
Manuel D’utilisation

ENREGISTREUR



Manuel d’utilisation

Table des matières 

CENTRE D’ASSISTANCE EN LIGNE

INSTRUCTIONS DE SECURITE

DECLARATION DE CONFORMITE

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

PRESENTATION DU PRODUIT

CHAPITRE 1 : UTILISATION DU SYSTEME

 1.1 UTILISATION DE LA SOURIS

 1.2 UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL 

 1.3 MOT DE PASSE

CHAPITRE 2 : VISUALISATION EN DIRECT ET MENUS 

  2.1 PRESENTATION DE L’ECRAN DE VISUALISATION EN DIRECT

  2.1.1 Barre d’outils rapide de caméra

  2.1.2 Barre des tâches

  2.1.3 Configurer l'objectif zoom  

  2.1.4 Menu Démarrer

   2.1.4.1 Déverrouiller et verrouiller l’écran

   2.1.4.2 Arrêt 

CHAPITRE 3 : PARAMETRES

 3.1 CAMERAS

  3.1.1. Gestion

  3.1.2 Gestion de protocole

  3.1.3 Paramètres généraux

  3.1.4 Contrôle d’image

  3.1.5 Détection de motion / mouvement

  3.1.6 Zones de confidentialité 

 3.2 ENREGISTRER

  3.2.1 Flux

  3.2.2 Enregistrer

   3.2.2.1 Paramètres d’enregistrement

   3.2.2.2 Calendrier d’enregistrement

  3.2.3 Capture d’instantanés d’image

   3.2.3.1 Capture

   3.2.3.2 Calendrier de capture

 3.3 ALARME 

.................................................................................................1

........................................................................................................1

.................................................................................................1

..........................................................................................................2

.........................................................................................................3

...................................................................................4

.........................................................................................4

...........................................................................5

................................................................................................................. 5

..............................................................7

..............................7

......................................................................8

................................................................................................8

...............................................................................9

...............................................................................................10

...............................................10

..................................................................................................11

.........................................................................................................12

.......................................................................................................................12

............................................................................................................12

......................................................................................13

.....................................................................................14

.............................................................................................15

..............................................................17

.................................................................................18

................................................................................................................19

...................................................................................................................19

.......................................................................................................20

........................................................20

..........................................................20

.....................................................................22

.............................................................................................22

.....................................................................22

..........................................................................................................................23



Manuel d’utilisation

.......................................................................................................23

.....................................................................................................................24

.................................................................................................................25

............................................................................................................................26

.............................................................................................................26

................................................................................................27

.....................................................................27

................................................................................................................28

................................................................................................................29

....................................................................29

.............................................................................30

.....................................................................................................................31

...........................................................................................................................32

....................................................................................................32

...........................................................................33

.........................................................................................................................35

.............................................................................................................35

....................................................................................36

...............................................................................36

...............................................................................37

................................................................................38

..............................................................................38

......................................................................................................40

........................................................40

..................................................41

..............................42

....................................................................................................43

..............................................................................................43

..............................................................................44

............................................................................................45

...........................................................45

...................................................................................46

.................................................................................47

............................................................................................48

..............................................................................48

......................................................................................48

......................................................................................48

 3.3.1 Alarme de Motion 

 3.3.2 Alarme ES

  3.3.3 Autre

 3.4 RESEAU

  3.4.1 Général

   3.4.1.1 PPPoE

   3.4.1.2 Configuration de port

  3.4.2 DDNS

  3.4.3 E-mail 

   3.4.3.1 Configuration d’e-mail

   3.4.3.2 Calendrier e-mail

  3.4.4 FTP

 3.5 DISQUE

  3.5.1 Gérér disque

   3.5.1.1 Groupe de disques 

 3.6 SYSTEME

  3.6.1 Général 

   3.6.1.1 Date et heure

   3.6.1.2 Paramètres NTP

   3.6.1.3 Paramètres DST 

  3.6.2 Paramètres du moniteur

   3.6.2.1 SORTIE DIRECT

  3.6.3 Utilisateurs

   3.6.3.1 Changement du mot de passe

   3.6.3.2 Ajouter de nouveaux utilisateurs

   3.6.3.3 Configuration des autorisations d’utilisateur

  3.6.4 Maintenance 

   3.6.4.1 Journal 

   3.6.4.2 Réglages d’usine 

   3.6.4.3 Upgrade 

   3.6.4.4 Sauvegarde des paramètres

   3.6.4.5 Redémarrage

  3.6.5 Maintenance de caméra 

   3.6.5.1 Upgrade  

   3.6.5.2 Réglages d’usine

  3.6.6 Information système 

   3.6.6.1 Information 

 



Manuel d’utilisation

CHAPITRE 4 : RECHERCHE, RELECTURE ET COPIE DE SAUVEGARDE

 4.1 UTILISATION DE LA FONCTION RECHERCHE

  4.1.1 Recherche et lecture de vidéo dans le menu Général 

   4.1.1.1 Sauvegarde clip vidéo 

  4.1.2 Recherche, relecture et sauvegarde d’événement

   4.1.2.1 Commande de relecture d’événement 

  4.1.3 Relecture en sous-périodes 

  4.1.4 Recherche et visualisation d’instantané 

   4.1.4.1 Commande de prévisualisation d’instantanés 

CHAPITRE 5 : ACCES SUR SMARTPHONE ET TABLETTE 

 5.1 Configuration de l'application

CHAPITRE 6 : ACCES A PARTIR D’UN ORDINATEUR 

AUTRES QUESTIONS ?

GARANTIE

...............................49

.......................................................49

................................51

......................................................................51

.....................................53

.........................................54

...........................................................................55

......................................................56

.............................57

........................................................59

......................................................................................60

..............................................................60

....................................................................................................................61

........................................................................................................................................61



Manuel d’utilisation

1

Les produits Bascom sont conçus et testés pour répondre à des normes de sécurité strictes. Lire 

attentivement les instructions ci-dessous avant d’utiliser le produit et les consulter de nouveau si 

nécessaire, de manière à toujours utiliser le produit de façon sûre.

 Suivre précisément les instructions d’emploi lors de la connexion de ce produit.

 Tenir tous les éléments du produit hors de la portée des enfants.

 Ne pas laisser tomber le produit et ne pas le secouer. Une manipulation brutale risque  

 d’endommager les connexions électroniques internes et la fine mécanique.

 Toujours utiliser toujours les blocs d’alimentation secteur fournis pour alimenter   

 l’appareil en courant.

 Éviter la surcharge des prises de courant et des cordons prolongateurs.

 Nettoyer uniquement l’extérieur du produit, avec un chiffon doux et sec.

 Débrancher le produit de la source d’alimentation avant de le nettoyer.

 Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, solvants ou puissants détergents pour  

 nettoyer l’appareil.

 Contacter votre fournisseur en cas de doute concernant la connexion, la sécurité ou  

 l’emploi du produit.

Centre d’assistance en ligne

Questions concernant votre système de caméra ? Visitez notre centre d’assistance en ligne. Vous y 

trouverez les articles les plus récents concernant l’utilisation de votre système.

Rendez-vous sur : www.bascom.support

Instructions de sécurité

Par la présente, Bascom déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres 

dispositions pertinentes des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2011/65/UE. Vous trouverez 

une copie de la Déclaration de conformité sur notre site Internet : 

www.bascom-cameras.com/conformite/. 

Déclaration de conformité
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Contenu de l’emballage

Votre emballage contient les articles suivants:

ENREGISTREUR

CÂBLE RÉSEAU

BLOC D’ALIMENTATION

SOURIS USB

CÂBLE HDMI
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Présentation du produit

ARTICLE REMARQUE FONCTION ET DESCRIPTION

1

2

Alimentation
électrique

USB

PWR

Face avant

Si le témoin « vert » est allumé, l’appareil est alimenté
normalement.

Port USB

Face arrière (uniquement pour référence)

Connexion du bloc d’alimentation

Mise en et hors tension

Connexion au capteur ou dispositif d’alarme

Signal de sortie audio, interface RCA

Connexion du moniteur au port VGA

Connexion du moniteur au port HDMI

Connexion des dispositifs USB (souris USB, périphérique de stockage USB...)

Connexion au routeur / réseau

Connexion de caméra(s) – support PoE

ARTICLE PORT MODE DE CONNEXION

Port d’alimentation

Interrupteur d’alimentation

Capteur/Alarme

Sortie audio

Port VGA

Port HDMI

Port USB

Port INTERNET

Port LAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TÉMOIN
LUMINEUX

1 3

2

4 5 6 7 8 9
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1.  Bouton gauche:

          Cliquer pour sélectionner les options de menu.

          En mode de visualisation en direct en écran partagé, double-cliquer sur un canal pour en maximiser                       

          l’écran. Double-cliquer de nouveau sur le canal pour revenir en mode de visualisation en écran  

          partagé.

          Cliquer et maintenir appuyé pour faire glisser les images sur l’écran partagé.

2.  Bouton droit :

          Cliquer une fois pour ouvrir la Barre des tâches dans l’écran de visualisation en direct.

          Dans les menus, cliquer pour revenir en arrière / fermer les menus.

3.  Molette de défilement :

           Dans les menus, utiliser la molette pour défiler vers le haut / bas dans le contenu de menu.

           En mode de visualisation en direct plein écran, utiliser la molette pour effectuer un zoom avant ou             

           arrière.

Chapitre 1: Utilisation du système

1.1 UTILISATION DE LA SOURIS

21

3
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1.2 UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel apparaîtra automatiquement à l’écran lorsque vous devez saisir des données

Cliquer pour commuter le clavier sur majuscules et signes de ponctuation

Déplacer le curseur vers la droite

Déplacer le curseur vers la gauche

Cliquer pour effacer un caractère

Cliquer pour finaliser

la saisie

1.3 MOT DE PASSE

La première fois que vous démarrez le système, vous devez définir votre propre mot de passe. Veillez

à noter votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et conservez ces données dans un endroit sûr. 
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Langue : Sélectionnez la langue de votre choix.

Nouveau nom d’admin. : Définissez votre nom d’administrateur. 

Nouveau mot de passe : Définissez votre mot de passe. Le mot de passe doit être une combinaison de 

8 à 16 caractères.

Confirmez le mot de passe : Saisissez de nouveau votre mot de passe.

Cliquez sur Appliquer pour confirmer vos paramètres et aller à l’interface de connexion. Saisissez votre 

nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous Connecter.

REMARQUE: Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas vous connecter au système, 

veuillez alors contacter votre revendeur pour réinitialiser le mot de passe.
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Chapitre 2: Visualisation en direct et Menus

2.1 PRÉSENTATION DE L’ÉCRAN DE VISUALISATION EN DIRECT

Icônes d’état

 Indique que le système est en train d’enregistrer.

 Cette icône apparaît lorsque la caméra a détecté un mouvement.

 Cette icône indique que le dispositif d’alarme E/S externe s’est déclenché.

 Cette icône indique une erreur dans le disque dur.

 Cette icône indique que le disque dur n’est pas formaté.

 Cette icône indique que le disque dur est plein.

 Cette icône indique que le disque dur est en lecture seule (read-only).

Pas de caméra : La caméra est déconnectée.

Échec de décodage : Le système ne supporte pas cette norme de compression, veuillez passer au

format de compression H.264.

 Cliquez pour ouvrir le menu Ajout rapide pour ajouter une caméra

 Cliquez pour modifier la caméra actuelle
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 Cliquez pour enregistrer manuellement le canal immédiatement. Si l’enregistrement manuel  

 est en cours, l’icône est rouge. Cliquez de nouveau pour stopper l’enregistrement manuel.

 Cliquez pour sauvegarder un instantané de l’image de caméra actuelle (capture). Capture   

 manuelle doit être activée pour utiliser cette fonction.

 Cliquez pour la lecture des 5 dernières minutes d’enregistrement de ce canal.

 Cliquez pour accéder au panneau de commande zoom objectif.

 Cliquez pour faire un zoom avant sur le canal. Lorsque l’icône   apparaît, appuyez et maintenez  

 appuyé le bouton gauche de votre souris pour faire glisser la zone que vous souhaitez zoomer. 

 Cliquez pour régler la couleur de l’image du canal. Vous pouvez régler la TEINTE, la    

 LUMINOSITÉ, le CONTRASTE et la SATURATION de l’image.

  Pour faire commuter le flux vidéo des images en direct entre HD et SD. HD = flux primaire   

 pour visualisation en direct, SD = flux secondaire pour visualisation en direct.

 Cliquez pour démarrer la visualisation des canaux en séquence

  Relecture rapide. Vous pouvez choisir de lire le dernier enregistrement pour tous les canaux à  

 partir du début de la journée ou bien la relecture des dernières 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min. 

  Cette icône apparaîtra si le réseau est déconnecté. 

 Cliquez pour ouvrir le menu Démarrer

     Cliquez pour sélectionner une disposition pour la visualisation en direct

 Cliquez pour sélectionner plus de dispositions pour la visualisation en direct

2.1.1 Barre des tâches

2.1.1 Barre d’outils rapide de caméra

En mode de visualisation en direct, cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur une caméra 

connectée pour afficher la Barre d’outils rapide de caméra
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2.1.3 Configurer l'objectif zoom

Si votre caméra a un zoom, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour effectuer un zoom avant ou 

arrière. Il suffit de régler le zoom pour ajuster l’angle de vision de la caméra. Les caméras zoom sont 

équipées d’un autofocus et la mise au point est automatique. 

1) Cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur un canal à l'écran d'affichage en direct pour ouvrir 

la Barre d'outils rapide de la caméra et sélectionner l'icône de commande         .

2) Le panneau de commande du zoom apparaît.

N° ICÔNE ARTICLE DESCRIPTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Canal

Balayage

Menu UTC

Vitesse

Panneau pointeur

Zoom

Focus

Iris

PRÉRÉGLAGE

Total

Nº

Heure

Cliquez pour sélectionner le canal de la caméra.

N/A

N/A

Pour régler la vitesse

N/A

Cliquez pour effectuer un zoom avant/arrière.

Cliquez pour ajuster la mise au point

Cliquez pour ajuster le réglage du diaphragme

N/A

N/A

N/A

N/A

Vitesse

- ZOOM +

- FOCUS +

- IRIS +

Total

Nº

Heure
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2.1.4 Menu Démarrer

Dans le menu Démarrer, vous pouvez changer d’utilisateur, relire les enregistrements, modifier les 

réglages, verrouiller et déverrouiller l’écran, éteindre le système, redémarrer et déconnecter le 

système.

Pour changer d’utilisateur.

Paramètres de système

Verrouiller et déverrouiller l’écran

Éteindre, redémarrer et déconnecter le système

Recherche dans les vidéos enregistrées.

2.1.4.1 Déverrouiller et verrouiller l’écran

L’écran sera verrouillé pour le protéger contre une utilisation non 

autorisée lorsque le menu du système n’est pas utilisé pendant 1 

minute. 

Si nécessaire, vous pouvez également verrouiller manuellement 

l’utilisation de l’écran. Pour cela, allez au menu Démarrer et 

cliquez sur l’icône de verrouillage d’écran      pour verrouiller le 

système immédiatement.

Si le système est verrouillé, vous pouvez cliquer sur l’icône de 

déverrouillage       pour le déverrouiller et poursuivre l’utilisation.

N° ICÔNE ARTICLE DESCRIPTION

11

12

13

14

Sauvegarder

Régler

Supprimer

Aller à

N/A

N/A

N/A

N/A

Sauvegarder



Manuel d’utilisation

11

2.1.4.2  Arrêt

Cliquez sur le bouton Eteindre dans le menu Démarrer et choisissez l’action désirée. Que voulez-vous 

que fasse l’ordinateur : Arrêter, Redémarrer ou Déconnecter le système ? Cliquez sur le bouton OK. Le 

système requerra la saisie du Mot de passe administrateur pour l’authentification.

Si vous choisissez Déconnecter le système, l’écran de visualisation en direct disparaîtra. Vous devez vous 

connecter pour utiliser de nouveau le système. 
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Chapitre 3 : Paramètres

3.1. CAMÉRAS

Dans cette section, vous pouvez configurer les paramètres de caméra.

Vous pouvez configurer les paramètres pour Caméras, Enregistrement, Déclencheur, Réseau, HDD et 

Système à partir du Menu Démarrer      Configurer.

3.1.1. Gestion
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Cliquez sur Rechercher pour rechercher les caméras dans le réseau local, cliquez sur Ajouter pour 

ajouter des caméras individuelles, cliquez sur Ajouter tout pour ajouter toutes les caméras. 

3.1.2 Gestion de protocole

Cliquez sur le bouton Rechercher pour rechercher les caméras et cliquez ensuite sur une des 

caméras dans la liste qui s’affiche.

Adresse IP/Domaine : Adresse IP ou nom de domaine de la caméra

Alias : Nom de la caméra

Position : Position d’affichage du nom de la caméra à l’écran.

Port : Port de la caméra

Protocole : Sélectionnez le protocole de la caméra dans le menu déroulant

Nom d’utilisateur : Nom d’utilisateur de la caméra

Mot de passe : Mot de passe de la caméra

Canal lié : Sélectionnez un système de canal auquel vous souhaitez connecter la caméra

Auto Add : La caméra ajoutée ne sera pas en mesure de se connecter si son adresse IP n’est 

pas dans le même segment de réseau que le système. Avec cette fonction, vous réattribuez 

une adresse IP à toutes les caméras ajoutées.

Supprimer canal : Sélectionner une ou plusieurs caméras ajoutées et cliquez sur ce bouton 

pour supprimer.

Avec Gérer le protocole, vous pouvez modifier votre propre protocole RTSP pour votre connexion de 

caméra.
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Personnaliser le protocole: Le système supporte max. 10 options de personnalisation de 

protocole.

Nom du protocole : Pour donner un nom à votre protocole personnalisé.

Activer le flux secondaire : Cochez la case si vous souhaitez activer le flux secondaire.

Type : Uniquement RTSP.

Port : Saisissez le port RTSP de votre caméra.

Chemin d’accès des ressources : Saisissez l’adresse RTSP de votre caméra.

3.1.3 Paramètres généraux

Pour configurer les paramètres généraux de caméra.

Caméras : Nom du canal.

Configuration : Cliquez sur l’icône        pour régler les paramètres.
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Sélectionner un canal à configurer

Donner un nom à la caméra

Format d’affichage de la date pour la caméra

Format d’affichage de l’heure pour la caméra

Fréquence de rafraîchissement de la caméra

N/A

N/A

Régler la valeur de teinte pour la couleur d’image

Régler la valeur de luminosité pour la couleur d’image

Régler la valeur de contraste pour la couleur d’image

Régler la valeur de saturation pour la couleur d’image

Cliquez sur Par défaut pour charger les paramètres par

défaut, cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les

paramètres, cliquez sur le bouton droit de votre souris

pour quitter le menu.

Cochez la case si vous souhaitez cacher l’image en
direct de ce canal
Pour afficher le nom de la caméra à l’écran de
visualisation en direct
Pour afficher l’heure du système à l’écran de
visualisation en direct

3.1.4 Contrôle d’image

Ce menu vous permet de régler les paramètres d’image de vos caméras.

Caméras : Nom du canal.

Configuration : Cliquez sur l’icône        pour régler les paramètres.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sélectionner un canal à configurer

Sélectionner le mode filtre anti infrarouge (IR CUT) intégré pour s’assurer que la caméra 

fonctionne correctement de jour comme de nuit.

Régler le temps de retardement de l’IR-CUT

Cocher pour activer bascule verticale et bascule horizontale

Régler l’angle de bascule

Pour activer ou désactiver la compensation de rétroéclairage

Sélectionner le niveau de compensation de rétroéclairage

Pour activer ou désactiver la fonction de réduction de bruit 3D

Régler le niveau de réduction de bruit 3D

Activer pour autoriser le réglage automatique de la luminosité et du contraste de la vidéo lorsque 

vous filmez dans l’obscurité avec des sources de lumière vives.

Régler le niveau WDR

Commande automatique du gain

Configurer la balance des blancs

Régler le mode de l’obturateur

Sélectionner le temps d’exposition de la caméra

Utiliser dans des environnements brumeux pour améliorer la qualité vidéo

1

2

5

7

9

10

11

12

13

15

14

16

3

4

6

8
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3.1.5 Détection de motion / mouvement

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de détection de mouvement. Lorsqu’une ou 

plusieurs caméras détectent un mouvement, le système peut vous avertir en envoyant une alerte par 

e-mail avec une image en annexe et/ou en envoyant des notifications push à votre application mobile.

Zone de détection de mouvement :

Par défaut, tout l’écran est marqué (en blocs rouges) pour la détection de mouvement. Pour 

désactiver la détection de mouvement dans une certaine zone, cliquez sur le curseur de la grille et 

faites glisser la souris pour marquer en blocs transparents la zone que vous souhaitez désactiver. 

Une fois que le réglage est terminé, cliquez sur le bouton droit de votre souris pour revenir au menu 

antérieur et cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder et activer la nouvelle configuration de zone.

Configuration : Cliquez sur l’icône        pour régler les paramètres.
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3.1.6 Zones de confidentialité

Ce menu vous permet de créer des zones de confidentialité si vous souhaitez masquer certaine(s) 

partie(s) de l’image. Vous pouvez créer jusqu’à 4 zones de confidentialité de n’importe quelle taille et à 

n’importe quel endroit sur l’image de caméra. Activez la fonction Zone de confidentialité et 

sélectionnez le nombre de zones souhaité. Les zones apparaissent sous forme d’un carré rouge. 

Cliquez sur le bord du carré rouge et faites glisser le curseur jusqu’à la taille souhaitée pour créer une 

zone de confidentialité.

Activer : Activer ou désactiver la détection de mouvement.

Sensibilité : Régler le niveau de sensibilité. Niveau 1 est le niveau de sensibilité le plus bas et 

niveau 8 le niveau de sensibilité le plus haut. 

REMARQUE: Les zones de confidentialité que vous définissez seront invisibles aussi bien sur les

images en direct que sur les images enregistrées.
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3.2.1 Flux

Ce menu vous permet de configurer différents flux vidéo. Généralement, le Flux primaire définit la 

qualité d’enregistrement vidéo qui sera sauvegardée sur le disque dur ; le Flux secondaire définit la 

qualité vidéo qui est visualisée par accès à distance ; le Flux mobile définit la qualité vidéo qui est 

visualisée par accès à distance via des appareils mobiles. 

Résolution : Ce paramètre définit la taille de l’image enregistrée.

IPS : Ce paramètre définit le nombre d’images par seconde que le système enregistrera.

Type d’encodage vidéo : H.265 par défaut, H.264 pour les caméras plus anciennes.

Bitrate Control : Sélectionner le niveau de débit binaire (bitrate). Pour une scène simple, avec 

un mur gris par exemple, un débit binaire constant (CBR) est acceptable. Pour les scènes plus 

complexes, une rue très fréquentée par exemple, utilisez le débit binaire variable (VBR). 

Bitrate Mode : Si vous souhaitez régler le débit binaire vous-même, sélectionnez le mode 

Défini par l’utilisateur. Si vous souhaitez opter pour le débit binaire prédéfini, sélectionnez le 

mode Prédéfini.

Binaire : Ce paramètre correspond à la vitesse de transmission des données que le système 

utilisera pour enregistrer les images vidéo. Les enregistrements encodés à débits binaires 

plus hauts seront de meilleure qualité.

3.2 ENREGISTRER

Ce menu vous permet de configurer les paramètres d’enregistrement.
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3.2.2 Enregistrer

Ce menu vous permet de configurer les paramètres d’enregistrement des canaux.

Activer : Cochez pour activer l’enregistrement de ce canal.

Flux : Sélectionnez la qualité d’enregistrement. Si vous sélectionnez Double flux, le système 

enregistrera à la fois en Flux primaire et en Flux secondaire. 

Préenregistrer : Si cette option est activée, le système commence à enregistrer quelques 

secondes avant qu’un événement d’alarme se produise (détection de mouvement par 

exemple). Utilisez cette option si votre type d’enregistrement primaire est basé sur détection 

de mouvement ou sur alarme E/S.

Ce menu vous permet de spécifier lorsque le système enregistre et de définir le mode 

d’enregistrement pour chaque canal. Ce calendrier d’enregistrement vous permet de programmer un 

calendrier quotidien ou horaire d’enregistrement normal (continu), enregistrement sur détection de 

mouvement et enregistrement sur alarme E/S. Pour programmer le mode d’enregistrement, cliquez 

d’abord sur le bouton radio (Normal, Motion = Mouvement, IO = E/S Alarme), puis faites glisser le 

curseur pour marquer les créneaux. Le calendrier d’enregistrement est valide pour un canal 

seulement. Si vous voulez appliquer le même calendrier d’enregistrement pour d’autres canaux, 

utilisez la fonction Copier. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder vos paramètres.

3.2.2.1 Paramètres d’enregistrement

3.2.2.2 Calendrier d’enregistrement
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Caméras : Sélectionnez le canal pour programmer ses paramètres d’enregistrement.

Normal: Lorsque le créneau horaire est marqué en vert, ceci indique que le canal effectue un 

enregistrement normal durant ce créneau horaire.

Motion: Lorsque le créneau horaire est marqué en jaune, ceci indique que le canal enregistre 

uniquement lorsqu’un mouvement est détecté durant ce créneau horaire. 

ES: Lorsque le créneau horaire est marqué en rouge, ceci indique que le canal enregistre 

uniquement lorsque le capteur déclenche une alarme durant ce créneau horaire. 

Pas d’enregistrement: Un créneau horaire marqué en noir signifie qu’il n’y a pas 

d’enregistrement programmé pour ce créneau horaire.
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3.2.3 Capture d’instantanés d’image

Ce menu permet de configurer la fonction de capture d’instantanés d’image.

3.2.3.1 Capture

3.2.3.2 Calendrier de capture

Activer : Activez ou désactivez la capture d’instantanés sur le canal.

Type de flux : Sélectionnez la résolution d’image par flux primaire ou flux secondaire.

Intervalle normal : Intervalle de temps pour capturer une image en mode d’enregistrement 

normal.

Intervalle d’alarme : Intervalle de temps pour capturer une image lorsqu’un mouvement est 

détecté ou une alarme E/S est déclenchée.

Capture manuelle : Activez ou désactivez la capture manuelle pour le canal.
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Caméras : Sélectionnez le canal pour programmer ses paramètres de capture d’instantanés.

Normal: Lorsque le créneau horaire est marqué en vert, ceci indique que le canal effectue une 

capture d’instantanés normale durant ce créneau horaire.

Motion: Lorsque le créneau horaire est marqué en jaune, ceci indique que la capture 

d’instantanés se fait uniquement lorsqu’un mouvement est détecté durant ce créneau horaire. 

ES: Lorsque le créneau horaire est marqué en rouge, ceci indique que la capture d’instantanés 

se fait uniquement lorsque le capteur déclenche une alarme durant ce créneau horaire. 

Pas de capture: Un créneau horaire marqué en noir signifie que la fonction de capture 

d’instantanés n’est pas active dans ce créneau horaire.

Caméras : Nom du canal

Sonnerie: Le système peut utiliser son avertisseur sonore interne pour émettre un signal d’alarme. 

Vous pouvez régler la durée du signal sonore en secondes lorsqu’un mouvement est détecté.

Sortie alarme : Fonction optionnelle. Si votre système est connecté à un dispositif d’alarme 

externe, vous pouvez l’activer pour émettre un signal d’alarme.

Durée : Pour configurer la durée d’alarme externe lorsqu’un mouvement est détecté.

3.3 ALARME

Dans cette section, vous pouvez configurer les paramètres d’alarme.

3.3.1 Alarme de Motion
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Vous pouvez connecter au système des capteurs externes d’alarme ES. 

Enregistrer: Cliquez sur l’icône     et sélectionnez les canaux que vous voulez enregistrer 

lorsqu’un mouvement est détecté.

Alarme in : Canal ES.

Statut ES : Vous avez le choix entre 3 types d’alarme : Normalement ouvert, Normalement 

fermé et OFF. Sélectionnez un type d’alarme convenant à votre type de capteur ou bien 

sélectionnez OFF pour désactiver la fonction de déclenchement du capteur.

Sonnerie : Le système peut utiliser son avertisseur sonore interne pour émettre un signal 

d’alarme. Vous pouvez régler la durée du signal sonore en secondes lorsqu’un capteur se déclenche.

Sortie alarme : Cochez pour activer le signal sonore du dispositif d’alarme externe lorsqu’un 

capteur se déclenche.

Durée : Vous pouvez programmer la durée du signal sonore lorsqu’un capteur externe se 

déclenche (10s, 20s, 40s et 60s).

Enregistrer : Cliquez sur l’icône     et sélectionnez les canaux que vous voulez enregistrer 

lorsqu’un mouvement est détecté.

3.3.2 Alarme ES

Post-enregistrement: Vous pouvez programmer le temps pendant lequel le système continuera 

d’enregistrer après qu’un événement se soit produit. La durée de post-enregistrement 

recommandée est de 30 secondes, mais peut être augmentée jusqu’à 5 minutes.

Icône : Cochez la case pour afficher une icône de mouvement sur l’écran de visualisation en 

direct en cas de détection de mouvement.

E-mail : Pour recevoir un e-mail lorsqu’un mouvement est détecté. 

Plein écran: Si cette fonction est activée et qu’un mouvement est détecté sur un canal, ce 

canal s’affichera en plein écran.

FTP : Pour charger les images d’alarme au serveur FTP lorsqu’un mouvement est détecté. 

Pour activer FTP, consultez la section 5.4.4 FTP. 
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Post-enregistrement: Vous pouvez programmer le temps pendant lequel le système 

continuera d’enregistrer l’alarme après la fin de l’alarme (30s, 1minute, 2minutes, 5minutes). 

Icône : Pour que l’icône d’alarme s’affiche à l’écran lorsque le capteur se déclenche.

E-mail : Pour recevoir un e-mail lorsque le capteur se déclenche.

Plein écran : Lorsque le capteur se déclenche, le canal concerné s’affichera en plein écran.

FTP : Pour charger les images d’alarme au serveur FTP lorsque l’alarme ES se déclenche. 

Type d’événement : Sélectionnez le type d’événement parmi les options ci-dessous :

- Disque plein : Lorsque le disque dur est plein.

- Erreur disque : Si le disque dur n’est pas détecté correctement.

- Perte vidéo : Si une caméra n’est pas connectée correctement.

Activer : Cochez la case pour activer la surveillance de l’événement.

Sonnerie : Pour programmer la durée du signal sonore lorsque l’événement se produit 

(Off/10s/20s/40s/60s). Pour désactiver l’avertisseur sonore, sélectionnez OFF.

Durée : Cette fonction est optionnelle. Pour programmer la durée du signal sonore du 

dispositif d’alarme externe (10s, 20s, 40s, 60s)

Sortie alarme : Cette fonction est optionnelle. Cliquez pour activer le signal sonore du 

dispositif d’alarme externe.

Ce menu vous permet de recevoir des notifications lorsque des événements spécifiques se produisent.

3.3.3 Autre
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Icône : Cochez la case pour l’affichage d’un message à l’écran lorsque les événements Espace 

disque insuffisant, Erreur disque dur ou Perte vidéo se produisent.

E-mail : Pour recevoir un e-mail lorsqu’un événement se produit. 

 

Lorsque DHCP est actif, le routeur attribuera automatiquement tous les paramètres de 

réseau à votre système. Lorsque DHCP n’est pas actif, vous devez configurer les paramètres 

manuellement :

Adresse IP : L’adresse IP identifie le système dans votre réseau. Elle est composée de 4 

groupes de chiffres, notés de 0 à 255 et séparés par le symbole point. Par exemple 

«192.168.001.100».

Masque de sous réseau : Le masque de sous-réseau est un paramètre de réseau qui définit 

une série d’adresses IP pouvant être utilisées dans un réseau. L’adresse IP peut être comparée 

à une rue dans laquelle vous habitez et le masque de sous-réseau est comme un quartier. 

L’adresse de sous-réseau est également composée de 4 groupes de chiffres séparés par un 

point. Par exemple « 255.255.000.000 ».

Passerelle : Cette adresse passerelle permet au système d’accéder à l’Internet. Le format de 

l’adresse passerelle est le même que celui de l’adresse IP. Par exemple « 192.168.001.001 ».

DNS1/DNS2 : DNS1 est le serveur DNS primaire et DNS2 est un serveur DNS de sauvegarde. 

Normalement, il suffit de saisir l’adresse du serveur DNS1.

3.4 RÉSEAU

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de réseau. 

3.4.1. Général
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PPPoE est un protocole avancé permettant au système de se connecter au réseau plus directement via 

un modem DSL. Utilisez uniquement cette fonction si vous êtes un expert. Cochez la case « Activer 

PPPOE » et saisissez ensuite le Nom d’utilisateur et le Mot de passe du PPPoE. Cliquez sur Appliquer 
pour sauvegarder les données et le système redémarrera pour activer les paramètres PPPoE.

3.4.1.1 PPPoE

3.4.1.2 Configuration de port
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Ce menu vous permet de configurer les paramètres DDNS. Le DDNS fournit une adresse statique pour 

simplifier la connexion de votre système à distance. Pour utiliser le DDNS, vous devez d’abord créer un 

compte sur la page web du fournisseur de service DDNS.

3.4.2 DDNS

Port Web: C’est le port que vous utiliserez pour vous connecter au système à distance (par ex. en 

utilisant le Web Client). Si le port par défaut 80 est déjà utilisé par d’autres applications, changez-le.

Port du client : C’est le port que le système utilisera pour transmettre des données. Si le port par 

défaut 9000 est déjà utilisé par d’autres applications, changez-le.

Port RTSP: Port par défaut est le 554. Si le port par défaut 554 est déjà utilisé par d’autres 

applications, changez-le.

UPNP: UPnP facilite la connexion à votre système à distance. Vous n’avez pas besoin de configurer 

manuellement la redirection du port sur votre routeur. Si votre routeur ne supporte pas le protocole 

UPnP, configurez la redirection du port manuellement.

P2P : Le P2P permet de scanner le code QR du système sur votre smartphone et d'avoir accès à vos 

caméras partout.

DDNS : Cochez pour activer DDNS.

Serveur: Sélectionnez le serveur DDNS préféré (DDNS_3322, DYNDNS, NO_IP, CHANGEIP, 

DNSEXIT).

Domaine : Saisissez le nom de domaine que vous avez créé sur la page web du fournisseur de service 

DDNS. C’est l’adresse que vous saisissez dans la barre URL lorsque vous voulez vous connecter au 

système à distance via un ordinateur. Par exemple : mycamerasystem.no-ip.org.

Utilisateur/Mot de passe: Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe obtenus lorsque vous avez 

créé un compte sur la page web du fournisseur de service DDNS. 

Après la saisie de tous les paramètres, cliquez sur Test DDNS pour tester les paramètres DDNS. Si le 

résultat du test est « Le réseau est inaccessible ou le DNS est incorrect », vérifiez si le réseau 

fonctionne bien ou si les données DDNS sont correctes.
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Ce menu vous permet de configurer les paramètres d’e-mail. Veuillez configurer ces paramètres si 

vous souhaitez recevoir les notifications du système par -email lorsqu’une alarme se déclenche, que le 

disque dur est plein et qu’une erreur de disque dur ou une perte vidéo se produisent.

E-mail : Cochez la case pour activer.

Cryptage: Activez si votre serveur e-mail requiert la vérification SSL ou TLS. En cas de doute, 

configurez sur Auto.

Port SMTP : Saisissez le port SMTP de votre serveur e-mail.

Serveur SMTP : Saisissez l’adresse de serveur SMTP de votre e-mail.

Nom d’utilisateur : Saisissez votre adresse e-mail.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe de votre e-mail.

3.4.3 E-mail

3.4.3.1 Configuration d’e-mail
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Vous devez configurer le calendrier pour recevoir les notifications par e-mail.

Emetteur : Saisissez un nom d’émetteur.

Destinataire 1~3: Saisissez l’adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir les notifications 

d’événements.

Intervalle: Configurez la longueur de l’intervalle de temps entre les e-mails de notification.

Pour vous assurer que tous les paramètres sont corrects, cliquez sur Test de l’Email. Le système envoie 

un message automatisé à votre boîte e-mail. Si vous recevez le test e-mail, cela signifie que les 

paramètres de configuration sont corrects.

Les codes de couleurs dans le calendrier e-mail ont les significations suivantes :

Vert: Créneau pour détection de mouvement.

Jaune: Créneau pour Alarme ES (en option).

Rouge: Créneau pour Autres événements (Disque dur plein, Erreur de disque dur ou Perte vidéo).

3.4.3.2 Calendrier e-mail
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Ce menu vous permet d’activer la fonction FTP pour visualiser et télécharger les captures 

d’instantanés sur votre périphérique de stockage par FTP.

3.4.4 FTP

Activer: Cliquez pour activer la fonction FTP.

Server IP: Saisissez l’adresse IP de votre serveur FTP ou nom de domaine.

Port: Saisissez le port FTP pour transfert de fichiers.

Nom/Mot de passe: Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre serveur FTP.

Nom  dossier: Saisissez le nom de dossier par défaut pour le transfert de fichiers FTP.

Test FTP: Cliquez pour tester les paramètres FTP.
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Formater disque dur: Sélectionnez le disque dur que vous voulez formater et cliquez sur Formater 

disque dur. Pour lancer le formatage, vous devez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et 

cliquer ensuite sur OK pour confirmer et poursuivre le formatage.

Écraser: Utilisez cette option pour écraser (effacer par réécriture) les anciens enregistrements sur le 

disque dur lorsque le disque est plein. Par exemple, si vous sélectionnez l’option « 7 jours », seuls les 7 

derniers jours d’enregistrement seront conservés sur le disque dur. Pour empêcher l’écrasement 

d’anciens enregistrements, désactivez cette fonction en sélectionnant OFF. Si vous avez désactivé 

cette fonction, vérifiez régulièrement l’état du disque dur pour vous assurer que le disque n’est pas 

plein. Si le disque dur est plein, l’enregistrement s’arrêtera.

3.5 DISQUE

Dans cette section, vous pouvez configurer la fonction du disque dur interne.

Ce menu vous permet de contrôler et configurer le(s) disque(s) dur(s) interne(s). Le formatage du 

disque dur est uniquement nécessaire au premier démarrage et si vous remplacez le disque dur.

3.5.1 Gérér disque
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Si votre système supporte l’installation de plusieurs disques durs, l’icône d’édition           apparaît dans 

le système et vous pouvez le cliquer pour modifier le disque dur comme suit:

 

 

 

 

Type de disque dur: Lecture/écriture, lecture seule et redondant.

Lecture/écriture est le mode normal d’un disque dur pour la sauvegarde d’enregistrement ou la 

recherche d’enregistrement pour lecture.

Pour éviter l’écrasement de données vidéo importantes durant l’enregistrement, le disque dur peut 

être configuré en mode de Lecture seule. Sur ce disque dur en lecture seule, les nouveaux 

enregistrements ne pourront pas être sauvegardés, mais vous pouvez y rechercher des 

enregistrements pour lecture.

Un disque dur redondant peut être utilisé pour une copie de sauvegarde automatique des 

enregistrements vidéo du disque dur lecture/écriture. Lorsqu’un disque dur redondant est configuré, 

le système peut être programmé pour enregistrer en parallèle les images de caméra sur le disque dur 

d’enregistrement et sur le disque dur redondant, et parer ainsi à une défaillance de disque. 

Si votre système supporte l’installation de plusieurs disques durs, vous pouvez configurer différents 

groupes de disques et répartir les enregistrements entre différents disques durs. Vous pouvez, par 

exemple, enregistrer les canaux 1 à 4 sur un disque dur et les canaux 5 à 8 sur un autre. Cela réduit 

l’usure des disques durs et peut prolonger leur durée de vie.

3.5.1.1 Groupe de disques
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1.   Utilisez le menu déroulant à côté de Type groupe disques pour sélectionner le type de groupe à      

        configurer.

2.   Utilisez le menu déroulant à côté de Groupe disques pour sélectionner le groupe spécifique dans le  

        type de groupe sélectionné.

3.   Cliquez sur les cases numérotées représentant les canaux pour enregistrer les canaux sur les    

        disques durs dans le groupe sélectionné.

4.   Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les données.
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Nom de l’appareil: Saisissez le nom désiré pour votre système. Le nom peut contenir des lettres et des 

chiffres.

Langue : Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez voir s’afficher les menus du système.

Format vidéo : Sélectionnez le format vidéo approprié pour votre zone géographique.

Disparition du menu : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le temps au bout duquel votre 

système quittera le Menu principal lorsqu’il est inactif. Vous pouvez également désactiver cette 

fonction en sélectionnant « OFF » (la protection par mot de passe sera temporairement désactivée).

Montrer l’assistant : Cochez la case si vous souhaitez que l’Assistant de démarrage apparaisse chaque 

fois que vous démarrez ou redémarrez votre système.

3.6 SYSTÈME

Pour changer les informations générales du système, telles que la date, l’heure et e fuseau horaire, 

modifier les mots de passe et les autorisations, etc.

3.6.1. Général
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Date: Cliquez sur l’icône de calendrier pour modifier la date.

Heure: Cliquez sur la fenêtre de dialogue pour modifier l’heure.

Format date: Sélectionnez le format de date préféré.

Format heure: Sélectionnez le format d’heure préféré.

Fuseau horaire: Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à votre région ou ville.

3.6.1.1 Date et heure

La fonction NTP (Network Time Protocol) permet à votre système de synchroniser automatiquement 

son horloge avec celle d’un serveur horaire et d’avoir ainsi un réglage précis de l’heure (votre système 

se synchronisera automatiquement de façon périodique).

3.6.1.2 Paramètres NTP
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Cochez la case pour activer le NTP, sélectionnez une Adresse du serveur et cliquez sur « Mettre à jour 

maintenant » pour synchroniser manuellement la date et l’heure.

Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder vos paramètres.

Lorsque la fonction NTP est activée, le système mettra l’heure à jour à 00:07:50 chaque jour ou chaque 

fois que le système est mis en route.

La fonction DST (Daylight Saving Time) vous permet de sélectionner le nombre d’heures de décalage 

pour l’heure d’été dans votre zone ou fuseau horaire.

Activer DST: Cochez la case pour activer l’option si l’heure d’été est utilisée dans votre fuseau horaire.

Décalage horaire: Sélectionnez le nombre d’heures de décalage pour l’heure d’été dans votre fuseau 

horaire zone. Ceci réfère à la différence en heures entre le temps universel coordonné (UTC) et l’heure 

locale.

Activer DST: Vous pouvez sélectionner quand l’heure d’été commence et se termine :

Semaine: Sélectionnez le mois, un jour et une heure précis où le passage à l’heure d’été commence et se 

termine. Par exemple, 2 heures du matin le premier dimanche d’un mois particulier.

Date: Sélectionnez la date de début (cliquez sur l’icône du calendrier), la date de fin et l’heure où le 

passage à l’heure d’été commence et se termine.

Heure de début / Heure de fin: Programmez l’heure de début et l’heure de fin pour le passage à l’heure 

d’été.

3.6.1.3 Paramètres DST
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3.6.2 Paramètres du moniteur

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de sortie vidéo.

Sortie vidéo: Pour sélectionner les options de sortie :

Sortie direct est utilisé pour configurer les paramètres de sortie principale.

Sélectionnez SORTIE DIRECT dans le menu déroulant Sortie vidéo.

Mode séquence: Sélectionnez le nombre de canaux vidéo que vous souhaitez voir affichés lorsque 

votre système est en mode séquence.

Durée SEQ: Programmez en secondes la durée maximum souhaitée de l’affichage d’un canal vidéo en 

mode séquence avant l’affichage du canal suivant (maximum 300 secondes).

3.6.2.1 SORTIE DIRECT
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Résolution VGA/HDMI : Sélectionnez une résolution d’affichage convenant à votre téléviseur ou 

moniteur. 1920 x 1080 conviendra pour la plupart des téléviseurs. Si votre système supporte une 

résolution sortie 4K, vous pouvez sélectionner soit 2K (2560 x 1440) soit 4K (3840 x 2160) pour tirer 

avantage de la plus haute résolution qu’offre votre téléviseur 4K.

Échelle et offset : Le système permet d’adapter la taille et la position de l’écran d’affichage pour 

correspondre à votre téléviseur ou moniteur. Cliquez sur Configurer pour régler.

Échelle : Pour la mise à échelle de l’écran d’affichage.

Offset X : Pour déplacer l’écran d’affichage vers la gauche ou la droite.

Offset Y : Pour déplacer l’écran d’affichage vers le haut ou le bas.

Cliquez une fois ou maintenez appuyé le bouton gauche de votre souris sur la flèche pour adapter la 

taille et la position, ou bien utiliser la molette de la souris. Cliquez sur le bouton droit de votre souris 

pour quitter le menu et sur Appliquer pour sauvegarder vos modifications.

Curseur retard caché: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le temps au bout duquel votre 

système cachera le curseur de la souris lorsqu’il est inactif. Vous pouvez également désactiver cette 

fonction en sélectionnant « OFF » (la protection par mot de passe sera temporairement désactivée).

Accélération du curseur: Pour adapter la vitesse de déplacement du curseur de la souris.

Transparence: Cliquez et déplacez le curseur vers la droite ou la gauche pour adapter la transparence 

de la Barre de menu et du Menu principal à l’écran. Réglez à votre convenance.
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Le système supporte les types de compte suivants :

       ADMIN — Administrateur de système: L’administrateur a le contrôle total du système et peut 

modifier les mots de passe d’administrateur et d’utilisateur et activer/désactiver la protection par 

mot de passe.

       UTILISATEUR — Utilisateur normal: Les utilisateurs ont uniquement accès à la visualisation en 

direct, la recherche, la relecture et autres fonctions. Vous pouvez créer plusieurs comptes 

d’utilisateurs avec différents niveaux d’accès au système.

Pour changer le mot de passe de l’administrateur ou des comptes d’utilisateurs, cliquez sur l’icône 

d’édition d’utilisateur         . Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères et peut être constitué 

de chiffres et de lettres. Saisissez votre nouveau mot de passe encore une fois pour confirmer et 

cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre nouveau mot de passe. Le système vous demandera de 

saisir votre ancien mot de passe pour authentification.

3.6.3 Utilisateurs

Ce menu vous permet de configurer le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’autorisation d’utilisateur.

3.6.3.1 Changement du mot de passe
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Activer le mot de passe: Il est fortement recommandé d’activer le mot de passe pour protéger vos 

données personnelles. Si vous souhaitez désactiver la fonction de protection par mot de passe, 

assurez-vous que votre système est installé dans un endroit sûr.

1.     Sélectionnez un des comptes d’utilisateurs actuellement désactivé, cliquez sur l’icône d’édition  

         d’utilisateur       .     

2.     Sélectionnez Activer dans le menu déroulant à côté de Activer l’utilisateur.

3.     Cliquez sur le champ à côté de Nom d’utilisateur pour changer le nom d’utilisateur du compte.

4.     Sélectionnez Activer dans le menu déroulant à côté de Activer le mot de passe.

5.     Cliquez sur le champ à côté de Mot de passe pour saisir le mot de passe désiré.

6.     Cliquez sur le champ à côté de Confirmer pour saisir de nouveau le mot de passe.

7.     Cliquez sur Enregistrer. Le système vous demandera de saisir votre mot de passe d’administrateur  

         pour authentification.

3.6.3.2 Ajouter de nouveaux utilisateurs

 



Manuel d’utilisation

42

Le compte d’administrateur est le compte ayant le contrôle total sur toutes les fonctions du système. 

En tant qu’administrateur, vous pouvez activer ou désactiver l’accès à certains menus ou certaines 

fonctions pour chaque compte utilisateur.

3.6.3.3 Configuration des autorisations d’utilisateur

1.     Cliquez sur l’icône d’édition            sous l’onglet Autorisation. 

 

2.     Cochez les cases à côté de chaque menu ou fonctions de système auxquels vous voulez que      

         l’utilisateur ait accès. Cliquez sur Tout pour cocher toutes les cases. Cliquez sur Effacer pour ne   

         cocher aucune case.

3.     Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.
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3.6.4 Maintenance

Dans cette section, vous pouvez rechercher et visualiser le journal du système, charger les paramètres 

par défaut, mettre le système à jour, exporter et importer les paramètres du système gérer le 

redémarrage automatique du système.

Recherche et sauvegarde de journal:

1.     Cliquez sur le champ à côté de Date de début et Heure de début pour sélectionner la date et l’heure  

         de début pour votre recherche sur le calendrier à l’écran.

2.     Cliquez sur le champ à côté de Date de fin et Heure de fin pour sélectionner la date et l’heure de fin 

3.6.4.1 Journal

Le journal du système vous montre les événements importants, tels que les alarmes de détection de 

mouvement et les avertissements du système. Vous pouvez facilement créer un fichier de sauvegarde du 

journal du système pour une période définie et copier ce fichier vers un périphérique de stockage USB.
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Pour restaurer les paramètres de système à leur état d’origine (par défaut). Vous pouvez choisir de 

restaurer tous les paramètres d’un seul coup ou seulement les paramètres dans des menus 

spécifiques. Restaurer les paramètres par défaut n’effacera pas les enregistrements ni les captures 

d’instantanés sauvegardés sur le disque dur.

Cochez la case des éléments que vous voulez restaurer ou bien cochez Tout pour sélectionner toutes 

les cases. Cliquez sur Appliquer pour restaurer les paramètres par défaut des éléments sélectionnés.

3.6.4.2 Réglages d’usine

         pour votre recherche sur le calendrier à l’écran.

3.     Sélectionnez dans le menu déroulant à côté de Type de journal, le type d’événements que vous     

         souhaitez rechercher ou bien cochez Tout pour visualiser tout le journal du système pour la période  

         de temps sélectionnée.

4.     Cliquez sur Rechercher.

5.     Parcourez les événements dans le journal de votre système pour la période de recherche définie:

         Les événements enregistrés peuvent être relus instantanément en cliquant dans la colonne     

         Relecture . Cliquez avec le bouton droit pour revenir à vos résultats de recherche.

         Utilisez les boutons                 /                 en bas à droite dans le menu pour naviguer entre les pages des  

         événements dans le journal du système.

6.     Cliquez sur Sauvegarder pour créer une sauvegarde du journal du système pour la période de     

         recherche que vous avez définie. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est bien       

         connecté au port USB.

7.     Le menu du périphérique de stockage apparaît. Naviguez jusqu’au dossier dans lequel vous voulez  

         copier le fichier de sauvegarde et cliquez sur OK pour commencer.
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3.6.4.3 Upgrade

1.     Copiez le fichier de micrologiciel (firmware .sw) sur votre périphérique USB et insérez le   

         périphérique de stockage USB dans le port USB à l’avant de l’appareil.

2.     Cliquez sur le bouton « Sélectionner fichier » pour sélectionner le fichier du micrologiciel sur votre  

         périphérique de stockage USB, puis cliquez sur OK.

3.     Cliquez sur le bouton Mise à jour pour démarrer la mise à jour du système. La mise à jour du   

        système durera environ 5 à 10 minutes. Ne PAS couper l’alimentation du système ni retirer le         

        périphérique de stockage du port USB pendant la mise à jour logicielle.

Vous pouvez exporter vers un périphérique de stockage USB les paramètres de menu principal que 

vous avez configurés ou importer à partir de votre périphérique de stockage USB un fichier de 

configuration exporté.

3.6.4.4 Sauvegarde des paramètres
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Enregistrer les paramètres: Cliquez pour sauvegarder sur votre périphérique USB les paramètres 

actuels du système. Le système vous demandera de saisir votre mot de passe d’administrateur pour 

authentification.

Charger les paramètres: Une fois que vous avez créé une exportation des paramètres de système, 

vous pouvez importer les paramètres dans un autre SYSTÈME. Cliquez sur le bouton

Charger les paramètres pour naviguer jusqu’au fichier de paramètres de système que vous voulez 

importer à partir de votre périphérique de stockage USB. Le système vous demandera de saisir votre 

mot de passe d’administrateur pour authentification.

Redémarrer auto : Cochez la case pour activer.

Heure : Vous pouvez configurer le redémarrage avec les paramètres jour, semaine et mois

Ce menu permet de configurer le système pour qu’il effectue régulièrement un redémarrage 

automatique. Il est recommandé de laisser cette fonction activée vu qu’elle maintient l’intégrité 

opérationnelle de votre système.

3.6.4.5 Redémarrage



Manuel d’utilisation

47

3.6.5.1 Upgrade

1.     Sélectionnez une des caméras dont vous souhaitez mettre à jour le micrologiciel (firmware).

2.     Cliquez sur Sélectionner fichier pour sélectionner le fichier de mise à jour à partir de votre     

         périphérique de stockage USB, puis cliquez sur OK.

3.     Cliquez sur le bouton Mise à jour caméra pour commencer la mise à jour. Le système vous      

         demandera de saisir votre mot de passe d’administrateur pour authentification. Ne PAS couper  

         l’alimentation du système ou de la caméra ni retirer le périphérique de stockage du port USB    

         pendant la mise à jour.

3.6.5 Caméra Maintenance

Ce menu vous permet de mettre à jour le micrologiciel (firmware) de la caméra et de restaurer les 

paramètres par défaut des caméras.
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1.    Sélectionnez les caméras dont vous souhaitez restaurer les paramètres par défaut.

2.   Cliquez sur Charger paramètres par défaut pour restaurer les paramètres. Le système vous    

       demandera de saisir votre mot de passe d’administrateur pour authentification.

3.6.5.2 Réglages d’usine

5.6.6.1 Information

3.6.6 Information système

Ce menu vous permet de visualiser l’information sur le système, ainsi que celle sur le canal et 

l’enregistrement, et aussi le statut du réseau.

Pour voir l’information relative au système telle que le code identifiant de l’appareil (ID), le nom du 

modèle de l’appareil, l’adresse IP, l’adresse MAC, la version du micrologiciel (firmware) et encore plus.
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Vous trouverez l’identifiant P2P ID et le code P2P QR à la page d’information. Vous pouvez scanner ce 

code QR avec l’application mobile Bascom pour visualiser vos caméras sur votre smartphone ou 

tablette.

 

Chapitre 4 : Recherche, relecture et copie de sauvegarde

La fonction de relecture vous permet de rechercher et de lire des enregistrements vidéo et des 

captures d’instantanés. Vous pouvez choisir de relire un enregistrement qui correspond à votre 

calendrier d’enregistrement, vos enregistrements manuels ou les enregistrements sur détection de 

mouvement uniquement. La fonction de sauvegarde vous permet de copier des événements 

importants (vidéos et instantanés) sur un périphérique de stockage USB.

4.1 UTILISATION DE LA FONCTION RECHERCHE

Cliquez sur le bouton          Rechercher dans le menu Démarrer pour accéder à la section de recherche.
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1.     Type de recherche  : le système offre diverses méthodes de recherche et relecture : Tout,     

         Événements, Sous-périodes et Instantanés

2.     Rechercher par date : rechercher selon une date pour relecture.

3.    Type de recherche : le système offre différents type de recherche pour restreindre votre recherche.

4.    Sélection de caméras: pour sélectionner les canaux que vous souhaitez pour la recherche et relecture.

5.     Commandes relecture vidéo : pour le contrôle des commandes de relecture d’une vidéo.

           Plein écran pour la relecture

           Retour en arrière, x2, x4, x8 et x16

           Lecture au ralenti, vitesse 1/2, 1/4, 1/8 et 1/16

           Lecture

          Pause

          Lecture image par image. Cliquez de nouveau pour lire une image de la vidéo

          Arrêt

          Avance rapide, x2, x4, x8 et x16

          Zoom numérique : Cliquez pour effectuer un zoom avant, puis cliquez et glissez sur une image de  
          caméra pendant la relecture pour zoomer sur la zone sélectionnée. Cliquez avec le bouton droit  
          pour la relecture normale.

          Clip vidéo : Pour la sauvegarde rapide d’une section de vidéo sur un périphérique de stockage USB. 

          Sauvegarder clip vidéo.

          Commande du volume : Utilisez la barre de défilement pour augmenter ou réduire le volume. 

          Instantanés : pour la capture d’un instantané et la copie sur votre périphérique de stockage USB.  
          Si la relecture de vidéo est en mode d’écran partagé, déplacez le curseur de la souris sur le canal  
          dont vous souhaitez effectuer une capture et cliquez sur l’icône   pour sauvegarder l’instantané.

6.    Ligne de temps: Les enregistrements continus apparaissent avec des barres de couleur pour      

         représenter différents types d’enregistrement (voir légende en bas à droite de l’écran). Utilisez les  

         options de plage de temps (                                                            ) pour visualiser une période de temps plus  

         courte ou plus longue.

Différents types d’enregistrement affichés dans différentes couleurs :

Enregistrement continu en vert ;

Enregistrement sur détection de mouvement en jaune ;

Enregistrement sur déclenchement d’alarme E/S en rouge ;

Enregistrement sur détection de mouvement et déclenchement d’alarme E/S en orange ;

7.     État relecture: Affiche l’état de lecture de l’enregistrement vidéo.
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1.     Sélectionnez une date pour rechercher un enregistrement vidéo à partir du calendrier.

2.     Sélectionnez un type de recherche.

3.     Cochez les canaux sur lesquels vous souhaitez effectuer la recherche, ou bien cochez la case   

         Caméras pour rechercher sur tous les canaux connectés.

4.     Le résultat de recherche s’affichera sur la ligne de temps de 00:00 à 24:00.

5.     Cliquez sur le bouton         pour démarrer la relecture.

6.     Commandez la relecture à l’aide des boutons sur Contrôle relecture vidéo.

7.     Utilisez les options de plage de temps (                                                               ) pour visualiser une période de  

         temps plus courte ou plus longue.

8.     Pour la sauvegarde rapide d’une section de vidéo sur un périphérique de stockage USB durant la  

         relecture, utilisez la fonction de sauvegarde de clip vidéo         .

1.     Insérez votre périphérique de stockage USB.

2.     Démarrez la relecture d’un enregistrement vidéo.

4.1.1.1 Sauvegarde clip vidéo

4.1.1 Recherche et lecture de vidéo dans le menu Général

Ce menu offre une option de recherche et lecture d’enregistrements pour une date sélectionnée.
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3.     Cliquez sur       l’icône  .

4.     Cochez les canaux où vous souhaitez effectuer une sauvegarde de clip vidéo.

5.     Déplacez le curseur de la souris sur la ligne de temps à l’endroit où vous voulez commencer le clip vidéo.

6.     Appuyez et maintenez appuyé le bouton gauche de votre souris et glissez le curseur sur la ligne de  

         temps à l’endroit où vous voulez stopper le clip vidéo.

7.     L’icône        devient l’icône       , cliquez sur          pour sauvegarder le clip vidéo.

8.     Sélectionnez un type de fichier pour vos fichiers de sauvegarde, cliquez sur le bouton Enregistrer  

         pour sauvegarder les clips vidéo. Veillez à ce qu’il y ait assez d’espace sur votre périphérique USB  

         pour la sauvegarde des clips vidéo.

9.     Le menu du périphérique de stockage apparaît. Naviguez jusqu’au dossier dans lequel vous      

         voulez sauvegarder les fichiers

10.  Cliquez sur OK pour commencer. La barre de progression dans la fenêtre vous montre                

         l’avancement de la sauvegarde.
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Pour rechercher, lire et faire une copie de sauvegarde des événements :

1.     Sélectionnez la date et l’heure que vous voulez rechercher.

2.     Cochez les types d’enregistrement que vous souhaitez rechercher, ou bien cochez la case Type de  

         recherche pour tout sélectionner.

3.     Sélectionnez les canaux sur lesquels vous souhaitez effectuer la recherche, ou bien cochez la case  

         Caméras pour sélectionner tous les canaux.

4.    Cliquez sur l’icône        pour commencer la recherche.

5.     Les événements répondant à vos critères de recherche s’affichent sous forme de liste. Vous   

        pouvez double-cliquer avec le bouton gauche de votre souris sur un des événements pour visualiser  

         la vidéo immédiatement.

6.     Cliquez sur les icônes                                       à droite en bas du menu pour naviguer entre les pages     

         d’événements, ou bien saisissez le numéro de la page que vous souhaitez parcourir.

7.     Vous pouvez commuter entre les types de liste en cliquant sur les icônes ci-dessous qui se trouvent  

         à droite en bas de l’écran:

           Vue miniatures. Vous pouvez visualiser les instantanés des événements.

            Vue liste. Les événements s’affichent sous forme de liste.

4.1.2 Recherche, relecture et sauvegarde d’événement

La fonction Recherche d’événement vous permet de visualiser une liste d’enregistrements vidéo avec 

indication pratique de canal, heure de débit et de fin et type d’enregistrement. Vous pouvez également 

effectuer rapidement une copie de sauvegarde des événements sur un périphérique USB. 
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  Vue détails. Vous pouvez visualiser les détails des événements.
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1.    Liste d’événements, vous pouvez y sélectionner les événements.

2.    Cliquez sur l’cône       pour sauvegarder sur votre périphérique de stockage USB les vidéos 

4.1.2.1 Commande de relecture d’événement

2

1

3 5
4

8.     En de mode de vue détails, vous pouvez verrouiller les événements vidéo pour empêcher qu’ils soient  

          effacés par réécriture (écrasés) sur le disque dur. Cliquez sur l’icône       pour verrouiller ou sur        pour  

          déverrouiller les événements. Lorsque vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur un des       

          événements, le système affichera l’information concernant l’événement en bas à gauche de l’écran.

9.     Cochez la case à côté du numéro de l’événement pour sélectionner les fichiers, ou bien cochez la  

         case Sélectionner pour sélectionner tous les événements sur la page.

10.  Le nombre de fichiers sélectionnés et la taille totale de l’information s’afficheront en bas à droite  

         de l’écran.

11.   Après la sélection d’un fichier, vous pouvez cliquer sur l’icône        pour sauvegarder la vidéo sur  

         votre périphérique de stockage USB ou bien cliquer sur l’icône        dans la fenêtre de relecture        

         d’événement pour visualiser la vidéo.
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        d’événement sélectionnées. Cliquez sur l’icône         pour lire la vidéo.

3.    Contrôlez la relecture à l’aide des boutons sur Commandes relecture vidéo. Vous pouvez cliquer sur  

        l’icône       ou cliquez sur le bouton droit de votre souris pour quitter la relecture et revenir à la      

        fenêtre de recherche d’événement.

4.    L’événement que vous êtes en train de visualiser sera affiché sur la ligne de temps.

5.    Utilisez les options de plage de temps (                                                            ) pour visualiser une période de  

        temps plus courte ou plus longue.

Pour la recherche et lecture de vidéo en sous-périodes :

1.     Sélectionnez la date et l’heure que vous voulez rechercher.

2.     Sélectionnez le nombre d’écrans partagés souhaités.

3.     Cochez les types d’enregistrement que vous souhaitez rechercher, ou bien cochez la case Type          

         de recherche pour tout sélectionner.

4.    Sélectionnez les canaux sur lesquels où vous souhaitez effectuer la recherche. Veuillez noter que  

         cette fonction supporte uniquement la recherche et lecture sur un seul canal à la fois.

5.    Cliquez sur le bouton        pour commencer la lecture. Contrôlez la relecture à l’aide des boutons sur  

        Commandes relecture vidéo. 

6.     Les vidéos apparaissent sur écrans partagés. 

7.     Cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur un écran partagé et la période de temps de cet  

        écran s’affichera sur la ligne de temps. La barre de couleur en haut de la ligne de temps indique la  

    

4.1.3 Relecture en sous-périodes

La relecture en sous-périodes vous permet de lire en même temps à partir d’un seul canal plusieurs 

enregistrements normaux et événements de détection de mouvement. Pour les enregistrements 

normaux et d’événements, la vidéo est divisée en parts égales selon le mode d’écran partagé qui a été 

sélectionné. Par exemple, si la vidéo dure une heure et que vous avez sélectionné écrans partagés x 4, 

la lecture sur chaque écran partagé durera 15 minutes.
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        durée de l’écran vidéo sur lequel vous avez cliqué. La barre de couleur en bas de la ligne de temps  

        indique la durée pour toutes les vidéos recherchées.

8.      Utilisez les options de plage de temps (                                                             ) pour visualiser une période de  

          temps plus courte ou plus longue.

Pour rechercher, lire et faire une copie de sauvegarde d’images :

1.     Sélectionnez la date et l’heure que vous voulez rechercher.

2.   Cochez les types d’instantanés que vous souhaitez rechercher, ou bien cochez la case Type de      

        recherche pour tout sélectionner.

3.     Sélectionnez les canaux sur lesquels vous souhaitez effectuer la recherche, ou bien cochez la case  

         Caméras pour sélectionner tous les canaux.

4.     Cliquez sur le bouton         pour commencer la recherche.

5.     Les images répondant à vos critères de recherche s’affichent sous forme de liste. Vous pouvez   

         double-cliquer sur une des images pour la visualiser en plus grand.

6.     Cliquez sur les icônes                                           à droite en bas du menu pour naviguer entre les images,  

         ou bien saisissez le numéro de la page que vous souhaitez parcourir.

7.     Vous pouvez commuter entre les types de liste en cliquant sur les icônes ci-dessous qui se trouvent  

         à droite en bas de l’écran :

            Vue miniatures. Vous pouvez visualiser les instantanés des événements.

4.1.4 Recherche et visualisation d’instantanés

Cette fonction peut être utilisée pour la recherche, la visualisation et la copie d’instantanés sur un 

périphérique de stockage USB.
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           Vue liste. Les événements s’affichent sous forme de liste.

           Vue détails. Vous pouvez visualiser les détails des événements.

8.      Lorsque vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur une des images, le système            

         affichera l’information concernant l’image en bas à gauche de l’écran.

9.     Cochez la case à côté du numéro de l’événement pour sélectionner les fichiers, ou bien cochez              

         la case Sélectionner pour sélectionner toutes les images sur la page.

10.  Le nombre de fichiers sélectionnés et la taille totale de l’information s’afficheront en bas à droite   

         de l’écran.

11.   Après la sélection d’un fichier, vous pouvez cliquer sur l’icône         pour sauvegarder les images sur  

         votre périphérique de stockage USB ou bien cliquer sur le bouton        pour aller à la fenêtre de       

         commande de prévisualisation d’image.

4.1.4.1 Commande de prévisualisation d’instantanés
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1.    Liste d’images, vous pouvez y sélectionner les images.

2.    Cliquez sur l’cône        pour sauvegarder sur votre périphérique de stockage USB les images      

         sélectionnées. Cliquez sur le bouton         pour visualiser les images en diaporama.

3.    Appuyez sur le bouton       pour quitter la fenêtre de commande de prévisualisation et revenir à la  

        fenêtre de recherche d’images.

        Appuyez sur le bouton        pour pause et appuyez sur         pour reprendre le diaporama.

        Appuyez sur le bouton        pour afficher l’instantané ou groupe d’instantanés précédent, appuyez  

        sur          pour afficher l’instantané ou groupe d’instantanés suivant.

       Cliquez sur le bouton        pour visualiser un seul instantané à la fois, cliquez sur le bouton        pour  

       visualiser quatre instantanés à la fois, appuyez sur le bouton          pour visualiser neuf instantanés à  

       la fois.
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Chapitre 5 : Accès sur smartphone et tablette

Regardez vos images de caméra sur votre smartphone ou tablette, partout dans le monde. Utilisation 

de l’application Bascom. L’application Bascom est compatible avec les appareils Android et iOS 7.0 et 

versions plus récentes. Elle supporte la visualisation en direct, la relecture à distance, la relecture 

locale, la capture d’instantanés et les notifications push.
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5.1 CONFIGURATION DE L’APPLICATION

Étape 1 : Assurez-vous que votre système est connecté à l’Internet.

Étape 2 : Téléchargez l’application « Bascom ».

        Sur votre smartphone ou tablette, allez à la boutique d’applications et cherchez l’application « Bascom ».

       Téléchargez l’application « Bascom » sur votre smartphone ou tablette.

Étape 3 : Ajoutez votre système.

       Ouvrez l’application Bascom.

       Aller à [Gestionnaire d’appareil] et appuyez sur [+] pour ajouter un nouvel appareil.

       Sélectionnez « Nom de l’appareil » pour donner un nom à votre système de caméra.

       Aller à « Type de connexion » et sélectionnez [Code appareil].

       Appuyez sur le symbole derrière « Code appareil ».

       Scannez l'autocollant de code QR sur l'enregistreur.

       Saisissez votre « Nom d’utilisateur ». (le nom par défaut est « admin »)

       Saisissez votre « Mot de passe ». (le mot de passe par défaut est « admin »)

       Appuyez sur « Enregistrer » dans le coin en haut.

       Votre système de caméra est maintenant ajouté.

       Revenez au menu et sélectionnez « Visualisation en direct ».

Vous pouvez maintenant visualiser votre système de caméra sur votre smartphone ou tablette.

Chapitre 6 : Accès à partir d’un ordinateur

Accédez à votre système de caméra à partir de votre ordinateur. Visitez notre centre d’assistance en 

ligne à : http://www.bascom.support pour télécharger le dernier logiciel pour Windows ou Mac. 
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Garantie

Autres questions ?

Questions concernant votre système de caméra ? Visitez notre centre d’assistance en ligne. Vous y 

trouverez les articles les plus récents concernant l’utilisation de votre système.

Rendez-vous sur : www.bascom.support

 

Tous les produits de Bascom bénéficient d’une garantie de 2 

ans. Si votre produit présente un dysfonctionnement dans les 

2 ans suivant l’achat, contactez votre fournisseur pour faire 

appel à cette garantie.
GARANTIE

ANS



User Manual

www.bascom-cameras.comwww.bascom-cameras.com


	Recorder manual - French_1 copy
	Recorder manual - French_2 copy
	Recorder manual - French_3 copy
	Recorder manual - French_4 copy

