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forme que ce soit.
Le contenu du manuel sera mis à jour périodiquement, en fonction
des actualisations du matériel. Sauf indication contraire, ce manuel
est utilisé comme instruction. Toutes les déclarations, informations
et suggestions du manuel ne constituent aucune garantie.

Conventions des symboles contenus dans ce manuel
Symbole

Note

Attention

Description
Commentaire rédigé permettant d’ajouter
une précision au texte.
Commentaire qui rappelle à l'utilisateur
certaines opérations importantes et
empêchent des dommages potentiels.
Alerte écrite qui indique un risque
potentiel.

Avertissement
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Précautions de sécurité

Attention
⚫

Veuillez ne pas installer le matériel dans un lieu directement à
la lumière du jour ou près d’une source de chaleur.

⚫

Veuillez ne pas installer le matériel dans un endroit humide ou
contenant de la poussière.

⚫

Veuillez installer le matériel horizontalement et dans un
endroit stable afin de prévenir les chutes.

⚫

Veuillez éviter toute chute de liquide sur l'appareil. Assurezvous qu'aucun objet contenant du liquide ne soit sur l'appareil.

⚫

Veuillez installer l’appareil dans un lieu bien ventilé et à ne pas
bloquer les évents de l’appareil.

⚫

Veuillez ne pas démonter l’appareil.

⚫

Veuillez transporter, utiliser et garder l’appareil dans un lieu
sans humidité et sans fortes variations de température.

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Avertissement
⚫

Veuillez utiliser la pile de l’appareil comme recommandé, afin
de prévenir un incendie, une explosion ou un risque de
brûlure!

⚫

Veuillez utiliser le même type de pile lorsque vous en changer.

⚫

Veuillez utiliser les câbles d’alimentation fournis pour l’unique
utilisation de l’appareil.

Note
⚫
⚫

Après avoir reçu votre produit, assurez-vous que vous avez
bien reçu les accessoires correspondants.
Si vous constater un quelconque défaut ou le manque d’un
accessoire, merci de contacter notre assistance.
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1 Description et caractéristiques
1.1 Description
Cet appareil est un hybride coaxial 5 en 1. Il est compatible avec les
modes TVI, AHD et autres spécifications coaxiales.
1.2 Caractéristiques
Cet enregistreur présente les caractéristiques suivantes :
● XVR haute définition, hybride 5 en 1, compatible avec les modes
TVI, AHD, CVI, CVBS, IP.
● Fonctionne avec des caméras IP en réseau en protocole ONVIF ;
Vous pouvez augmentez le nombre de canaux IP en désactivant les
canaux analogues.
● Chaque canal supporte un double flux d’encodage.
● Les paramètres d’encodage de chaque canal est ajustable
individuellement, tels que la vitesse de communication, le taux de
trame, etc.
● Chaque canal possède les fonctions d’enregistrement
programmé, la détection de mouvement et l'enregistrement par
déclenchement de l’alarme.
● S’adapte automatiquement au mode choisi : HDTVI, AHD, CVI,
CVBS.
● Permet une recherche rapide, une relecture multi-canaux.
● Supporte le format de compression H.264/H.264+
● Supporte le format de compression audio G.711.
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● Interface USB2.0 ou USB3.0, sauvegarde, MAJ du software,
utilisation de souris.
● Choix parmi 21 langues : Chinois simplifié/ Anglais / Polonais /
Tchèque / Russe / Thaïlandais / Hébreux / Arabe / Bulgare / Perse /
Allemand / Français / Portugais / Turque / Espagnol / Italien /
Hongrois / Roumain / Coréen / Néerlandais / Grecque
Surveillance locale
●Possède une sortie VGA et une sortie HDMI. La résolution
maximum de l’enregistreur varie selon le modèle, elle peut être de
1080p, de 4K ou de 2K.
●Permet la division en plusieurs écrans.
● Le XVR 4 canaux permet la division de l’écran en 1/4/8/9. Le XVR
8 canaux permet la division de l’écran 1/4/8/9/16. Le XVR 8 canaux
permet la division de l’écran 1/4/8/9/16. Le XVR 32 canaux permet
la division de l’écran en 1/4/8/9/16/25/32.
● Possède les fonctions détection de mouvement et perte vidéo.
● Contrôle de caméra IP PTZ grâce au protocole ONVIF.

Gestion du disque dur
● Chaque interface SATA supporte un disque dur de 6T.
● Permet le formatage du disque dur.
● Possède les fonctions perte de disque dur et alerte en cas
d’anomalie du disque dur.
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Relecture et enregistrement vidéo
● La compression vidéo standard est H.264/H.264+. Possède la
fonction de planification d’enregistrement.
● Permet l’utilisation du flux principal et secondaire en même temps
durant l’enregistrement.
● Paramétrage maximum de 6 planifications par jour . Le mode
d’enregistrement par déclenchement peut être paramétré
indépendamment et pour différentes périodes.
● Zoom digital sur les visualisations et sur les relectures.
Sauvegarde de données
⚫

Sauvegarde par l’interface USB.

⚫

Sauvegarde par un disque de secours au format FAT32.

⚫

Sauvegarde en lot par fichier et par heure.

⚫

Sauvegarde de clips via EC MANAGER.

Gestion de l’alarme et des exceptions
● Certains modèles possède le paramétrage de délai d’armement.
● Possède les fonctions d’alarme par détection de mouvement,
alarme en cas de déconnection du réseau, de conflit IP, d’erreur de
disque et de perte de disque.
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● Diverses alarmes peuvent faire apparaître la fenêtre d’alarme sur
l’écran, l’avertissement vocal, l’envoie de mail. De plus, la détection
de mouvement vidéo peut déclencher n'importe quel canal pour
l'inspection vidéo.
Différentes exceptions peuvent déclencher des alertes audibles,
envoyer des mails et déclencher l’alarme.
Autres fonctions
● Les utilisateurs peuvent paramétrer rapidement le système grâce
aux boutons sur le panneau frontal.
● L’administrateur peut créer plusieurs comptes utilisateurs et gérer
les restrictions de chacun.
● Déclenchement manuelle de l’alarme.
Fonction réseau
● Certains modèles possède une interface réseau de 10M / 100M et
d’autres modèles possèdent une interface réseau de 10M / 1000M.
● Accès à distance pour les utilisateurs autorisés.
● Protocole TCP / IP, DHCP, DNS, HTP, SMTP, RTSP, UPnP et autres
protocoles.
● Serveur WEB intégré, protocole HTTPS, amélioration de la sécurité
de l’accès au réseau.
●Recherche à distance, relecture, téléchargement.
● Accès à distance et configuration des paramètres.
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● Accès à distance aux équipements connectés, journal
d’évènements, statut de l’alarme.
●MAJ du programme, redémarrage et autres opérations de
maintenance du système.
● Déclenchement et arrêt manuel de l’enregistrement à distance.
● Déclenchement et arrêt manuel de l’alarme à distance.
● Fonction push.
●Configuration à distance du serveur FTP.
●Contrôle PTZ à distance.
● FreeIP.
●Accès à la plateforme avec protocole ONVIF.

2 Schéma du XVR

2.1 Le panneau frontal
2.1.1 Panneau frontal
N°

Bouton ou voyant
lumineux

1

Voyant lumineux

2

Bouton des canaux

3

Visualisation Multicanaux

Fonction
Fonctionnement normal, le voyant
correspondant s’allume
Permet d’afficher le canal correspondant sur
l’écran
Commutateur et affichage en 4,9,16
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4

Bouton de direction

5

USB2.0 ou USB3.0

Permet de choisir une option du menu, vers le
haut ou le bas, vers la gauche ou la droite
Connection d’une souris ou une clé USB pour
une sauvegarde
Tableau 2-1

Note
⚫

Tableau à titre indicatif.

Figure 2-1

2.2 Le panneau arrière
2.2.1 Panneau arrière
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Figure 2-2
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Interface
Entrée
alimentation
ON/OFF
Sortie vidéo
Entrée
Entrée audio
Entrée alarme
Sortie alarme
RS 485
Réseau
VGA
Sortie audio
HDMI

Description
DC12V
ON/OFF
Sortie TV/BNC
BNC
Entrée audio
Entrée alarme 4 /I
Sortie alarme I/O
RS 485 pour PTZ
Pour Ethernet
Pour écran VGA
Sortie audio
Ecran HDMI
Tableau 2-2

⚫

Note
Tableau à titre indicatif.

2.3 Instructions de la souris
Action de la
souris

Fonction

Clique gauche

1. Sélectionner une des options ; 2. Curseur
d'insertion, entrez ou modifiez la valeur d'un
paramètre.
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Clique droit

1. Lorsque l’interface est déverrouillée, faire
clique droit pour afficher la fenêtre du menu du
système ; 2. Lorsque l’interface est verrouillée,
faire clique droit sur la fenêtre de visualisation
et la fenêtre de connexion s’affichera ;
3. Accéder au menu principal, puis au sousmenu du contrôle PTZ, faire clique droit pour
retourner au menu précédent (sauf l’interface
de relecture) ;
4. Fermer l’interface du système, faire clique
droit pour retourner au menu précédent.

1. Une fois dans l’interface de visualisation
multi-canaux, double-cliquer pour agrandir un
Double-clique canal ; 2. Faire un clique simple sur le champ de
gauche,
saisie du mot de passe ; 3. Faire un clique
simple clique
simple pour accéder aux paramétrages (date,
heure, IP adresse, n° de port, valeur du bit des
flux et mot de passe) ou aux noms d’utilisateurs.
Mouvements
de la souris
Faire glisser
la sourie
Faire tourner
la molette de
la souris

Pour sélectionner le menu.
Pour faire glisser la barre de progression dans la
relecture vidéo.
1.Paramétrage heure; 2.Sélectionner els valeurs
dans le menu déroulant;
Tableau 2-3
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2.4 Méthode de saisie
La méthode de saisie comprend des majuscules et des minuscules.
Cliquez sur “
” en bas à gauche pour switcher entre le mode
majuscule et minuscule.
Cliquez sur“
” pour effacer ou corriger une entrée. Voir les
figures Figure 2-4 and 2-5 :

Figure 2-3 Majuscules

Figure 2-4 Minuscules
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3 Connexion du XVR

3.1 Installation du disque dur
⑴ Dévissez les vis du panneau et le retirer :

Figure 3-1

⑵ Alignez les 4 trous du disque dur avec les trous de montage du
châssis du XVR :

Figure 3-2

⑶Tenez le disque dur d’une main, tournez le châssis, placez le
disque dur et fixez le à la position indiquée :
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Figure 3-3

⑷ Après avoir installé le disque dur, replacez le panneau et
revissez le :

Figure 3-4

Attention
⚫
⚫

Nous vous recommandons d’utiliser un disque dur adapté.
Avant quelconques manipulations du XVR assurez-vous que le
courant est coupé et que le XVR est éteint.
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3.2 Connexion de dispositif
Utilisez un câble VGA ou un câble 1080P pour transmettre le signal
du XVR. Si le dispositif est une caméra PTZ (ancien modèle), utilisez
des câbles RS485 A et B pour la connexion. Voir figure ci-dessous :

Figure 3-5
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4 Démarrage du XVR

4.1 Initialisation du système

Attention
⚫

⚫

⚫

Assurez-vous que le voltage est celui qui correspond au bon
fonctionnement du XVR. Avant de l’allumer, assurez-vous que
l’écran est bien connecté à la sotie vidéo.
Si le voyant lumineux du panneau avant n’est pas allumé,
brancher l’alimentation pour démarrer le dispositif. Une fois le
dispositif allumé, le voyant devient rouge.
Si vous avez éteint le XVR à travers le menu lors de la dernière
utilisation, veuillez le débrancher et le rebrancher pour qu’il se
rallume.

Après avoir connecté l’appareil à l’écran, branchez la souris et les
câble. Puis, allumez l’interrupteur sur le panneau arrière et
démarrez le XVR. La fenêtre d’initialisation du système s’affichera.
Voir la figure suivante :
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Figure 4-1

Note
⚫
⚫

Veillez à bien brancher l’alimentation et à allumer
l’interrupteur à l’arrière du XVR.
Les figures insérées dans ce manuel peuvent être différentes
de celles qui apparaissent à l’écran. Toutes les figures ne sont
que des références pour aider à la compréhension.

4.2 Démarrer l’assistant
Une fois que l’appareil a bien été démarré, la fenêtre de l’assistant
de démarrage s’affichera. Voir figure ci-dessous :
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Figure 4-2

Cliquez sur Suivant, l’interface de connexion s’affichera. Ensuite,
sélectionnez un nom d’utilisateur, entrez le mot de passe,
sélectionnez une langue et cliquez sur le bouton de connexion.
(Par défaut, le nom d’utilisateur est admin, le mot de passe est
12345). Voir la figure suivante :
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Figure 4-3

Lors de la connexion, si le mot de passe choisi est trop simple, une
fenêtre de renforcement de mot de passe s’affichera. Vous pourrez
alors modifier directement votre mot de passe ou bien choisir de le
modifier plus tard. Voir ci-dessous :

Figure 4-4-1
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Figure 4-4-2

Une fois connecté, vous pourrez accéder à l’interface général et
paramétrer les fonctions de base. Voir la figure suivante :

Figure 4-5
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Cliquez sur Suivant, vous accéderez à l’interface réseau ; vous
pourrez configurer les paramètres réseau du dispositif. Voir la figure
ci-dessous :

Figure 4-6

Cliquez sur Suivant, vous accéderez à l’interface d’ajout de caméra ;
vous pourrez lancer une recherche de dispositif à ajouter. Voir la
figure suivante :
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Figure 4-7

Cliquez sur Suivant pour accéder aux paramétrages
d’enregistrement ; Vous pourrez configurer des planifications.
Voir ci-dessous :

Figure 4-8

Cliquez sur OK pour compléter l’assistance de démarrage.
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4.3 Interface de visualisation
Une fois le système complètement installé, vous accéderez
automatiquement à l’interface de visualisation. Voir ci-dessous :

Figure 4-9

Une fois que le dispositif a démarré normalement, vous accéderez
directement à la visualisation en mode d’affichage multi-écrans.
Selon le modèle du XVR, la visualisation en mode multi-écrans ne
comporte pas le même nombre de divisions.
Sur l’interface de visualisation, vous pourrez régler la date et l’heure.
En bas à gauche de l’écran s’affiche le statut d’enregistrement de
chaque canal ou l’icône du statut de l’alarme.
: Cette icône signifie que le canal en cours de visualisation est
en enregistrement ;
: Cette icône signifie que le canal en cours de visualisation est en
mode détection de mouvement.
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Le raccourci du menu des canaux est le suivant :

Figure 4-9

Rotation de l’écran : cliquez une fois pour faire pivoter
l’écran à 90°, cliquez de nouveau pour refaire pivoter l’écran à 90°.
Relecture instantanée : cliquez sur l’icône de relecture et
le canal relie les 5 min avant le direct.
Contrôle audio : cliquez pour paramétrer le volume du
canal.
Zoom digital : cliquez sur l’icône du zoom puis, restez
appuyez sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner la
région à agrandir. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour
quitter ce mode.
Couleur de l’image : permet de régler la luminosité, le
contraste, la saturation et l’acuité de l’image.
Information de flux : en cliquant sur cette icône, les
données de flux relatives au canal apparaissent.
Raccourci pour fermer le menu : permet de fermer le
menu d’image du canal.
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⚫

Note
Le bouton de rotation ne fonctionne que si une caméra IP est
connectée.

4.4 Fonction d’ajout rapide
Sur l’interface de visualisation, cliquez à n’importe quel endroit de
l’interface du canal et l’icône « + » apparaîtra dans le coin en bas à
droite. (Fonctionne pour le canal d’une caméra non connectée).
Cliquez sur « + » pour faire une recherche automatique des
dispositifs disponibles. Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez
ajouter et cliquez sur Ajouter pour compléter.
Vous pouvez aussi ajouter des dispositifs en utilisant la barre de
filtre : Rechercher > Sélectionner un dispositif > Ajouter
Voir les figures 4-10 et 4-11.

Figure 4-10
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Figure 4-11

➢ Rechercher : Recherche d’adresse IP, port, protocole, etc. des
dispositifs.
➢ Ajouter : Cliquez sur “Rechercher”, le XVR peut alors rechercher
des dispositifs qui utilisent les protocoles ONVIF et Privé sur la
même zone du réseau. Les dispositifs trouvés apparaîtront sur
la liste. Sélectionnez le dispositif de la liste que vous souhaitez
ajouter, puis cliquez sur Ajouter. Enfin, cliquez sur
« Sauvegarder » pour compléter.
➢ Ajout manuel : Voir 5.3.5.1.
➢ Filtre : Filtrer l’affichage des dispositifs trouvés.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

30

Note
⚫ Seul les canaux IP permettent d’utiliser la fonction d’ajout
rapide.

5 Menu du XVR

5.1 Clique droit de la souris
Après vous être connecté et vous être rendu sur l’interface de
visualisation, cliquez sur le bouton droit de la souris et la fenêtre
comportant les options du menu apparaîtra. (Voir figure 5-1).
Vous pourrez alors sélectionner des options dans le menu principal,
telles que la visualisation en multi-écrans, la relecture, le mode PTZ,
l’image XVR, etc.
De plus avec la visualisation multi-écrans, vous pourrez choisir
l’affichage du canal comme s’en suit : une seule fenêtre de
visualisation, division en 4 fenêtres, 8 fenêtres, 9 fenêtres ou 16
fenêtres.
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Figure 5-1

➢ Menu : Cliquez et entrez sur le menu principal.
➢ Affichage 1 fenêtre : Affichage d’un canal à la fois (CH1, CH2,
CH3，CH4，CH5，CH6，CH7，CH8, CH9).
➢ Affichage 4 fenêtres : Divisé en 3 groupes d’affichage (CH1~CH4
、CH5~CH8、CH6 ~CH9).
➢ Affichage 8 fenêtres : Divisé en 2 groupes d’affichage (CH1~CH8
、CH2 ~CH9).
➢ Affichage 9 fenêtres : Affichage de tous les canaux (CH1~CH9).
➢ Interrogation : Cliquez pour accéder à l’interface
d’interrogation. (Pour plus d’informations, voir 5.1.1).
➢ Enregistrement : Cliquez pour accéder à l’interface
d’enregistrement. (Pour plus d’informations, voir 5.3.4.1).
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➢ PTZ : XVR possède la fonction contrôle PTZ, elle permet de
contrôler la caméra à distance. (Pour plus d’informations, voir
5.1.2)
➢ Relecture : Cliquez pour accéder à l’interface de relecture. (Pour
plus d’informations, voir 5.3.1)
➢ Ajouter caméra : Cliquez pour accéder au menu de
configuration d’ajout de caméra. (Pour plus d’informations, voir
5.3.5.1)
➢ Image XVR : Cliquez pour accéder à l’interface de configuration
de coloration de l’image. (Pour plus d’informations, voir 5.1.3)

Note
⚫ La fonction multi-écrans dépend du nombre maximum de canaux
supportés par l’enregistreur.

5.1.1 Interrogation
Sur la fenêtre de visualisation du canal, faire clique droit sur la souris
puis sélectionnez Interrogation. L’interface de configuration de
l’option Interrogation apparaîtra. Puis, activez la patrouille et
configurer l’intervalle et le mode interrogation.
Voir figure ci-dessous :
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Figure 5-2

5.1.2 PTZ
Sur la fenêtre de visualisation du canal, faire clique droit sur la souris
puis sélectionnez PTZ. Le mode visualisation automatiquement
affichera le canal correspondant et l’interface PTZ. Voir la figure
suivante :
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Figure 5-3

L’interface de contrôle PTZ est divisée en contrôle PTZ et contrôle
commun. Le contrôle PTZ permet de configurer la direction de la
caméra, la vitesse, le zoom, le focus, l’obturation de la caméra, ainsi
que de paramétrer le mode patrouille. Le contrôle commun permet
d’appeler des points preset, sélectionnez une ligne pour
activer/désactiver la patrouille.
Sur l’interface de contrôle PTZ, vous pouvez switcher sur les autres
canaux, ajuster la vitesse de la caméra PTZ, et contrôler sa direction.
➢ Zoom: Appuyez sur

/

pour zoomer/dézoomer.

➢ Focus: Appuyez sur

/

pour ajuster le focus.

➢ Iris: Appuyez sur
/
pour ajuster la luminosité.
➢ Vitesse : Permet de contrôler la vitesse des mouvements de la
caméra. L’intervalle se situe entre 1 et 8.
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➢ Confirmer: Cliquez sur

pour confirmer.

Paramétrage de patrouille : Cliquez sur “Paramétrage patrouille”
pour accéder à l’interface de configuration. Vous pourrez
paramétrer les points preset, les lignes de patrouille, la durée et la
vitesse. Voir les figures ci-dessous :

Figure 5-4

Figure 5-5
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➢ Paramétrage preset : Dans l’interface de patrouille, grâce aux
boutons de direction, définissez un point puis cliquez sur le
bouton paramétrage, pour ajouter le point preset.
➢ Paramétrage détaillé de la patrouille : Dans l’interface de
paramétrage de la patrouille, sélectionnez une ligne de
patrouille et cliquez sur le bouton Paramétrage pour choisir le
numéro de preset, la durée (secondes) et la vitesse. Cliquez sur
Confirmer puis sur Activer Patrouille pour sauvegarder le
paramétrage et faire débuter une patrouille au dispositif.
➢ Supprimer patrouille : Sélectionnez la ligne de patrouille que
vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
➢ Supprimer toutes les patrouilles : Permet de supprimer
toutes les patrouilles en une fois.
➢ Durée : Durée du preset.
➢ Vitesse : Vitesse de la patrouille.
Voir la Figure 5-6 :

Figure 5-6
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➢ Appel de preset : Une fois les points preset paramétrés,
sélectionnez le point preset sur l’interface commune puis
cliquez sur Appel. La camera ira directement à ce point.
➢ Appel de patrouille : Une fois la ligne de patrouille créée,
sélectionnez la ligne de patrouille dans l’interface de contrôle
normale et cliquez sur activer/désactiver patrouille.
➢ Activer patrouille : Suivre la ligne de patrouille.
➢ Désactiver patrouille : Fermer la ligne actuelle de patrouille.
➢ Activé : Débuter patrouille.

Note
Le XVR peut posséder jusqu’à 255 points preset. Cependant, le
nombre réel de positions prédéfinies est limité par le nombre de
points prédéfinis qui peuvent être paramétrés avec la caméra. Le
nombre de points preset supportés par les caméras PTZ varie selon
le modèle.
5.1.3 Image XVR
Sur la fenêtre de visualisation du canal, faire clique droit sur la
souris puis sélectionnez Couleur de l’image. La fenêtre permettant
de régler les paramétrages apparaîtra. Voir figure ci-dessous :
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Figure 5-7

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Luminosité : permet d’ajuster la luminosité.
Contraste : permet d’ajuster le contraste.
Saturation : permet d’ajuster la saturation.
Acuité : permet d’ajuster l’acuité.
Défaut : Restaure l’image par défaut.
Sauvegarder : permet de sauvegarder les paramètres et
retourner à l’écran précédent.
➢ Annuler : permet de retourner à l’interface de gestion
précédente.
5.1.4 Sélectionner Mode
Sur la fenêtre de visualisation du canal, faire clique droit sur la souris
puis sélectionnez Mode. La fenêtre du mode de sélection apparaîtra.
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Voir la figure ci-dessous :

Figure 5-8

5.2 Menu principal
Le menu principal comporte les sous-menus : relecture, exportation,
disque dur, enregistrement, caméra, configuration, maintenance et
arrêt. Sélectionnez un des sous-menus et l’ouvrir en faisant clique
gauche. Voir la figure 5-9.
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Figure 5-9

5.3 Opérations
5.3.1 Relecture
Accédez au menu principal puis, cliquez sur l’icône enregistrement.
Vous pouvez également accéder à la fonction relecture en faisant
clique droit sur l’interface de visualisation. Voir les figures 5-10 et
5-11.
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1
2

5

3
7
6

8
Figure 5-10

4

Figure 5-11
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N°

Nom

Description

1

Calendrier

Les dates qui apparaissent en vert signifient qu’il y a
un fichier vidéo pour cette date. Autrement, il n’y a
pas de vidéo. Cliquez sur la date à laquelle vous
souhaitez relire un fichier.

2

Affichage des
canaux

Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez
afficher. (Vous pouvez sélectionner plusieurs canaux
à la fois selon le modèle du XVR.)

3

Bouton
switch de la
liste de
fichiers

Sélectionnez une date, un numéro de canal et un type
d’enregistrement. Puis, cliquez sur le fichier de la liste
vidéo. Sélectionnez le fichier vidéo voulu, faire
double-clique gauche sur la souris pour lire le fichier.

Sauvegarder

Sélectionnez le fichier de la liste que vous souhaitez
sauvegarder. Puis, cliquez sur le bouton de
sauvegarde.

Contrôle de
la relecture

La barre de contrôle de relecture permet de lire/faire
pause, rembobiner, avancé rapide, choisir le mode de
relecture 1×, 2×, 4×, 8×, 16×.
1x est la vitesse normale de relecture; 2×, 4×, 8×, 16×;
permettent d’augmenter la vitesse normale.

6

Ligne
temporelle

Permet de retrouver un fichier vidéo datant du jour
choisi sur la ligne temporelle.
Le mode de relecture multi-canaux permet d’afficher
plusieurs lignes temporelles.

7

Type de
vidéo

8

Sélection de
l’unité de la
ligne
temporelle

4

5

Permet de sélectionner le type de vidéo. Vous pouvez
tout choisir ou, choisir l’enregistrement ou la
détection de mouvement
Permet de zoomer, dézoomer. Plus les unités de
temps sont petites plus la proportion de zoom est
grande, vous pouvez ajuster le moment exact pour
lire la vidéo sur la ligne temporelle.
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Sur la barre de la liste des fichiers, vous pourrez voir les informations
détaillées de la vidéo, l’heure de début, le type de vidéo, l’heure de
fin, la taille du fichier. Voir la figure suivante :

Figure 5-12

Cliquez sur
en haut à gauche, pour sauvegarder le fichier puis,
cliquez sur sauvegarder. Voir la figure 5-13 :
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Figure 5-13

Dans l’interface de sauvegarde vidéo, sélectionnez le fichier que
vous souhaitez extraire sur une clé USB (format avi). Vous pouvez
transférer plusieurs vidéos en même temps.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rappel : Espace restant sur le disque dur.
Requis : Espace requis.
Format fichier : Format du fichier.
CH : Canal du quel provient le fichier vidéo.
Type : Type de vidéo.
Heure de début/Heure de fin : La plage de temps du fichier
vidéo.
➢ Actualiser : Permet de rafraîchir la page.
➢ Sauvegarde : Sélectionnez le fichier à sauvegarder puis cliquez
sur Sauvegarder.
➢ Vider: Vider la liste de fichier.
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5.3.2 Sauvegarde de fichier
Cliquez sur l’icône “Exporter” du menu principal puis, accédez à
l’interface de sauvegarde. Vous pourrez alors copier des fichiers.
Voir la figure 5-14 :

Figure 5-14

Sélectionnez le type de fichier, le canal, le format, l’intervalle de
temps puis cliquez sur Rechercher. Une liste contenant les fichiers
vidéos correspondants aux critères apparaîtra. Cliquez sur Débuter
pour entamer le processus de sauvegarde.
➢ Capacité requise : Espace nécessaire.
➢ Disponible/Capacité totale : Espace disponible/Total.
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➢ Exportation rapide : Choisir le type d’enregistrement, le canal,
le format du fichier et un intervalle de 30m qui coupera
automatiquement.
➢ Rechercher ：Permet d’effectuer une recherche selon le type
de vidéo, le format du fichier et l’intervalle de temps.
➢ Vider ：Effacer tous les fichiers qui ont été trouvés en effectuant
une recherche.
➢ Débuter : Débuter la sauvegarde.
➢ Annuler :Retour à l’interface de gestion.

5.3.3 Disque dur (DD)
Sélectionnez Disque dur sur le menu principal. L’interface du disque
dur s’affichera. Voir la figure ci-dessous :

Figure 5-16
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Si les dispositifs ont été bien connectés au disque dur, la liste de
gestion du DD affichera les informations du disque dur. Lorsque
vous connecterez le disque pour la première fois, vous devrez le
formater ; si le système juge qu’il n’est pas nécessaire de formater
le DD, le statut de ce dernier affichera « en utilisation » ; si le DD n’a
pas été connecter correctement ou s’il n’a pas été détecté, la
mention suivante apparaîtra « Disque non connecté ! ».
➢ N° : Le numéro du DD connecté au système.
➢ Statut : Détecte le statut de fonctionnement du DD. Le DD ne
peut être utilisé que si le statut affiche « en utilisation ». Après
le formatage, il faudra redémarrer le XVR, le statut suivant
apparaîtra alors « en utilisation ».
➢ Capacité totale : Capacité totale du DD, sa capacité ne peut
excéder 6T.
➢ Capacité résiduelle : Affiche la capacité restante du DD.
➢ Type de dispositif : SATA.
➢ Actualiser : Actualise la liste d’information du DD.
➢ Format : Sélectionnez le DD qui doit être formaté puis, cliquez
sur le bouton Format. Une fenêtre de dialogue affichera « Le
formatage causera la perte des données du disque dur,
continuer ? ». Cliquez sur Confirmer pour débuter le formatage
ou sur Annuler pour stopper l’opération.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

48

Attention

⚫

Le XVR redémarrera automatiquement après le formatage !

5.3.4 Enregistrement
5.3.4.1 Planification
Sélectionnez « Enregistrement » sur le menu principal. La fenêtre
suivante apparaîtra :

Figure 5-16
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➢ Canal : Sélectionnez le numéro du canal auquel vous souhaitez
ajouter une planification. Si vous le souhaitez, vous pouvez
planifier tous les canaux en même temps en sélectionnant la
case TOUT.
➢ Type d’enregistrement : Vous pouvez choisir l’enregistrement
continu ou l’enregistrement (bouton vert) en détection de
mouvement (bouton jaune).
➢ Jour de la semaine : Une fois la planification configurée, la
caméra filmera automatiquement selon la planification choisie.
Vous pouvez cocher les jours auxquels vous souhaitez appliquer
la planification.
➢
: Supprimer la période pour le type d’enregistrement
actuellement sélectionné.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Copier : Une fois la planification configurée, vous pouvez la
copier pour l’appliquer à d’autres canaux.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramétrages s’affichant
actuellement sur l’interface.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

1.

Dessiner une planification

Choisir un canal et un type d’enregistrement, en continu ou en
détection. Puis, dessinez (cliquer et faire glisser le curseur de la
souris) une ligne de planification sur le jour souhaité. Vous pouvez
configurer jusqu’à 6 planifications pour chaque jour de la semaine.
Les périodes définies ne peuvent pas se chevaucher.
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1
2
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Figure 5-17

2. Entrée de données pour paramétrer la planification
Cliquez sur le bouton
pour configurer la planification.
Sélectionnez un type d’enregistrement, puis une heure de début et
une heure de fin. Vous pouvez configurer jusqu’à 6 planifications
pour chaque jour de la semaine. Les périodes définies ne peuvent
pas se chevaucher. Voir la figure 5-18 :
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Figure 5-18

5.3.4.2 Paramètres
Sélectionnez l’icône d’enregistrement sur l’interface principal puis,
cliquez sur paramètres (colonne de gauche). L’interface contenant
les paramètres d’encodage apparaîtra alors. Elle comprend la
résolution, le taux de trame, le type de flux, le taux de Bit. Voir la
figure suivante :
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Figure 5-19

➢ Canal : Sélectionnez le canal souhaité.
➢ Information de visualisation : Affiche les informations de
visualisation.
➢ Niveau d’encodage : Lorsque des caméras analogiques sont
connectées, comporte 3 options : 2levé, Moyen et Faible.
➢ H.264 + : Activer / Désactiver H.264 +.
➢ Mode d’encodage : Lorsque des caméras analogiques sont
connectées, sélectionnez les flux vidéo et audio.
➢ Type d’encodage : Le système fonctionne avec le format H.264
selon le modèle du XVR. Certains fonctionnent avec le format
H.265.
➢ Résolution : Permet de lire et de configurer les flux principal et
secondaire. Le système fonctionne avec plusieurs résolutions
que vous pouvez choisir sur la liste déroulante.
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➢ Contrôle de flux : Lorsque des caméras analogiques sont
connectées, configurez le code variable du flux de la caméra
avec des options fixes et variables.
➢ Intervalle de trame : sélectionnez l’intervalle en faisant
glisser la barre.
➢ Qualité : Lorsque des caméras analogiques sont connectées,
configurez la qualité de la caméra. Il existe 4 options : ordinaire,
bien, mieux, meilleur.
➢ Taux de trame : Réglez le taux de trame de la caméra à 1 images
/ sec - 25 images / sec.
➢ Débit (Kb/S) : La configuration du débit peut changer la qualité
de l’image. Plus grand est le débit, meilleure est la qualité.
➢ Référence au débit (Kb/S) : Affiche l’intervalle de débit des flux
principal et secondaire.
➢ Défaut ：Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Copier ：Copier les paramètres d’un canal à un autre canal.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres sur le menu
d’encodage.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

5.3.5 Caméra
5.3.5.1 Ajouter caméra
Sélectionnez Caméra sur le menu principal puis, sélectionnez
Ajouter caméra. Pour accéder à ce mode, vous pouvez passer par le
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raccourci en faisant clique droit sur la fenêtre de visualisation. La
fenêtre de la figure 5-20 apparaîtra.
Vous pourrez ajouter/supprimer des dispositifs à distance et lire les
informations correspondantes.

Figure 5-20

➢ Bande passante : Affichage en temps réel de la bande
passante du XVR.
➢ Ajouter : Cliquez sur Ajouter pour accéder à l’interface de
Recherche de dispositifs. Une fois sur cette interface, le
système recherchera automatiquement tous les dispositifs
LAN qui sont conformes aux protocoles Privé et ONVIF.
Cochez la case
des dispositifs que vous souhaitez ajouter
à la liste. Puis, cliquez sur Ajouter. Toujours sur cette interface,
vous pouvez filtrer une recherche selon le protocole ou les
équipements multi-réseaux. Une fois la caméra réseau
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ajoutée, vous pouvez sélectionner le canal librement. Voir la
figure 5-21. Lorsque la caméra réseau ne peut pas se
connecter, cliquez sur le statut du dispositif pour en connaître
la raison. Voir la figure 5-22.

Figure 5-21

Figure 5-22
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➢ Filtre : vous pouvez effectuer une recherche rapide grâce au
filtre.
➢ Rechercher : Permet de rechercher des adresses IP. Cela
comprend les adresses IP des caméras, les ports et protocoles.
➢ Annuler : Retour a l’interface de gestion.
➢ Ajout automatique : Ajoute tous les dispositifs trouvés lors de
la recherche.
➢ Supprimer : Sur la liste des dispositifs ajoutés, cliquez sur l’icône
du canal à supprimer. Vous pouvez aussi supprimer plusieurs
dispositifs à la fois en sélectionnant la case
à supprimer, puis cliquez sur Supprimer. i

des dispositifs

➢ Statut :
signifie que le dispositif est connecté ;
signifie qu’il y a un problème de connexion.
➢ Conf. : Configuration. Cliquez sur
pour accéder à
l’interface d’encodage. Vous pourrez modifier le type
d’encodage, la résolution, les données de Bit, le taux de trame
et autres informations de codage.
➢ Ajout manuel : Cliquez sur le bouton Ajout manuel sur
l’interface de paramétrage des canaux. Il existe 2 manières
d’ajouter des IP et des noms de domaines manuellement.
Voir la figure 5-23.
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Figure 5-23

➢ Activer : Permet d’activer/désactiver le canal. Par défaut, il est
désactivé. Cochez la case Activer afin que le canal
correspondant puisse être visualisé et enregistre normalement.
➢ Canal : Permet de sélectionner le numéro du canal à connecter
au dispositif à distance.
➢ Protocole : Sélectionnez le protocole du dispositif.
➢ Visualisation : Par défaut, la visualisation est en flux secondaire.
Si vous avez des caméras IP elles doivent être en double-flux. Le
format d’encodage de visualisation est H264.
➢ Nom d’utilisateur : Entrez le nom d’utilisateur (si le nom
d’utilisateur par défaut n’est pas admin, modifiez-le afin que ce
soit un nom d’utilisateur valide).
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➢ Mot de passe : Mot de passe de connexion (si le mot de passe
par défaut n’est pas admin, modifiez-le afin que ce soit un mot
de passe valide).
➢ IP : Adresse IP de la caméra.
➢ Port : Port utilisé par la caméra, par défaut 80.
➢ Sauvegarder : Sauvegarde des paramétrages du canal actuel.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Note
⚫

Le numéro de canal d’une caméra analogique n’est pas affiché
ici.

5.3.5.2 OSD
Sélectionnez Caméra dans le menu principal puis, OSD. L’interface
OSD s’affichera, comme sur la figure 5-24. Vous pourrez régler le
texte OSD de la caméra, l’heure et autres informations en rapport.
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Figure 5-24

➢ Canal : Permet de choisir le numéro de canal à configurer.
➢ Texte OSD : Affiche l’information OSD.
➢ Heure : Permet d’activer/désactiver l’affichage de l’heure sur
l’interface de la caméra.
➢ Texte : Permet d’activer/désactiver l’affichage de message
texte sur l’interface.
➢ Format date : Permet de configurer l’affichage de la date sur
l’interface
–
Année/Mois/jour,
Mois/Jour/Année,
Jour/Mois/année.
➢ Position OSD : Permet de choisir l’emplacement du texte OSD en haut à gauche, en bas à gauche.
➢ Miroir : Permet de retourner la direction - horizontal, vertical,
les deux.
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➢ Appliquer : Permet de sauvegarder les paramètres
actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Note
⚫

L’actuelle fonction OSD ne prend en charge que l’acquisition et
le réglage du périphérique analogique ajouté.

5.3.5.3 Image
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis Image. L’interface
de paramétrage de l’image s’affichera. Vous pourrez paramétrer la
luminosité, le contraste, la saturation et l’acuité. Voir la figure 5-25.

Figure 5-25
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Canal : Permet de choisir le numéro de canal à configurer.
Luminosité : Permet de régler la luminosité de l’image.
Contraste : Permet de régler le contraste de l’image.
Saturation : Permet de régler la saturation de l’image.
Acuité : Permet de régler l’acuité de l’image.
Défaut : Permet de restaurer les paramètres par défaut.
Appliquer : Permet de sauvegarder les paramètres
actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

5.3.5.4 Détection de mouvement
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis Mouvement. Vous
pourrez paramétrer la fonction détection de mouvement.
Voir la figure 5-26.

Figure 5-26
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➢ Canal : Sélectionnez le canal.
➢ Paramétrer zone : Cliquez pour accéder à l’interface de
paramétrage de zone. Restez appuyer sur le bouton gauche de
la souris pour sélectionner une zone. La zone définie sera grise.
Re-sélectionnez cette zone grise pour annuler.
➢ Sensibilité : permet de paramétrer la sensibilité, entre 0 et 10.
➢ Activer détection : Cochez la case "
" pour
activer/désactiver l’alarme de la détection de mouvement.
➢ Buzzer : Cochez la case "
fonction buzzer.

" pour activer/désactiver la

➢ Envoyer e-mail : Cochez la case "
la fonction d’envoie de mail.

" pour activer/désactiver

➢ Enregistrement canal : Cochez la case "
" pour
activer/désactiver la fonction d’enregistrement du canal.
➢ Durée d’enregistrement (sec): Permet de paramétrer la durée
d’enregistrement lorsque l’alarme est déclenchée.
➢ Semaine (période 1 / période 2) : Permet de paramétrer la
période de détection de mouvement.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Copier : Une fois le canal paramétré, cliquez sur Copier pour
appliquer le paramétrage à d’autres canaux.
➢ Appliquer : Permet de sauvegarder les paramètres
actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
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5.3.5.5 Perte vidéo
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis Perte vidéo.
L’interface de perte vidéo s’affichera. Vous pourrez paramétrer,
pour le canal souhaité, une alarme en cas de perte vidéo. Voir la
figure 5-27.

Figure 5-27

➢ Canal : Sélectionnez le canal.
➢ Activer : Cochez la case "
vidéo.

" pour activer/désactiver la perte

➢ Affichage de l’écran : Cochez la case "
" pour
activer/désactiver le dispositif lorsque l’écran est affiché.
➢ Envoyer e-mail : Cochez la case "
l’envoie de mail.

" pour activer/désactiver

➢ Buzzer : Cochez la case "
" pour activer/désactiver le
dispositif lorsque le buzzer se déclenche.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
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➢ Appliquer : Permet de sauvegarder
actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

⚫

les

paramètres

Note
La fonction perte vidéo fonctionne avec les caméras
compatibles.

5.3.5.6 PTZ
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis PTZ. L’interface PTZ
s’affichera. Vous pourrez paramétrer la vitesse et la direction de la
caméra, paramétrer une patrouille, etc. Voir figure la 5-28.

Figure 5-28
Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

65

L’interface PTZ permet de paramétrer la direction de la caméra, la
vitesse, le zoom, le focus, l’obturation. Elle permet également de
paramétrer des patrouilles.
➢ Zoom: Cliquez sur

/

➢ Focus: Cliquez sur

/

pour zoomer/ dézoomer.
pour ajuster le focus de la caméra.

➢ Iris: Cliquez sur
/
pour ajuster la luminosité de la
caméra PTZ.
➢ Vitesse : Permet de contrôler la vitesse (entre 0 et 7) des
mouvements de la caméra.
➢ Paramétrage preset : Grâce aux boutons de direction, choisir
un lieu pour établir un point preset puis, attribuez-lui un
numéro. Cliquez sur le bouton Paramétrage pour sauvegarder.
➢ Paramétrage patrouille： Sélectionnez une ligne de patrouille
et cliquez sur le bouton Paramétrage. L’interface de
paramétrage s’affichera. Vous pourrez définir la durée et la
vitesse de la patrouille. Voir la figure 5-29.

Figure 5-29
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➢ Supprimer patrouille : Pour supprimer une patrouille,
sélectionnez la ligne de patrouille souhaitée et cliquez sur
Supprimer patrouille.
➢ Supprimer toutes les patrouilles : Permet de supprimer
toutes les patrouilles en une seule fois.
➢ Temps d’arrêt : Temps d’arrêt sur le preset.
➢ Vitesse de la patrouille : Permet de définir la vitesse de la
patrouille.

Note
⚫

Le XVR peut contenir un maximum de 128 points preset.
Cependant, le nombre de positions est limité par le nombre de
points presets configurables par la caméra. Le nombre de points
preset supportés par chaque caméra n’est pas nécessairement
le même.

5.3.5.7 Paramétrage PTZ
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis Paramétrage PTZ.
L’interface de paramétrage s’affichera. Vous pourrez paramétrer le
protocole de la caméra, l’adresse, la vitesse de communication, les
données bits, etc. Voir la figure ci dessous :
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Figure 5-30

➢ Canal : Sélectionnez un canal avec un accès PTZ.
➢ Protocole : Sélectionnez le protocole en accord avec le modèle
de la caméra.
➢ Adresse : Sélectionnez une adresse. Par défaut, elle est de 0.
➢ Vitesse de communication : Sélectionnez une vitesse de
communication en accord avec le canal PTZ. Par défaut, elle est
de 2400.
➢ Bit de données : Par défaut la valeur est de 8.
➢ Stop Bit : Par défaut la valeur est de 1.
➢ Vérifier : Par défaut, aucun.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Copier : Une fois le canal paramétré, cliquez sur Copier pour
copier les paramètres à d’autres canaux.
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➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement
configurés.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
5.3.5.8 Masque de vie privée
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis Masque de vie
privée. L’interface de Masque de vie privée s’affichera. Vous pourrez
configurer un masquage de zone. Voir la figure 5-31.

Figure 5-31

➢ Canal : Sélectionnez un canal.
➢ Sélection de zone privée : Cliquez et restez appuyer sur le
bouton gauche de la souris pour tracer la zone que vous
souhaitez bloquer.
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➢ Tout vider ： Permet de supprimer toutes les zones de vie
privée.
➢ Vider Zone 1,2,3：Permet d’effacer respectivement les zones
1,2, 3.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

⚫

Note
Le masque de confidentialité actuel ne prend en charge que
l'acquisition et la configuration des périphériques analogiques
ajoutés.

5.3.5.9 Nom du canal
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis Canal. L’interface
du nom du canal s’affichera. Voir la figue 5-32.

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

70

Figure 5-32

➢ Canal : Cliquez sur CHx, à droite de chaque canal, pour
paramétrer le nom.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement
configurés.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

5.3.5.10 MAJ caméra
Sur le menu principal, sélectionnez Caméra puis MAJ caméra.
L’interface de MAJ s’affichera. Voir la figure 5-33.
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Figure 5-33

5.3.6 Configuration
5.3.6.1 Général
Les paramétrages généraux sont divisés en 2 groupes :
Paramétrages de dispositifs et Paramétrages de dates.
Cette fonctionnalité permet de paramétrer la langue, le mode
d’enregistrement, les jours d’enregistrement, la durée de veille, etc.
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Paramétrages de dispositifs
Sélectionnez Configuration sur le menu principal, puis sélectionnez
Général. L’interface de paramétrages de dispositifs s’affichera. Voir
la figure 5-34.

Figure 5-34

➢ Activer l’assistant au démarrage : Cochez la case “ ” pour
activer la fonction.
➢ Langue : Sélectionnez une langue parmi les options.
➢ Mode d’enregistrement : Lorsque le disque dur est plein, la
vidéo la plus ancienne s’écrasera automatiquement. Lorsque le
disque n’est pas plein mais que le nombre de jour
d’enregistrement à atteint son maximum, cela écrasera
automatiquement la première vidéo.
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➢ Jours d’enregistrement : Permet de paramétrer le nombre
d’enregistrement.
➢ Vidéo Standard : Selon le standard local, PAL or NTSC.
➢ Durée de veille（min） : Par défaut, elle est de 10 min. Peut
être configurée entre 0 et 120 min. 0 est la mise en veille
permanente.
➢ Nom du dispositif : Entrez le nom du dispositif.
➢ Configuration importation : les fichiers seront stockés au
format .ini. Cliquez sur les données à importer puis sur OK. Le
XVR débutera automatiquement l’importation. Attendez que le
XVR est redémarré pour terminer l’importation des données.
➢ Configuration exportation ：Insérez un disque, cliquez sur les
données à exporter. Le fichier sera stocké sur le disque au
format .ini.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Paramétrages de la date
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Paramétrage
date. L’interface de paramétrage s’affichera. Voir la figure 5-35.
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Figure 5-35

➢ Paramétrage date/heure manuellement : Cochez la case “ ”
pour activer l’option. Puis, réglez la date/l’heure, le format de
la date et de l’heure, le séparateur.
➢ Date/heure : Cliquez sur l’option que vous souhaitez modifier.
➢ Format date : Sélectionnez le format de la date que vous
souhaitez.
➢ Séparateur : Sélectionnez le séparateur pour le format de la
date.
➢ Format heure : Sélectionnez le format 24h ou 12h.
➢ Date/heure NTP: Cochez la case “ ”, ouvrez la MAJ de l’heure
lorsque la fonction NTP est activée.
➢ Serveur NTP : Domaine ou adresse IP du serveur NTP.
➢ Fuseau horaire : permet de choisir le fuseau horaire.
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➢ Port NTP : réglage du port du serveur NTP.
➢ Intervalle (Min) : L’intervalle doit être compris entre 0-255
minutes.
➢ Heure d’été : Cochez la case “ ” pour activer la fonction. Vous
pouvez régler les paramètres nécessaires comme l’heure de
début, l’heure de fin, etc.
➢ Temps de vérification caméra : Sélectionnez le canal avec
lequel vous souhaitez synchroniser l’heure de l’enregistreur.,
cliquez sur sauvegarder
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

5.3.6.2 Réseau

IP/Port
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau, puis
IP/Port. L’interface IP/Port s’affichera. Voir la figure 5-36.
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Figure 5-36

➢ Adresse IP : Entrez l’adresse du XVR.
➢ Activer DHCP : Activer / Désactiver la fonction DHCP. Les
fonctions adresse IP, masque sous-réseau et passerelle par
défaut ne peuvent être configurer lorsque la fonction DHCP est
activée.
➢ Masque réseau : selon le réglage défini.
➢ Passerelle : selon le réglage défini, avec l’adresse sur le même
segment réseau.
➢ DNS primaire : Généralement fourni par le fournisseur
d’internet local. L’adresse IP du nom de domaine est affichée
ici.
➢ DNS secondaire : Celui-ci est utilisé lorsque le primaire ne
fonctionne pas.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Diffusion IP : Réservé.
Dispositif MAC : Affiche l’adresse physique du XVR.
Port TCP : Par défaut, il est de 5000.
Port HTTP : Par défaut, il est de 80.
Port RTSP : Par défaut, il est de 554.
Taux réseau : Affiche le taux de transmission du réseau.
Actualiser : Cliquez pour actualiser l’interface.
Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
Annuler : Retour à l’interface de gestion.

DDNS
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
DDNS. L’interface DDNS s’affichera comme sur la figure 5-37. Vous
devrez utiliser un PC avec une adresse IP fixe
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Figure 5-37

➢ Activer DDNS : Cocher la case pour activer la fonction de
résolution de domaine DDNS.
➢ Type DDNS : Sélectionnez un type de DDNS. (Le dispositif
supporte un DDNS multiple tel que ORAY, NO-IP, DYN,
CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, qui
peuvent coexister en même temps).
➢ Délai d’actualisation (sec) : Ne vous connectez pas trop
souvent. L’intervalle entre deux connexions doit être plus de 60
sec. Trop de demandes d’inscriptions peuvent entraîner une
attaque du serveur.
➢ Nom d’utilisateur : Le compte enregistré dans le service DNS.
➢ Mot de passe : Le mot de passe relié au compte.
➢ Domaine : Le nom de domaine enregistré dans le service DNS.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
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➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Note
Lorsque le DDNS est bien configuré et activé, vous pouvez taper
directement le nom de domaine enregistré dans la barre d'adresse
Internet pour lier la page Web de l'appareil.

Email
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
Email. L’interface Email s’affichera comme sur la figure 5-38.
Lorsqu’une alerte est déclenchée, vous pouvez envoyez un mail à
l’adresse spécifiée.
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Figure 5-38

➢ Activer les notifications d’alerte par mail : Cochez la case pour
activer la fonction.
➢ Serveur SMTP : L’adresse mail du serveur, qui peut être une
adresse IP ou un nom de domaine (pour le nom de domaine,
vérifiez que la configuration DNS est correcte).
➢ Port SMTP : Port du mai du serveur.
➢ Nom d’utilisateur : Nom d’utilisateur de l’expéditeur.
➢ Mot de passe : Mot de passe de l’adresse mail.
➢ Expéditeur : Nom d’utilisateur de l’expéditeur.
➢ Expéditeur : Adresse mail de l’expéditeur.
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➢ Sélectionner les destinataires : Vous pouvez configurer 3
adresses mail, sélectionnez un destinataire.
➢ Destinataire : Adresse mail du destinataire.
➢ Sujet : Sujet du message.
➢ Intervalle message (Min) : Intervalle pour l’envoie d’une alerte
mail.
➢ Chiffrement : Sélectionnez le type d’encodage su serveur mail.
➢ Pièce jointe : Activer / désactiver la fonction pièce jointe. Le
dispositif envoie un message d’alerte avec une pièce jointe.
➢ Période (1/2) : Définir l’intervalle de temps pour l’envoie d’un
mail. Une fois défini, envoyez un message d’alerte à ce moment.
N’envoyez pas de mail à une autre période.
➢ Activer E-mail auto : Activer / désactiver l’envoie de mail
automatique.
➢ Intervalle Email (min) : Intervalle d’envoie de mail.
➢ Test E-mail : Une fois la configuration mail terminée, cliquez sur
le bouton Test e-mail pour vous assurez que les réglages sont
corrects.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

P2P
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
P2P. L’interface P2P s’affichera comme le montre la figure 5-39. La
fonction P2P est utilisée pour la surveillance à distance sur votre
téléphone. Pour cela, scannez les 2 QR codes afin d’ajouter le XVR
sur votre téléphone.
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Figure 5-39

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Statut : Affiche le statut du dispositif P2P.
Activer P2P : Activer / désactiver la fonction P2P.
Numéro d’utilisateur : Affiche l’actuel numéro d’utilisateur.
Android : Téléchargement du lien P2P pour Android.
iOS : Téléchargement du lien P2P pour iOS.
Numéro de série : Affiche le numéro de série du dispositif P2P.
Ce numéro de série est unique.
➢ Actualiser : Actualiser l’interface P2P.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

FTP
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
FTP. L’interface FTP s’affichera comme sur la figure 5-40. Vous
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devez télécharger ou acheter un outil FTP (comme un serveur)
pour utiliser cette fonction.

Figure 5-40

➢ Activer FTP : Activer / désactiver le fonction FTP.
➢ Serveur FTP : Adresse IP ou adresse réseau HTTP du serveur
FTP.
➢ Port FTP : Par défaut, le port est 21. Si votre serveur FTP est
différent, vous devez utiliser le même nom de port que celui
du serveur FTP.
➢ Nom d’utilisateur : Votre nom d’utilisateur sur le compte du
serveur FTP.
➢ Mot de passe : Mot de passe associé au compte.
➢ Télécharger fichier : Permet de choisir le chemin de
téléchargement.
➢ Canal : Sélectionnez un canal pour télécharger le fichier FTP.
➢ Semaine : Télécharge le fichier FTP sur le jour souhaité.
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➢ Période 1& 2 : Configurez les périodes pour le téléchargement
des fichiers FTP sur un jour.
➢ Test : Permet de tester si le XVR parvient à télécharger des
fichiers vers le serveur FTP.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

UPnP
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
UPnP. L’interface UPnP s’affichera comme sur la figure 5-41.

Figure 5-41

➢ Activer : Cocher/décochez la case pour activer/désactiver la
fonction.
➢ Etat : Affiche le map du statut du UPnP.
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➢ IP interne : Le statut affiche l’IP réseau interne de votre XVR
lorsque la connexion est effective.
➢ IP externe : Le statut affiche l’IP du réseau externe du routeur
lorsque la connexion est effective.
➢ Table redirection de port : Affiche les informations lorsque
l’UPnP ajoute une redirection, telles que le nom du serveur, le
protocole, les ports, etc.
➢ Ajouter : Cliquez pour ajouter une redirection, entrez le nom du
serveur, les ports externe et interne.
➢ Nom du serveur : Entrez le nom du serveur que vous aurez vous
même définit.
➢ Port interne : Vous devez entrer les ports correspondant aux
HTTP , RTSP et TCP.
➢ Port externe : Peut être auto défini et identique au port interne,
il ne peut pas avoir 2 ports externes identiques.
➢ Supprimer : Sélectionnez la ligne de la table de redirection à
supprimer puis cliquez sur le bouton.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Attention
⚫
⚫

Avant d’utiliser le UPnP, assurez-vous que le routeur est
connecté au premier niveau et que la fonction UPnP est activée.
Lors de la configuration de la table de redirection de port, il est
recommandé d’utiliser un port entre 1024 ~ 65535, pour éviter
des conflits avec les autres ports.
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PPPOE
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
PPPOE. L’interface PPOE s ‘affichera, comme sur la figure 5-42.

Figure 5-42

➢ Activer : Cochez la case pour activer la fonction.
➢ Nom du serveur : ISP (Internet service provider) pour définir le
nom d’utilisateur PPPoE.
➢ Mot de passe : Entrez le mot de passe associé au compte
utilisateur PPOE.
➢ Adresse IP : Une fois les numérotations PPPoE réussies, vous
pourrez visualiser l’adresse IP du dispositif.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
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Stockage Cloud
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
Stockage Cloud. L’interface de stockage Coud apparaîtra comme sur
la figure 5-43.

Figure 5-43

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Activer : Cochez la case pour activer le stockage Cloud.
Dropbox : Sélectionnez le type de stockage Cloud.
Google : Sélectionnez le type de stockage Cloud.
Dossier d’envoie ：Paramétrez le nom du dossier d’envoie de
l’espace Cloud.
Nom d’utilisateur : Affiche le nom d’utilisateur correspondant
au type de stockage Cloud.
Capacité : Une fois la liaison du stockage Cloud réussie, la
capacité totale de l’espace est affichée.
Utilisé : Une fois la liaison du stockage Cloud réussie, l’espace
Cloud utilisé est affiché.
Test : Effectuez la liaison puis cliquez sur Test pour vérifier que
cela fonctionne.
Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
Annuler : Retour à l’interface de gestion.
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⚫

Note
Sélectionnez le type de stockage Cloud. Entrez le code de
vérification, cliquez sur Lier. Une fois terminée, le nom
d’utilisateur, la capacité du stockage s’afficheront
automatiquement.

Telnet
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Réseau et
Telnet. L’interface Telnet apparaîtra comme sur la figure 5-44.

Figure 5-44

➢ Activer : Cochez la case pour activer la fonction.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
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5.3.6.3 Affichage
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Affichage.
L’interface Affichage s’affichera comme sur la figure 5-45. Vous
pouvez y modifier la résolution d’affichage et le nom des canaux.

Figure 5-45

➢ Résolution : Indique la résolution de la sortie vidéo du XVR.
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : 1024×768、
1280×720、1280×1024、1920×1080.
Par défaut, la résolution est 1280×1024. La résolution ne sera
effective qu’après une sauvegarde des données et un
redémarrage du XVR.
➢ Transparence UI : Plus elle est élevée, plus transparent est le
menu local du dispositif.
➢ Montrer heure OSD : Cochez la case pour afficher l’heure OSD
sur l’écran de surveillance.
➢ Montrer nom du canal : Cochez la case pour afficher le nom du
canal sur l’écran de surveillance.
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➢ Montrer après démarrage : Sélectionnez le nombre de fenêtres
de visualisation sur l’écran d’affichage.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

5.3.6.4 Anomalies
Anomalie Disque
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Anomalie.
L’interface Anomalie s’affichera divisée en Anomalie disque et
Anomalie Réseau. Voir al figure 5-46.

Figure 5-46

➢ Type d’alerte : Inclut Pas de disque et Erreur disque.
➢ Activer : Cochez la case pour activer l’alerte d’anomalie disque.
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➢ Ecran d’affichage : Cochez la case pour afficher l’écran lorsque
le dispositif est en alerte.
➢ Envoyer e-mail : Cochez la case pour activer l’envoie de mail
lorsqu’il y a une anomalie disque.
➢ Buzzer : Cochez la case pour activer le bip d’alerte lorsqu’il y a
une erreur disque.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Anomalie Réseau
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Anomalie et
Anomalie Réseau. L’interface s’affichera comme sur la figure 5-47.

Figure 5-47

➢ Type d’événement : Inclut Erreur Réseau et Conflit IP.
➢ Activer : Cochez la case pour activer l’alerte d’anomalie réseau.
➢ Ecran d’affichage : Cochez la case pour afficher l’écran lorsque
le dispositif est en alerte.
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➢ Envoyer e-mail : Cochez la case pour activer l’envoie de mail
lorsqu’il y a une anomalie réseau.
➢ Buzzer : Cochez la case pour activer le bip d’alerte lorsqu’il y a
une erreur réseau.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
5.3.6.5 Utilisateur
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Utilisateur.
L’interface s’affichera comme sur la figure Figure 5-48. Vous pourrez
ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs.

Figure 5-48

Note
⚫

Par défaut, le nom d‘utilisateur est admin et le mot de passe est
12345. Les administrateurs peuvent ajouter, supprimer ou
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modifier les paramètres des utilisateurs.
➢ Utilisateur : Une liste s’affichera avec tous les utilisateurs.
« Admin » est un super utilisateur, il a donc tous les privilèges
et aucunes restrictions.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
Ajouter utilisateur
Etape 1 : Cliquez sur le bouton Ajouter utilisateur pour accéder à
l’interface utilisateur.
Etape 2 : Entrez les informations de l’utilisateur, sélectionnez son
niveau d’accès et sauvegarder les paramètres.

Note
⚫

Il existe 2 nouveaux d’utilisateurs : opérateur et général. Les 2
niveaux ont des restrictions différentes. Par exemple, les
opérateurs peuvent accéder à distance aux fonctions
configuration, réseau, affichage et anomalie ; alors que
l’utilisateur général pas.

Etape 3 : Paramétrage autorité (restrictions). Sur la liste,
sélectionnez un utilisateur puis, cliquez sur
l’interface de paramétrage des restrictions.

pour accéder à
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Note
Description des restrictions
⚫

Les restrictions sont divisées eN 3 catégories : configuration
locale, configuration à distance, configuration du canal.

“Configuration locale”: Cette catégorie inclut l’accès aux
options suivantes localement :
Interrogation, Disque dur, Paramétrage de caméra, réseau,
affichage, anomalies, utilisateur, information du système, journal
d’évènements, MAJ, Restaurer les paramètres par défaut, éteindre
le redémarrage, configuration du canal, alarme.
“Configuration à distance” : Cette catégorie inclut l’accès aux
options suivantes à distance:
Interrogation, Disque dur, Paramétrage de caméra, réseau,
affichage, anomalies, utilisateur, information du système, journal
d’évènements , MAJ manuelle, MAJ online, Auto maintenance,
Restaurer par défaut, éteindre le redémarrage, configuration du
canal, alarme.
“Configuration du canal” : Cette catégorie inclut l’accès aux
options suivantes localement :
Visualisation du direct, contrôle PTZ, relecture, enregistrement,
encodage, paramétrage vidéo, détection de mouvement, fichier de
sauvegarde, masque de vie privée, perte vidéo.
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Et aux options suivantes à distance :
Visualisation du direct, contrôle PTZ, relecture, enregistrement,
encodage, paramétrage vidéo, détection de mouvement, fichier de
sauvegarde, masque de vie privée, perte vidéo.

Modifier utilisateur
Etape 1 : Sur la liste des utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur à
modifier et cliquez sur
pour accéder à l’interface de
modification de l’utilisateur.
Etape 2 : Modifiez les informations de l’utilisateur telles que nom
nom, son mot de passe, son niveau d’accès. Puis, cliquez sur
Sauvegarder.
Supprimer utilisateur
Etape 1 : Pour supprimer un utilisateur vous devez vous connecter
en tant qu’administrateur, sélectionner l’utilisateur à supprimer
dans l’interface puis appuyer sur le bouton correspondant
.
Etape 2 : Cliquez sur Sauvegarder pour supprimer l’utilisateur et
retourner à l’interface de gestion.

Attention
⚫

Vous pouvez modifier le mot de passe du compte
administrateur mais vous ne pouvez supprimer ce compte. En
effet, il faut obligatoirement un compte administrateur.
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⚫

Les utilisateurs opérateurs et général ne peuvent pas ajouter ou
supprimer des restrictions sur les comptes.

5.3.6.6 Configuration du canal
Sur le menu principal, sélectionnez Configuration puis Configuration
canal. L’interface s’affichera comme sur la figure 5-49. Vous pourrez
configurer type d’accès au signal du canal.

Figure 5-49

Etape 1 : Vérifiez le type d’accès au canal. Lorsque le canal est
connecté à une caméra analogique, sélectionnez HD. Lorsque le
canal est connectée à une caméra réseau, sélectionnez IP.
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Etape 2 : Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder et redémarrer
l’appareil.
➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Attention
⚫

Lors de la sélection d’un type de signal pour un canal unique,
l’utilisateur doit suivre certaines règles. L’interface reflétera
automatiquement les options conformément aux règles.

⚫

Le signal d’accès réel doit correspondre au mode signal vérifié.
Si le mode HD est sélectionné pour un canal, ce canal peut être
connecté aux signaux de type TVI / CVBS / AHD / CVI. Lorsqu’un
changement de signal cause une anomalie, vous devez
reconnecter le câble vidéo. Si le mode IP est sélectionné, c’est
qu’il s’agit d’un canal IP et qu’il faut donc connecter un dispositif
IP.

⚫

Sur l’interface de visualisation, lorsque le canal HD ne reçoit pas
de signal, il apparaîtra à la place du nom de la caméra : PAS DE
VIDEO.
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5.3.7 Maintenance
5.3.7.1 Système
Information du flux
Sur le menu principal, sélectionnez Maintenance, Système, puis Info
flux. L’interface s’affichera comme sur la figure 5-50. Here you Vous
pourrez visualiser en temps réel l’encodage du flux (Kb / s-kilobits
par seconde) du canal et les informations de lé résolution.

Figure 5-50

➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
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Information de la version
Sur le menu principal, sélectionnez Maintenance, Système, puis Info
version. L’interface s’affichera comme sur la figure 5-51. Vous
pourrez visualiser les informations de la version du système, telles
que le modèle du produit, le numéro et la date de la version.

Figure 5-51

➢ Nom du dispositif : Affiche le nom complet du dispositif.
➢ N° modèle : Affiche le nombre maximum de canal supportés par
l’appareil.
➢ Version : Affiche le numéro de version du programme.
➢ Date : Affiche la date de création du programme.
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➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
5.3.7.2 Journal d’évènements
Sur le menu principal, sélectionnez Maintenance, puis Journal.
L’interface s’affichera comme sur la figure 5-52. Vous aurez accès
aux types d’évènements ainsi que la date et les heures auxquels ils
se sont produit.

Figure 5-52

➢ Type : Sélectionnez le type d’événement que vous souhaitez.
➢ Heure de début/heure de fin : Entrez un intervalle de temps
pour la recherche de l’événement.
➢ Rechercher : Cliquez pour effectuer une recherche
correspondant aux critères choisis.
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➢ PgUp/PgDn : Fonction flip ; cliquez pur affichez d’autres
informations du journal.
➢ Vider : Effacer toutes les informations.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
5.3.7.3 MAJ manuelle
Sur le menu principal, sélectionnez Maintenance, puis MAJ
manuelle. L’interface s’affichera comme sur la figure 5-53.

Figure 5-53

➢ Actualiser : Actualiser les informations de l’interface.
➢ MAJ : Cliquez sur le bouton pour démarrer la MAJ.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.
Si l’appareil a détecté des fichiers de MAJ sur le disque amovible, les
informations correspondantes au package de MAJ s’afficheront
(numéro, nom, taille, date).
Etape de MAJ du disque amovible : Copiez le fichier de MAJ sur le
disque et connectez le disque sur le port USB du dispositif. Si le
fichier de MAJ n’apparaît pas dans la liste, veillez à actualiser
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l’interface. (S’il n’apparaît toujours pas, vérifiez que le disque
amovible soit bien connecté et que le nom du fichier soit correct).
Lorsque le fichier apparaît sur la liste, sélectionnez le et cliquez sur
MAJ.

Attention
⚫

Durant la MAJ, ne pas éteindre le dispositif et ne pas débrancher
le disque amovible. Une fois la MAJ complétée, le système
redémarrera automatiquement. (Le processus peut durer entre
1 et 6 minutes).
Nous vous conseillons de restaurer les paramètres par défaut
après la MAJ.

5.3.7.4 MAJ online
Sur le menu principal, sélectionnez Maintenance, puis MAJ online.
L’interface s’affichera comme sur la figure 5-54.
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Figure 5-54

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Statut : L’actuelle version du dispositif.
MAJ auto ：Cochez la case pour activer la MAJ auto.
Heure MAJ : Configurer l’heure de la MAJ auto.
Vérifier : Cliquez pour vérifier la dernière version online.
Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
Annuler : Retour à l’interface de gestion

5.3.7.5 Auto Maintenance
Sur le menu principal, sélectionnez Maintenance, puis Auto
maintenance. L’interface s’affichera comme sur la figure 5-55.
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Figure 5-55

➢ Défaut : Restaurer les paramètres par défaut.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion.

Note
Le redémarrage automatique peut être programmé à un moment
fixe (tous les mois, toutes les semaines, tous les jours), vous pouvez
aussi choisir Jamais.

5.3.7.6 Restauration par défaut
Sur le menu principal, sélectionnez Maintenance, puis Restaurer par
défaut. L’interface s’affichera comme sur la figure 5-56.
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Figure 5-56

➢ Restaurer les paramètres d’enregistrement par défaut :
Cochez pour restaurer les paramètres d‘enregistrement de
toutes les interfaces.
➢ Restaurer les paramètres de la caméra par défaut : Cochez
pour restaurer les paramètres de la caméra de toutes les
interfaces.
➢ Restaurer les paramètres de la configuration par défaut :
Cochez pour restaurer les paramètres de configuration de
toutes les interfaces.
➢ Restaurer les paramètres de maintenance par défaut : Cochez
pour restaurer les paramètres de maintenance de toutes les
interfaces.
➢ Restaurer les paramètres d’usine : Cochez pour restaurer tous
les paramètres du XVR.
➢ Appliquer : Sauvegarder les paramètres actuellement définis.
➢ Annuler : Retour à l’interface de gestion
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5.3.8 Eteindre
Choisir Eteindre sur l’interface du menu. L’interface est illustrée
dans la figure suivante :

Figure 5-57

➢ Déconnexion : Déconnexion de l’utilisateur actuel.
➢ Redémarrer : Redémarrer le dispositif.
➢ Eteindre : Eteindre le dispositif.
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6 Opération WEB

6.1 Connexion au navigateur
Pour vous assurez que le XVR se connecte bien à internet, ouvrez le
navigateur et entrez l’adresse IP requise, qui par défaut est
192.168.1.88. Puis, accédez à l’interface de connexion comme
illustrée dans la figure 6-1.

Figure 6-1

En haut à droite de l’interface, sélectionnez la langue souhaitée
parmi les options. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe. Par
défaut, le nom d’utilisateur est admin et le mot de passe est 12345.
Cliquez sur Connexion pour vous connecter à distance.
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6.2 Installer Active X
La première fois que vous vous connecterez, vous devrez
télécharger et installer un plug-in comme sur la figure 6-2.
Cliquez sur Installer et suivez les étapes pour poursuivre
l’installation.

Figure 6-2

⚫

Note
Pour WIN 7, il pourrait y avoir des problèmes pour les processus
de sauvegarde et d’enregistrement. S’il s’avère que c’est le cas,
vérifiez les paramétrages Admin, voir ci-dessous :
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WIN7-1

⚫

WIN7-2

Si l’Active X ne peut être chargé. Veillez à ajuster le niveau de
sécurité et configurer les paramètres du pare-feu au plus bas.
Faites également quelques ajustements à Internet Explorer :
Outils-Option internet-Niveau client-ActiveX. Activez toutes les
options Active X et cliquez sur OK. Voir la figure 6-3.

Figure 6-3
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6.3 Visualisation du direct
Une fois la connexion réussie, vous accéderez à l’interface de
visualisation. Voir la figure 6-4 :
1
2

3

Figure 6-4

4

1.Menu du système. Inclut la visualisation, la relecture, la
configuration, l’aide, la déconnexion et l’affichage du nom
d’utilisateur.
2. Visualisation en temps réel de la caméra. Ouvrir/Fermer la
visualisation, enregistrement et changement de flux.
Description
CH1-CH9
Affiche tous les canaux du dispositif.
Ouvrir ou fermer le canal.
Pour débuter l’enregistrement, la vidéo sera
sauvegardée sur le disque dur.
Pour passer du flux principal au secondaire et
vice-versa.
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3. Bouton de visualisation de la caméra
Description
Division de l’écran en : 1, 4 ou 9 fenêtres.
Pour changer le flux de tous les canaux.
Ouvrir / Fermer toutes les visualisations.

/

Capture d’écran
Activer / Désactiver l‘enregistrement de toute
les vidéos ouvertes.
Zoom digital
Changer de canal
Activer/désactiver le son.

/
Plein écran

4. Bouton de contrôle pour la fonction PTZ
Description
Boutons pour contrôler la direction de la caméra
PTZ
Test PTZ
Zoomer/dézoomer
Focus
Boutons de contrôle de l’obturation
Contrôle de la vitesse de rotation de la PTZ
Paramétrage preset
Appel du point preset
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Réglages
Supprimer les paramétrages
Paramétrage du chemin de la patrouille
Activer/ désactiver patrouille

6.4 Configuration

6.4.1 Configuration locale
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Config. locale.
L’interface s’affichera comme sur la figure 6-5. Vous pourrez
paramétrer le fichier vidéo, faire des capture d’écrans et choisir un
chemin de sauvegarde sur l’ordinateur local. Cliquez sur Parcourir
pour sélectionner un chemin et cliquez sur Sauvegarder.

Figure 6-5
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6.4.2 Caméra
6.4.2.1 Ajouter caméra
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Ajouter caméra. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-5. Vous
pourrez ajouter, modifier et supprimer des dispositifs.

Figure 6-6

6.4.2.2 OSD
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et OSD.
L’interface s’affichera comme sur la figure 6-7. Vous pourrez
visualiser le dispositif et paramétrer la date et autres informations.
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Figure 6-7

6.4.2.3 Image
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Image. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-8. Vous pourrez
paramétrer la luminosité, le contraste, la saturation et l’acuité de
l’image.

Figure 6-8
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6.4.2.4 Détection de mouvement
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Détection de mouvement. L’interface de détection de mouvement
s’affichera comme sur la figure 6-9. Vous pourrez paramétrer les
informations relatives à la détection de mouvement.

Figure 6-9

6.4.2.5 Perte vidéo
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Perte vidéo. L’interface perte vidéo s’affichera comme sur la figure
6-10. Vous pourrez une alerte lors d’une perte vidéo.

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

116

Figure 6-10

⚫

Note
La fonction perte vidéo ne fonctionne qu’avec une caméra
analogique.

6.4.2.6 Paramétrage PTZ
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Paramétrage PTZ. L’interface perte vidéo s’affichera comme sur la
figure 6-11. Vous pourrez paramétrer les informations relatives au
contrôle PTZ.
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Figure 6-11

6.4.2.7 Volume
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Volume. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-12. Vous
pourrez paramétrer le volume du canal.

Figure 6-12
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6.4.2.8 Masque de vie privée
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Masque de vie privée. L’interface s’affichera comme sur la figure 613. Vous pourrez paramétrer une zone privée sur une zone du canal
et d’autres informations relatives.

Figure 6-13

⚫

Note
Le masque de vie privée ne fonctionne qu’avec une caméra
analogique.
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6.4.2.9 Nom du canal
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Caméra et
Nom du canal. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-14.
Vous pourrez paramétrer les nom des canaux.

Figure 6-14

6.4.3 Enregistrement
6.4.3.1 Enregistrement
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Enregistrement.
L’interface s’affichera comme sur la figure 6-15. Vous pourrez
paramétrer l’enregistrement du canal selon une planification.
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Figure 6-15

6.4.3.2 Encodage
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Enregistrement
et Encodage. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-16. Vous
pourrez paramétrer l’encodage des canaux.

Figure 6-16
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6.4.4 Disque dur
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Disque dur.
L’interface du disque dur s’affichera comme sur la figure 6-17. Vous
pourrez les informations de connexion du dispositif et le format du
disque dur.

Figure 6-17

6.4.5 Système
6.4.5.1 Général
◼ Paramétrage du dispositif
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Général et Paramétrage du dispositif. L’interface s’affichera comme
sur la figure 6-18. Vous pourrez paramétrer la langue du dispositif, le
mode d’enregistrement, les jours d’enregistrement, la résolution,
etc.
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Figure 6-18

◼ Date
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Général et Date. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-19.
Vous pourrez paramétrer l’heure du dispositif et choisir de
synchroniser l’heure de la caméra et celle de l’enregistreur.
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Figure 6-19

◼ Dst
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Général et Dst. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-20.
Vous pourrez paramétrer l’heure d’été.

Figure 6-20
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6.4.5.2 Réseau

◼ IP/Port
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et IP/Port. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-21.
Vous pourrez paramétrer l’adresse IP du dispositif, le masque sousréseau, la passerelle, le port, le DNS et d’autres informations réseau.

Figure 6-21
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◼ DDNS
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et DDNS. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-22.
Vous pourrez paramétrer la fonction DNS.

Figure 6-22

◼ Email
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et Email. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-23.
Vous pourrez paramétrer la fonction mail.

Figure 6-23
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◼ P2P
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et P2P. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-24.
Vous pourrez activer /désactiver la fonction P2P.

Figure 6-24

◼ FTP
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et FTP. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-25.
Vous pourrez paramétrer la fonction FTP.
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Figure 6-25

◼ UPnP
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et UPnP. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-26.
Vous pourrez paramétrer la fonction UPnP.
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Figure 6-26

◼ PPPOE
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et PPPOE. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-27.
Vous pourrez paramétrer la fonction PPPOE.

Figure 6-27
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◼ Stockage Cloud
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système,
Réseau et Stockage Cloud. L’interface s’affichera comme sur la
figure 6-28. Vous pourrez paramétrer la fonction de stockage
Cloud.

Figure 6-28

6.4.5.3 Anomalie
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système et
Anomalie. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-29. Vous
pourrez paramétrer une alerte d’anomalie.

Figure 6-29

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

130

6.4.5.4 Utilisateur
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système et
Utilisateur. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-30. Vous
pourrez ajouter, supprimer, modifier les utilisateurs.

Figure 6-30

6.4.5.4 Configuration du canal
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Système et
Configuration canal. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-31.
Vous pourrez paramétrer le canal et sélectionner le signal d’accès.
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Figure 6-31

6.4.6 Maintenance
6.4.6.1 Info version
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Maintenance et
Info version. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-32. Vous
pourrez voir les informations du dispositif.

Figure 6-32
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6.4.6.2 Journal d’évènements
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Maintenance et
journal. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-33. Vous
pourrez effectuer des recherches sur le journal d’évènements.

Figure 6-33

6.4.6.3 MAJ manuelle
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Maintenance et
MAJ manuelle. L’interface s’affichera comme sur la figure 6-34. Vous
pourrez redémarrer le dispositif et effectuer une MAJ manuelle.
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Figure 6-34

Pour une MAJ manuelle, suivez les étapes ci-dessous :
Etape 1 : Sur l’interface de MAJ manuelle, cliquez sur Parcourir.
Puis, sélectionnez le fichier pour la MAJ ;
Etape 2 : Cliquez sur “MAJ” ;
Etape 3 : Attendez que la barre de processus soit totalement
chargée. La MAJ est terminée.
6.4.6.4 Auto Maintenance
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Maintenance
et Auto Maintenance. L’interface s’affichera comme sur la figure 635. Vous pourrez paramétrer l’heure de redémarrage du dispositif
et les paramètres d’auto maintenance.

Figure 6-35
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6.4.6.5 Restaurer par défaut
Sur le menu principal, cliquez sur Configuration puis Maintenance et
Restaurer par défaut. L’interface s’affichera comme sur la figure 636. Vous pourrez restaurer les paramètres du dispositif par défaut.

Figure 6-36

6.5 Relecture
Sur le menu principal, cliquez sur Relecture. L’interface de relecture
s’affichera comme sur la figure 6-37. Vous pourrez voir l’équipement,
les captures vidéos, effectuer des téléchargements et autres
opérations.
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Figure 6-37

➢ Lecture/Pause : Après avoir trouvé le fichier vidéo souhaité,
cliquez sur “

/

” pour la lecture / pause de la vidéo.

➢ Stop : Appuyez sur “

” pour arrêter la vidéo.

➢ Ralenti : Lors de la lecture, cliquez sur "
" , la vidéo sera au
ralenti selon la vitesse choisie : 1/2, 1/4, 1/8.
➢ Avance rapide : Lors de la lecture, cliquez sur "
" , la vidéo
sera en avance rapide selon la vitesse choisie : 2, 4, 8.
➢ Audio : Cliquez sur “
/
de la vidéo enregistrée.

” pour activer/désactiver le son

➢ Zoom digital ：Lors de la lecture, cliquez sur “ /
”pour
zoomer/dézoomer sur la vidéo. Pour zoomer, restez appuyé sur
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le bouton gauche de la souris tout sélectionnant l’endroit à
agrandir, puis relâchez. Ensuite, cliquez sur "
➢ Capture : Lors de la lecture vidéo, cliquez sur "
effectuer une capture d’écran.

".
" pour

➢ Clip vidéo : Lors de la lecture vidéo, cliquez sur "
" pour
débuter l ‘enregistrement, puis cliquez sur Sauvegarder Clip.
➢ Téléchargement : Une fois la recherche vidéo terminée, cliquez
sur "
"pour accéder à la liste vidéo. Sélectionnez le fichier
souhaité, puis cliquez sur Télécharger. L’interface de
téléchargement est représentée sur la figure 6-38.

Figure 6-38

➢ Relecture plein écran : Lors de la lecture vidéo, cliquez sur
“
”pour passer au mode plein écran. Appuyez sur "Esc" sur le
clavier de votre ordinateur pour quitter ce mode.
➢ Faire glisser : Lors de la lecture vidéo, avec le bouton gauche de
la souris, faites glisser le curseur sur la barre de chronologie
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pour afficher le moment souhaité.

⚫

Note
Lors de la lecture au ralenti ou an avance rapide, le taux de
lecture s’affiche en haut à droite de l’interface.

7 Configuration de l’application EC MANAGER

Notice rapide de configuration de
vidéosurveillance sur votre Smartphone.

votre

système

de

Etape 1 : Téléchargez l'application EC MANAGER sur votre
Smartphone (Apple Store pour IPHONE ou Playstore pour
ANDROID).
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Lancez l'application puis cliquer sur le logo MENU en haut à gauche

Puis, appuyez sur sur le logo en haut :
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Etape 2 : Veuillez vous inscrire en appuyant sur « Inscription ».

La fenêtre d’inscription apparaît, saisissez votre adresse email puis
votre mot de passe et confirmez votre mot de passe. Ensuite,
recopiez les chiffres affichés dans l’image et validez en appuyant
sur le bouton « Inscription ».

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
notice, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation d’EUROPCAMERA, est interdite, et constitue une
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Etape 3 : Une fois inscrit vous serez de retour sur la fenêtre vous
permettant de vous connecter. Entrez les identifiants de votre
compte créé à l’étape précédente.

Etape 4 : De retour sur la fenêtre principale, appuyez sur le logo
menu

en haut à gauche puis allez dans « Appareils ».

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
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Cliquez ensuite sur l’inscription « Ajouter une caméra », puis
sélectionnez « Ajouter n° de série ».

Etape 5 : L’appareil photo se déclenchera et vous permettra de
scanner le QR CODE situé sur le côté de la boîte de l’enregistreur. Il
est aussi présent sur l’étiquette située sous votre enregistreur ou
caméra IP.

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
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Etape 6 : Une fois le QR CODE scanné, la fenêtre ci-dessous
apparaîtra. Le numéro de série de votre appareil sera déjà saisi sur
la première ligne. Il ne vous restera qu’à rempli les 3 lignes
suivantes :
Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : 12345 (si vous possédez un enregistreur) ou admin
(si vous possédez une caméra IP)
Code de vérification (verification code) : vous trouverez ce code sur
l’étiquette à l’inscription Captcha dans notre cas : 1Z406T

Appuyez sur « Soumettre » afin de confirmer l’ajout. Félicitations
votre appareil a été ajouté avec succès !

Cette notice a été entièrement produite par EUROP-CAMERA et exclusivement réservée à l’usage d’EUROPCAMERA. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de cette
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Etape 7 : Retour à la fenêtre principale « Aperçu », appuyez sur
l’une des croix

.

La fenêtre ci-dessous apparaîtra et vous permettra de sélectionner
la ou les caméras que vous souhaitez visualiser (les caméras
sélectionnées sont affichés en rouge
sélectionnant « Visualisation ».

). Puis, validez en
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Vos caméras apparaîtront immédiatement !!!
Pour vous aider, voici un lien vous redirigeant directement vers un
tutoriel vidéo de l’application :
https://www.youtube.com/watch?v=xFIsEinNmiM

Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à contacter notre
service technique entièrement GRATUIT et ILLIMITE du Lundi au
Vendredi de 9h à 12h et de 14H à 18H au 01.84.16.95.26.
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