ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE
“DVR” A CANAL UNIQUE

Guide d’utilisation
Série DXR1000/SXR1000-Enregistreur vidéo numérique sans son
Série DXR1100/SXR1100/DGR1100-Enregisteur vidéo numérique
avec son

www.strategicvista.com
Assurez-vous de lire attentivement et de suivre tous les renseignements se rapportant à la sécurité.
Conservez ce guide en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

INTRODUCTION
Nous vous félicitons d’avoir acheté cet enregistreur vidéo numérique à canal unique de Strategic Vista.
L’enregistreur vidéo numérique “DVR” convertit le signal vidéo analoqigue en format numérique et
l’enregistre sur un disque dur amovible (inclus avec certains modèles). Le format vidéo numérique vous
permet de rechercher et d’accéder rapidement à une section chronométrique précise ou un événement
particulier qui a été enregistré.
La matériel vidéo enregistré peut être visionné image par image à l’aide de la molette de recherche
rotative ou vous pouvez ajuster les vitesses de l’avance rapide et du rembobinage afin de vous déplacer
lentement ou rapidement. Pour plus de renseignements en rapport avec ce système ou pour trouver
d’autres produits similaires que nous offrons, veuillez visiter notre site, au: www.strategicvista.com

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques de l’enregisteur vidéo numérique “DVR”
• Enregistrement en temps réel de 30 heures/1850 heures (avec disque dur de 80 Go)
• Capacité de recherche rapide multifonction
• Affichage à l’écran et fonction d’horloge en temps réel
• Image de haute qualité avec format de compression par ondelettes
• 4 réglages ajustables de la qualité vidéo
• Options d’alarme, panique, répétition et minuterie
• Fonction de pile de secours en cas d’urgence
• Fonctions de recherche à l’accéléré/au ralenti vers l’avance et l’arrière
• Protection sécuritaire avec mot de passe
• Supporte les disques durs de 20 à 120 Go.
• Bloc de raccord d’alarme
• Port de communication RS232C
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AVERTISSEMENT EN RAPPORT AVEC LA
SÉCURITÉ
Vous devriez suivre toutes les instructions se rapportant à la sécurité et au fonctionnement avant d’utiliser
l’appareil. Toute utilisation inadéquate des fonctions peut causer des dommages irréparables à l’appareil.
• Veuillez soulever et déposer cet appareil avec soin.
• N’exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil.
• N’utilez pas cet appareil prés de l’eau et évitez qu’il n’entre en contact avec tout type de liquides.
• Ne pas échapper de liquide sur l’appareil.
• Ne pas débrancher la fiche du cordon d’alimentation avant d’avoir mis correctement l’appareil hors tension.
• L’appareil doit être utilisé seulement avec la source d’alimentation électrique mentionnée dans les spécifications se
trouvant sur l’appareil ou dans le mode d’emploi.
• Tout réparation ou substitution des pièces qui ne sont pas autorisées par le fabricant risque de causer un incendie,
choc électrique ou autres dangers.
• Ne pas mettre l’appareil en marche, puis hors tension dans un délai de moins de 3 secondes.
• Ne pas tenter de réparer vous-même cet appareil. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service.
• Cet appareil ne doit être utilisé qu’avec la source d’alimenatation indiquée sur l’étiquette de l’appareil.
• Cette installation doit être comforme à tous les codes d’électricité municipaux, provinciaux et fédéraux.

MISE EN GARDE
RISQUE D’ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

!

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’ÉLECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L’ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCINE
PIÈCE

Explication des deux symboles

Les symboles de l’éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d’alerter l’utilisateur de
la présence de “tension dangereuse” non isolèe à l’intérieur de l’appareil, d’une force telle qu’elle
constitue un risque sérieux d’électrocution.

!

Le point d’exclamation à l’intérieur du triangle permet d’alerter l’utilisateur de la présence
d’instructions d’operation et d’entretien importantes accompagnant le produit.

LES SYMBOLES GRAPHIQUES COMPORTANT DES INSCRIPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES SE TROUVENT SOUS L’APPAREIL.
.
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SYMBOLES UTILISÉS DANS CE GUIDE
Ce type commentaires représente les renseignements que vous pouvez trouver utiles.
Le texte que contient cette note est en caractères gras.
Ce type de commentaires représente l’exécution d’une fonction importante réalisée
dans l’installation ou un fonction particulièrement bénéfique. Le texte que contient
cette note est en italiques et en caractères gras.
CE TYPE DE COMMENTAIRES REPRÉSENTE QUELQUE CHOSE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR OU AVEC LAQUELLE VOUS DEVEZ ÊTRE PRUDENT. LE TEXTE QUE
CONTIENT CETTE NOTE EST EN CARACTÈRES GRAS ET EN MAJUSCULES.

CE QUE COMPREND LE SYSTÈME

Enregistreur vidéo numérique à canal
unique

Disque dur

Bloc de raccord d’alarme

(non inclus avec tous les
modéles)

Guide d’utilisation

2 clés pour la cartouche
Adaptateur secteur et cordon

VÉRIFIEZ VOTRE EMBALLAGE AFIN DE VOUS ASSURER D’AVOIR REÇU LE
SYSTÈME EN ENTIER, INCLUANT TOUTES LES PIÈCES ILLUSTRÉES CI-DESSUS.
CONSERVEZ LES CLÉS EN LIEU SÛR. ELLES SONT ESSENTIELLES POUR
L’INSTALLATION UO LE RETRAIT DU DISQUE DUR.
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FONCTIONNEMENT
Si vous avez acheté un enregistreur DVR sans disque dur, veuillez consulter
l’appendice 1 pour les instructions d’installation ou de retrait d’un disque dur.

1.

Raccordez le cordon d’alimentation CA à l’adaptateur secteur CA et branchez-le dans une prise de courant.
Un voyant à DEL rouge s’allumera pour vous indiquer que l’enregistreur vidéo numérique est en mode
d’attente.

2.

Appuyez sur la touche de mise en marche. Le voyant à DEL de la mise en marche passera du rouge à
l’orange et les autres voyants rouges seront allumés. Remarque: le système prend environ de 5 à 15
secondes pour démarrer et se mettre en marche. Pendant la mise en marche, vous verrez les messages
suivants: “HDD detecting” (détection du disque dur), suivi de “Master HDD Connected” (disque dur principal
détecté).
Après la détection, le voyant à DEL changera au vert et les voyants rouges seront allumés à côté des
touches d’alarme et de la minuterie.

Si le message “HDD Not found” (disque dur non détecté) apparaît, veuillez consulter
l’appendice 1. Ceci signifie que le disque dur n’est peut-être pas installé correctement.
Pour les instructions de raccord de votre enregistreur vidéo numérique à votre
système de surveillance, veuillez consulter l’appendice 2 afin d’y voir les différentes
suggestions d’installation.
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COMMANDES DU PANNEAU
AVANT DE L’ENREGISTEUR
VIDÉO NUMÉRIQUE

1.

Boîtier de la cartouche amovible
L’enregistreur DVR possède un disque dur amovible
Remarque: Le disque dur devrait être installé avant de mettre l’enregistreur DVR en
marche.

2.

MENU
Appuyez sur la touche du MENU afin d’entrer dans le menu principal. On vous invitera à entrer un mot de
passe en appuyant sur la touche du MENU. Pour plus de détails se rapportant aux options du
menu, veuillez consulter les pages 9 à 12.

3.

VALIDATION D’ENTRÉE “ENTER”
Appuyez sur “ENTER” afin de confirmer l’entrée lorsque vous faites des sélectiones en mode du menu.

4.

RECHERCHE “SEARCH”
La fonction de recherche vous permet de trouver le matériel vidéo enregistré. Vous pouvez rechercher les
enregistrements vidéo par une indication chronométrique, par la date ou l’alarme. Pour plus de
renseignements sur les options de recherche, veuillez consulter la page 14.

5.

Ralenti “SLOW”
Appuyez sur la touche du ralenti afin de réduire la vitesse de lecture. La ralenti peut également être utilisé
pour réduire la vitesse de l’avance rapide ou du rembobinage- pour plus de détails à ce sujet.
Veuillez lire la section se rapportant aux options de visionnement, à la page 13.

6.

ARRÊT “STOP”
(i) Appuyez sur la touche “STOP” afin d’arrêter l’enregistrement ou la lecture. L’enregistreur
DVR revient au mode de surveillance en direct et arrête toutes les autres fonctions.
(ii) En mode menu, cette touche sert à défiler vers le bas à travers les options.

7.

ENREGISTREMENT “REC”
Appuyez sur la touche “REC” pour lancer l’enregistrement. L’icône “…” apparaîtra dans le coin supérieur
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droit de l’ecran lorsqu’un enregistrement est en cours.

8. MISE EN MARCHE- ARRÊT
Appuyez sur la touche “POWER” afin mettre l’enregistreur DVR en marche ou à l’arrêt.
9. REMBOBINAGE “REW/_”
La touche de rembobinage possède deux fonctions:
(i) Appuyez sur la touche de rembobinage “REW” afin de jouer le matériel vidéo vers l’avant à vitesse
accélérée. Pour plus d’instructions sur le changement de la vitesse de lecture à l’accéléré,
veuillez consulter la page 13.
(ii) En mode du menu, la touche sert à défiler vers la droite à travers les options.
10. TOUCHE D’avance rapide “FF / ►”
La touche d’avance rapide possède deux fonctions:
(i)
Appuyez sur la touche d’avance rapide “FF” afin de jouer le matériel vidéo vers l’avant à vitesse
accéléré, veuillez consulter la page 13.
(ii)
En mode du menu, la touche sert à défiler vers la droite à travers les options.
11. PAUSE / ▲
La touche d’avance rapide possède deux fonctions:
(i)
Appuyez sur la touche d’avance rapide “FF” afin de jouer le matériel vidéo vers l’avant à vitesse
de lecture à l’accélére, veuillez consulter la page 13.
(ii)
En mode du menu, la touche sert à défiler vers la droite à travers les options.
12. LECTURE “PLAY”
Appuyez sur la touche de PAUSE afin d’a
13. VOYANTS LUMINEUX- Dans les conditions suivantes, le voyant lumineux rouge s’allume
(1) HDD: clignote au démarrage, une fois le disque dur activé
(2) HDD Full (disque dur à pleine capacité) : le disque dur a atteint sa capacité
de mémoire maximale.
(3) ALARME : le voyant à DEL clignote pendant une alarme, demeure allumé
lorsque la fonction d’alarme est réglée à “activée” dans le menu.
(4) MINUTERIE “TIMER” : demeure en fonction lorsque la minuterie est
activée dans le menu.
(5) LECTURE “PLAY” : pendant la lecture.
(6) ENREGISTREMENT “REC” : pendant l’enregistrement.
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PANNEAU ARRIÈRE

VIDEO IN

External
ALARMI/O

POWER

VIDEO OUT

1.

1. ENTRÉE VIDÉO
Se raccorde à une source vidéo, telle qu’une caméra, un moniteur à affichage
quadruple ou un multiplexeur.
2.

2. SORTIE VIDÉO
Se raccorde au moniteur sur lequel l’enregistreur DVR sera visionné.

3.

3. ENTRÉE/SORTIE RS232/ENTRÉE D’ALARME/EXTERNE
Se raccorde à un PC pour le protocole du contrôle à distance ou au bloc de
raccord d’alarme inclus avec le système. Un détecteur de mouvement est requis pour le
raccord au bloc d’alarme.
4.

4. ENTRÉE D’ALIMENTATION
Se raccorde au cordon d’alimentation.
AUDIO
OUT

IN
-- L --
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5
-- R --

5.

5.

SORTIES AUDIO*
Transmet le son à un moniteur/magnétoscope.

6.

6.

ENTRÉE AUDIO*
Permet de recevoir le son d’une caméra/moniteur/magnétoscope.

*
Les entrées/sorties audio ne sont disponibles qu’avec les modèles des
séries DXR1100, DGR1100 et SXR1100.
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ACCÉDER AU MENU
Ce menu vous permet de configurer les réglages de
votre enregistreur DVR et de programmer
différentes options d’enregistrement.
Suivez ces étapes afin d’accéder au menu :
Mot de passe: 0000
Appuyez sur la touche du menu. L’écran du mot de
passe apparaîtra :
Le mot de passe par défaut est “0000”, si vous ne l’avez pas déjà
programmé ou changé. Dans ce cas, vous pouvez simplement appuyer
sur la touche de validation d’entrée “ENTER” afin d’accéder au menu.
Pour changer le numéro du mot de passe, utilisez les touches _ et _ afin de défiler entre
les numéros et utilisez les touches _ et _ pour changer la valeur du numéro qui clignote.
Appuyez une fois sur la touche “ENTER” afin d’entrer le bon mot de passe. L’écran des
options du menu apparaîtront.
Remarque : Si vous obtenez un message d’erreur “Password Error”, vous avez entré
un mot de passe incorrect.

MENU PRINCIPAL

6 options sont disponibles dans le menu principal :
Minuterie : Permet de programmer des heures spécifiques où l’enregistreur DVR
activera son enregistrement.
Enregistrement : Permet de contrôler la vitesse, la qualité et le mode
d’enregistrement.
Alarme : Programme la durée d’alarme et l’enregistrement pendant une alarme.
Accès à distance : Permet de choisir l’interface pour le protocole à distance par
l’entremise de l’ordinateur.

(Menu)
→Timer
Record
Alarm
Remote
System
Event

Système : Permet de régler la date, choisir un réglage de réécriture du disque dur, changer le mot de
passe, réinitialiser les réglages du système ou effacer le disque dur.
Événement : Vous permet de visionner le matériel vidéo à partir d’une liste d’événements enregistrés.

COMMANDES DU MENU

Vous trouverez ci-dessous les touches utilisées pour la navigation lorsque vous utilisez le menu.
_ et _ : Défilez vers le haut et le bas à travers les options du menu; changez les valeurs lorsqu’une option est choisie et
clignote.
_ et _ : Défilez de côté au sein d’une option de menu qui a été choisie.
ENTER : Choisit un sous-menu/une option dans un sous-menu à des fins de navigation/modification.
MENU : Complète la modification d’une option de menu; permet de quitter un menu.
Si vous laissez le menu sans y effectuer une action pendant une minute,
celui-ci disparaîtra automatiquement. Vous devrez entrer de nouveau
dans le menu.
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OPTIONS DU MENU
Minuterie
Jour: Choisissez le jour ou les jours (du lundi au vendredi/samedi et dimanche/option quotidienne) de la semaine dans lesquels vous
désirez programmer l’enregistrement automatique de l’enregistrement automatique de l’enregistreur DVR.
Départ: Choisissez l’heure de départ de l’enregistrement.
Fin: Choisissez l’heure de fin de l’enregistrement.
IPS: Images par seconde- consultez le sous-menu de
l’enregistrement pour plus de détails à ce sujet.

Day
Daily
SUN
MON
MO~FR
SA~SU
JAN-01

(Timer)
Start
01:00
12:00
08:00
00:00
20:00
15:00
Timer Enable:

End
02:00
13:00
09:00
01:00
21:00
16:00
No

LORSQUE LA MINUTERIE EST PROGRAMMÉE, LE VOYANT À DEL
D’ENREGISTREMENT SERA ALLUMÉ. QUOIQUE LE VOYANT PUISSE
S’ALLUMER, CELA NE SIGNIFIE PAS NÉCESSAIREMENT QUE LE
SYSTÈME ENREGISTRE PUISQU’IL N’ENREGISTRE QUE PENDANT
LES HEURES PROGRAMMÉES.
ENREGISTREMENT
IMAGES PAR SECONDE DE L’ENREGISTREMENT
Permet de régler le système à 60 images par seconde pour l’enregistrement en temps
réel. Les autres options de réglage sont: 30, 15, 8, 4,2 et 1 images par seconde. Veuillez
consulter à l’appendice no. 7 afin de connaître les différentes heures d’enregistrement.
(Record)
► Record IPS: 60
Record Quality: Normal
Record Mode: Frame

(Menu)
Timer
→Record
Alarm
Remote
System
Event

60 images par seconde est équivalent à 30 images par seconde. 1
image par seconde est équivalent à 0,5 image par seconde.
L’avantage de l’enregistrement en mode d’intervalles par opposition au
mode de temps réel est celle-ci: le mode d’intervalles vous permet
d’enregistrer sur une période de temps plus longue.
Qualité La qualité et le mode d’images par seconde vont main dans la main
puisque vous pouvez obtenir une meilleure qualité d’image lorsque le mode d’images par
seconde est élevé. Il y a quatre réglages de qualité : De base/ normal/ élevé/ meilleure
qualité.
Notez que les enregistrements de qualité supérieure demandent plus de mémoire sur le
disque dur.
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IPS
Off
Off
Off
Off
Off
Off

Mode d’enregistrement – Permet de rêgler le mode d’enregistrement entre les modes d’image “frame” et
de champ “Field”. Une image est équivalente à deux champs. Par défaut, le système est réglé à “champ”.
Il est recommandé de laisser le mode d’enregistrement au mode “champ”.

ALARME
Activation d’alarme – Active/désactive la fonction d’alarme.

(Menu)
Timer
Record
→ Alarm
Remote
System
Event

Durée d’alarme – Permet de régler la durée d’enregistrement pendant une
alarme. Par défaut, le réglage est de 1 sec. Les durées disponibles sont:
10/15/20/30/60 sec., 2/3/5/10/30/60 min.,toujours.
Images par seconde de l’enregistrement – Permet de régler les images par
seconde d’enregistrement pendant une alarme. Par défault, le réglage est de 60
images par seconde. Les autres réglages disponibles sont: 60, 30, 15, 8, 4, 2 et 1
IPS.
Qualité d’enregistrement – Permet de régler la qualité d’enregistrement pendant
une alarme. Les réglages disponibles sont: de base, normal, élevé et le meilleur.
Mode d’enregistrement – Permet de régler le mode d’enregistrement entre les
modes d’image “frame” et de champ “field”. Une image est équivalente à deux
champs. Par défaut, le système est réglé à “champ”

(Alarm)
► Alarm Enable: Yes
Alarm Duration: 1 MIN
Record IPS: 60
Record Quality: High
Record Mode: Frame

TÉLÉCOMMANDE
Mode d’enregistrement – Choisissez l’interface RS-232 ou RS-485 pour le
protocole de connexion à l’ordinateur raccordé à distance. Veuillez consulter
l’appendice no. 3 pour obtenir la configuration des broches et la page page 14 pour
plus d’informations sur le protocole à distance.

(Menu)
Timer
Record
Alarm
→Remote
System
Event

Débit de transmission – Permet de régler la vitesse du débit en bauds de
l’ordinateur à distance, ce qui représente le débit de transmission. Les débits en
bauds disponibles sont: 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 57 600 et 115 200.
IDENTIFICATION – Vous pouvez utiliser le protocole RS-232 à distance pour
programmer différents enregistreurs DVR. Vous pouvez régler une identification
unique pour cet enregistreur DVR, qui varie de “000” à “999”.

SYSTÈME

(Remote)
► Remote Mode: RS-232
Baud Rate: 9600
ID: 000

Sonnerie – Permet d’activer/désactiver la sonnerie pendant une alarme.
Réécriture du disque dur – Choisissez “Yes” (oui) pour que le disque dur effectue une
réécriture automatique du matériel vidéo enregistré préalablement.
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(Menu)
Timer
Record
Alarm
Remote
→System
Event

Loquet des messages – Permet de choisir si les messages à l’écran de
l’enregistreur DVR (tels que “DISK FULL”- disque plein, “NOT FOUND”-non
trouvé ou “KEY LOCK”- verrouillage des touches) disparaissent après 10
secondes ou s’ils demeurent à l’ecran. Lorsque réglé à “NO” (non), les
messages disparaissent après 10 secondes. “NO” est le réglage par
défaut.
Affichage de la date – Permet de changer le format de l’affichage de la
date du format “Y-M-D” (année, mois, jour) à “M-D-Y” (mois, jour, année)
ou “D-M-Y”. L’affichage de la date peut également être mis hors fonction.

(System)
► Buzzer : On
HDD Overwrite : No
Message Latch: On
Date Display : Y- M - D
Date : 2002-JUL-14(SUN)
Time : 22:38:29
New Password : xxxx
Clear HDD : No
System Reset : No

Date – Permet de régler la bonne date sur l’enregistreur DVR.
Heure – Permet de régler la bonne heure sur l’enregistreur DVR.
Nouveau mot de passe – Permet de changer le mot de passe afin
d’accéder au menu. Le cryptage “xxxx” changera en numéros lorsque vous
choisirez cette option.

All Data in HDD
Will Be Cleared
Are you sure?
(◄ : No ► : Yes )

Effacer le disque dur – Efface le contenu en entier du disque dur.
Lorsque vous choisissez “yes” (Oui) dans cette option et appuyez sur
“Enter”, on vous invitera à répondre àcette question: “Appuyez sur choose
►pour confirmer l’effacement ou sur ◄ pour annuler.”
Réinitialisation du système – Permet de réinitialiser tous les réglages par
défaut.
La date, l’heure et le mot de passe ne changeront après la réinitialisation du système

ÉVÉNEMENT
Un “événement” survient lorsqu’il se produit l’un de trois incidents: une
panne de courant, une perte de signal vidéo ou une erreur de disque dur.
Ce sous-menu afiche une liste d’événements qui ont annulé
l’enregistrement, dans l’ordre où ils sont survenus, selon l’heure et la date.

(Menu)
Timer
Record
Alarm
Remote
System
→Event

PWR – L’heure où le courant a été rétabli après une panne.
VLS – L’heure où le signal vidéo a été perdu.
HDD – L’heure où le disque dur a connu une erreur.
◄: Page vers le haut ►: Page vers le bas – Permet de défiler entre les
pages des événements en appuyant sur les flèches de déplacement.

LE SYSTÈME ENTRE UNIQUEMENT UN ÉVÉNEMENT
DANS LA MÉMOIRE DU JOURNAL LORSQUE CELUI-CI
SURVIENT PENDANT UN ENREGISTREMENT.
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PWR 2002-JAN-01 03:00:00
VLS 2002-JAN-01 01:02:04
HDD 2002-JAN-01 01:02:03
PWR 2002-JAN-01 01:02:02
VLS 2002-JAN-01 01:02:01
HDD 2002-JAN-01 01:02:00
◄: Page Up ►: Page Down

OPTIONS DE VISIONNEMENT
OPTIONS DE VISIONNEMENT
RECUL ET AVANCE À VITESSE ACCÉLÉRÉE
Vous pouvez augmenter les vitesses de l’avance rapide et du rembobinage sur
l’enregistreur DVR.
Lorsqu’en mode de lecture, appuyez une fois sur la touche “FF/REW” afin de lancer
l’avance rapide/rembobinage à la vitesse 2x.
Appuyez une deuxième fois sur la touche “FF/REW” afin d’augmenter l’avance
rapide/rembobinage à la vitesse 4x.
Appuyez une troisième fois sur la touche “FF/REW” afin d’augmenter l’avance
rapide/rembobinage à la vitesse 8x.
La vitesse maximale de l’avance rapide et du rembobinage est de 32x.
RALENTI AVANT/ARRIÈRE
Vous pouvez réduire les vitesses de l’avance rapide et du rembobinage sur
l’enregistreur DVR.
Lorsqu’en mode de lecture, appuyez sur la touche de ralenti “SLOW”.
Lorsqu’en mode de ralenti, appuyez une fois sur la touche “FF/REW” afin de lancer
l’avance et le recul au ralenti à la vitesse 1/2x.
Appuyez une deuxième fois sur la touche “FF/REW” afin de lancer l’avance et le recul
au ralenti à la vitesse 1/4x.
Appuyez une troisième fois sur la touche “FF/REW” afin de lancer l’avance et le recul au
ralenti à la vitesse 1/8x.
La vitesse maximale du ralenti avant/arrière est de 1/32x.
MOLETTE DE RECHERCHE ROTATIVE
La molette de recherche rotative vous permet de visionner manuellement le matériel
vidéo une image à la fois (image par image).
Lorsqu’en mode de lecture, appuyez sur la touche “PAUSE”.
Lorsqu’en mode de pause, appuyez sur la touche d’avance rapide “FF” afin d’avancer
l’image gelée d’une image à la fois.
Appuyez sur la touche “REW” afin de reculer d’une image à la fois.

MÉTHODES D’ENREGISTREMENT
Lorsque l’enregistrement est en cours, un écran similaire à celui-ci apparaîtra:
Vous verrez affichés, dans le haut de l’écran, les symboles de la date, de l’heure, de l’enregistrement, la
quantité de mémoire disponible sur le disque dur, et la lettre “E” qui représente la méthode
d’enregistrement en cours.
Il y a quatre méthodes d’enregistrement différentes:
1)

Enregistrement manuel
Lorsque l’enregistrement est lancé en appuyant manuellement sur la touche “REC”. Indiqué par la
lettre “M”.
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2)

ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE
Lorsque l’enregistrement est programmé par l’entremise d’une minuterie. Indiqué par la lettre “T”.
3)

Enregistrement d’alarme

Lorsque l’enregistrement est déclenché par une alarme. Indiqué par la lettre “A”.
4)4)

4)

Enregistrement par déclenchement externe

Lorsque l’enregistrement est déclenché par un dispositif externe.
►Last Record
Full List
Alarm List
Time Search

Indiqué par la lettre “E”.

RECHERCHE

L’enregistreur DVR vous permet de trouver facilement des sections de matériel vidéo
enregistré à l’aide de la fonction de recherche.
Appuyez sur la touche “SEARCH” et vous verrez les options suivantes à l’écran :
Dernier enregistrement : Joue le dernier segment du matériel vidéo enregistré.
Liste intégrale : Affiche une liste de tout le matériel vidéo enregistré sur le disque dur, trié
par les heures.
Liste d’alarme : Affiche une liste de tout le matériel vidéo déclenché à la suite d’une
alarme, trié par les heures.
Recherche chronométrique : Permet de trouver le matériel vidéo enregistré à une date
précise, entrée par l’utilisateur.

PROTOCOLE RS-232
À DISTANCE
L’entrée d’alarme RS-232 vous permet de contrôler l’enregistreur
DVR à partir de votre PC.
Lorsqu’il est raccordé à votre PC, vous devez passer au mode
DOS afin de contrôler l’enregistreur DVR. À partir de Windows,
vous pouvez passer au mode DOS en cliquant sur “Start”
(démarrer), suivi de “Run” (exécuter). Dans le champ ouvert de la
fenêtre “RUN”, tapez le mot “Command” et cliquez sur “OK”.
Le clavier des touches du PC simule le clavier de l’enregistreur DVR.
Par exemple, tapez un “r” afin de lancer l’enregistrement sur le DVR.
Notez que les lettres sont sensibles à la casse. Vous trouverez cidessous une liste des touches correspondantes, ainsi que leurs cores:

►M 2002-JAN-01 01:02:03
M 2002-JAN-01 01:02:03
A 2002-JAN-01 01:02:03
T 2002-JAN-01 01:02:03
E 2002-JAN-01 01:02:03
M 2002-JAN-01 01:02:03
◄: Page Up ►: Page Down

FONCTION

CODE

TOUCHE

FUNCTION

CODE

KEY

MENU

0x4D

M

DOWN / STOP

0x4E

N

ENTRÉE

0x0D

ENTRÉE

LEFT / F.F.

0x4C

L

RECHERCHE

0x48

H

RIGHT / F.R.

0x52

R

RALENTI

0x53

S

PLAY

0x50

P

MONTÉE/PAUSE

0x55

U

RECORD

0x72

r

Le bloc de raccord d’alarme inclus avec ce système se raccorde à l’entrée RS-232 d’un
ordinateur par l’entremise d’un câble RS-232, utilisé également pour le raccord à un
détecteur de mouvement, qui permet d’activer le déclenchement des alarmes. Pour
plus d’instructions sur les raccords du bloc d’alarme, veuillez consulter les appendices 3
et 4.
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VERROUILLAGE DES TOUCHES
Pour plus de sécurité, vous pouvez “verrouiller” les touches de votre enregistreur DVR. Le verrouillage
peut désactiver les touches et empêcher d’autres personnes d’utiliser le système.
Appuyez simultanément sur les touches ENTER et MENU afin d’activer le verrouillage des touches.
Similairement, si vous désirez désactiver le verrouillage des touches, appuyez de nouveau simultanément
sur les touches ENTER et MENU.

GUIDE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME

SOLUTION

Le disque dur n’est pas trouvé

• Vous devez insérer le disque dur.
• Assurez-vous de verrouiller la cartouche du disque dur,
puis appuyez sur n’importe quelle touche pour continuer.

Aucune alimentation

• Vérifiez les raccords du cordon d’alimentation de la
source.
• Vérifiez s’il y a du courant au niveau de la prise.

Les touches ne fonctionnent pas
lorsqu’enfoncées.

• Vérifiez si le système est en mode de verrouillage des
touches.
• Appuyez simultanément sur les touches MENU et
ENTER afin de sortir du mode de verrouillage des
touches.

Aucun matériel vidéo n’a été enregistré.

• Vérifiez si le disque dur a été installé correctement.

L’enregistrement de la minuterie/l’alarme ne
fonctionne pas.

• Vérifiez si l’activation de la minuterie/alarme est réglée
à “YES” (oui)

Aucune image

• Vêrifiez les câbles et raccords vidéo de la caméra.
• Vérifiez les câbles et raccords vidéo du moniteur.
• Vérifiez si la caméra reçoit du courant.

Le voyant à DEL d’enregistrement “REC”
est allumé, mais l’appareil n’enregistre pas
d’images.

• Il est réglé en mode de minuterie et n’enregistrera qu’au
moment programmé
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
STOCKAGE SUR DISQUE
AUDIO

Type IDE, UTMA 66, supporte 1 disque dur amovible
Disponible sur les modèles DXR1100/DGR1100

MODES D’ENREGISTREMENT

Manuel / Alarme / Externe / Minuterie

RECHERCHE EN MODE DE LECTURE

Date et heure / événement / Alarme

RS-232

Oui

AFFICHAGE À L’ÉCRAN

Oui

SÉCURITÉ

Protégé par mot de passe

ENTRÉE VIDÉO

1 entrée vidéo composite, 1V c.-à-c./75ohms (BNC)

SORTIE VIDÉO

1 entrée vidéo composite, 1V c.-à-c./75ohms (BNC)

RËSOLUTION VIDÉO

720 x 486

COMPRESSION VIDÉO

Ondelette

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE
L’AFFICHAGE

60 images/sec. (NTSC)

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE
L’ENREGISTREMENT

60 images/sec. (NTSC)

ENTRÉE D’ALARME

Entrée TTL, élevée(5V), faible (masse)

SORTIE D’ALARME

COM, non

DÉTECTION DE PERTE DU SIGNAL VIDÉO

OUI

FORMAT DE L’AFFICHAGE DE L’HEURE

OUI

SOURCE D’ALIMENTATION

AC90~240V (included)

CONSOMMATION

< 27W

DIMENSIONS

14.6” x 10.5” x 2.5” (380 x 270 x 65mm)

POIDS

10 lbs (5 kgs)

TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT

50°F ~ 104°F (10 ~ 40°C)

Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVC se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis ni
aucune obligation de sa part. Valide pour les pièces d’origine et de remplacement.
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APPENDICE #1 – INSTALLER LE DISQUE DUR
Le disque dur est pour l’enregistreur vidéo numérique ce qu’une vidéocassette est
pour un magnétoscope. Toutefois, l’installation du disque dur est un peu plus
compliquée. Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin d’installer correctement votre
disque dur.
Le compartiment situé sur le panneau avant de l’enregistreur DVR représente le boîtier de la cartouche
sont étiquetées pour vous aider lors de l’installation.

1.

Retirez le boîtier de la cartouche de l’enregistreur DVR
Soulevez la poignée et tirez le boîtier de la cartouche amovible dans lequel vous insérez le disque dur. Les
différentes parties du boîter de la cartouche sont étiquetées pour vous aider lors de l’installation

Boîtier de la cartouche

1. Trou de serrure
2. Voyants à DEL illuminés
(Voyants de la mise en marche et de l’accès
au disque dur)
3. Poignée

IL SE PEUT QUE LE BOÎTIER DE LA CARTOUCHE SOIT VERROUILLÉ. DANS CE CAS,
PASSEZ À L’ÉTAPE 8 AFIN DE TROUVER LES INSTRUCTIONS DE DÉVERROUILLAGE
DU BOÎTIER, PUIS REVENEZ À L’ÉTAPE 2.
2.

RETIREZ LE COUVERCLE DU BOÎTIER DE LA CARTOUCHE
a) Dégrafez le loquet de dégagement comportant le mot “OPEN” (ouvrir) imprimé à côté, en poussant
doucement sur le loquet.
b) Glissez le couvercle à l’extérieur du boîtier de la cartouche.
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3.

Raccordez le disque dur dans le boîtier de la cartouche.
Prenez le disque dur et raccordez les deux câbles se trouvant à l’arrière du boîtier de la cartouche au
disque dur.
Les câbles devraient être insérés fermement, sans forcer.

Le raccord à 4 broches est le câble d’alimentation CC et le câble plus large, le raccord
de type IDE standard du disque dur.
4.

Fixez le disque dur au boîtier de la cartouche dans l’enregistreur
Utilisez les six vis incluses et serrez-les, en positionnant le disque dur en place. Cette étape est
optionnelle, mais elle est recommandée

5.

Glissez le couvercle supérieur par-dessus le boîtier de la cartouche
Glissez le couvercle vers l’avant, par-dessus le boîtier de la cartouche. Verifiez s’il est fixé solidement en
place par-dessus le loquet de dégagement.

6.

Réinsérez le boîtier de la cartouche dans l’enregistreur DVR
Insérez complétement le boîtier de la cartouche dans l’enregistreur DVR.
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7.

Verrouillez le boîtier.
Verrouillez le boîtier, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, à partir de la position
illustrée ci-dessus.
A
(locked)
B
(unlocked)

SI VOUS NE VERROUILLEZ PAS LE BOÎTIER, LE SYSTÈME DVR NE FONCTIONNERA
PAS CORRECTEMENT
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APPENDICE #2 – RACCORD À UN MONITEUR
Veuillez trouver ci-dessous trois configurations possibles pour le raccord de votre
enregistreur DVR à votre système de surveillance actuel. D’autres méthodes de
raccord sont possibles.
Raccord avec une seule caméra
Main Monitor

Video Camera
1

Alarm
Sensor

VIDEO OUT
Alarm Input
PC

VIDEO IN

RS232

Remarque: Si vous utilisez un téléviseur, il se peut que vous deviez le régler au mode d’entrée “AUX”
(ou “TV/VIDEO”, selon le cas)
Raccord avec un multiplexeur
Video Camera
16

... .

2

Main Monitor
1

Alarm
Sensor

.. . .

Alarm Input
PC
RS232
GND
VCR OUT

Video In

Video Out

VCR IN
DVR

Raccord avec un moniteur quadruple

Quad Monitor

VCR OUT

VCR IN

Remarque: il se peut que vous deviez régler le moniteur au mode du magnétoscope “VCR”

L’ENREGISTREUR DVR À CANAL UNIQUE POSSÈDE DES PRISES BNC CONÇUES
POUR LE RACCORD À D’AUTRES SOURCES VIDÉO
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APPENDICE 3 – RACCORD DU BLOC
D’ALARME AU MONITEUR
Enregistreur DVR- Panneau arrière

Moniteur- Panneau arrière

+
NO 8

15 COM

NC 7

14 A/I

R/S 6

13 A/R

E/O 5

12 D/F

S/O 4

11 RX2

V/L 3
TX1 2
RX1 1

Sortie
D’alarme

10 TX2
9 GND
GND
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APPENDICE 4 – RACCORD DU BLOC
D’ALARME AU MULTIPLEXEUR
Enregistreur DVR- Panneau arrière

Multiplexeur- Panneau arrière

NO 8

15 COM

NC 7

14 A/I

R/S 6

13 A/R

E/O 5

12 D/F

S/O 4

11 RX2

V/L 3
TX1 2
RX1 1

Veuillez consulter le
guide d’utilisation de
votre multiplexeur afin
de connaître le numéro
de la broche de la
sortie du commutateur
“Switch Out” (S/O).

10 TX2
9 GND
GND
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APPENDICE 5- CONFIGURATION DES
BROCHES
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BROCHE 1. RS232-TX : RS-232
L’enregistreur DVR peut être contrôlé, tel qu’un clavier de contrôle, en utilisant des signaux de communications
sériels RS-232
BROCHE 2. RS232-RX : RS-232
L’enregistreur DVR peut être contrôlé à distance à l’aide d’un dispositif externe ou d’un système de contrôle, tel
qu’un clavier de contrôle, en utilisant des signaux de communications sériels RS-232
BROCHE 3. PERTE DU SIGNAL VIDÉO
Lorsque le signal vidéo disparaît, le système émettra un signal qui déclenchera un autre accessoire.
BROCHE 4. SORTIE DU COMMUTATEUR
Raccordez cette broche à la borne de déclenchement de l’enregistrement du magnétoscope se trouvant sur le
multiplexeur, afin de synchroniser les signaux d’enregistrement. Le mode par défaut est de type “Falling Edge”
négative.
BROCHE 5. SORTIE D”ERREUR
Lorsqu’une erreur de disque dur survient, cette broche émet un signal de sortie. Cette sortie devient “faible”
lorsqu’il y a perte de signal vidéo; le fonctionnement normal demeure “élevé”.
BROCHE 6. DÉPART DE L’ENREGISTREMENT
Cette broche accepte les signaux de déclenchement externes qui activent le mode d’enregistrement provenant d’un
dispositif externe. Lorsque le signal externe devient “faible”, il déclenchera le mode d’enregistrement DVR.
Lorsque le signal externe revient à “élevé”. Il cessera d’enregistrer l’action. Le fonctionnement normal demeure
“élevé”.
BROCHE 7. ALARME EXTERNE “JAMAIS FERMÉE” (NC)
Dans des conditions normales, “COM” se raccorde avec “NC” et débranche “NO” (jamais ouvert). Mais lorsque
l’alarme est déclenchée, “COM” débranche ‘NC” et se raccorde avec “NO”.
BROCHE 8. ALARME EXTERNE “JAMAIS OUVERTE” (NO)
Dans des conditions normales, “COM” se raccorde avec “NC” et débranche “NO” (jamais ouvert). Mais lorsque
l’alarme est déclenchée, “COM” débranche ‘NC” et se raccorde avec “NO”.
BROCHE 9. MISE À LA MASSE “GND”
MISE À LA MASSE
BROCHE 10. RS485-B
L’enregistreur DVR peut être contrôlé à distance à l’aide d’un dispositif externe ou d’un système de contrôle, tel
qu’un clavier de contrôle, en utilisant des signaux de communications sériels RS-485
BROCHE 11. RS485-A
L’enregistreur DVR peut être contrôlé à distance à l’aide d’un dispositif externe ou d’un système de contrôle, tel
qu’un clavier de contrôle, en utilisant des signaux de communications sériels RS-485
BROCHE 12. DISQUE DUR PLEIN
Lorsque le disque dur est plein, il envoie un signale qui déclenche le prochain mode d’enregistrement DVR, si vous
installez un autre enregistreur DVR. Dans des conditions d’utilisation normales, le signal demeure “élevé”. Mais
lorsque le disqu est plein, l’enregistreur DVR émet un signal “faible”.
BROCHE 13. RÉINITIALISATION D’ALARME
Sert au raccord du fil de “ALARM RESET” (broche 13) au connecteur de la mise à la masse “GND” (broche 9) Ce
raccord peut désactiver l’alarme. Vous pouvez raccorder un signal externe à “ALARM RESET” afin de réinitialiser
à la fois le signal de SORTIE D”ALARME et la sonnerie interne de l’enregistreur DVR. Lorsque l’alarme a été
déclenchée, le signal devient “faible” et arrêtera toutes les activités d’alarme. Dans des conditions de
fonctionnement normales, le signal demeure “élevé”
BROCHE 14. ENTRÉE D’ALARME
Sert au raccord du fil de “ALARM INPUT” (broche 14) au connecteur de la mise à la masse “GND” (broche 9).
L’enregistreur DVR lancera l’enregistrement et la sonnerie sera activée. Lorsque l’alarme a été déclenchée, le
signal devient “faible” et arrêtera toutes les activités d’alarme. Dans des conditions de fonctionnement normales, le
signal demeure “élevé”.
BROCHE 15. COM
Dans des conditions normales, “COM” se raccorde avec “NC” et débranche “NO” (jamais ouvert). Mais lorsque
l’alarme est déclenchée, “COM” débranche “NC” et se raccorde avec “NO”.
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APPENDICE #6 – MONTAGE EN BÂTI

Les vis et supports pour le montage en bâti peuvent être achetés comme accessoires optionnels.

Pour plus de renseignements sur le montage en bâti et les autres accessooires disponibles, veuillez
communiquer avec Strategic Vista, en visitant notre site Web:
www.strategicvista.com
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APPENDICE #7 – VITESSES
D’ENREGISTREMENT (en heures)
Basee sur un disque
dur de 80 Go

Qualite
d'enregistrement

IPS
meilleure qualite
Qualite elevee
Qualite normale
Qualite de base

60
9
12
18
30

30
18
24
37
61

15
37
49
74
123

8
69
92
138
231

4
138
185
277
463

2
277
370
554
926

1
555
740
1108
1850

IPS
meillure qualite
Qualite elevee
Qualite normale
Qualite de base

60
4.5
6
9
15

30
9
12
18.5
30.5

15
18.5
24.5
37
61.5

8
34.5
46
69
115.5

4
69
92.5
138.5
231.5

2
138.5
185
277
463

1
277.5
370
554
925

basee sur un disque
dur de 40 Go

Qualite
d'enregistrement
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