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Le présent document décrit les procédures d’installation et d’utilisation des DVR 
Honeywell de la gamme Performance suivants : 

• HRG4 – DVR 4 canaux

• HRG8 – DVR 8 canaux

• HRG16 – DVR 16 canaux

Ce document s’adresse aux intégrateurs de systèmes, aux installateurs ainsi qu’aux 
opérateurs et utilisateurs finaux. 

Pour des informations plus détaillées que celles contenues dans ce guide, consultez le 
guide d’utilisation, disponible sur le CD d’installation du logiciel. 

Avertissements et précautions

ATTENTION Respectez les consignes d’alimentation électrique.

Conformité

Déclaration de conformité du fabricant

Le fabricant déclare que l’équipement fourni est conforme aux exigences essentielles de 
sécurité de la directive de comptabilité électromagnétique EMC2004/108/EC et de la 
directive de basse tension 2006/95/EC, conformément aux exigences des normes 
EN55022 sur les émissions, EN55024 sur l’immunité et EN60950-1 sur la sécurité des 
équipements électriques.

ATTENTION CE SYMBOLE SIGNALE LA
PRÉSENCE DANS L’UNITÉ
D’UNE TENSION DANGEREUSE
CONSTITUANT UN RISQUE DE
CHOC ÉLECTRIQUE.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE
CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CAPOT

AUCUNE PIECE N’EST RÉPARABLE PAR
L’UTILISATEUR. LA MAINTENANCE NE DOIT ÊTRE
EFFECTUÉE QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

CE SYMBOLE INDIQUE QUE
DES INSTRUCTIONS
D’UTILISATION ET DE MAINTE-
NANCE IMPORTANTES SONT
FOURNIES AVEC CETTE UNITÉ.

RISQUE DE CHOC •
ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR
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Instructions de sécurité

LISEZ ET RESPECTEZ L’ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT D’INSTALLER OU 
D’UTILISER L’ÉQUIPEMENT.

APRÈS L’INSTALLATION, conservez les instructions de sécurité et d’utilisation pour vous 
y référer ultérieurement.

1. RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS – Respectez tous les avertissements indiqués sur 
le terminal et dans les instructions d’utilisation.

2. INSTALLATION 

• Installez l’appareil conformément aux instructions du fabricant. 

• L’installation et l’entretien ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés 
et expérimentés afin d’assurer le respect des normes locales en vigueur et le maintien 
de la garantie. 

• L’équipement ne doit pas être installé dans un endroit extrêmement chaud ou 
humide, ni dans un environnement poussiéreux ou soumis à des vibrations 
mécaniques. L’équipement n’est pas étanche et ne résiste pas à l’eau. L’exposition 
à la pluie ou d’autres sources d’eau pourrait l’endommager.

• Pour installer le produit sur un mur ou au plafond, suivez les instructions du fabricant 
et utilisez un kit de montage approuvé ou recommandé par le fabricant. 

3. SOURCES D’ALIMENTATION – Utilisez exclusivement une source d’alimentation du type 
indiqué sur l’étiquette. En cas de doute sur le type d’alimentation de votre installation, 
consultez votre revendeur ou le distributeur d’énergie local. 

4. CHALEUR – Placez le produit à distance d’éléments produisant de la chaleur ou de 
sources de chaleur telles que radiateurs, fours ou autres (y compris les amplificateurs).

5. EAU ET HUMIDITÉ – N’utilisez pas cet équipement à proximité d’une source d’eau ni 
à l’extérieur sans protection ou tout autre endroit pouvant être qualifié d’humide.

6. SYSTÈME DE FIXATION – Utilisez uniquement un système de fixation recommandé par 
le fabricant ou fourni avec le produit. 

7. ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES – N’utilisez aucun équipement supplémentaire qui 
ne soit pas recommandé par le fabricant, en raison du risque d’incendie, de choc 
électrique ou de dommages corporels.

8. ACCESSOIRES – Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

9. NETTOYAGE – N’utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon 
humide pour le nettoyage.

10. ENTRETIEN – Ne tentez pas d’entretenir vous-même le terminal, l’ouverture ou la dépose 
des capots pouvant vous exposer à des tensions dangereuses ou à d’autres dangers. 
Confiez toutes les réparations au personnel technique qualifié.

11. PIÈCES DE RECHANGE – Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, 
assurez-vous que le technicien utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant 
ou présentant les mêmes caractéristiques que les pièces d’origine. Des remplacements 
non autorisés peuvent être à l’origine d’incendies, de chocs électriques ou d’autres 
dangers.
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Avant de commencer l’installation

Déballez tous les éléments. Vérifiez que les éléments reçus correspondent bien à ceux inscrits 
sur le bon de commande et sur le bordereau de marchandises. En plus de votre DVR et de ce 
Guide de mise en route, le colis doit contenir les éléments suivants : 

• Télécommande infrarouge

• Souris USB

• Adaptateur de courant

• CD/DVD comprenant le logiciel et le Guide d’utilisation

Remarque D’autres périphériques (fournis par le propriétaire) seront également 
nécessaires pour l’installation (des caméras Honeywell, un moniteur VGA et 
le câblage approprié, par exemple). Pour plus d’informations, consultez le 
Guide d’utilisation. 

Installation du DVR

Lors de l’installation du DVR : 

• Assurez-vous de disposer de suffisamment de place pour les câbles audio et vidéo.

• Lors de l’installation des câbles, assurez-vous qu’ils soient courbés pour former un arc de 
cercle d'un diamètre au moins cinq fois supérieur à celui des câbles.

• Branchez l’alarme et le câble RS-485.

• Laissez un espace d’au moins 2 cm entre les appareils s’ils sont fixés sur un rack.

• Assurez-vous que le DVR est relié à la terre.

• Assurez-vous que la température ambiante est comprise entre -10°C et 55°C.

• Assurez-vous que le taux d’humidité ambiant est compris entre 10 % et 90 %.
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Faces avant des DVR

HRG4

Position Contrôle/Indicateur Fonction

1 Récepteur IR Capteur du signal IR de la télécommande.

2 Port USB Branchement pour une souris USB ou un périphérique USB de mémoire flash. 

3 Voyants

POWER Devient vert lorsque le DVR HRG est allumé. 

STATUS S’illumine lorsque le pavé de touches passe en mode de saisie alphanumérique. 

Tx/Rx Clignote en vert lorsque la connexion réseau fonctionne normalement. 

4 SHIFT
Bascule entre les fonctions de saisie alphanumérique des touches et de contrôle 
fonctionnel. 

5 Pavé de touches

1/MENU Saisir le chiffre 1 ; accéder au menu principal. 

2/ABC/F1
Saisir le chiffre 2 ou les lettres A, B et C. Le bouton F1 lorsqu’il est utilisé dans un champ 
de liste permet de sélectionner tous les éléments de la liste. En mode Contrôle PTZ, 
il permet d’allumer/éteindre la lumière du PTZ. 

3/DEF/F2
Saisir le chiffre 3 ou les lettres D, E et F. Le bouton F2 permet de passer d’un 
onglet/d’une page à l’autre. Il permet aussi d’afficher les paramètres de canal et de 
position OSD.

4/GHI/ESC
Saisir le chiffre 4 ou les lettres G, H, I. Touche Échap (ESC) pour quitter l’affichage en 
cours et revenir au menu précédent.

5/JKL/EDIT
Saisir le chiffre 5 ou les lettres J, K, L. Supprimer les caractères se trouvant avant le 
curseur. Sélectionner des cases à cocher et le bouton MARCHE/ARRÊT. 
Démarrer/Arrêter le découpage d’enregistrement en mode lecture.

6/MNO/PLAY
Saisir le chiffre 6 ou les lettres M, N et O. PLAY permet d’accéder directement 
à l’interface de lecture.

7/PQRS/REC
Saisir le chiffre 7 ou les lettres P, Q, R et S. REC correspond à l’enregistrement manuel 
et permet d’accéder à l’interface d’enregistrement manuel et d’activer/désactiver 
manuellement l’enregistrement.

8/TUV/PTZ Saisir le chiffre 8 ou les lettres T, U, V. Accès à l’interface de contrôle PTZ. 

9/WXYZ/PREV Saisir le chiffre 9 ou les lettres W, X, Y et Z. Affichage multicaméras en direct. 

1 2 3 4 5 6
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HRG8 et HRG16

1 2 3 4 5 6

0/A
Saisir le chiffre 0. Basculer entre les méthodes de saisie (minuscules et majuscules, 
symboles et caractères numériques).

6 Boutons de contrôle

Boutons de directions : En mode Menu, les boutons de directions permettent de 
naviguer entre les différents champs et éléments, et de sélectionner les paramètres de 
réglage. En mode Lecture, les boutons Haut et Bas servent à accélérer ou ralentir la 
vitesse de lecture, et les boutons Gauche et Droite permettent de sélectionner 
30 secondes d’enregistrement vers l’avant ou l’arrière. Lors de l’affichage en direct, 
ces boutons peuvent être utilisés pour passer d’un canal à l’autre. 

Entrée : Le bouton Entrée permet de valider la sélection dans le mode Menu ou sert 
à cocher des cases et sélectionner MARCHE/ARRÊT. En mode lecture, il permet de 
lancer ou de mettre sur pause la lecture vidéo. En mode lecture image unique, le fait 
d’appuyer sur le bouton Entrée permet d’avancer la vidéo d’une image. Et en mode 
affichage en direct auto-séquence, les boutons permettent d’interrompre/reprendre la 
séquence automatique. 

Position Contrôle/Indicateur Fonction

Position Contrôle/Indicateur Fonction

1 Récepteur IR Capteur du signal IR de la télécommande.

2 Port USB Branchement pour une souris USB ou un périphérique USB de mémoire flash.

3 Voyants

POWER Devient vert lorsque le DVR HRG est allumé. 

READY Devient vert lorsque l’appareil fonctionne normalement.

STATUS S’illumine lorsque le pavé de touches passe en mode de saisie alphanumérique. 

ALARM Devient rouge lorsqu’une alarme de capteur survient. 

HDD Clignote en rouge lorsque le HDD est en lecture ou écriture.

Tx/Rx Clignote en vert lorsque la connexion réseau fonctionne normalement. 

4 SHIFT
Bascule entre les fonctions de saisie alphanumérique des touches et de contrôle 
fonctionnel. 

5 Pavé de touches

1/MENU Saisir le chiffre 1 ; accéder au menu principal. 

2/ABC/F1
Saisir le chiffre 2 ou les lettres A, B et C. Le bouton F1 lorsqu’il est utilisé dans un champ 
de liste permet de sélectionner tous les éléments de la liste. En mode Contrôle PTZ, 
il permet d’allumer/éteindre la lumière du PTZ. 

3/DEF/F2
Saisir le chiffre 3 ou les lettres D, E et F. Le bouton F2 permet de passer d’un 
onglet/d’une page à l’autre. Il permet aussi d’afficher les paramètres de canal et de 
position OSD.

4/GHI/ESC
Saisir le chiffre 4 ou les lettres G, H, I. Touche Échap (ESC) pour quitter l’affichage en 
cours et revenir au menu précédent.

5/JKL/EDIT
Saisir le chiffre 5 ou les lettres J, K, L. Supprimer les caractères se trouvant avant le 
curseur. Sélectionner des cases à cocher et le bouton MARCHE/ARRÊT. 
Démarrer/Arrêter le découpage d’enregistrement en mode lecture.
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Faces arrière des DVR

HRG4

6/MNO/PLAY
Saisir le chiffre 6 ou les lettres M, N et O. PLAY permet d’accéder directement 
à l’interface de lecture.

7/PQRS/REC
Saisir le chiffre 7 ou les lettres P, Q, R et S. REC correspond à l’enregistrement manuel 
et permet d’accéder à l’interface d’enregistrement manuel et d’activer/désactiver 
manuellement l’enregistrement.

8/TUV/PTZ Saisir le chiffre 8 ou les lettres T, U, V. Accès à l’interface de contrôle PTZ. 

9/WXYZ/PREV Saisir le chiffre 9 ou les lettres W, X, Y et Z. Affichage multicaméras en direct. 

0/A
Saisir le chiffre 0. Basculer entre les méthodes de saisie (minuscules et majuscules, 
symboles et caractères numériques).

6 Boutons de contrôle

Boutons de directions : En mode Menu, les boutons de directions permettent de 
naviguer entre les différents champs et éléments, et de sélectionner les paramètres de 
réglage. En mode Lecture, les boutons Haut et Bas servent à accélérer ou ralentir la 
vitesse de lecture, et les boutons Gauche et Droite permettent de sélectionner 
30 secondes d’enregistrement vers l’avant ou l’arrière. Lors de l’affichage en direct, ces 
boutons peuvent être utilisés pour passer d’un canal à l’autre. 

Entrée : Le bouton Entrée permet de valider la sélection dans le mode Menu ou sert 
à cocher des cases et sélectionner MARCHE/ARRÊT. En mode lecture, il permet de 
lancer ou de mettre sur pause la lecture vidéo. En mode lecture image unique, le fait 
d’appuyer sur le bouton Entrée permet d’avancer la vidéo d’une image. Et en mode 
affichage en direct auto-séquence, les boutons permettent d’interrompre/reprendre la 
séquence automatique. 

Position Contrôle/Indicateur Fonction

Position Connexion/Prise Fonction

1 Video In BNC entrée vidéo analogique.

2 Video Out BNC sortie vidéo.

3 Audio In RCA entrée audio analogique.

4 Line In RCA entrée audio.

5 Audio Out RCA sortie audio. 

6 LAN Prise LAN. 

7 VGA Connecteur DB15 de sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.

8 USB Prise pour périphériques USB.
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HRG8

HRG16

9 RS-232 Port Port RS-232. Connecteur DB9 pour périphériques RS232.

10

Alarm In Entrée d’alarme. 

Alarm Out Sortie d’alarme.

RS-485 Port Prise pour périphériques RS485. Prises T+, T- pour connexion à la PTZ.

11 POWER Alimentation. Interrupteur Marche/Arrêt de l’appareil.

12 12 V Alimentation 12 VCC.

13 GND Prise de terre (doit être branchée lorsque le DVR démarre).

Position Connexion/Prise Fonction

Position Connexion/Prise Fonction

1
Main Video Out BNC entrée vidéo analogique.

Local Video Out BNC sortie vidéo locale. 

2 Video In BNC entrée vidéo analogique. 

3 Audio In RCA entrée audio analogique.

4 Line In RCA entrée audio.

5 Audio Out RCA sortie audio. 

6 RS-232 Port Port RS-232. Connecteur DB9 pour périphériques RS232.

7 VGA Connecteur DB15 de sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.

8 LAN Prise LAN. 

9 USB Prise pour périphériques USB.

10 RS-485 Port Prise pour périphériques RS485. Prises T+, T- pour connexion à la PTZ.

11
Alarm In Entrée d’alarme.

Alarm Out Sortie d’alarme.

12 12 V Alimentation 12 VCC.

13 POWER Alimentation. Interrupteur Marche/Arrêt de l’appareil.

14 GND Prise de terre (doit être branchée lorsque le DVR démarre).
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Branchements

Connexion des entrées/sorties d’alarme

Branchez les entrées et sorties d’alarme comme illustré ci-dessous :

Le modèle présenté est le modèle HRG4.

Connexion à un relais NO/NF

L’entrée d’alarme nécessite un relais NO/NF contact sec. Si l’entrée n’est pas un relais de 
NO/NF contact sec?, procédez comme illustré ci-dessous :

Connexion du relais de sortie d’alarme

Le relais de sortie d’alarme supporte un c.c. externes uniquement dans la limite de 12 V c.c./1 A. 

Remarque Le relais de sortie d’alarme du DVR ne prend pas en charge la connexion 
vers une charge c.a. Un relais externe est nécessaire pour isoler la charge 
c.a. à partir du DVR. 

Connexion de périphériques d’alarme vers le DVR

1. Débrochez le connecteur du bornier d'entrée/sortie d'alarme.

2. Dévissez les vis du connecteur. Insérez les fils dans les branchements, puis resserrez les 
vis. Assurez-vous que les fils sont bien serrés.

3. Ré embrochez le connecteur au bornier d'entrée/sortie.
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Connexion de périphériques RS485 sur le DVR

1. Débrochez le connecteur du bornier RS485. 

2. Desserrez les vis du connecteur. Insérez les fils dans les branchements, puis resserrez les 
vis. Assurez-vous que les fils sont bien serrés.

3. Reconnectez la prise au point d’entrée/sortie d’alarme du terminal.

Remarque Connectez les PTZ au bornes T+ et T- du DVR. 

Tableau de calcul de l’espace de stockage HDD

Le tableau ci-dessous présente une estimation de l’espace de stockage utilisé basée sur 
l’enregistrement d'une voie pendant une heure à un débit fixe.

Bornier

Connecteur

Débit 
(Bit rate)

Stockage utilisé Débit 
(Bit rate)

Stockage utilisé

96 42 Mo 512 225 Mo

128 56 Mo 640 281 Mo

160 70 Mo 768 337 Mo

192 84 Mo 896 393 Mo

224 98 Mo 1024 450 Mo

256 112 Mo 1280 562 Mo

320 140 Mo 1536 675 Mo
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Remarque Les valeurs d’espace de stockage utilisé sont fournies à titre d’exemple. 
L’espace de stockage utilisé est estimé à l’aide de formules de calcul et peut 
ne pas correspondre exactement à la valeur réelle. Téléchargez le 
calculateur d’espace de stockage disponible en ligne sur la page produit des 
DVR de la gamme HRG. Cliquez sur « Products » sur le site Internet 
Honeywell Video Systems (www.honeywellvideo.com).

Fonctionnement du DVR

Structure du menu

384 168 Mo 1792 787 Mo

448 196 Mo 2048 900 Mo

Débit 
(Bit rate)

Stockage utilisé Débit 
(Bit rate)

Stockage utilisé
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Mise sous tension et arrêt du DVR

Des procédures de démarrage et d’arrêt correctes sont cruciales pour un bon fonctionnement 
à long terme de votre DVR.

Mise sous tension du DVR

1. Assurez-vous que l’alimentation électrique est branchée à la prise de courant. Nous vous 
recommandons FORTEMENT de brancher l’équipement sur un onduleur.

2. Appuyez sur l’interrupteur POWER sur la face arrière. Lorsque l’appareil est sous tension, 
le voyant POWER du DVR s’allume en vert.

Arrêt du DVR

1. Accédez au menu d’arrêt en cliquant sur Menu  Arrêt. 

2. Cliquez sur Arrêt. 

3. Cliquez sur Oui dans la fenêtre d’invite pour confirmer que souhaitez éteindre le DVR. 

Configuration du DVR et Assistant d’installation

Remarque Assurez-vous que le DVR a été installé avec un HDD avant de lancer 
l’assistant d’installation. Par défaut, l’assistant d’installation démarre une fois 
que le DVR est chargé. L’assistant d’installation vous guide au fil de la 
configuration de paramètres importants de votre DVR. Sélectionnez Suiv. 
si le DVR est déjà muni d’un HDD, ou cliquez sur Annul. pour accéder à la 
fenêtre d’affichage Live s’il n’y a pas d’HDD. 
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Par défaut, l’assistant d’installation démarre une fois que le chargement du DVR est terminé. 
L’assistant d’installation vous guide au fil de la configuration de certains des paramètres les plus 
importants de votre DVR. Si vous ne souhaitez pas utiliser l’assistant d’installation maintenant, 
cliquez sur le bouton Annul. Vous pouvez décider d’utiliser l’assistant d’installation 
ultérieurement en laissant cochée la case Démarrer assistant avec DVR ? afin que l’assistant 
soit lancé au prochain démarrage. 

Utilisation de l’assistant d’installation pour la configuration initiale

1. Cliquez sur Suiv. dans la fenêtre de l’assistant. Vous accéderez à la fenêtre Autorisation 
utilisateur.

2. Naviguez jusqu’au champ Mot passe admin. Saisissez le mot de passe administrateur 
dans le champ Mot passe admin. Le mot de passe par défaut est 12345.

3. Cochez la case Nouv. mdp admin pour modifier le mot de passe administrateur. 
Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le dans les champs prévus à cet effet.

4. Cliquez sur Suiv. La fenêtre Gestion HDD s’ouvre. 
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5. Cliquez sur Entrée pour commencer à gérer les disques. 

6. Si un nouveau HDD a été ajouté récemment, sélectionnez-le dans la liste pour l’initialiser. 
L’initialisation du HDD le formate et supprime toutes les données qui s’y trouvent.

7. Cliquez sur OK une fois l’initialisation terminée. Vous retournez alors dans l’assistant 
d’installation. 

8. Cliquez sur Suiv. La fenêtre Paramètres d’enreg. s’ouvre. 

9. Cliquez sur Entrée pour accéder à la fenêtre des Paramètres d’enregistrement. 

10. Sélectionnez l’onglet Calendrier. 



14   |   HRG4, HRG8, HRG16 Performance DVR – Guide de mise en route

www.honeywellvideo.com

11. Cliquez sur Modif. Un nouveau calendrier d’enregistrement s’ouvre. 

12. Cochez les deux cases Activ. Calendrier et Jour ent. (journée entière). Cela active la 
programmation d’enregistrement et permet l’enregistrement en continu toute la journée. 

13. Cliquez sur OK pour revenir à l’onglet Calendrier. 

Remarque Pour copier la programmation sur un autre canal, sélectionnez un canal ou 
tous les canaux dans la section Cop. vers, et cliquez sur Cop. 

14. Cliquez sur Suiv. La fenêtre des paramètres réseau s’ouvre. 
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15. Cliquez sur Entrée pour configurer les paramètres réseau. La fenêtre Param. réseau 
s’ouvre. 

16. Indiquez une Adresse IP, un Masq. ss-rés. et une Pass. par déf. (passerelle par défaut). 

17. Cliquez sur OK pour revenir à l’assistant d’installation. 

18. Cliquez sur Fini si vous êtes satisfait de l’ensemble des paramètres que vous avez saisis. 
Cela clôture la procédure de configuration et l’assistant se ferme. 

Le processus de configuration initial est désormais terminé. Poursuivre et effectuer la 
Configuration de la date et de l’heure. 

Configuration de la date et de l’heure

Il est extrêmement important de configurer précisément la date et l’heure du système afin 
d’horodater correctement les enregistrements et les événements.

1. Cliquez sur Menu  Param.  Général afin d’accéder au menu Param. gén. 

2. Saisissez la date et l’heure dans le champ Heure syst. 

3. Cliquez sur Appl. (Appliquer) pour enregistrer les modifications.
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Affichage en direct

Icônes d’affichage du Live

Certaines icônes sont disponibles à l’écran en mode d’affichage du Live afin d’indiquer les 
différents états de la caméra. 

Icône Ce qu’elle signifie

Sortie principale

Sortie auxiliaire

Evènement d'alarme Indique une perte de vidéo, altération de la vidéo (Tamper), 
détection de mouvement ou une entrée d'alarme.

Enregistrement Indique que le canal actuel est en train d’enregistrer. 
L’enregistrement a pu être lancé manuellement, à partir d’une planification et/ou 
déclenché suite à une alarme ou une détection de mouvement. 

Evènement d'alarme et enregistrement

Utilisation du contrôle des caméras PTZ

Les paramètres d’une caméra PTZ doivent être configurés avant son utilisation. Avant de 
poursuivre, vérifiez que la caméra PTZ et le RS485 du DVR sont connectés correctement. 

Configuration des paramètres PTZ

1. Cliquez sur Menu  Param.  PTZ afin d’accéder au menu Param. PTZ.

2. Dans le champ Caméra, sélectionnez le canal dans lequel est installée la caméra PTZ. 

3. Définissez les paramètres de débit en Baud, parité, bit de données, bit d’arrêt, contrôle du 
flux, protocole et adresse PTZ. 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les changements et sortir de la fenêtre des 
paramètres PTZ. 
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Contrôle des caméras PTZ avec la fenêtre du contrôle PTZ

La fenêtre du contrôle PTZ dans la fenêtre d’affichage Live présente un ensemble de boutons 
de commande PTZ, comme illustré ci-dessous :

Commande Action

App. prépos Appeler une préposition PTZ

App. patr. Appeler une patrouille PTZ

App. schéma Appeler un schéma PTZ

Param. prépos. Accéder au menu de configuration des 
prépositions PTZ. 

Param. patr. Accéder au menu de configuration des 
patrouilles PTZ.

Param. schéma Accéder au menu de configuration des 
schémas PTZ.

Menu PTZ Accéder au menu PTZ.

Param. PTZ Accéder au menu de configuration PTZ. 

Contrôler les caméras PTZ à l’aide du menu de l’affichage en Live

3

2
1

4

5 6 7 8 9

# Commande Action

1 Pavé 
directionnel 
et bouton 
Auto-scan

Contrôle les mouvements et l’orientation du 
PTZ. Le bouton central sert aussi à lancer 
l’auto-scan PTZ.

2 Zoom Permet d’effectuer des zooms avant et 
arrière avec le PTZ.

3 Focus Permet d’ajuster le focus du PTZ. 

4 Iris Permet d’ouvrir ou fermer l’iris du PTZ. 

5 Vit. Permet de régler la vitesse de mouvement 
du PTZ.

6 Lumière Permet d’allumer et d’éteindre la lumière 
(si applicable).

7 Essuie-glace Permet d’activer et d’arrêter l’essuie-glace 
(si applicable).

8 Zoom Zoom avant instantané.

9 Centrer Centre PTZ. Caméra : sélectionner une 
caméra PTZ.
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Lecture

Lecture de vidéo enregistrée

Pour lire des fichiers à partir d’une recherche générale :

1. Cliquez sur Menu  Rech. vidéo pour accéder au menu Rech. vidéo. 

2. Sélectionnez l’onglet Général, puis définissez les paramètres de recherche en 
sélectionnant les caméras, le type de fichier/vidéo et l’heure de début et de fin. 

3. Cliquez sur Lire pour lancer la lecture de tous les fichiers qui correspondent aux critères 
de recherche spécifiés.

 –  OU  –  

Cliquez sur Rech. pour afficher la liste de tous les résultats de la recherche. À partir de 
cette liste de résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un fichier à lire, puis cliquer 
sur Lire pour accéder à la sélection des caméras de lecture synchronisée. 

La vidéo enregistrée sera automatiquement lue dans l’interface de lecture (ci-dessus). 

Lecture à partir de l'affichage en Live

Vous pouvez également lancer la lecture instantanée à partir d’un canal pendant que vous 
regardez l'affichage Live. Les clips lus seront des enregistrements des cinq dernières minutes. 
Vous pouvez utiliser une souris USB ou les commandes de la face avant du DVR, ou encore la 
télécommande, pour contrôler la lecture. 
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Utilisation de la souris pour la lecture

• Cliquez avec le bouton droit sur le canal de votre choix, puis sélectionnez le bouton 
Lecture. 

Les enregistrements du canal sélectionné sont lus dans l’interface de lecture. Un message 
d’avertissement apparaîtra s’il n’existe pas d’enregistrement datant des cinq dernières minutes. 
Vous pouvez aussi sélectionner le bouton Lire pour voir les enregistrements de la journée pour 
le canal sélectionné. 

Vous pouvez également sélectionner des canaux supplémentaires à partir desquels lancer 
la lecture grâce à la liste située sur la droite de l’interface de lecture.

Utilisation des commandes de la face avant ou de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton Play (Lire). L’interface de lecture s’ouvre. 

2. Utilisez les boutons de la face avant ou de la télécommande pour accéder au canal dont 
vous souhaitez afficher les enregistrements. 

Sur la télécommande, appuyez sur SHIFT. Le voyant STATUS (État) devient vert. 
Appuyez ensuite sur les boutons des chiffres pour sélectionner un canal. 

La lecture de la vidéo enregistrée commence. 

Lecture vidéo à partir du journal système

1. Cliquez sur Menu  Maintenance  Rech. journ. pour accéder au menu Rech. journ. 

2. Sélectionnez Information dans le menu déroulant Type princ. 

3. Sélectionnez Dém. enreg. ou Arrêt enreg. dans le menu déroulant Type sec. 

4. Sélectionnez une heure de début et de fin. 

5. Cliquez sur Rech. 

Une liste de résultats de recherche est affichée. 

6. Sélectionnez un journal vidéo à lire, puis cliquez sur Lire. 

La lecture de l’enregistrement commence dans l’interface de lecture. 
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Sauvegarde

Les fichiers enregistrés peuvent être sauvegardés sur différents périphériques, tels qu’un 
lecteur Flash USB, des HDD USB, ou gravés sur DVD.

1. Cliquez sur Menu  Export. vidéo pour accéder au menu Sauvegarde. 

2. Sélectionnez les paramètres de recherche que vous souhaitez pour identifier les fichiers 
à exporter.

3. Cliquez sur Export. Le menu de sauvegarde apparaît. 

4. Sélectionnez les fichiers à exporter. Vous pouvez aussi cliquez sur le bouton Lire pour 
vérifier que ces fichiers sont en effet ceux qui vous souhaitez exporter. 

La taille du fichier actuellement sélectionné s’affiche dans l’angle inférieur gauche de 
la fenêtre. 
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5. Cliquez sur Suiv. pour accéder au menu Export. 

6. Dans la liste déroulante, sélectionnez un périphérique de stockage vers lequel exporter 
(lecteur Flash USB, disque dur USB ou graveur de DVD). 

Si le périphérique de sauvegarde n’est pas reconnu :

• Cliquez sur Actual. 

• Rebranchez le périphérique.

• Vérifiez auprès du vendeur que le périphérique est compatible.

7. Cliquez sur Dém. pour commencer le processus de sauvegarde. 

Confirmation d’exportation réussie

Lorsque le processus de sauvegarde sera terminé, vous pourrez sélectionner les fichiers sur 
votre périphérique et cliquer sur le bouton Lire pour vérifier que ceux-ci ont été exportés 
correctement. 

Remarque Le logiciel du lecteur vidéo est automatiquement copié sur le périphérique 
sur lequel les enregistrements vidéo ont été exportés.
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