  du  compte  administrateur  de  l'appareil  dans  le  mot  de  passe  administrateur

ÿ  Une  configuration  correcte  de  tous  les  mots  de  passe  et  autres  paramètres  de  sécurité  est  la

afin  d'augmenter  la  sécurité  de  votre  produit.

2.  Modifiez  les  paramètres  réseau  modifiables,  par  exemple  l'adresse  IP  et  le  numéro  de  port.

côté  droit.

majuscules,  minuscules,  chiffres  et  caractères  spéciaux)  dans

ÿ  Modifier  les  paramètres  réseau

Vous  pouvez  cliquer

Manuel  d'utilisation  de  la  caméra  réseau

vous  pouvez  cliquer

sur  chaque  en-tête  de  colonne  pour  ordonner  les  informationsÿ;

pour  afficher  le  panneau  des  paramètres  réseau.

pour  développer  le  tableau  des  appareils  et  masquer  le  panneau  des  paramètres  réseau  sur

le  côté  droit,  ou  cliquez  sur

ou
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Figure  A.1.2  Modifier  les  paramètres  réseau
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Annexe  2  Cartographie  des  ports

selon  les  différents  modèles  de  routeurs.

1.  Sélectionnez  le  type  de  connexion  WAN,  comme  indiqué  ci-dessousÿ:

Figure  A.2.2  Définir  les  paramètres  LAN

logiciel  client.

Figure  A.2.1  Sélection  du  type  de  connexion  WAN

Exemple:

3.  Définissez  le  mappage  de  port  dans  les  serveurs  virtuels  de  Forwarding.  Par  défaut,  la  caméra  utilise

Lorsque  les  caméras  sont  connectées  au  même  routeur,  vous  pouvez  configurer  les  ports  de

une  caméra  comme  80,  8000  et  554  avec  l'adresse  IP  192.168.1.23,  et  les  ports  de

2.  Définissez  les  paramètres  LAN  du  routeur  comme  dans  la  figure  suivante,  y  compris  IP

port  80,  8000  et  554.  Vous  pouvez  modifier  la  valeur  de  ces  ports  avec  un  navigateur  Web  ou

Les  paramètres  suivants  concernent  le  routeur  TP-LINK  (TL-WR641G).  Les  paramètres  varient

Pas:

paramètres  d'adresse  et  de  masque  de  sous-réseau.
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3.  Activez  les  protocoles  ALL  ou  TCP .

une  autre  caméra  comme  81,  8001,  555,  8201  avec  IP  192.168.1.24.  Reportez-vous  aux  étapes  comme

2.  Mappez  les  ports  81,  8001,  555  et  8201  pour  la  caméra  réseau  à  192.168.1.24.

Remarque :  Le  port  de  la  caméra  réseau  ne  peut  pas  entrer  en  conflit  avec  d'autres  ports.  Par  exemple,

Figure  A.2.3  Mappage  des  ports

caméra  réseau  au  192.168.1.23

Pas:

1.  Comme  les  paramètres  mentionnés  ci-dessus,  mappez  les  ports  80,  8000,  554  et  8200  pour  le

4.  Cochez  la  case  Activer  et  cliquez  sur  Enregistrer  pour  enregistrer  les  paramètres.

certains  ports  de  gestion  Web  du  routeur  sont  80.  Changez  le  port  de  la  caméra  s'il  s'agit  du

au  dessous  de:

identique  au  port  de  gestion.
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