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NOTE

Nous vous remercions d’avoir achaté l’enregistreur vidéo numérique de surveillance à 4 canaux (avec
la détection de mouvements et l’enregistrement l’audio). Lorex se compromet à fournir un produit de
sécurité fiable et de haute qualité à ses clients.
Les séries L104 offrent une excellente performance pour un prix raisonnable. La petite taille (9 x 12 x
2 pouces) de l’enregistreur vidéo numérique de surveillance fournit l’enregistrement en temps réel
dans le mode à quatre cadrans, l’enregistrement audio à canal unique et la détection de mouvements
– programmée – et l’enregistrement en mode continu. Le L104 a aussi une télécommande et un mot
de passe sécuritaire. De plus, le modèle L104 V a des sorties VGA optionnelles pour l’affichage aux
moniteurs d’ordinateur.
Pour obtenir plus d’information sur l’enregistreur vidéo numérique de surveillance à 4 canaux (avec la
détection de mouvements et l’enregistrement audio) et sur toute notre gamme d’accessoires, veuillez
visiter notre site Web au :

http://www.lorexcctv.com

CAUTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A
PAS DE PIÈCES QUI DOIVENT ËTRE ENTRETENUES À
L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ RÉFÉRER L'ENTRETIEN AU
PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.
Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche dans un
triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur qu'il
y a une " tension dangereuse " non isolée dans le
produit qui a une magnitude as-sez importante pour
constituer un risque d'électrocution.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est
conçu pour avertir l'utilisateur qu'il y a des instructions
d'entretien (de service) et d'opération importantes dans
la littérature qui accompagne l'ap-pareil.
AVIS : POUR EMPÊCHER LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
ATTENTION : POUR EMPÊCHER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, APARIER LA LAME LARGE DE LA PRISE AU TROU LARGE ET L'INSÉRER
COMPLÈTEMENT.

Avis de non responsabilité du sans fil Ce produit diffuse aux fréquences aériennes
publiques et ses signaux vidéo et audio peu-vent être interceptés sans votre permission.
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NOTE

Sauvegardes importantes
En plus de l'attention soigneuse consacrée pour obtenir des normes de qualité dans le processus de
fabrication de votre produit vidéo, la sécurité est un facteur principal dans la conception de tout
instrument. Cependant, la sécurité est aussi votre responsabilité. Cette fiche énumère l'information
importante qui vous aidera à assurer l'utilisation appropriée de ce produit vidéo et de l'équipement
accessoire. Veuillez la lire soigneusement avant d'opérer et d'utiliser votre produit vidéo.

Installation
1. Lisez et suivez les instructions - Toutes les
instructions d'opération et sécuritaires doivent être lues
avant d'opérer le produit vidéo. Suivez toutes les
instructions d'opération.
2.Gardez les instructions - Les instructions d'opération
et sécuritaires doivent être gardées pour y référer à
l'avenir.
3. Obéissez les avis - Respectez tous les avis sur le
produit vidéo et dans les instructions d'opération.
4. Polarisation - N'annulez pas l'objectif sécuritaire de
la prise polarisée ou de mise à terre. Une prise polarisée
a deux lames
avec une qui est plus large que l'autre.
Une prise de mise à terre a deux lames
et une troisième broche de masse. La
lame large de la troisième broche est
fournie pour votre sécurité. Si la prise
fournie ne tient pas dans votre prise,
consultez un électricien pour remplacer
la prise qui pose un obstacle.
5. Sources d'alimentation électrique - Ce produit
vidéo devrait uniquement être opéré à partir du type
d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette
indicatrice. Si vous ne connaissez pas le type
d'alimentation électrique où vous vous trouvez,
consultez votre détaillant vidéo ou votre compagnie
locale de services électriques. Pour les produits vidéo
conçus pour opérer à partir des batteries ou d'autres
sources d'alimentation, veuillez référer aux instructions
d'opération.
6. Surcharge - Ne pas surcharger les prises au mur ou
les rallonges, car ceci pourrait aboutir dans un risque
d'incendie ou de choc électrique. Les rallonges et les
prises AC surchargées, les câbles d'alimentation
électrique endommagés, l'isolement de fil endommagé
et les prises brisées sont dangereux. Ils pourraient
aboutir dans un choc électrique ou un incendie.
Examinez les câbles périodiquement et si l'apparence
indique des endommagements ou une détérioration de
l'isolement, faites-le remplacer par le technicien de
service.

7. Protection du fil électrique - Les fils d'alimentation
électrique devraient être acheminés pour qu'ils ne soient
pas piétinés ou pincés par des articles placés sur ou
contre eux, en faisant très attention aux câbles à
l'extrémité des prises, aux récipients pratiques et au
point de sortie du produit vidéo.
8. Ventilation - Les rainures et les ouvertures dans le
couvercle sont fournies pour la ventilation pour assurer
une opération fiable du produit vidéo et pour le protéger
de la surchauffe. Ces couvercles ne devraient jamais
être bloqués ou couverts. Ces ouvertures ne devraient
jamais être bloquées en plaçant l'équipement vidéo sur
un lit, un fauteuil, un tapis ou toute autre surface
similaire. Ce produit vidéo ne devrait jamais être placé
proche ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de
chaleur. Ce produit vidéo ne devrait pas être placé dans
une installation intégrée comme une bibliothèque ou une
étagère, à moins que la ventilation appropriée soit
fournie ou que les instructions du fabricant pour le
produit vidéo soient suivies.
9. Attaches - N'utilisez pas des attaches à moins que ce
soit recommandé par le fabricant du produit vidéo, car
ceci pourrait causer des dangers.
10. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit vidéo
proche de l'eau. Par exemple, proche d'une baignoire,
d'une cuvette, d'un évier de cuisine ou d'un bac à laver,
dans un sous-sol mouillé, proche d'une piscine, etc.
Attention: Gardez la sécurité électrique. L'équipement
opéré par les lignes sous tension ou les accessoires liés
à cette unité devrait porter une étiquette indicatrice UL
de la marque de certification de CSA sur l'accessoire luimême et ne devrait pas être modifié pour annuler les
caractéristiques sécuritaires. Ceci devrait aider à éviter
tout danger potentiel de choc électrique ou d'incendie. Si
vous avez des doutes, contactez le personnel d'entretien
qualifié.
11. Accessoires - Ne placez pas cet équipement vidéo
sur un chariot, un support, un trépied ou une table
instable. L'équipement vidéo pourrait tomber
et causer des dommages sérieux au
produit vidéo. Utilisez ce produit vidéo
uniquement avec un chariot, un support,
une table ou un trépied recommandés par
le fabricant ou vendus avec le produit vidéo.
Toute installation du produit devrait suivre les
instructions et utiliser un accessoire d'installation
recommandé par le fabricant.

NOTE

Entretien
13. Entretien - N'essayez pas d'entretenir cet
équipement vidéo vous-même, car ouvrir ou retirer les
couvercles pourrait vous exposer à une tension
dangereuse ou à d'autres dangers. Veuillez référer tout
entretien au personnel d'entretien qualifié.
14. Conditions qui exigent l'entretien - Débranchez le
produit vidéo de la prise du mur et référez l'entretien au
personnel d'entretien qualifié sous les conditions
suivantes. A. Lorsque la prise ou le câble d'alimentation
électrique est endommagé. B. Si du liquide a été
renversé ou si des objets sont tombés sur le produit
vidéo. C. Si le produit vidéo a été exposé à la pluie ou à
l'eau. D. Si le produit vidéo n'opère pas normalement en
suivant les instructions d'opération. Ajustez uniquement
les commandes qui sont indiquées dans les instructions
d'opération. L'ajustement inapproprié des autres
commandes peut aboutir dans des dommages et
exigera souvent du travail extensif par un technicien
qualifié pour la restauration du produit vidéo à son
opération normale. E. Si le produit vidéo est tombé ou si
le cabinet est endommagé. F. Lorsque le produit vidéo
présente un changement de rendement distinct. Ceci
indique qu'il faut l'entretenir.
15. Pièces de remplacement - Si vous avez besoin des
pièces de remplacement, assurez-vous que le technicien
révise que les pièces de remplacement utilisées ont les
mêmes caractéristiques sécuritaires que les pièces
originales. L'utilisation des pièces de remplacement
spécifiées par le fabricant du produit vidéo peuvent
empêcher les incendies, les chocs électriques ou
d'autres dangers.
16. Vérifications sécuritaires - Dès que tout entretien
ou toute réparation à ce produit vidéo est complété,
demandez au technicien d'entretien de réaliser des
vérifications sécuritaires recommandées par le fabricant
pour déterminer que le produit vidéo a une condition
d'opération sécuritaire.
17. Installation au mur ou au plafond - Les caméras
fournies avec ce système devraient être installées à un
mur ou au plafond, tel qu'indiqué dans ce guide, en
utilisant les supports d'installation fournis.
18. Chaleur - Le produit devrait être situé loin des
sources de chaleur comme les radiateurs, les registres
de chaleur, les fours ou d'autres produits (y compris l
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Utilisation
19. Nettoyage - Débranchez le produit vidéo de la prise
du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas des nettoyants
liquides ou des nettoyants de bombe aérosol. Utilisez un
tissu humide pour le nettoyage.
20. Combinaison de produit et chariot - La
combinaison de vidéo et chariot devrait être déplacée
avec soin. Les arrêts rapides, la force excessive et les
surfaces inégales peuvent causer la combinaison de
chariot et de produit vidéo de se renverser.
21. Entrée d'objets et de liquides - Ne poussez jamais
les objets pour quoi que ce soit dans des ouvertures qui
pourraient toucher des points de tension dangereux ou
des parties de " court circuit " qui pourraient aboutir dans
un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais
des liquides sur le produit vidéo.
22. Éclairage - Pour obtenir plus de protection pour ce
produit vidéo pendant un orage électrique ou lorsqu'il est
laissé sans surveillance et sans utiliser pendant de
longues périodes de temps, débranchez-le de la prise du
mur et débranchez l'antenne ou le système de câbles.
Ceci empêchera des endommagements au produit vidéo
à cause du tonnerre et des sautes de puissance.

NOTE

NOTE
Cet équipement a été certifié et respecte les limites règlementées par FCC, EMC et LVD. Donc, il est conçu pour
fournir une protection raisonnable contre l'interférence et ne causera pas d'interférence avec d'autres appareils
employés. Cependant, il est essentiel que l'utilisateur suive ces directives des guides pour éviter l'utilisation
inappropriée qui pourrait aboutir dans des endommagements à l'unité, dans un choc électrique et dans un incendie
De manière à améliorer les fonctions et la qualité de ce produit, les spécifications peuvent être changées sans avis et
de temps en temps.

AVIS DE CATÉGORIE B DE LA FCC
Note:
Cet équipement a été vérifié et respecte les limites de Catégorie B pour les appareils numériques, selon la Partie
15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier des fréquences
d'énergie radio- électriques et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences
nocives aux communications de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne surgira pas dans une installation en particulier. Si cet
équipement ne cause pas des interférences nocives à la réception de la télévision ou de la radio (ceci peut être
déterminé en allumant et en éteignant l'équipement), l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger l'interférence en utilisant une des mesures suivantes:





Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent à celui dont le récepteur est
branché
Consulter le détaillant ou un technicien de télévision ou de radio spécialisé pour obtenir de
l'aide

Précautions générales
1. Tous les avis et toutes les instructions de ce guide doivent être suivis.
2. Retirez la prise de la prise du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas les détersifs liquides à bombe aérosol. Utilisez un tissu
humide pour le nettoyage.
3. N'utilisez pas cette unité dans des endroits humides ou mouillés.
4. Gardez assez de place autour de l'unité pour la ventiler correctement. Les rainures et les ouvertures dans le cabinet
d'entreposage ne devraient pas être bloquées.
5. Pendant les orages électriques ou lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue durée, débranchez l'alimentation

électrique, l'antenne et les câbles pour protéger l'unité des sautes électriques.

LOREX TECHNOLOGY INC.
http://www.lorexcctv.com

Caractéristiques de L104 Série

Caractéristiques de L104 Série
•
•
•
•
•
•
•
•

Petote taille de composante (9x12x2 pounces)
Opération et installation faciles
Compression vidéo MJPEG
Affichage des images des caméras dans le mod unique ou Quad (à quatre cadrans)
Enregistrement programmable : continu, programmé, mouvement
Protection du mot de passe
Logiciel de lien à l’ordinateur inclut
Sortie VGA optionnelle (incluse dans la série L100V)

CONTENUS
•
•
•
•
•
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Enregistreuse de vidéo numérique
Cable USB
Télécommande sans fil
Alimentation électrique
CD to logiciel informatique
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Pour commencer

Pour commencer
L’enregistreur vidéo numérique inclut les composantes suivantes :

1 ENREGISTREUR VIDÉO
NUMÉRIQUE COMPACT

1 CÂBLE USB
(MÂLE À MÂLE)

1 TÉLÉCOMMANDE

1 ADAPTATEUR
D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1 CÂBLE D’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE POUR
L’ADAPTATEUR

1 GUIDE DE MATÉRIEL
1 GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE
1 CD DE LOGICIEL

VÉRIFIEZ VOTRE TROUSSE POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU TOUT LE
MATÉRIEL DE L’ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE, Y COMPRIS TOUTES LES
COMPOSANTES INDIQUÉES CI-DESSUS.
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Séries L104 – Avant

Séries L104 – Avant
1

2

3

4

5

8

9

10

11

6

7

12

1.

USB – Un port USB 2.0 est fourni pour brancher l’enregistreur vidéo numérique à un ordinateur en utilisant le
câble USB fourni (mâle à mâle) et le logiciel de visualisation d’ordinateur inclut. La vidéo peut être archivée sur
l’ordinateur soit dans le format *.MYS ou *.AVI.

2.

NAVIGUER VERS LE HAUT / AFFICHER LE CANAL 1 – Appuyez sur cette touche pour visualiser le canal 1
pendant le mode de visualisation en direct. Utilisez cette touche dans le mode menu pour naviguer vers le
HAUT et pour changer les réglages.

3.

NAVIGUER VERS LE BAS / AFFICHER LE CANAL 2 – Appuyez sur cette touche pour visualiser le canal 2
pendant le mode de visualisation en direct. Utilisez cette touche dans le mode menu pour naviguer vers le BAS
et pour changer les réglages.

4.

NAVIGUER VERS LA DROITE / AFFICHER LE CANAL 3 – Appuyez sur cette touche pour visualiser le canal
3 pendant le mode de visualisation en direct. Utilisez cette touche dans le mode menu pour naviguer vers la
DROITE et pour changer les réglages.

5.

NAVIGUER VERS LA GAUCHE / AFFICHER LE CANAL 4 - Appuyez sur cette touche pour visualiser le canal
4 pendant le mode de visualisation en direct. Utilisez cette touche dans le mode menu pour naviguer vers la
GAUCHE et pour changer les réglages.

6.

MENU – Appuyez sur la touche MENU pour entrer ou sortir du mode de réglage de l’enregistreur vidéo
numérique.

7.

RÉCEPTEUR D’INFRAROUGES – Reçoit le signal de la télécommande.

8.

LECTURE / PAUSE – Appuyez sur cette touche pour commencer la relecture de la vidéo. Appuyez sur la
touche pendant la relecture de la vidéo pour arrêter l’image.

9.

REMBOBINER / SOURDINE – Appuyez sur cette touche pour rembobiner la relecture vidéo. La vidéo peut
être rembobinée à des vitesses de 2x, 4x ou 8x. Appuyez sur cette touche pendant la visualisation en direct
pour activer la SOURDINE (si vous utilisez l’appareil d’entrée sonore).

10. AVANCE RAPIDE / MODE SÉQUENCE - Appuyez sur cette touche pour faire l’avance rapide pendant la
relecture de la vidéo. La vidéo peut être avancée à des vitesses de (2x, 4x ou 8x). Appuyez sur cette touche
pendant la visualisation en direct pour activer le mode séquence sur tous les canaux.
11. ENREGISTRER / PAUSE - Press the key during video playback to freeze the video on the screen. Press the
key during Live Video viewing to start manual recording.
12. DEL D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / DEL D’ACTIVITÉ DU LECTEUR DE DISQUE DUR - The RED
POWER LED indicates that the unit is ON. The GREEN HDD ACTIVITY LED blinks when video is being
recorded to the Hard Drive.

Séries L104 – Arrière

Séries L104 – Arrière
1

2

3

4

5

1. SORTIE VIDÉO VGA (UNIQUEMENT LES SÉRIES L104V) – Le port de sortie vidéo permet de
brancher l’unité à un moniteur d’ordinateur. Un reflet direct des images qui se trouvent
présentement sur l’écran.
2. SORTIE VIDÉO BNC – Le port de sortie vidéo permet de brancher l’unité à un enregistreur vidéo
numérique ou à une télévision. Un reflet direct des images qui se trouvent présentement sur l’écran.
3. ENTRÉES VIDÉO BNC – Entrées des canaux 1 à 4 pour les caméras (utilisées pour brancher les
caméras avec la connexion de type BNC). Les caméras avec les connexions BNC exigent un
adaptateur d’alimentation électrique supplémentaire.
4. PORTS D’ENTRÉE / DE SORTIE AUDIO RCA – Ports de connexion pour l’audio :
•
•

ENTRÉE AUDIO – Pour brancher un appareil d’entrée audio comme un microphone
pour enregistrer l’audio sur un canal.
SORTIE AUDIO – Port de sortie audio pour brancher l’unité à un enregistreur vidéo
numérique ou à une télévision secondaires.

5. ENTRÉE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – Branchez l’alimentation électrique de l’enregistreur
vidéo numérique en utilisant le câble d’alimentation électrique fournit avec l’unité. Le câble
d’alimentation électrique permet de brancher l’enregistreur vidéo numérique à une prise électrique.
NOTE : Le modèle des séries L104 a un interrupteur pour choisir NTSC/PAL pour changer le système
vidéo entre les modes NTSC et PAL. Cet interrupteur est sur NTSC pour l’Amérique du Nord (ÉtatsUnis/Canada).
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Télécommande

Télécommande
Ci-dessous, vous trouverez un guide de référence rapide pour la télécommande. Tous les boutons décrits
ci-dessous fonctionnent de la même façon que les boutons du panneau avant.

BOUTONS DES CANAUX 1 à 4
– Appuyez sur ce bouton pour
sélectionner une caméra
spécifique selon le numéro. Les
boutons numérotés sont aussi
utilisés pour écrire le mot de
passe de l’enregistreur vidéo
numérique.

NAVIGATION
- Navigue vers le HAUT et
le BAS dans les modes
MENU et RECHERCHE.

REMBOBINER / SOURDINE –
- Appuyez-le pour faire reculer
la relecture de la vidéo
enregistrée antérieurement
(dans le mode relecture).
- Appuyez-le pour activer /
désactiver la sourdine (si vous
utilisez un appareil d’entrée
sonore).

AVANCE RAPIDE /
SÉQUENCE –
- Appuyez ce bouton pour
faire l’avance rapide de la
relecture de la vidéo
enregistrée antérieurement
(dans le mode relecture).
- Appuyez ce bouton pour
changer la visualisation en
direct de la caméra dans le
mode Séquence.

BOUTON POUR
ENREGISTRER / ARRÊTER
– Appuyez sur ce bouton pour
démarrer l’enregistrement
manuel. Appuyez le bouton
encore une fois pour arrêter
l’enregistrement ou la
relecture de la vidéo
enregistrée antérieurement.

MENU – Ouvre le menu
principal (pour configurer
l’enregistreur vidéo
numérique).
ENTRER – Accepte les
options / permet l’accès aux
menus secondaires dans le
mode Menu.

LECTURE / PAUSE –
Appuyez sur le bouton pour
commencer la relecture de
la vidéo. Appuyez le bouton
encore une fois pendant la
relecture vidéo pour arrêter
l’image.

Installation de la caméra

Installation de la caméra
Avant d’installer la caméra*, il faut bien planifier où et comment elle sera positionnée et où vous
acheminerez le câble qui branche la caméra à l’enregistreur vidéo numérique.

Avertissements pour l’installation :
•

•

•
•

•

Choisissez un endroit pour la caméra qui fournit une vue claire de la région que vous voulez
surveiller, qui n’a pas de poussière et qui n’est pas exposé directement à une source d’éclairage
puissante ou à la lumière du soleil.
Planifiez l’acheminement des câbles pour qu’ils ne soient pas proche des câbles téléphoniques
ou de tension électrique, des transformateurs, des fours à micro-ondes ou que d’autres appareils
électriques qui pourraient interférer avec l’enregistreur vidéo numérique.
Choisissez un endroit pour la caméra qui a une température ambiante d’entre 14°F à
113°F (-10°C à 45°C)
Si vous planifiez d’installer la caméra dans un endroit avec des conditions non recommandées
par le guide, consultez un installateur professionnel et considérez d’utiliser un compartiment ou
un revêtement de caméra séparé.
Avant de ‘installer de manière permanente, trouvez quelqu’un pour tenir la caméra pendant que
vous vérifiez sa performance en observant l’image sur un moniteur.

Installation du support de la caméra :
1. Fixez le piédestal au plafond, au mur ou à toute autre surface par la base en utilisant les vis fournies.
2. Le support d’installation doit être attaché à un appareil structurel comme un poteau mural ou un
arbalétrier en utilisant les vis fournies.
3. Fixez la caméra au piédestal. Ajustez l’angle de la caméra et
serrez la vis de serrage pour ajuster la position.

NOTE : La caméra peut être attachée au support en
utilisant la pointe de la vis qui se trouve au-dessus ou
au-dessous (pour garder un alignement de caméra
approprié). Ceci empêche que l’image soit inversée.

* Il se peut que la caméra ne soit pas
identique à celle-ci
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Comment brancher les caméras BNC

Comment brancher les caméras BNC
1. Branchez la rallonge de 60 pieds à la camera et à l’enregistreur vidéo numérique :
A. Branchez le connecteur de tension
électrique en forme de baril à un adaptateur
d’alimentation électrique.
B. Branchez le connecteur BNC à un port BNC
disponible (CAM 1 à 4) sur l’enregistreur vidéo
numérique.
C. Branchez le connecteur d’alimentation
électrique mâle à la caméra.
D. Branchez le connecteur BNC à la caméra.
Brancher le DVR et
l’adaptateur d’alimentation
électrique

NOTE IMPORTANTE : Les têtes des rallonges NE sont PAS les mêmes – une tête a un port
d’alimentation électrique mâle et l’autre a un port d’alimentation électrique femelle. Avant d’acheminer
les rallonges de la caméra de manière permanente, assurez-vous que le câble est bien orienté entre la
caméra et l’unité.

Port d’alimentation électrique mâle –
Le port mâle de la rallonge
d’alimentation électrique se branche à
la caméra.

Diagramme pour brancher la caméra

Port d’alimentation électrique
femelle – Le port femelle de la rallonge
d’alimentation électrique se branche à
l’adaptateur d’alimentation électrique.

Modes d’affichage

Modes d’affichage
Séquence initiale de chargement
L’unité commencera à se charger automatiquement
dès que l’enregistreur vidéo numérique est branché à
l’alimentation électrique.

1

1. L’enregistreur vidéo numérique vérifiera le
micro-logiciel. Pendant la séquence de
chargement, la version du matériel et du mode
(NTSC ou PAL) sera affichée.

2. Une fois que la vérification de micro-logiciel est
complétée, l’enregistreur vidéo numérique
vérifiera le lecteur de disque dur. Si un
nouveau lecteur a été installé, le système vous
demandera de formater le nouveau lecteur.

3. L’unité s’allumera initialement avec une vue
d’images composites pour afficher les 4
caméras avec les noms des caméras et la date
et l’heure. Si une des caméras n’est pas
affichée, vous verrez le message V-LOSS au
lieu de l’image.

DVR V1-03 EN
NTSC

2

Checking HDD …
ST3500630AV
Standalone

3

2007/10/10 01:02:03

CH1 CH2
CH3 CH4
V-LOSS

NOTE : Si un nouveau DISQUE DUR est détecté, le
système vous demandera de FORMATER le lecteur.
Si vous ne choisissez pas de formater le DISQUE
DUR, le système ne pourra pas détecter le système.
Si vous choisissez de FORMATER un lecteur de
cette façon, un ordinateur conventionnel ne pourra
plus lire le lecteur sans utiliser le logiciel de
VISUALISATION inclut sur le CD fourni avec cette
unité.
Appuyez sur les touches ◄ et ► pour faire le
formatage ou appuyez sur le bouton  (Menu) pour
annuler.

14

Checking HDD …
HDD NEEDS TO FORMAT
ALL DATA WILL BE LOST
(◄►) FORMAT / () CANCEL

Modes d’affichage

Aperçu général de la visualisation
1. DATE ET HEURE – Affiche la date et
l’heure actuelle de l’enregistreur vidéo
numérique.
2. ÉCRIRE LE MOT DE PASSE – Le
mot de passé apparaît lorsque vous
arrêtez l’enregistrement manuellement
ou lorsque vous rentrez au mode Menu.
Le mot de passe par défaut est 111111.
3. TITRE DE LA CAMÉRA ET
SITUATION DE L’ENREGISTREMENT
– Affiche le nom de la camera (jusqu’à 8
caractères) et affiche la situation actuelle
de l’enregistrement (le symbole □
apparaîtra si le système est en train
d’enregistrer).

1

2

3

2007/10/10 01:02:03

PASSWORD INPUT (6): -----□ CH1 CH2 □
□ CH3 CH4 □
V-LOSS

4
5

EACH REC [M] (T)

4. MESSAGE V-LOSS – Apparaît
lorsque la caméra n’envoie pas d’image
vidéo.
5. MESSAGE REC – Affiche l’emploi du
lecteur pendant l’enregistrement.

Modes d’affichage de la caméra
Les caméras peuvent être affichées dans les modes de canal unique, à quatre cadrans ou séquence.
• Le réglage par défaut de l’enregistreur vidéo numérique est la visualisation à quatre cadrans au
moment du premier chargement.
• Appuyez sur le bouton canal pour afficher un canal unique ou pour retourner à la vue à quatre
cadrans.
• Appuyez sur le bouton séquence pour afficher toutes les caméras dans un mode de rotation
séquentielle (vue de 3 secondes par canal par défaut).
2007/10/10 01:02:03

CH1 CH2
CH3 CH4

□ CH1
VUE À CANAL UNIQUE – Appuyez sur le
numéro de canal correspondant pour le voir.

V-LOSS

VUE À QUATRE CADRANS CAM 1~4 –
Appuyez sur le bouton VISUALISER pour
afficher les quatre cadrans.

Commandes de configuration du système

Commandes de configuration du système
• Rentrez dans l’écran MENU en appuyant sur le bouton MENU
(). Écrivez le mot de passe pour voir l’écran de sélection du
menu. Le mot de passe par défaut est <111111> - appuyez sur
MENU pour accepter le mot de passe.
• Repassez les 7 options en appuyant les boutons du HAUT ET
DU BAS (▲▼) sur le panneau avant ou la télécommande.
• Pour rentrer au menu secondaire, naviguez à l’option et
appuyez sur le bouton de DROITE (►). Pour sortir d’un MENU
SECONDAIRE, appuyez sur le bouton MENU.
• Pour changer les options, appuyez sur les boutons de DROITE
et de GAUCHE (◄►).
• Appuyez sur le bouton MENU () pour accepter la
configuration modifiée et pour retourner au menu précédent.
• Pour quitter le MENU PRINCIPAL, appuyez sur le bouton
MENU ().

PASSWORD INPUT (6) : ------

Commandes de navigation du menu
• Bouton MENU () – Pour obtenir l’accès au menu
de configuration et pour retourner aux options
antérieures du menu.
• Commandes du HAUT / BAS (▲▼) – Déplacezvous vers le haut/bas pour repasser les options du
menu
• Commandes de GAUCHE / DROITE (◄►)
Déplacez-vous vers la gauche/droite pour choisir
une option du menu et appuyez sur le bouton de
gauche ou de droite pour changer les configurations
du menu.

MAIN MENU
>SYSTEM SETUP
CAMERA SETUP
RECORD SETUP
RECORD SCHEDULE
MOTION SETUP
HARD DRIVE SETUP
XVGA RESOLUTION 640x480
SYSTEM RESTORE
(▲▼): SELECT (◄►): SET (): EXIT

Menu de configuration – Options
Le menu de configuration a 7 options (Séries L104) ou 8 options (Séries L104V) :
•
•
•
•
•
•
•
•
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CONFIGURER LE SYSTÈME – Le menu du système inclut des configurations de base, comme
la date/heure, le mot de passe, les alarmes et la configuration audio.
CONFIGURER LA CAMÉRA – Le menu de la caméra inclut des configurations pour chaque
caméra, y compris la configuration de la visualisation, de l’enregistrement et de l’image.
CONFIGURER L’ENREGISTREMENT – Ce menu inclut les configurations pour l’enregistrement
de canal unique ou à quatre cadrans.
CALENDRIER D’ENREGISTREMENT – Ce menu inclut les configurations d’enregistrement
selon l’heure.
CONFIGURER LE MOUVEMENT - Configure la sensibilité de détection de mouvements pour
chaque caméra.
CONFIGURER LE DISQUE DUR – ALLUME/ÉTEINT l’écrasement et active le formatage du
disque dur.
RÉSOLUTION XVGA – Utilisé pour changer la sortie de résolution VGA à un moniteur
d’ordinateur (UNIQUEMENT les séries L104V).
RESTAURER LE SYSTÈME – Restaure les réglages par défaut de l’usine

Commandes de configuration du système

Diagramme du menu du système
MENU PRINCIPAL

CONFIGURER LE
SYSTÈME

SONNERIE DU TEMPS D’ALARME
ALARME DE PERTE DE VIDÉO
ENREGISTRER L’AUDIO
SOURDINE AUDIO
VOLUME D’ENTRÉE AUDIO
VOLUME DE SORTIE AUDIO
ÉTABLIR LE MOT DE PASSE
CONFIGURER L’HEURE

CONFIGURER LA
CAMÉRA

CAMÉRA : CH1 À CH4
EN DIRECT ALLUMÉ/ÉTEINT
ENREGISTREMENT ALLUMÉ/ÉTEINT
CONFIGURER LA LUMINOSITÉ
CONFIGURER LE CONTRASTE
CONFIGURER LES COULEURS
CHANGEMENT AUTOMATIQUE

CONFIGURER
L’ENREGISTREMENT

QUALITÉ DE L’ENREGISTREMENT
QUALITÉ DE LA VIDÉO
FRÉQUENCE D’IMAGES ENREGISTRÉES

Menu du système

MENU PRINCIPAL

CALENDRIER D’ENREGISTREMENT
CONFIGURER LE MOUVEMENT
CONFIGURER LE
DISQUE DUR

PERMETTRE L’ÉCRASEMENT
TAILLE DU DISQUE DUR PRINCIPAL
DISQUE DUR PRINCIPAL UTILISÉ
FORMAT DU DISQUE DUR
PRINCIPAL

RÉSOLUTION XVGA

(UNIQUEMENT les séries L104V)

RESTAURER LE SYSTÈME

Menu du système
Les options dans le menu du système contrôlent les configurations
de l’enregistreur vidéo numérique.
•

•
•
•
•
•

•

•

SYSTEM MENU
BUZZER ALARM TIME
LOSS ALARM
AUDIO RECORD
AUDIO MUTE
AUDIO INPUT VOL.
AUDIO OUTPUT VOL.
PASSWORD SETUP
TIME SETUP

0
ON
ON
ON
0
0

DURÉE DE LA SONNERIE D’ALARME : Établit la durée
d’activation de la sonnerie d’alarme (c’est-à-dire, sonnerie
d’alarme de perte de vidéo, sonnerie d’alarme pour
redémarrer le système, etc.). Le réglage de la sonnerie
d’alarme a une portée de 0 (éteint) à 30 secondes.
ALARME DE PERTE : ALLUME ou ÉTEINT l’alarme de
(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT
perte de vidéo.
ENREGISTRER L’AUDIO : ALLUME ou ÉTEINT
l’enregistrement audio (si vous utilisez un appareil audio comme un microphone).
SOURDINE AUDIO : ALLUME ou ÉTEINT le son de l’enregistreur vidéo numérique.
VOLUME D’ENTRÉE AUDIO : Détermine le volume d’entrée audio (à partir d’un appareil audio
comme un microphone). Le réglage de l’entrée audio a une portée de 0 (éteint) à 15 (élevé).
VOLUME DE SORTIE AUDIO : Détermine le volume de
CURRENT PASSWORD: - - - - - sortie audio (à partir de l’enregistreur vidéo numérique). Le
NEW PASSWORD:
-----réglage de la sortie audio a une portée de 0 (éteint) à 15
CONFIRM PASSWORD: - - - - - (élevé).
ÉTABLIR LE MOT DE PASSE : Change le mot de passe du
système. Écrivez le mot de passe actuel (Par défaut : 111111); ensuite, écrivez un nouveau mot
de passe et une confirmation de mot de passe. Appuyez sur le
TIME SETUP
bouton menu () pour quitter sans faire des changements.
Vérifiez les boutons du panneau avant pour retrouver le numéro.
2007/01/01 01:02:03
ÉTABLIR L’HEURE : Change l’heure et la date sur
l’enregistreur vidéo numérique. Établissez la date selon l’année /
^
le mois / le jour et l’heure selon l’heure / la minute / la seconde.

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT
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Menu du système

Menu de configuration de la caméra
Le menu de la caméra permet de changer la configuration de chacune
des 4 caméras.
CAMÉRA : Change entre CH1, CH2, CH3 et CH4 pour ajuster la
configuration de chaque caméra.
EN DIRECT ALLUMÉ / ÉTEINT : ALLUME / ÉTEINT la
visualisation de caméra en direct. La caméra continuera à
enregistrer indépendamment de l’affichage sur l’écran.
ENREGISTREMENT ALLUMÉ / ÉTEINT : ALLUME / ÉTEINT
l’enregistrement de la caméra.
CONFIGURER LA LUMINOSITÉ : Change la luminosité de la
caméra. Les réglages de luminosité des caméras ont une portée
de 0 (basse) à 9 (élevée).
CONFIGURER LE CONTRASTE : Change le contraste de la
caméra. Les réglages de contraste des caméras ont une portée
de 0 (bas) à 9 (élevé).
CONFIGURER LA COULEUR : Change la couleur de la caméra.
Les réglages de couleur des cameras ont une portée de 0
(basse) à 9 (élevée).
CHANGEMENT AUTOMATIQUE : Configure le temps de
visualisation de caméra lorsque l’enregistreur vidéo numérique
est dans le mode séquence. Le temps de changement
automatique a une portée d’entre 0 (ÉTEINT) et 9 secondes.

•
•

•
•

•

•

•

CAMERA SETUP
CAMERA
LIVE ON / OFF
RECORD ON / OFF
BRIGHT SETUP
CONTRAST SETUP
COLOR SETUP
AUTO SWITCHING

CH1
ON
ON
0
0
0
0

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Menu pour configurer l’enregistrement
RECORD SETUP
Le menu d’enregistrement permet de changer la configuration pour
enregistrer quatre cadrans ou pour enregistrer chaque caméra.
NOTE : La configuration d’enregistrement de chaque caméra
individuelle ne peut pas être établie (c’est-à-dire, la configuration de la
caméra 1 ne peut pas différer de la configuration de la caméra 2). La
configuration de chaque caméra fait allusion à l’enregistrement d’une
caméra dans le mode d’écran complet.
•

•
•

RECORD MODE
EACH
VIDEO QUALITY
LOW
RECORD FRAME RATE
1
(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

MODE D’ENREGISTREMENT : Change entre CHACUN et
QUAD pour ajuster les réglages d’enregistrement à la vue de
caméra et à la vue de quatre cadrans*.
QUALITÉ DE LA VIDÉO : Change la qualité de la vidéo
enregistrée à basse, normale ou élevée.
FRÉQUENCE D’IMAGES ENREGISTRÉES : La fréquence
d’images enregistrées est partagée entre toutes les caméras
(c’est-à-dire, 30 CPS = 7,5 CPS par caméra). Change la
fréquence des images enregistrées (en secondes) à 1, 2, 3, 4,
5, 7, 10, 15 ou 30.
NOTE : Si l’enregistrement audio est ALLUMÉ, la fréquence
d’images enregistrées disponible est de 4, 5, 7, 10, 15 ou 30.

* NOTE : Si le mode d’enregistrement est configuré aux quatre cadrans pendant la relecture,
l’enregistreur vidéo numérique enregistrera dans le mode à quatre cadrans et pas dans le mode de
canal unique.

Menu du système

Menu d’horaire d’enregistrement
L’horaire d’enregistrement contrôle le type d’enregistrement
selon heure pendant 24 heures (journée complète) pour les
types d’enregistrement à quatre cadrans ou à caméras
individuelles. Les types d’enregistrements disponibles
incluent :

RECORD SCHEDULE
+ - - - - - - - - - - - - - - - -TTTTTTTT- - +
|
|
|
|
|
|
|
|
0
3 6 9 12 15 18 21

T : Enregistrement continu (horaire*) (L’enregistreur
vidéo numérique enregistre constamment sur tous
les canaux, basé sur les configurations de chaque
caméra).
(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT
• M : Enregistrement de mouvement (L’enregistreur
vidéo numérique enregistre uniquement si un
mouvement est détecté).
• - : L’enregistrement est ÉTEINT.
* NOTE : Pour configurer l’enregistrement programmé de l’enregistreur vidéo numérique, configurez le
calendrier d’enregistrement au type d’enregistrement continu pour les heures désirées (c’est-à-dire, pour
ajuster l’enregistreur vidéo numérique pour commencer à enregistrer entre 15 et 20 heures,
programmez le calendrier d’enregistrement à T pour tous les blocs d’heures qui se trouvent entre 15 et
20 heures, tel qu’indiqué ci-dessus).
•

Menu de configuration du
mouvement
La configuration du mouvement contrôle la sensibilité de
détection de mouvements pour chaque caméra. La
portée de sensibilité est d’entre 0 (éteint) et 9 (très
sensible au mouvement).
NOTE : Pour activer l’enregistrement selon la détection
de mouvements, configurez le calendrier
d’enregistrement à « M » pour les blocs désirés.

MOTION SETUP
CHANNEL 1 SENSITIVITY
CHANNEL 2 SENSITIVITY
CHANNEL 3 SENSITIVITY
CHANNEL 4 SENSITIVITY

0
5
6
9

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Menu de configuration du disque
dur
La configuration du disque dur contrôle le disque dur installé
(s’il est inclut).
•

•

•
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ÉCRASEMENT ACTIVÉ : Configure l’écrasement du
disque dur à OUI ou NON. S’il est configuré à OUI, le
lecteur écrasera les vidéos plus anciennes une fois
qu’il sera plein.
TAILLE DU DISQUE DUR PRINCIPAL : Affiche la
taille du disque dur installé (en MB). Ceci est
uniquement un affichage et ne peut pas être modifié
dans le menu.
DISQUE DUR PRINCIPAL UTILISÉ : Affiche la
quantité d’espace utilisé sur le disque (en MB). Le
pourcentage est aussi affiché (%).Ceci est
uniquement un affichage et ne peut pas être modifié
dans le menu.

HARD DRIVE SETUP
OVERWRITE ENABLED
MASTER HDD SIZE
MASTER HDD USED
MASTER HDD FORMAT

NO
###### MB
# MB #%

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Menu du système

Menu de configuration du disque dur (suite)
•

FORMATAGE DU DISQUE DUR PRINCIPAL : Formate le
lecteur de disque dur de l’enregistreur vidéo numérique.
Écrivez le mot de passe du système pour formater ou
appuyez sur le bouton Menu () pour annuler le
formatage.

ENTER PASSWORD:

------

NOTE : Le formatage du disque dur empêche l’accès aux données vidéo sur le disque dur (au moment
d’utiliser les fonctions de recherche de l’enregistreur vidéo numérique); cependant, les données sont
encore disponibles avec le visionneur d’ordinateur (jusqu’au moment de l’écrasement).

Résolution XVGA (Séries L104V)
MAIN MENU
La résolution XVGA contrôle la sortie d’affichage à partir
du port VGA de l’enregistreur vidéo numérique
(uniquement pour les séries L104V) jusqu’au moniteur
d’ordinateur. Utilisez les boutons de gauche et droite
(◄►) pour changer la configuration à 640 x 480, 800 x
600, 1024 x 768 ou 1280 x 1024.

SYSTEM SETUP
CAMERA SETUP
RECORD SETUP
RECORD SCHEDULE
MOTION SETUP
HARD DRIVE SETUP
XVGA RESOLUTION 640x480
SYSTEM RESTORE
(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Restaurer le système
L’option pour restaurer le système remettra les
réglages par défaut de l’usine de l’enregistreur vidéo
numérique à zéro.
NOTE : La restauration du système ne formate pas le
disque dur.
Appuyez sur les boutons de gauche et droite (◄►)
au même temps pour formater le lecteur ou appuyez
sur le bouton Menu () pour retourner au menu
précédent sans restaurer le système.

SYSTEM RESTORE?
(◄►): YES ():NO

Commandes de relecture

Commandes de relecture
• Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE (►/ ||) dans le mode de visualisation en
direct pour mettre l’enregistreur vidéo numérique dans le mode relecture pour lire
l’événement le plus récent.
• Pour chercher l’événement précédent, appuyez le bouton MENU () dans le mode de
relecture. Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir la fenêtre MODE DE RECHERCHE
>
DE RELECTURE D’ÉVÉNEMENT.
1. DATE ET HEURE : Affiche la date et
l’heure du début et de la fin. Utilisez les
flèches (◄▲▼►) pour changer les
dates.
2. LISTE D’ÉVÉNEMENTS : Affiche une
liste d’événements. La liste
d’événements affiche le type
d’événement (heure, mouvement ou
manuel) et la date et l’heure de
l’événement qui s’est déroulé.
3. MENU DE NAVIGATION : Affiche une
liste de boutons de navigation :
• (▲▼) – Sélection d’événement ou
changement de date et d’heure.
• (◄►) – Touches de navigation

SEARCH TIME
1

HARD DRIVE : MASTER
07 / 01 / 01 01:02:03 - 07 / 01 / 27 12:15:55

2

01
02
03
04
05

3

TIME
TIME
MOTION
MOTION
TIME
(▲▼): SELECT

2007 / 01 / 05
2007 / 01 / 08
2007 / 01 / 11
2007 / 01 / 18
2007 / 01 / 26
(◄►): SET

02:15:55
13:55:24
18:16:22
03:47:29
09:36:27

(►/||): PLAY

():EXIT (●): SELECT EVENT / TIME

(►/||) – Appuyez sur cette touche
pour commencer la relecture de
l’événement sélectionné.
() - Appuyez sur cette touche
pour quitter l’écran de recherche.
(●/■) - Change entre la date/heure
et la liste d’événements.

•

•
•

Relecture
Pendant la relecture vidéo, les boutons suivants sont utilisés pour contrôler la vidéo :

•
•
•
•

2007/10/10 01:02:03

(►/||) – Appuyez pour la Relecture / Pause
de la vidéo.
(►►) – Appuyez pour accélérer la relecture
vidéo (vitesses de 2x, 4x ou 8x).
(◄◄) - Appuyez pour rembobiner la
relecture vidéo (vitesses de 2x, 4x ou 8x).
(● / ■) – Appuyez pour arrêter la vidéo et
pour quitter le mode de relecture de vidéo.

CH1 CH2
CH3 CH4
V-LOSS

►
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Logiciel du visionneur d’ordinateur de l’enregistreur vidéo numérique

Logiciel du visionneur d’ordinateur de l’enregistreur vidéo
numérique
Le logiciel du visionneur d’ordinateur (inclut avec l’enregistreur vidéo numérique) permet la visualisation
de données vidéo de l’enregistreur vidéo numérique en utilisant un lien USB sur un ordinateur. La vidéo
sauvegardée sur le disque dur de l’ordinateur (à partir de l’enregistreur vidéo numérique) est écrite sous
un format de fichier *.MYS et peut uniquement se lire en utilisant le logiciel du visionneur d’ordinateur.

Configuration nécessaire :
Système d’exploitation
d’utilisation généralisée
Logiciel et matériel
d’ordinateur

Windows 2000 (SP4) ou Windows XP (SP2 ou une
version plus récente)
Pentium 1.0 GHz; mémoire vive de 512 MB; DirectX
7.0

NOTE : Le logiciel du visionneur d’ordinateur n’est pas compatible avec Windows Vista. Veuillez visiter
notre site Web pour obtenir les manuels, les guides de démarrage rapide et les micro-logiciels les plus
récents au : http://www.lorexcctv.com/support

Démarrer le programme du visionneur d’ordinateur :
Pour mettre le programme du visionneur d’ordinateur en marche,
ouvrez le fichier PCViewer_V3.9_EN.exe à partir du CD-ROM
inclut. Le programme essayera de détecter une connexion à
l’enregistreur vidéo numérique avant de lancer la fenêtre de
visualisation :
•

Si l’enregistreur vidéo numérique est détecté, le programme sera
chargé et demandera à l’utilisateur de commencer à lire la vidéo enregistrée la plus récente
(fenêtre de dialogue de la position la plus récente).

•

Si l’enregistreur vidéo numérique n’est pas détecté, le
programme ouvrira une fenêtre qui indique une erreur (fenêtre
de détection d’erreur) qui indique qu’il est impossible de
retrouver l’appareil d’entreposage et que la fenêtre du lecteur
MYS sera lancée.

Comment brancher l’enregistreur vidéo numérique :
1. Assurez-vous que le câble d’alimentation électrique de
l’enregistreur vidéo numérique est débranché.
2. Utilisez le câble USB fourni (mâle à mâle). Branchez une tête de
câble dans le port USB devant l’enregistreur vidéo numérique et
branchez l’autre tête au port USB de l’ordinateur.

Visionneur d’ordinateur – Fenêtre principale
3.

4.

Branchez le câble d’alimentation électrique à l’enregistreur
vidéo numérique. L’ordinateur devrait détecter l’enregistreur
vidéo numérique automatiquement en tant que nouvel appareil
USB et le matériel sera installé.
Lancez le programme du visionneur d’ordinateur. Le logiciel
détectera automatiquement l’enregistreur vidéo numérique et
lancera la fenêtre « Détection de l’appareil d’entreposage du
visionneur d’ordinateur ».

Visionneur d’ordinateur – Fenêtre principale
1

2

3
4

5
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6

7

8

9

10

11

12

13

1.

COMMANDES DU MENU DU VISIONNEUR D’ORDINATEUR – Les commandes du menu fonctionnent de la
même façon que les commandes de l’interface graphique sur la fenêtre du visionneur :
•
Sélecteur de fonctions : Contrôle l’endroit sur l’écran où se trouve le programme et ferme le
programme.
•
Visionneur d’ordinateur : Commandes de relecture (Lecture, Pause, Avance rapide et
Rembobinage).
•
Canal : Contrôle l’affichage vidéo sur l’écran (vue à canal unique, à 2 canaux et à quatre cadrans).
•
Saisir : Sauvegarde la vidéo actuelle dans un format vidéo MYS ou AVI ou une image fixe JPEG.
•
Commandes audio : Monte, baisse ou élimine le volume.
•
Lecteur MYS : Charge le fichier MYS sur le lecteur.
•
Chercheur : Fait une recherche de l’enregistreur vidéo numérique selon l’événement ou l’heure.
•
Configuration : Change le répertoire de sauvegarde de vidéos par défaut.
•
Aide : Affiche l’information sur la version du programme.

2.

AFFICHAGE DE LA VIDÉO – Affiche la vidéo dans la visualisation unique, à 2 canaux ou à 4 cadrans. La
vidéo est affichée dans la vue à quatre cadrans au moment du chargement du programme.

Visionneur d’ordinateur – Fenêtre principale (suite)

Visionneur d’ordinateur – Fenêtre principale (suite)
3. DATE ET TITRE DE CANAUX – Affiche la description de canaux (CH1 à CH4) et la date et l’heure de
la vidéo enregistrée.
4. BOUTON DU LECTEUR
5. BOUTON DE SÉLECTION
continu (désactivé).

MYS – Ouvre la fenêtre du lecteur MYS (voir ci-dessous).
EN CONTINU – Utilisé pour sélectionner un autre appareil en

6. INFORMATION SUR L’APPAREIL
D’ENTREPOSAGE DE L’ENREGISTREUR
VIDÉO NUMÉRIQUE – Affiche des détails sur
l’enregistreur vidéo numérique, y compris le type de
connexion, le type d’appareil, la taille d’entreposage et la
longueur de la vidéo (en continu en MB).

7. BOUTONS DE SÉLECTION DE CANAUX – Change la visualisation sur
l’écran à quatre cadrans, 2 canaux ou change entre CH1 et CH4.

8. COMMANDES DU VISIONNEUR – Contrôle la relecture de la vidéo
présentement sur l’écran (relecture, marche arrière, reculer cadre par
cadre, pause/lecture, avancer cadre par cadre et avance rapide).
9. CAPTURER LA VIDÉO DANS LE FORMAT MYS –
Sauvegarde la vidéo actuelle en continu
en tant que fichier MYS directement au répertoire par défaut. Pour sauvegarder un
fichier MYS :
•
•
•
•

•

Chargez la vidéo dans la fenêtre du lecteur.
Utilisez les commandes du visionneur pour retrouver le point de départ pour
sauvegarder la vidéo.
Appuyez sur le bouton PAUSE des commandes du visionneur
Appuyez sur le bouton pour capturer MYS en continu. Une fenêtre
de situation de saisie avec une barre rouge apparaîtra. Appuyez
sur le bouton Arrêter de capturer pour terminer de capturer.
Une fenêtre de dialogue apparaîtra pour indiquer qu’un fichier
MYS a été créé.

10. CAPTURER LA VIDÉO DANS LE FORMAT AVI –
Sauvegarde la vidéo actuelle en continu
en tant que fichier AVI (les fichiers AVI peuvent être relus sur un programme de relecture vidéo comme
Windows Media Player®, sur la condition que les Codecs appropriés soient installés sur l’ordinateur).

Visionneur d’ordinateur – Fenêtre principale (suite)

•
•
•
•

•

Chargez la vidéo dans la fenêtre du lecteur.
Utilisez les commandes du visionneur pour retrouver
le point de départ pour sauvegarder la vidéo.
Appuyez sur le bouton PAUSE sur les commandes
du visionneur.
Appuyez sur le bouton pour capturer l’AVI en
continu. La fenêtre « Sauvegarder fichier »
apparaîtra pour demander à l’utilisateur de choisir
un répertoire de sauvegarde.
Une fois que le répertoire de sauvegarde a été
choisi, la fenêtre de compression vidéo apparaîtra.
Choisissez le type de compression désiré (Codec)* :
o
o
o
o
o
o
o
o

Cinepak Codec par Radius
Intel 4:2:0 Vidéo V2.50
Intel Indeo(R) Vidéo R3.2
Codec Intel IYUV
Microsoft RLE
Vidéo 1 de Microsoft
Codec Vidéo Microsoft H.263
Codec Vidéo Microsoft H.261

o
o
o
o
o
o
o
o

Intel Indeo® Vidéo 4.5
Indeo® Vidéo 5.10
Codec DivX® 6.1.1 (1 Logique)
Décodeur DivX® 6.1.1 YV12
Compresseur Sunplus de 32-bit
Décodeur VCM IMM4
Codec Xvid MPEG-4
Cadres complets (pas comprimés)

*NOTE : Les Codecs vidéo de relecture NE sont PAS fournis avec ce logiciel. Les Codecs peuvent être téléchargés à
partir de l’Internet sur des sites comme http://www.microsoft.com ou http://www.Divx.com

•

•

Une fois que le type de
compression a été sélectionné,
appuyez sur le bouton OK pour
sauvegarder la vidéo.
Appuyez sur le bouton Capturer
l’AVI pour terminer de capturer la
vidéo.

11. CAPTURER L’IMAGE FIXE JPEG
d’image JPEG.
•
•
•
•
•

– Sauvegarde l’image vidéo actuelle en tant que fichier

Chargez la vidéo sur la fenêtre du lecteur.
Utilisez les commandes du visionneur pour retrouver le point dans la vidéo pour démarrer la
sauvegarde d’image.
Appuyez sur le bouton PAUSE sur les commandes du visionneur.
Appuyez sur le bouton pour
capturer l’image JPEG.
La fenêtre « Message de capture
d’écran » apparaîtra pour indiquer
une capture d’image réussie.

12. COMMANDES AUDIO – Contrôle le volume de relecture audio et la situation de
sourdine.
NOTE : Si un appareil pour capturer l’audio n’a pas été branché à l’enregistreur
vidéo numérique, l’audio ne sera pas enregistré sur l’enregistreur vidéo numérique.
13. SITUATION DE RELECTURE – Indique la situation de relecture vidéo
actuelle, soit LECTURE ou PAUSE.
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Comment utiliser le lecteur MYS

Comment utiliser le lecteur MYS
Lorsque le lecteur MYS est ouvert, la boîte « Ouvrir
fichier » apparaît. Choisissez le fichier MYS à relire dans
le visionneur et appuyez sur le bouton Ouvrir.

Lecteur MYS – Fenêtre principale
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lecteur MYS – Fenêtre principale (suite)

Lecteur MYS – Fenêtre principale (suite)
1. COMMANDES DU MENU DU LECTEUR MYS – Les commandes du menu fonctionnent de la même
façon que les commandes du visionneur d’ordinateur (voir ci-dessus).
2. AFFICHER LA VIDÉO – Affiche la vidéo dans les vues à cadre unique, à 2 canaux ou à quatre
cadrans. La vidéo est affichée avec les quatre cadrans lorsque le programme est chargé.
3. TITRE ET DATE DE CANAUX – Affiche la description des canaux (CH1 à CH4) et la date et l’heure de
la vidéo enregistrée.
4. BOUTON DU LECTEUR MYS
d’ordinateur (voir ci-dessus).

– Retourne à la fenêtre du programme du visionneur

5. OUVRIR LE BOUTON VIDÉO

– Utilisé pour choisir un différent fichier de vidéo MYS.

6. DÉTAILS DU FICHIER – Affiche le nom de fichier vidéo MYS
et la taille du fichier (en MB).
7. COMMANDES DE RELECTURE DU MYS – Contrôle la relecture de la
vidéo actuelle sur l’écran (relecture, marche arrière, reculer cadre par cadre,
pause/lecture, avancer cadre par cadre et avance rapide).
8. CAPTURER L’IMAGE FIXE JPEG
d’image JPEG.
•
•
•
•
•

– Sauvegarde l’image vidéo actuelle en tant que fichier

Chargez la vidéo sur la fenêtre du lecteur.
Utilisez les commandes du visionneur pour retrouver le point précis sur la vidéo pour commencer
à sauvegarder l’image.
Appuyez sur le bouton PAUSE sur les commandes du visionneur
Appuyez sur le bouton Capturer
l’image JPEG.
Une fenêtre « Message de
capture d’écran » apparaîtra pour
indiquer une bonne capture
d’image.

9. COMMANDES AUDIO – Contrôle le volume de relecture audio et la sourdine.
NOTE : Si l’appareil pour capturer l’audio n’a pas été branché à l’enregistreur vidéo
numérique, l’audio ne sera pas enregistré sur l’enregistreur vidéo numérique.
10. SITUATION DE RELECTURE – Indique la situation de relecture de la
vidéo actuelle avec soit LECTURE ou PAUSE.

28

Spécifications de l’enregistreur vidéo numérique – Annexe #1

Spécifications de l’enregistreur vidéo numérique – Annexe
#1
ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE
Afficher la fréquence
NTSC : 120 CPS (4 x 30 CPS)
d’images
PAL : 100 CPS (4 x 25 CPS)
Fréquence d’images pour
NTSC : Max. 30 CPS
l’enregistrement
PAL : Max. 25 CPS
(mode à quatre cadrans)
Fréquence d’images pour
NTSC: Max. 7,5 FPS (30 CPS / 4)
l’enregistrement
PAL: Max. 6,25 FPS (25 CPS / 4)
(mode à cadran unique)
Modes d’enregistrement
Mouvement / Continu / Horaire
Afficher la résolution
NTSC : 720 x 480
PAL : 720 x 576
Enregistrer la résolution
NTSC : 640 x 224
PAL : 640 x 272
Format
de
compression Bas : 12 kb / cadre
MJPEG
Normal : 15 kb / cadre
Élevé : 20 kb / cadre
Fonction audio
Entrée / sortie audio : Enregistrement et relecture en
temps réel
Capacité du disque dur
Maximum 1 disque dur de 500 GB
Appareil auxiliaire
Lien USB à un ordinateur / magnétoscope (Connexion
d’un câble USB à un ordinateur avec le programme
d’ordinateur)
Mode de recherche
Heure / Date / Événement
Récupération du système
Récupération d’alimentation électrique, restauration
automatique, mode d’enregistrement
Caractéristiques et fonctions
Détection de mouvements, détection de pertes, alarme
à sonnerie, ajustement de la luminosité, ajustement du
contraste, sortie USB à un ordinateur (fonction de lien à
un ordinateur)
ENTRÉES/SORTIES
Entrée vidéo
Composite à 4 canaux (BNC) NTSC / PAL
Sortie vidéo
VGA composite à 1 canal
VGA à 1 canal (disponible uniquement sur les Séries
L104V)
Sortie VGA (Séries L104V)
Résolutions : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x
1024
Entrée audio
1 entrée audio RCA
Sortie audio
1 sortie audio RCA
GÉNÉRAL
Alimentation électrique
DC de 12 V / 4 A
(Entrée AC)
AC de 110 V à 240 V 50/60 Hz
Dimensions (L x H x P)
8,6 x 1,8 x 11,3 pouces
220 x 48 x 288 mm
Poids
3,4 lb / 1,5 kg
Dimensions avec l’emballage 15,3 x 13,0 x 5,5 pouces
(L x P x H)
388 x 338 x 89 mm
Poids avec l’emballage
10 lb / 4,5 kg
Environnement d’opération
Température : 0 à 40 ℃, Humidité : 0 à 80 %

Diagramme complet de la connectivité – Annexe #2

Approbation

FCC, CSA, UL

Diagramme complet de la connectivité – Annexe #2
Le diagramme suivant surligne un groupe de connexions général qui est disponible avec l’enregistreur
vidéo numérique.

CAMÉRAS BNC

MICROPHONE

ENREGISTREUR
VIDÉO
NUMÉRIQUE

MONITEUR
D’ORDINATEUR
(UNIQUEMENT LES
SÉRIES VGA L104V)
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SYSTÈME
D’OBSERVATION,
TÉLÉVISION OU
MONITEUR ASSERVI

Comment remplacer le disque dur – Annexe #3

Comment remplacer le disque dur – Annexe #3
L’enregistreur vidéo numérique inclut un disque dur installé à l’avance; cependant, l’unité fonctionnera
avec un seul disque dur IDE de remplacement (jusqu’à 500 GB).
NOTE : Assurez-vous que l’enregistreur vidéo numérique est ÉTEINT et que le câble d’alimentation
électrique a été débranché avant de changer le disque dur.

Retirer le couvercle arrière et le lecteur installé
1. Retirez les sept (7) vis qui se trouvent sur le
couvercle de l’enregistreur vidéo numérique.
Retirez le couvercle.
2. Retirez tous les câbles du lecteur installé
précédemment.
3. Retirez les vis qui fixent le lecteur sur la caisse.

Établir le nouveau lecteur en tant que principal
•
•

Veuillez référer à la Configuration générale de la broche de raccordement sur la surface du
disque dur (en général, elle se trouve sur une étiquette sur la partie supérieure du lecteur).
Réglez la configuration de la broche de raccordement au principal (1 lecteur).

NOTE : Utilisez un disque dur IDE.

Comment remplacer le disque dur (suite)

Comment remplacer le disque dur (suite)
Installer le nouveau lecteur
•
•

•

Placez le nouveau lecteur dans la caisse et rattachez les vis de fixation.
Rebranchez les câbles de la même façon que le lecteur précédent.
o Rebranchez le câble IDE. Confirmez que le câble est bien branché à l’enregistreur vidéo
numérique et au disque dur.
o Rebranchez le câble d’alimentation électrique au disque dur. Assurez-vous que le câble
est bien branché au disque dur.
Replacez le couvercle du lecteur sur la partie supérieure de l’enregistreur vidéo numérique et
rattachez-le avec sept (7) vis.

Nouveau format de disque dur
Le nouveau disque dur DOIT être formaté.
NOTE : Si un nouveau DISQUE DUR est détecté, le
système vous demandera de FORMATER le lecteur.
Si vous ne choisissez pas de formater le DISQUE
DUR, le système ne détectera pas le lecteur.
Si vous choisissez de FORMATER un lecteur de
cette façon, le lecteur ne pourra plus être lu par un
ordinateur conventionnel sans utiliser le logiciel du
VISIONNEUR inclut sur le CD fournit avec cette
unité.
Appuyez sur les touches ◄ et ► pour formater ou
appuyez sur le bouton  (Menu) pour annuler.
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Checking HDD …
HDD NEEDS TO FORMAT
ALL DATA WILL BE LOST
(◄►) FORMAT / () CANCEL

Résolution de problèmes – Annexe #4

Résolution de problèmes – Annexe #4
Lorsque vous rencontrez un problème, il se peut que ce ne soit pas sérieux et qu’il puisse être résolu
facilement. L’information suivante décrit les problèmes et les solutions les plus fréquents. Veuillez référer
à l’information suivante avant d’appeler l’équipe de soutien technique de Lorex :
Problème :
L’enregistreur vidéo numérique n’a pas d’alimentation électrique ou ne s’allume pas.
Vérifier :
• Assurez-vous que les câbles sont bien branchés.
• Assurez-vous que l’adaptateur d’alimentation électrique est bien branché à l’arrière de l’unité.
• Assurez-vous que la prise de courant marche correctement en :
o Branchant le câble d’alimentation électrique à une autre prise
o Essayant la prise en branchant un autre appareil (comme une calculatrice électrique ou
un chargeur de téléphone)
• Si l’unité est branchée à une barre d’alimentation à prises multiples ou à un limiteur de surtension,
essayez de ne pas utiliser la barre et branchez l’alimentation électrique directement à la prise
murale.
• Assurez-vous que l’unité est allumée (les indicateurs DEL à l’avant devraient être ALLUMÉS).
Problème :
L’enregistreur vidéo numérique ne répond pas au moment d’appuyer les boutons.
Vérifier :
• ÉTEIGNEZ l’alimentation électrique principale en retirant le CÂBLE D’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE. Les indicateurs DEL devraient être ÉTEINTS.
• Attendez une minute – Rebranchez le CÂBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
• L’unité fera un bruit distinct au moment de la rallumer.
Problème :
L’image de l’enregistreur vidéo numérique est trop obscure ou trop claire.
Vérifier :
• Ajustez le CONTRASTE et la LUMINOSITÉ de l’unité (veuillez référer à la section du menu).
Problème :
L’image sur l’enregistreur vidéo numérique apparaît, mais il n’y a pas de son.
Vérifier :
• Vérifiez le VOLUME
• Vérifiez la connexion de la CAMÉRA à l’enregistreur vidéo numérique (UNIQUEMENT LA
CONNEXION DIN).
• Assurez-vous que la caméra est capable de capter les sons (Veuillez référer au guide pour
obtenir le modèle de la caméra et pour obtenir plus de renseignements sur les fonctions de la
caméra)

Résolution de problèmes (suite)

Résolution de problèmes (suite)
Problème :
L’image de l’enregistreur vidéo numérique n’est pas bonne, se rétrécit ou clignote
Vérifier :
• Vérifiez les connexions et le câble vidéo de la caméra
• Débranchez et rebranchez le câble à l’enregistreur vidéo numérique et à la caméra
• Nettoyez l’objectif de la caméra
• Ajustez la configuration du CONTRASTE et de la LUMINOSITÉ dans le menu
• Assurez-vous que la caméra ne soit pas dans la lumière directe du soleil
Problème :
Il n’y pas d’images sur un canal / la caméra n’apparaît pas
Vérifier :
• Vérifiez les connexions et le câble vidéo de la caméra
• Débranchez et rebranchez le câble à l’enregistreur vidéo numérique et à la caméra
• Essayez de changer la caméra à un autre canal ou utilisez un autre câble
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Tableaux pour l’enregistrement (NTSC / PAL) – Annexe #5

Tableaux pour l’enregistrement (NTSC / PAL) – Annexe #5
Les tableaux suivants sont basés sur un disque dur de 80 GB (en utilisant 4 caméras) et fournissent des
heures approximatives selon la qualité et la fréquence d’images. Les tableaux sont fournis pour y référer,
car les données enregistrées peuvent être de différente taille.
Résultats d’enregistrement de format
NTSC
Signal
Format
Qualité de
vidéo
d’affichage
la vidéo

Mode à
quatre
cadrans

30 CPS

15 CPS

7 CPS

1 CPS

Élevée

36 Heures

72 Heures

144 Heures

1080 Heures

Normale

48 Heures

96 Heures

192 Heures

1440 Heures

De base

58 Heures

116 Heures

232 Heures

1740 Heures

Élevée

64 Heures

128 Heures

256 Heures

1920 Heures

Normale

90 Heures

180 Heures

360 Heures

2700 Heures

De base

112 Heures

224 Heures

448 Heures

3360 Heures

25 CPS

12 CPS

6 CPS

1 CPS

Élevée

38 Heures

76 Heures

152 Heures

950 Heures

Normale

48 Heures

96 Heures

192 Heures

1200 Heures

De base

60 Heures

120 Heures

240 Heures

1500 Heures

Élevée

62 Heures

124 Heures

248 Heures

1550 Heures

Normale

90 Heures

180 Heures

360 Heures

2250 Heures

De base

118 Heures

236 Heures

472 Heures

2950 Heures

NTSC

Mode
UNIQUE
(écran
complet)

Résultats d’enregistrement de format
PAL
Signal
Format
Qualité de
vidéo
d’affichage
la vidéo

Mode à
quatre
cadrans

PAL

Mode
UNIQUE
(écran
complet)

