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1.

Aperçu général

1.1. Description
Les fonctions principales du logiciel EC VISION sont :
•

Le direct

•

La relecture locale

•

La relecture à distance

•

E-map

Il comporte d’autres fonctions secondaires comme : la gestion des utilisateurs,
le stockage, la liste d ‘exportation, la gestion de l’alarme et les paramétrages du
système.
Le direct : permet la visualisation des images de la caméra en temps réel.
Sous ce mode, vous pourrez effectuer des captures d’écran manuellement,
enregistrer des vidéos, changer le flux et effectuer un zoom électronique.
Si le dispositif connecté dispose d’une fonction audio bidirectionnelle, vous
pourrez activer le micro afin de communiquer à distance. Si le dispositif dispose
de la fonction fisheye, vous pourrez l’utiliser et passer du mode direct au mode
fisheye.
La relecture locale permet de visualiser les enregistrements vidéos du dispositif
depuis un ordinateur local. Pour sauvegarder l’enregistrement local, vous devez
effectuer un paramètre sur la fonction Stockage. Tant qu’il y a un enregistrement
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vidéo et les informations correspondantes dans la base de données, vous pouvez
faire des captures d’écran,
utiliser le zoom électronique et exporter des flux vidéo vers d'autres formats pris
en charge lors de l'utilisation de la fonction de lecture, que le périphérique soit
en ligne ou hors ligne.
La relecture à distance permet de visualiser l'enregistrement vidéo à partir de la
mémoire de l'appareil. Cette fonction est similaire à la relecture locale, mais le
périphérique doit être en ligne pour effectuer relecture à distance. Vous pouvez
également faire des captures d'écran, utiliser le zoom électronique et exporter
des flux vidéo vers d'autres formats pris en charge.
E-Map permet de personnaliser le plan. Faites glisser le périphérique à
l'emplacement correspondant et enregistrez-le. Après la sauvegarde, vous
pouvez obtenir un aperçu en temps réel en double-cliquant sur le périphérique.

1.2. Installation
EC Vision est un fichier sous format exe. Généralement, vous n’aurez seulement
qu’à cliquer sur « confirmer » ou « suivant » pour compléter l’installation.
Les étapes à suivre pour l’installation sont les suivantes :
1. Procurez vous la version la plus récente existant pour EC Vision. L’icône de

représentation du logiciel est illustrée ci-dessous :
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Figure 1-2-1

2. Double cliquez sur l’icône afin que la fenêtre suivante apparaisse :

Figure 1-2-3

3. Cliquez sur “suivant” pour que la fenêtre du chemin de sauvegarde

apparaisse. Voir ci-dessous :

Figure 1-2-4
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4. Cliquez sur « suivant » pour accéder à l’étape suivante. Vous pouvez décider

de créer une icône sur le bureau de votre ordinateur.

Figure 1-2-6

5. Cliquez sur “suivant”, la fenêtre suivante apparaîtra :

Figure 1-2-7

Cette étape vous permettra de vérifier que votre installation a été
correctement effectuée. Cliquez sur « retour » pour vérifier ou modifier un
paramètre. Si tout vous semble correct, cliquez sur « installer ».
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6. La fenêtre d’installation apparaitra, affichant la progression de l’installation.

Figure 1-2-8

7.

Une fois l’installation complétée, la fenêtre ci-dessous apparaîtra.

Cliquez sur « terminer » pour conclure l’installation.

Figure 1-2-9
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Les étapes décrites précédemment concerne EC Vision sous Windows 10. Il
est possible que selon les versions, les fenêtres apparaissant dans les étapes
de l’installation soient légèrement différentes, ce qui n’affecte en rien
l’utilisation du logiciel.
Une fois l’installation réussie, un raccourci sera créé sur votre bureau. Voir la
figure suivante :

Figure 1-2-10

1.3. Désinstallation
Vous pouvez désinstaller EC Vision en suivant les étapes ci-dessous :
1. Ouvrir le panneau de contrôle, allez dans programme puis, dans
programme et options, comme illustré ci-dessous :
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Figure 1-3-1

Une fois dedans, trouvez « désinstaller EC Vision » et cliquez dessus.
2. Une fenêtre de confirmation de désinstallation apparaîtra alors. Voir la
figure suivante :

Figure 1-3-2

3. Cliquez

sur « oui » pour débuter le processus. Une fenêtre de

désinstallation apparaîtra affichant la progression de la désinstallation.
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Figure 1-3-3

4.

Une fois la désinstallation complétée, le fenêtre ci-dessous apparaîtra.
Cliquez sur « ok » pour conclure la désinstallation.

Figure 1-3-4

1.4. Connexion
1.4.1. Première connexion
Une fois l’installation terminée, vous devez créer un super utilisateur
(administrateur de tous les comptes) pour votre première connexion au logiciel.
Lors de votre première connexion, la fenêtre ci-dessous apparaîtra.
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Figure1-4-1-1

Une fois le super utilisateur ajouté, vous accéderez directement l’interface
principale du programme. Ensuite, accédez au menu « ajouter dispositif ». Pour
toute information sur l’ajout du dispositif, veuillez vous référez aux instructions
du manuel concernant cette partie.
Note : Le premier utilisateur ajouté au système devient automatiquement le
super utilisateur. Le super utilisateur n’a pas de restrictions et a autorité sur les
autres comptes utilisateurs. Par mesure de sécurité, nous vous suggérons
d’établir un mot de passe plus difficile à trouver pour le compte super utilisateur.

1.4.2. Connexion
Les utilisateurs se divisent en 2 catégories selon leurs restrictions : les
administrateurs et les opérateurs. La connexion d’un administrateur requiert un
copte avec l’autorité correspondante.
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Double cliquez sur le raccourci EC Vision de votre bureau pour accéder à
l’interface de connexion.

Figure 1-4-2-1

Une fois votre compte et votre mot de passe entrés, cliquez sur « connexion » ou
cliquez sur la touche « entrer » pour débuter la connexion.

2. Fonctions principales

Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée des fonctions et
instructions de chaque opération dans chaque interface de fonction.
Note : Le programme s ’ ouvrira automatiquement sur la dernière interface
consultée lors de la connexion précédente. La restauration peut prendre
quelques secondes avant d’y accéder et le programme restera ouvert sur la page
principale le temps du processus.
Si c’est votre première connexion ou si vous n’avez pas cliqué sur d’autres
fonctions lors de votre dernière connexion, le programme restera ouvert sur la
page d‘accueil.
La figure ci-dessous représente l’interface principale du programme.
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Figure 2-1

• Le ① correspond à la barre de titre qui contient le logo du logiciel, la
date et l’heure, l'aide et les boutons associés, ainsi que les boutons de
contrôle de la fenêtre.
• Le ② correspond à la liste des fonctions. Il vous suffira de cliquer sur la
fonction que vous souhaitée utilisée.
• Le ③ correspond à la fenêtre de visualisation.

2.1. Le direct
Cliquez sur le fonction « direct » sur la liste à gauche de l’écran, pour ouvrir la
fenêtre de visualisation du direct. Voir la figure ci-dessous :
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Figure 2-1-1

•

Le ①

correspond à la liste des vues. Cette liste affiche les

périphériques et canaux ajoutés ou les vues enregistrées. Faire glisser
un canal du dispositif vers la fenêtre de visualisation pour lire la vidéo
en direct.
•

Le ② correspond aux canaux qui sont en ligne.

•

Le ③ correspond aux canaux qui sont hors ligne.

•

Le ④ correspond à la fenêtre de visualisation. Faire glisser un canal de
la liste des vues pour visualiser le direct.

•

Le ⑤ correspond à la barre d’outils.

2.1.1. Liste des dispositifs
La liste des vues affiche les dispositifs ajoutés. Il sera détaillé dans la fonction de
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gestion des dispositifs. La liste des dispositifs est illustrée sur la figure
ci-dessous :

Figure 2-1-1-1

•

Le ① correspond à la barre de recherche : si vous possédez beaucoup de
dispositifs, taper le nom du dispositif que vous souhaitez visualiser vous
permettra de gagner du temps.

•

Le ② correspond au nom du dispositif.

•

Le ③ correspond au nom du canal. Vous pouvez le faire glisser jusqu’à la
fenêtre de visualisation pour débuter l’aperçu du direct.

•

Le ④ correspond au symbole d’une caméra, ce qui signifie que ce
dispositif est en ligne.

•

Le ⑤ correspond au symbole d’une caméra avec une croix rouge, ce qui
signifie que ce dispositif est hors ligne.
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2.1.2. Liste des vues
La liste des vues affiche la vue sauvegardée par l'utilisateur. La vue correspond au
mode d’affichage des canaux sélectionnés. Cliquez sur l'élément dans la liste des
vues pour ouvrir la visualisation. Si le canal du dispositif a été ajouté à la vue,
l'aperçu en direct démarrera simultanément à l'ouverture de la vue.
La figure ci-dessous représente la liste des vues.

Figure 2-1-2-1

•

Le ① correspond à la barre de recherche des vues : si vous avez
beaucoup de vues, taper le nom du dispositif que vous souhaitez
visualiser vous permettra de gagner du temps.

•

Le ② correspond à la vue sauvegardée par l’utilisateur.

•

Le ③ correspond à la vue qui est en cours d’affichage.

•

Le ④ correspond à la fenêtre de visualisation de la vue.
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2.1.3. Fenêtre d’affichage
Normalement, la barre de titre du canal est de couleur noire et la barre d’outils
est masquée. Une fois la fenêtre de lecture sélectionnée, les bords de la fenêtre
de visualisation du direct seront jaunes et la barre de titre deviendra rouge foncé,
indiquant que la fenêtre est celle qui est actuellement sélectionnée et que
certains des boutons de fonction de la barre d'outils doivent spécifier une
fenêtre, telle que le bouton de capture d'écran.
Lorsque la souris est au-dessus de la fenêtre de lecture, la barre d’outils de la
fenêtre de lecture s’affiche.
La fenêtre de visualisation est représentée sur la figure suivante :

Figure 2-1-3-1
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•

Le ① correspond à la barre de tire de la fenêtre de lecture : affiche le
nom du canal, la vitesse de communication et le statut des images du
dispositif. Le triangle avec le point d’exclamation indique qu’un
mouvement a été détecté sur l’écran.

•

Le ② correspond au dispositif du canal en direct.

•

Le ③ correspond à la barre d’outils qui comporte plusieurs icônes :
Lecture/arrêt,

capture

d’écran,

débuter/quitter

l’enregistrement,

activer/désactiver le micro, activer/désactiver le haut-parleur, et d’autres
fonctions telles que le changement de flux, passer en mode fisheye et le
zoom digital. Voir la figure ci-dessous :

Figure 2-1-3-2

2.1.4. Barre d’outils

Figure 2-1-4-1

•

Le ① permet d’ouvrir/fermer le carrousel (vue défilante) : La vue
défilante est utilisée pour ouvrir automatiquement et de manière répétée
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la vue qui a activé les paramètres de défilement. Les paramètres
d'affichage seront détaillés dans 3.6.
•

Le ② permet de paramétrer la taille de l’image.

•

Le ③ permet de paramétrer la disposition des vues avec 9 vues vides par
défaut.

•

Le ④ permet d’effectuer des captures d’écran.

•

Le ⑤ permet d’arrêter les fenêtres en cours de lecture.

•

Le ⑥ permet d’effectuer la lecture de toutes les fenêtres.

•

Le ⑦ permet d’effectuer le contrôle PTZ si la caméra est motorisée. PTZ
est l’abréviation pour Pan / Tilt / Zoom, qui représente le mouvement
omnidirectionnel (gauche / droite / haut / bas).

•

Le ⑧ permet un affichage en plein écran.

2.2. Relecture locale
La disposition de l'interface de relecture locale et la disposition de l'interface de
visualisation du direct sont similaires. La principale différence est que la barre
d’outils de relecture locale a plus de fonctions, comme le montre la figure 2-2-1.
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Figure 2-2-1

•

Le ① correspond à la vue et comporte la liste déroulante des dispositifs.

•

Le ② correspond à la fenêtre de visualisation. Faire glisser un dispositif
de la liste des vues pour avoir une visualisation du direct.

•
•

Le ③ correspond à la barre d’outils.
Le ④ correspond à l’affichage des périphériques et canaux ajoutés ou
des vues enregistrées. Faire glisser un canal du dispositif de la liste pour
avoir une visualisation du direct. Cliquez sur la liste des vues pour changer
de vue.

•

Le ⑤ correspond à un dispositif hors ligne.
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2.2.1. Fenêtre d’affichage
Normalement, la barre de titre du canal est de couleur noire et la barre d’outils
est masquée. Une fois la fenêtre de lecture sélectionnée, les bords de la fenêtre
de visualisation du direct seront jaunes et la barre de titre deviendra rouge foncé,
indiquant que la fenêtre est celle qui est actuellement sélectionnée et que
certains des boutons de fonction de la barre d'outils doivent spécifier une
fenêtre, telle que le bouton de capture d'écran.
Lorsque la souris est au-dessus de la fenêtre de lecture, la barre d’outils de la
fenêtre de lecture s’affiche.
La fenêtre de relecture est représentée sur la figure suivante :

Figure 2-2-1-1
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•

Le ① correspond à la barre de tire de la fenêtre de lecture : affiche le
nom du canal et la vitesse de communication.

•

Le ② correspond à la fenêtre de visualisation de la relecture.

•

Le ③ correspond à la barre d’outils qui comportent plusieurs icônes :
activer/désactiver le mode de lecture indépendant (Permet d’afficher ue
barre d ‘outils pour chaque fenêtre en cours de visualisation). Certains
boutons de contrôle de lecture ainsi que la barre de progression seront
affichés comme illustrés sur la figure 2-2-1-2.

Figure 2-2-1-2

2.2.2. Barre d’outils
Voici la configuration de la barre d’outils pour la relecture locale :

Figure 2-2-2-1
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•

Le ① permet d’activer/désactiver le mode de sélection de l’heure afin de
sélectionner une période de temps pour boucle de relecture. Cliquez sur
le bouton d’exportation pour exporter comme un fichier vidéo normal la
vidéo correspondant à cette période de temps.

•

Le ② permet d’ouvrir le panneau de sélection de l’heure et de cliquer sur
une autre zone.

•

Le ③ permet de déplacer le curseur de l’heure rapidement afin
d’avancer la vidéo à l’heure de relecture que vous souhaitez visualiser.

•

Le ④ permet de contrôler la vitesse de lecture. Par défaut, la vitesse est
1X.

Faire glisser vers la gauche pour ralentir la vitesse et vers la droite

pour accélérer.
•

Le ⑤ permet de contrôler le zoom de la plage horaire de relecture de
lecture. Si vous faites glisser vers la droite, la plage horaire qui s’affichera
sera plus importante, à contrario elle diminuera si vous faites glisser vers
la gauche (par exemple : vous êtes sur une relecture des dernières 24h, en
avançant la barre de zoom vous pourrez visualiser jusqu’à 4 semaines
d’enregistrement. Si vous reculez la barre de zoom, vous pouvez réduire
la plage de relecture jusqu’à 5 min).

•

Le ⑥ représente la barre de progression de lecture. Lorsqu’un canal est
glissé jusqu’à la fenêtre de visualisation, une fine barre verte apparaîtra s’il
y a des enregistrements sauvegardés de ce même canal.
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L’axe du dessus affichera alors l’axe de temps de la fenêtre sélectionnée et
celui du dessous affichera l’axe de temps de toutes les caméras ayant
enregistrées. Il vous suffira de faire glisser le curseur (ligne verticale jaune)
sur l’axe de temps pour relire le moment souhaité.
•

Le ⑦ représente la lecture ou la mis en pause

•

Le 8 permet de passer à la fenêtre suivante.

•

Le 9 permet de remonter au premier enregistrement.

•

Le 10 permet de lire l’enregistrement précédent.

•

Le ⑪ permet de lire l’enregistrement suivant.

•

Le ⑫ permet d’accéder directement au dernière enregistrement.

•

Le ⑬ correspond aux paramètres de taille de l’image (5 options
possibles).

•

Le ⑭ correspond aux paramètres de disposition des vues ( 9 vues vides
par défaut).

•

Le ⑮ permet d’effectuer des captures d’écran.

•

Le ⑯ permet d’exporter la période de temps sélectionnée (zone ①).

•

Le ⑰ correspond à l’affichage en plein écran.

•

Le ⑱ correspond au bouton de basculement du menu de navigation.

•

Le ⑲ correspond au bouton de basculement de liste.
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2.3. Relecture à distance
La disposition de l'interface de relecture à distance est similaire à la disposition
de l'interface de relecture locale. Voir la figure 2-3-1. La zone ③ qui représente
une fenêtre de visualisation, est quasiment identique à celle de l’interface de
relecture locale, excepté le fait qu’elle ne possède pas de fonction de lecture
indépendante.

Figure 2-3-1

•

Le ① représente la liste des vues : elle contient la liste des dispositifs et
des canaux, ainsi que les vues enregistrées. Faites glisser un canal vers la
zone ③ pour afficher le direct de ce canal. Cliquez sur la liste des vues
pour changer de vue.

•

Le ② correspond au panneau de recherche des vidéos.

•

Le ③ correspond à la fenêtre de visualisation.
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•

Le ④ correspond à la barre d’outils.

2.3.1 Panneau de recherche des vidéos
Par défaut, lorsque vous effectuez une recherche de la relecture à distance seul
l’enregistrement d’un jour s’affichera. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez le
type de vidéo que vous recherchez (tout, normal ou alerte), choisissez une date
puis, cliquez sur le bouton de recherche. Si le canal recherché est online et a un
enregistrement vidéo, une barre verte ou rouge s’affichera sur la barre de temps
situé dans la barre d’outils. Le vert représente un enregistrement normal et le
rouge un enregistrement suite à une alerte.

Figure 2-3-1-1

•

Le ① représente le type d’enregistrement, vous aurez le choix entre tous
les enregistrements, les normaux ou les enregistrements par alerte.

•

Le ② correspond à la date. Cliquez sur le calendrier pour choisir la date
d’enregistrement voulue.
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•

Le ③ correspond au bouton de recherche.

2.3.2. Barre d’outils
La barre d’outils de la relecture à distance est représentée ci-dessous :

Figure 2-3-2-1

•

Le ① permet d’activer/désactiver le mode contrôle de synchronisation.
Activer ce mode pour synchroniser toutes les fenêtres de visualisation.

•

Le ② permet d’activer/désactiver le mode de sélection de l’heure afin de
sélectionner une période de temps pour boucle de relecture. Cliquez sur
le bouton d’exportation pour exporter comme un fichier vidéo normal la
vidéo correspondant à cette période de temps.

•

Le ③ correspond à la barre de contrôle de la vitesse de lecture. Par
défaut, la vitesse est 1X. Faire glisser sur la gauche pour ralentir et vers la
droite pour accélérer.

•

Le ④ correspond à la lecture avancée.

•

Le ⑤ permet de mettre la lecture en pause.

•

Le ⑥ permet d’arrêter la lecture.

•

Le ⑦ permet d’avancer jusqu’à la prochaine image.

•

Le ⑧ permet de retourner au premier enregistrement.

•

Le ⑨ permet d’accéder à l’enregistrement précédent.

•

Le ⑩ permet d’accéder à l’enregistrement suivant.
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•

Le ⑪permet de retourner au dernier enregistrement.

•

Le ⑫ permet de modifier la taille de l’image.

•

Le ⑬ permet d’effectuer des captures d’écran.

•

Le ⑭ permet d’exporter un fichier.

•

Le ⑮ permet de passer au mode plein écran.

•

Le ⑯ correspond au zoom sur la barre de temps (augmenter la période
de temps qui s’affiche pour les fichiers vidéos enregistrées).

•

Le ⑰ permet de dézoomer sur l’axe de temps (réduire la période de
temps qui s’affiche pour les fichiers vidéos enregistrées)..

•

Le ⑱ représente la chronologie de lecture. Lorsqu’un canal est glissé
jusqu’à la fenêtre de visualisation, une fine barre verte ou rouge
apparaîtra. Il vous suffira de faire glisser le curseur (ligne verticale jaune)
sur l’axe de temps pour relire le moment souhaité.

•

Le ⑲ correspond au bouton de basculement du menu Navigation.

•

Le ⑳ correspond au bouton de basculement de liste.

•

Le ㉑ correspond au menu de commutation des vues (changement de
vue).

2.3.3. Liste de fichier
La liste de fichier est illustrée ci-dessous sur la figure 2-3-3-1. Les fichiers verts
représentent les vidéos enregistrées normalement et les rouges celles
enregistrées suite à une alerte.
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Figure 2-3-3-1

•

Le ① correspond au nom du canal.

•

Le ② correspond à la durée de l’enregistrement vidéo.

•

Le ③ correspond à l’heure de début de l’enregistrement.

•

Le ④ correspond à l’heure de fin de l’enregistrement.

•

Le ⑤ correspond à une case à cocher pour sélectionner le fichier.

2.4. Gestion de l’E-map (carte électronique)
Sur la figure suivante, est représentée l’interface de la fonction E-map.
L’affichage des fonctionnalités de l’ E-map est illustré sur la figure 2-4-2.
Cette section a pour but d’expliquer comment gérer, éditer et personnaliser la
carte de visualisation.
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Figure 2-4-1

•

Le ① correspond à la barre d’outils.

•

Le ② correspond aux cartes et aux dispositifs présents.

•

Le ③ correspond à la zone de visualisation de la carte.

•

Le ④ correspond à la zone d’édition d’un attribut.
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Figure 2-4-2

•

Le ① correspond aux éléments (dispositifs) de la carte.

•

Le ② correspond aux éléments de noeud.

•

Le ③ correspond au bouton de déplacement sur le map.

•

Le ④ correspond au zoom.

•

Le ⑤ correspond à la localisation d’un élément. Double cliquer pour
avoir un aperçu du direct.

2.4.1. Liste de la carte
La liste des éléments de la carte sont représentées sur la figure 2-4-1-1.
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Figure 2-4-1-1

•

① Éléments de la carte, premier niveau, faites glisser les caméras et les
autres éléments de la liste vers la carte d’aperçu.

•

② Les éléments de nœud, les éléments de la liste de caméras seront
affichés après avoir été glissés sur la carte d’aperçu.

•

③ Les zones actives et les éléments de sous-carte peuvent être intégrés
à la carte. Les autres listes seront affichées après avoir été glissées sur la
carte d'aperçu.

•

④ Les éléments de nœud de la sous-carte seront affichés une fois que
les éléments de la liste de caméras auront été glissés vers les zones actives
de prévisualisation.

•

⑤ Bouton d’ajout d’une nouvelle carte.
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2.4.2. Aperçu de la carte
Voir la figure ci-dessous :

Figure 2-4-2-1

•

① Bouton de mouvement pour se déplacer sur la carte.

•

② Bouton de zoom.

•

③ Eléments de caméra, modifiables et mobiles.

•

④ Zone active, faire une double clique pour la modifier.
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2.4.3. Ajouter une carte
Cliquez sur le bouton d’ajout ⊕, une fenêtre apparaîtra afin que vous définissiez
le nom de la carte et le chemin de sauvegarde des images. Voir la figure
ci-dessous :

Figure 2-4-3-1

Si nécessaire, vous pouvez faire glisser la liste de caméras et d’autres éléments de
la liste dans la carte d’aperçu. Après l'édition, cliquez sur le bouton de
sauvegarde de la liste pour terminer l'édition de la carte.
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3. Fonctionnalités de l’application
3.1. Gestion des dispositifs
Cette fonction permet d’ajouter, supprimer et modifier dispositifs. Vous pouvez
ajouter des dispositifs online avec leur numéro de série ou, vous pouvez ajouter
des dispositifs sur le réseau local via l’IP du dispositif du canal. Voir la figure
ci-dessous :

Figure 3-1-1

•

① Gestion des dispositifs ajoutés.

•

② Case pour sélectionner un dispositif. Vous pouvez cliquer sur le
bouton « Supprimer » après avoir vérifié les lots, puis supprimer par lots
les informations du périphérique ajouté.
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•

③ Bouton d’ajout, cliquez pour faire apparaître la fenêtre d’ajout de
dispositif.

•

④ Bouton d’édition des informations du dispositif. Cochez un des
éléments de la liste des dispositifs ajoutés, (l’élément coché aura un fond
jaune) puis, cliquez sur le bouton « éditer » pour faire apparaître la fenêtre
de modification du dispositif.

•

⑤ Bouton d’actualisation. Cliquez sur le dispositif puis sur le bouton
« rafraîchir ».

•

⑥ Liste des dispositifs sur le réseau. Cliquez sur la case à cocher
correspondant au dispositif puis cliquez sur « ajouter à » et entrez le mot
de passe pur ajouter à la base de données.

•

⑦ Permet de cocher toutes les cases en une seule fois.

•

⑧ Bouton d’ajout à la base de données. Cochez le ou les dispositif(s) du
réseau à ajouter puis cliquez sur ce bouton, une fenêtre d’ajout
apparaîtra. Entrez les paramètres réseau du dispositif (le nom d’utilisateur
et le mot de passe) puis ajoutez le dispositif.

•

⑨ Permet d’actualiser la liste des dispositifs sur le réseau.

3.1.1. Ajouter un dispositif
Il vous suffira de cliquer sur le bouton « ajouter »de la liste des dispositifs ajoutés
(zone 3 de la figure ci-dessus) ou sur le bouton « ajouter à » (zone 8) de la liste
des dispositifs sur le réseau, pour ajouter un nouveau dispositif.
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La différence réside dans le fait que ce dernier renseignera automatiquement les
paramètres réseau du dispositif, il suffira seulement de compléter par le nom
d'utilisateur et le mot de passe.
Voir la figure ci-dessous :

Figure 3-1-1-1

•

① Définir l’utilisateur et le mot de passe par défaut.
L'utilisateur peut définir plusieurs noms d'utilisateur et de mots de passe,
de sorte qu'il n'est pas nécessaire de saisir le nom d'utilisateur et le mot
de passe de l'appareil à chaque fois que vous l’ajouterez. Voir directement
l'étape suivante sur la figure 3-1-1-2.

•

② Zone d’ajout par IP : le port IP, les numéros de canaux et le protocole
seront automatiquement remplis par défaut. Vous devrez remplir toutes
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ces données si vous ajoutez un dispositif manuellement (zone 3 de la
figure ci-dessus).
•

③ Zone d’ajout par le numéro de série. Vous devrez entrer toutes les
informations manuellement.

•

④ Etape suivante. Permet de passer à l’étape de vérification du dispositif
ajouté. Une fois cette étape terminée, un bouton d’ajout apparaîtra,
cliquez dessus pour terminer l’ajout.

•

⑤ Annuler. Permet de quitter l’ajout de dispositif.

Figure 3-1-1-2

3.1.2 Modifier un dispositif
Pour ce faire, il vous suffira de sélectionner un dispositif puis, de cliquer sur le
bouton sur le bouton « éditer ». La fenêtre d’édition du dispositif apparaîtra
alors, voir la figure 3-1-2-1. Les éléments avec un fond gris ne sont pas
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modifiables. Les autres champs sont tous modifiables, une fois terminé, cliquez
sur « OK » pour sauvegarder.

Figure 3-1-2-1

3.2. Gestion d’utilisateur
Cette fonction permet d’ajouter, supprimer et de modifier des utilisateurs. Les
utilisateurs basiques ne peuvent que modifier leur propre mot de passe. Les
administrateurs peuvent modifier, ajouter ou supprimer des informations sur leur
compte ainsi que sur celui des autres utilisateurs. Les supers administrateurs
n’ont aucunes restrictions. L’interface de gestion est représentée ci-dessous :
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Figure 3-2-1

•

① Liste d’information des utilisateurs. Sélectionnez un dispositif (zone 2
de la figure) puis, cliquez sur « modifier utilisateur » (zone 4) ou sur
« supprimer utilisateur » pour modifier ou supprimer l’utilisateur en
question.

•

② Indique un utilisateur.

•

③ Permet d’ajouter un nouvel utilisateur. Voir la figure 3-2-2.

•

④ Modifier l’utilisateur.

•

⑤ Supprimer l’utilisateur.

La modification d’un utilisateur est généralement similaire à l’ajout d’un
utilisateur. L’utilisateur qui effectue la modification aura les informations
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originales de l’utilisateur en question et son nom d’utilisateur ne peut être
modifié.

Figure 3-2-2

•

① Le type d’utilisateur.

•

② Le nom d’utilisateur.

•

③ Le mot de passe.

•

④ Confirmer le mot de passe.

•

⑤ Permission pour le direct. Si cette option n’est pas cochée, l’utilisateur
ne peut accéder à l’aperçu du direct.

•

⑥ Autorisation pour la relecture locale et la relecture à distance.

•

⑦ Autorisation de modifier des vues.

•

⑧ Case pour sélectionner toutes les caméras. Cela vous permettra de
toutes les sélectionner ou désélectionner, comme dans la zone 9.

•

⑨ Niveau d’autorisation pour les canaux du dispositif.
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3.3. Stockage
Le stockage est utilisé pour développer un plan de stockage pour les canaux. Les
utilisateurs peuvent définir un plan de stockage pour chacun des canaux de
chaque dispositif. (Les dispositifs ajoutés via le numéro de série ne prendront pas
en charge le plan de stockage temporairement. Le dispositif principal est le NVR
et les dispositifs XVR ne prennent pas en charge la détection de mouvement.) Le
plan établi ne sera sauvegardé que sur l’ordinateur local ; cela n’affectera pas les
paramétrages d’origine du dispositif. Le plan sera stocké dans le lecteur C par
défaut. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre chemin de sauvegarde.
L’interface du plan de stockage est illustrée ci-dessous :

Figure 3-3-1
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•

① Paramétrage du modèle. Permet de modifier les paramètres, après
avoir sélectionné le dispositif à modifier (Zone 3) cliquer sur « appliquer le
modèle » pour sauvegarder.

•

② Permet de tout sélectionner/désélectionner.

•

③ Case à cocher pour sélectionner le dispositif.

•

④ Choisir le mode d’enregistrement, par défaut l’option « jamais » est
sélectionnée.

•

⑤ Planification d’enregistrement. Par défaut l’option « toujours » est
sélectionnée. Si vous avez sélectionné la détection de mouvement ou
l'enregistrement vidéo (zone 4), vous pouvez choisir de modifier le plan
en cliquant sur « modifier ». La fenêtre suivante apparaîtra :

Figure 3-3-2

•

⑥ Le temps de sauvegarde de l’enregistrement, compris entre 1 et 365.
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•

⑦ Le flux d’enregistrement, vous pouvez sélectionner le flux principal,
secondaire ou tertiaire.

•

⑧ Le chemin de sauvegarde de l’enregistrement.

•

⑨ Appliquer le modèle. Cliquez sur ce bouton une fois que vous aurez
défini les paramètres du thème (zone 1) et que vous aurez coché la case
du ou des dispositifs auxquels appliquer le thème.

•

⑩ Sauvegarder.

3.4. Liste d’exportation
La liste d'exportation permet d'afficher les informations d'exportation. Toutes les
tâches d'exportation y sont affichées. L'utilisateur peut annuler la tâche
d'exportation en cours, vérifier la cause de l'échec et visualiser l'adresse
enregistrée pour l'exportation. L’interface de l’exportation est affichée
ci-dessous :
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Figure 3-4-1

•

① Cliquez sur le lien pour accéder à la liste d’exportation. La barre de
message se fermera automatiquement.

•

② Permet de fermer la barre de message.

•

③ Statut de l’exportation.

•

④ Détails de la tâche d’exportation. Cliquez pour visualiser la cause d’une
erreur d’exportation ou pour sauvegarder l’adresse (voir la figure 3-4-2),

Figure 3-4-2
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3.5. Gestion de l’alarme
Cette fonction permet de visualiser les informations d’alerte de la caméra IP.
Seules les caméras IP prennent en charge cette fonction.
Cette fonction permet principalement de détecter les objets en mouvement.
Lorsque la caméra détecte un objet en mouvement, elle envoie une alerte dés le
début de l’action et également lorsque l’action se termine.
L’interface de gestion d’alarme est illustrée ci-dessous :

Figure 3-5-1

•

① Nombre totale d’alarme.

•

② Arrêter/Débuter l’actualisation du message d’alarme.

•

③ Information de l’alerte.
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3.6. Paramétrage des vues
La gestion des vues est utilisée pour personnaliser les vues. L’utilisateur peut
choisis l’échelle et le type de vue appropriés pour ajouter le canal du dispositif à
la vue. Vous pourrez sélectionner cette vue (à partir de la liste des vues) durant
un aperçu du direct ou durant une relecture locale pour lire les canaux souhaités.
Au lieu de glisser les vues une par une, vous pouvez les faire glisser vers le canal,
vers l’URL ou vers le dispositif en mode carrousel. Si le mode carrousel est activé
dans la vue, il peut être utilisé en temps réel sur l’interface de visualisation du
direct et il est également possible de basculer entre les vues. Cliquez sur
pour sélectionner le type de vue souhaité. Voir la figure ci-dessous :

Figure 3-6-1
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3.6.1. Modifier le contenu de la vue
ll existe 4 types de contenu pour une vue : ① Caméra, ② Image, ③ Page
HTML,④ Carrousel vidéo.
Sélectionnez la vue à modifier. Voir la figure ci-dessous :

Figure 3-6-1-1

•

① Configurer la fenêtre de visualisation pour ajouter un dispositif :
Ø Sélectionnez la caméra
Ø Faites-la glisser vers la fenêtre ciblée
Ø Terminez l'ajout du canal du périphérique, comme indiqué dans
la figure 3-6-1-2.
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Figure 3-6-1-2

•

② Configurer la fenêtre de visualisation pour ajouter une page HTML :
Ø Cliquez sur l’onglet « autres »
Ø Sélectionnez "page HTML"
Ø Faite glisser vers la fenêtre choisie
Ø Entrez l’adresse web
Ø Voir la figure 3-6-1-3.
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Figure 3-6-1-3

•

③ Configurez la fenêtre de visualisation pour ajouter une image :
Ø Sélectionnez "Image" dans l’onglet « autres »
Ø Faites glisser vers la fenêtre souhaitée
Ø Sélectionnez une image
Ø Voir la figure 3-6-1-4.
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Figure 3-6-1-4

•

④ Configurer la fenêtre de visualisation pour ajouter un carrousel :
Ø Sélectionnez "Carrousel" sur l’onglet « autres »
Ø Faites glisser vers la fenêtre souhaitée
Ø Sélectionnez un équipement nécessitant une fenêtre carrousel.
Ø Paramétrez l’heure pour le carrousel
Ø Paramétrez le flux de la vidéo
Ø Voir la figure 3-6-1-5.
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Figure 3-6-1-5

3.6.2. Modifier le nom de la vue
Double cliquez sur la vue en question pour modifier le nom de la vue, voir la
figure 3-6-2-1.
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Figure 3-6-2-1

3.6.3. Supprimer une vue
Positionnez le curseur au niveau de la vue en question et faire clique droit pour
faire apparaître le sous menu et cliquez sur « supprimer ». Voir la figure 3-6-3-1.
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Figure 3-6-3-1

3.6.4. Paramétrer une vue carrousel
Le processus de paramétrage d’un carrousel pour une fenêtre de relecture est
illustrée ci-dessous :
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Figure 3-6-4-1

•

① Cochez la case « activer carrousel » à droite de l’écran

•

② Paramétrer l’heure du carrousel (SEC), soit l’intervalle de temps pour la
vue carrousel.

•

③ Sélectionnez « Configurer carrousel »

•

④ Sélectionnez le flux de la vidéo

3.7. Paramétrage du système
Cette fonction est utilisée pour sauvegarder les paramètres par défaut de
l’utilisateur, tels que la mémorisation du mot de passe, l’auto connexion, etc. Les
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paramètres sauvegardés ne seront actifs que lorsque le logiciel aura été
redémarré. L’interface de paramétrage du système est illustrée ci-dessous :

Figure 3-7-1

•

① Se souvenir du mot de passe. Lors de la prochaine connexion, le mot
de passe et le nom d’utilisateur seront automatiquement entrés.

•

② Auto connexion. Connexion automatique en utilisant le dernier mot de
passe et nom d’utilisateur.

•

③ Option langue. Le logiciel fonctionne avec diverses langues. Pour que
la nouvelle langue choisie soit effective, vous devrez redémarrer le
logiciel.

•

④ Message de redémarrage pour activer la langue choisie.

•

⑤ Le chemin de sauvegarde du fichier généré par le logiciel.
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•

⑥ Bouton pour le contrôle de Service.

•

⑦ Importer et exporter depuis la base de donnée. Soyez plus attentif lors
de l'importation de données, une fois les données importées, les
paramètres précédents seront entièrement remplacés.

•

⑧ Basculement automatique sur le flux principal, lorsque la fenêtre vidéo
est maximisée.

•

⑨ Afficher la vitesse de transmission sur la fenêtre de visualisation.
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