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Nous vous remercions d'avoir acheté la série de Système d' Observation L15LD400. Chez Lorex nous
sommes engagés à fournir nos clients avec une qualité supérieure et un produit de sécurité fiable.
La série de système d'observation L15LD400 est un des systèmes de sécurité vidéo les plus
sophistiqués sur le marché aujourd'hui avec beaucoup de caractéristiques avancées pareilles que vous
trouverez dans les systèmes " l'haute sécurité " utilisés dans les banques et les casinos.
Perfectionner pour la maison ou le bureau haut de gamme, le L15LD400 est un complet système
complet qui inclut tout vous avez besoin; le Moniteur LCD incorporé avec un enregistreur Numérique
vidéo de 160GB, caméras, supports, câbles et alimentation électrique.
Pour en savoir plus sur cette série de Système d'Observation de L15LD400 et sur notre gamme
complète de produits accessoires, veuillez visiter notre site web à :

http://www.lorexcctv.com

ATTENTION
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 assez 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'appareil.

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 peuvent être interceptés sans votre permission.
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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 lui-même 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.
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Entretien

Utilisation

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.

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.

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.

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.

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 les amplificateurs) qui produisent de la
chaleur.
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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.

Précautions générales

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:
z
z
z

z

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
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Liste de Caractéristique du Moniteur de série L15LD400

Liste de Caractéristique du Moniteur de série L15LD400
Moniteur
• LCD 15 pouce de haute résolution incorporé avec DVR
• L'interface de contrôle de souris (souris inclus)
• L'interface Trilingue (Anglais, Espagnol et Français)
• Soutient DDNS (Serveur de Nom de Domaine Dynamique)
• Support de moniteur de grade Commerciale
• Montage au mur et à l'étalage (Support vendus séparément)
• Une série complète des caméras Pro de CCTV LOREX disponibles pour l'usage avec ce
système

L'enregistreur vidéo numérique intégré (DVR)
• La Technologie de Triplex permet d'enregistrer, reproduire et visualiser simultanément.
• L'Interface de Réseau pour la vue éloignée par-dessus l'internet***
• Compression vidéo MJPEG
• Port USB (l'Appareil) pour l'amélioration de Microprogramme, Sauvegarde et transfert d'image
• Support de HDD - facile à enlever/améliorer/archiver
• 160GB HDD conçu pour la surveillance : L'Unité dure est conçue en particulier pour l'exécution
optimale dans les applications de sécurité vidéo commerciales.
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COMMENCER

COMMENCER
Le Série de L15LD400 est fourni avec les accessoires suivants:

Unité d'une combinaison de LCD et
DVR avec installation de160 GB HDD

1 x Adapteur d'alimentation électrique

1 x 10 Pouces CABLE D'ETHERNET

4 x 60 Pieds. (18 M)
CABLES D'EXTENSION

1 x TELECOMMANDE
2 x AA BATTERIES

4 x CAMÉRAS
4 x SUPPORT METAL

1 x 4-Adapteur pour diviser l'alimentation électrique de la
caméra

1 x MANUEL DE MATERIEL
1 x MANUEL DE LOGICIEL
1 x GUIDE RAPIDE DE DEBUT
1 x CD DE LOGICIEL

VERIFIEZ VOTRE PACKET POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU LE SYSTEME
EN COMPLET, Y COMPRIS TOUS LES ACCESSOIRES MONTRES AU-DESSUS
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SERIE DE L15LD400 - Panneau Avant
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1. AFFICHE LES BOUTONS DE CONTROLE - Contrôle l'exposition sur-écran des caméras:
• SEQ - Affiche les caméras 1~4 dans le mode d'écran complet Séquentielle.
• PIP - Affiche des caméras dans le mode image hors image. Les caméras affichés peuvent
être réglés en choisissant l'écran principal ou écran " PIP ", et en choisissant un numéro 1~4.
• ZOOM - Zoom est actuellement sur la caméra affiché (1x zoom). Utilisez les boutons de
direction ou la souris et bouger au secteur pour être agrandi.
• P/T - Entre dans le mode de contrôle PTZ (Panoramique / inclination / Zoom) le mode. Une
caméra de type de PTZ (pas inclus) est exigée pour utiliser les Fonctions de PTZ.
2. MENU - Entre dans le Menu de Système et de réglage
3. ESC - Sort du Menu de Système et de réglages
4. +/ - BOUTONS - Ajuste le Menu de Système et les paramètres de réglages
5. LE BOUTON DE POUVOIR DE MONITEUR LCD- Éteint ou allume le moniteur LCD (ON/OFF).
NOTE : Le système continuera à enregistrer quand le Moniteur LCD est éteint.
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6. LE RECEPTEUR D'IR & LES INDICATEURS LED:
• LE RECEPTEUR D'IR - le Récepteur pour le signal de Contrôleur Éloigné.
• LED de STATUT DU DVR : • ALIMENTATION - Indicateur d'alimentation LED pour le positionnement d'alimentation du
system (ON/OFF)
• HDD- L'accès de HDD LED a indiqué quand l'activité a lieu sur le système d'unité Dure
7. BOUTONS 0~9 - Échange la vue d'écran complet entre les chaînes 1~4. Les numéros 0~9
sont utilisé pour entrer le Mot de passe de Système
8. BOUTONS RECHERCHE & MODE:
• RECHERCHE - Entre dans le mode de recherche (recherche dans les données précédemment
enregistrées). Rechercher par le pourcentage, la date/chronomètre, ou la liste d'événement.
• LE MODE - Échange entre les affichages d'écran complet ou partager.
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10. CONTROLES DES REPRODUCTIONS
• BACK- Renverse la reproduction.
• STOP - Arrête la reproduction.
• PAUSE - Arrête la reproduction.
• PLAY - Joue les données enregistrées.
• REW - Rembobine Rapidement la reproduction
• STEP - Reproduction étape par étape (cadre par le cadre)
• FF - Avant Rapide de la reproduction

11. LES FLECHES DE DIRECTION & ENTRER :
• LES FLECHES DE DIRECTION - Déplace le curseur de souris et navigue dans le Menu de
Système.
• ENTRER- Confirme les options choisies dans le Menu de Système.
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Série de L15LD400 - Panneau Latéral
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1. . LA BAIE D'UNITE DETACHABLE - Naviguez le baie pour installer une Unité Dure détachable.
2. SERRURE DE BAIE - mécanisme verrouillant pour l'unité détachable.
3. PORT DE SAUVEGARDE D'USB - Connecte un bâton de mémoire d'USB ou HDD USB pour
sauvegarder les données
4. LE PORT D'APPAREIL - Connecte à un PC pour l'amélioration de microprogramme.
5. LE PORT DE SOURIS DE USB - le port de Connexion pour une Souris de USB (contrôle
alternatif pour le Système).
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1. GRAPHIQUE DE BLOC D'ALARME- Esquisse le de connexions de Bloc d'Alarme.
2. RS 232C - le port de Connexion au PC ou pour l'autre d'appareils de contrôle de DVR.
3. BLOC D'ALARME & CONNEXIONS RS485 - Contrôles les appareils d'alarme, et pour la
connexion directe aux caméras de PTZ. 4 données de détecteur et 1 relais de sortie.
4. L'ETHERNET - Connecte le Système à un routeur de réseau ou à l'autre Appareil d'Ethernet.
5. CH 1~4 - Entées de Caméra BNC pour les Chaînes 1~4.
6. MONITEUR/PORTS HORS ENDROIT :
• MONITEUR - Connexion à un moniteur subsidiaire
• ENDROIT- Connexion a moniteur utilisant HORS ENDROIT.
7. PS/2 PORT DE SOURIS - la Connexion pour un souris PS/2
8. PORT D'ENTREE D'ALIMENTATION - Connexion pour l'alimentation de DC (12V).
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Télécommande
Énuméré au dessous est une référence rapide pour la Télécommande.

BOUTON
MENU
Permet d'afficher le
menu
principal
(Réglage de système)

BOUTONS DE CHAINE
- Appuyez sur 1~4 pour
choisir une caméra
spécifique
par
le
numéro. Utiliser 0~9
pour entrer le mot de
passe de système

SEQUENCE - Allume/
éteint le mode de
séquence de Caméra

PIP
Change
l'exposition pour dans le
mode Image hors Image

BOUTON " ENTER " Permet de configurer un
changement dans le
mode de menu.

CONTROLES
DE
REPRODUCTION
Contrôles le playback
de vidéo.

BOUTON " ESC " Retourne à la sélection
précédente dans le
Mode de Menu. Permet
de sortir du Menu de
réglage quand dans le
Menu principal.

ZOOM - Permet de faire
un Zoom sur l'image
courant.

P/T Caméra
inclue)

Contrôle la
PTZ
(non

CONTROLES
DE
NAVIGATION -Navigue
dans le mode de MENU
et RECHERCHE. Ajuste
le secteur zoomer dans
le mode ZOOM.

VOLUME + / -

BOUTON
DE
RECHERCHE
'SEARCH' - Entre dans
le menu de recherche

QUAD MODE
NOTE : Tous les boutons décrit ci-dessus fonctionnent le même comme les boutons du Panneau
d'avant- voire pages 10-12 pour l'information détaillée. Les boutons sans les descriptions ne fournissent pas le caractère fonctionnel à cette unité.
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Installation de Caméra
Avant que vous installez la caméra, planifiez soigneusement ou et comment vous aller placer la
caméra, et où vous routerez le câble qui connecte la caméra au système.

Avertissements d'installation
• Choisissez une place pour la caméra qui fournit une vue claire du secteur que vous voulez
contrôler, qui est libre de la poussière, et n'est pas dans la ligne-de-la vue à une source de
lumière forte ou du soleil direct.
• Planifiez le trajet des câbles pour que ce n'est pas proche des lignes électriques ou
téléphoniques, transformateurs, four à micro-ondes ou autre équipement électrique qui
pourrait interférer avec le système.
• Choisissez un emplacement pour la caméra qui a une température ambiante entre 14°F~113°F
(-10°C~45°C)
• Si vous avez l'intention d'installer la caméra dans un endroit qui a des conditions non
recommandé dans ce manuel, consultez avec un installateur professionnel et considérez
l'usage d'une couverture ou logement de caméra séparée
• Avant de commencer l'installation permanente, ayez une autre personne de tenir la caméra
pour vous pendant que vous vérifiez son exécution en observant l'image sur le moniteur.

Installation de support de caméra:
1. Attachez le piédestal au plafond, mur ou
une autre surface par la base en utilisant
les vis fournies.
2. Le crochet montant doit être attaché à un
appareil structural tel qu'un clou de mur
ou le chevron de plafond en utilisant les
vis fournies.
3. Attachez la caméra au piédestal. Ajustez
l'angle de la caméra, et resserrer la vis
pour régler la position

NOTE : La caméra peut être attachée au support en
utilisant le point de vis sur le haut ou le bas (pour
maintenir l'alignement correct de la caméra).
Ceci empêche l'image d'inverser.
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Connecter les caméras
1. Connectez la fin Femelle de BNC fourni du câble l'extension de 60 pouces à la caméra.
Connectez le fin mâle d'alimentation du câble d'extension à la caméra.

* l'appareil-photo peut ne pas être comme

montré

NOTE IMPORTANTE : Les fins du câble d'extension NE sont pas le même - une fin a un port
d'alimentation Mâle, et l'autre a un port d'alimentation Femelle. Avant de courir le Câble d'
Extension en permanence, assurez-vous que le câble a été orienté entre la caméra et l'unité
correctement

Port d'alimentation mâle - La fin de port
d'alimentation mâle du câble d'extension connecte à la caméra.

Port d'alimentation femelle - La fin
d'alimentation femelle du câble
d'extension connecte au système.
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2. Connectez la fin Femelle du câble d'extension fourni à une entrée de la caméra BNC ouvertes
à l'arrière du Système. Connectez la fin d'alimentation femelle du câble d'extension à l'adapteur
d'alimentation à 4-câbles.

NOTE: Pour accéder aux Ports de Connexion pour le Système, le moniteur peut
s'être incliné vers l'avant (pour l'accès plus facile).

* l'appareil-photo peut ne pas être com-

me montré
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Connecter la souris
Connectez la souris fournie au Port PS/2 à l'arrière de l'unité. Alternativement, une souris peut
être connectée au port d'USB localisé sur le côté de l'unité.

Connections USB - Une souris peut être
connectée au Port PS/2 à l'arrière de l'unité.

Connections USB - Une souris peut être
connectée au Port de USB sur le côté de l'unité.
Le port sera étiqueté pour indiquer le type de
connexion.

Contrôle de la souris
SOURIS GAUCHE Cliquet pour activer une
fonction. Utiliser pour
augmenter des valeurs
dans le Mode de MENU.

SOURIS DROITE Utilisé pour diminuer
des valeurs dans le
Mode de MENU.

DEFILER LA ROUE Augmente/diminue les
valeurs de dans le Mode
de Menu. Zoom vers/
hors dans le mode de
Vue Zoom. Change la
vitesse
de
la
reproduction.
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Modes D'affichage
Séquence de chargement Initiale
• Connectez le câble D'ALIMENTATION situer a
l'arrière du Système d'Observation. L'unité
alimentera automatiquement.
• Le Système chargera le microprogramme
• Le Système exécutera un contrôle d'Unité Dur.
• L'unité initialement chargera à une d'écran de
visuelle partagé, affichant tous 4 caméras (si
disponible).
NOTE : Si une nouvelle UNITE DURE est détectée, le
système vous incitera pour FORMATER l'unité. Si
vous ne choisissez pas de formater l'UNITE DURE,
l'unité ne sera pas détectée par le système.

Si vous choisissez de FORMATER une unité de cette
façon, L'unité ne sera plus lisible par un PC régulier
sans utilisation de logiciel de " VISION D'UNITE
DURE " inclus sur le CD fourni avec cette unité

Aperçu d'affichage Général
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Indicateurs du statut du réseau
Les Indicateurs de Réseau apparaissent quand une connexion éloignée est faite à l'unité :
• Indique qu'il n'y a pas de connexion de client.
• Indique qu'un client est connecté au système.

Indicateurs de Mode d'enregistrement
Les Indicateurs de Mode d'enregistrement apparaissent dans le JAUNE quand une caméra
enregistre :
• Indique que la caméra enregistre dans le Mode d'ALARME.
• Indique que la caméra enregistre dans le Mode de DETECTION DE MOUVEMENT.
• Indique que la caméra enregistre dans le Mode CONTINU.

Icônes des Fonctions
Les icônes de fonction apparaissent sur l'écran principal, et peut être choisi en utilisant la Souris.
• Ouvre le mode de MENU.
• Ouvre le mode de contrôle le la caméra.PTZ (Panoramique/inclinaison/Zoom)
• Change l'exposition dans le mode PIP (l'Image hors l'Image)
• Ouvre le Mode Zoom (jusqu'a à 200%)
• Change d'affichage au mode d'affichage SEQUENCIELLE.
• Ouvre le mode de RECHERCHE
• Commence la reproduction rapide

STATUT DE HDD
La barre de statut de HDD indique la quantité totale d'unité dure, et la quantité d'espace d'unité
actuellement a l'usage.

Espace HDD total
Espace HDD a l'usage
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Modes D'affichage
Les caméras peuvent être affichés dans un simple, quadruple, Séquentielle ou mode de PIP en
appuyant les boutons sur le panneau de devant du système, ou en utilisant la souris pour cliquer
sur les icônes sur-écran.

Accéder au menu de réglage sur- écran
Pour accéder au menu de réglage sur- écran:
• Traîner le pointeur de souris au bas de l'écran (ou)

• Appuyiez la flèche descendante sur le panneau de devant jusqu'à ce que le menu sur-écran
apparaisse.
Une fois que le menu sur-écran apparaît, les options peuvent être choisies en utilisant les
touches fléchées gauche ou droite, ou en naviguant avec la souris.

Chaîne simple et Modes d'affichage quadruple
Affiche les caméras dans l'écran complet. Appuyiez les boutons1~4 sur le panneau a l'avant du
Système, ou utilisez la souris pour choisir les icônes sur l'écran 1~4 ou QUAD pour choisir une
chaîne pour regarder.
Choisit la CAM 1~4
appuyant les boutons
panneau Avant.

en
de

Choisissez la CAM 1~4 ou
QUAD en utilisant la souris
pour choisir les icônes .
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Modes D'affichage Séquentielle
Affiche les caméras dans une séquence. Appuyez le bouton SEQ sur le panneau de devant du
Système, ou utiliser la souris pour choisir l'icône de séquence sur l'écran.
Appuyez le Bouton SEQ sur
le panneau de devant.

Choisit le mode de Séquence
en utilisant la souris pour
choisir l'icône de séquence

NOTE : La séquence peut être ajustée en utilisant de LE MENU DE REGLAGE

Affichage du Mode PIP
Affiche des caméras dans Mode PIP (l'image hors l'image). Appuyez le bouton de PIP sur le
panneau de devant du Système, ou utilisez la souris pour choisir l'icône de PIP sur-écran.

Appuyez le Bouton PIP sur le
panneau de devant.

Choisissez le mode de PIP en
utilisant la souris pour choisir
l'icône PIP
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Mode de Zoom
Affiche une seule caméra dans le Mode ZOOM (Zoom de 200%). Choisissez la chaîne pour
faire un ZOOM, et appuyez le bouton ZOOM sur le panneau de devant du Système, ou utilisez la
souris pour choisir l'icône ZOOM sur-écran. Le secteur de ZOOM peut être déplacé en utilisant
les flèches de panneau de devant, ou en utilisant la Souris.
Appuyez le Bouton ZOOM sur
le panneau de devant.

Choisissez le mode ZOOM en
utilisant la souris pour choisir
l'icône ZOOM

PTZ (Panoramique/Inclination/Zoom) & les Contrôles de concentration
Entre dans le contrôle de PTZ pour une caméra de type de PTZ installé sur la Chaîne 1.
Appuyez le bouton de P/T sur le panneau de devant du Système, ou utilisez la souris pour
choisir l'icône de P/T sur-écran. La caméra PTZ peut être déplacée en utilisant la souris. Référez
à page 25 pour les instructions de réglage de PTZ.
Appuyez le Bouton P/T sur le
panneau de devant.

Choisissez le mode de P/T en
utilisant la souris pour choisir
l'icône de P/T

Après avoir entré dans le mode de contrôle de PTZ,
utilisez la souris pour contrôler la caméra. Les icônes
de direction apparaîtront dans tous les coins de
l'écran. En cliquant sur une flèche directionnelle
choisira cette direction pour le mouvement.

Utilisez la roue de la souris pour faire un zoom ou faire un zoom en arrière
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Mode D'enregistrement

MODE D'ENREGISTREMENT:
• Indique que la caméra enregistre dans le Mode d'ALARME.
• Indique que la caméra enregistre dans le Mode de DETECTION DE MOUVEMENT
• Indique que la caméra enregistre dans le Mode CONTINU.

STATUT DE HDD
La barre de statut HDD indique la quantité totale d'unité dure, et la quantité d'espace d'unité
actuellement a l'usage
Espace HDD total
Espace HDD a l'usage
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Mode D'enregistrement

Statut D'enregistrement
• Icône rouge : Indique que le système enregistre come prévu, le Mode de Mouvement ou
Alarme.
• Icône blanche : Indique que l'enregistrement n'est pas prévu pour enregistrer.

Si l'unité perd d'alimentation, l'enregistrement reprendra automatiquement une fois l'alimentation
est restauré (basé sur le réglage d'enregistrement prévu). Pour plus amples renseignements sur
en ce qui concerne le Mode d'enregistrement, veuillez référer à REGLAGE
D'ENREGISTREMENT à la page 26-27.
NOTE : Le système arrêtera l'enregistrement quand les suivant arrivent :
• Aucun données de caméra vidéo sont détectées (les caméras ne sont pas attachés au
système).
• Mouvement n'est pas détecté (quand le mode d'enregistrement est régler à MOTION).
• Quand plan d'enregistrement est réglé pour enregistrer.
• Si le HDD n'est pas formaté, ou en utilisant les défauts d'usine après un nouveau HDD
soit installés.
• Quand la fonction Superposer est éteint, et le HDD est rempli.
• Quand le système copie les données de Sauvegarde.
• Quand le microprogramme est mis à jour.
26

Reproduction

Reproduction

Commencer le mode de Reproduction
Appuyez le bouton de PLAY sur le panneau de devant du Système, ou cliquer sur l'icône
sur-écran PLAY pour commencer la reproduction, commençant par l'enregistrement le plus
récent
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Arrêt du mode de Reproduction
Appuyez le bouton STOP sur le panneau de devant du système, ou cliquer sur l'icône sur-écran
STOP pour arrêter la reproduction.

Mode de Recherche
Appuyez le bouton sur le panneau d'avant du Système, ou cliquer sur l'icône sur-écran
SEARCH pour chercher par les données précédemment enregistrées.

Ceci sont les 3 modes recherche:
• RECHERCHE EN POURCENTAGE - Chercher en nommant un pourcentage
d'enregistrement.
• RECHERCHE HEURE / DATE - Chercher en nommant une heure et date.
• RECHERCHE D'EVENEMENT -Chercher par la liste d'événement.
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Recherche en Pourcentage
• Utilisez la roue de souris pour choisir le pourcentage d'enregistrement sur la barre de
recherche.
• Cliquer " PLAY " pour confirmer et commencer la reproduction.

Recherche Heure/Date
• START - Règle le l'heure et la date de commencer l'enregistrement.
• END - Règle l'heure et la date terminer l'enregistrement.
• TARGET- Entrez l'heure et la date pour commencer la reproduction. Choisissez l'heure et
la date en utilisant la roue de Souris pour ajuster les numéros. Appuyez sur PLAY pour
commencer la reproduction, ou ESC pour annuler.
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Recherche d'événement
• HEURE/DATE - Affiche l'heure et la date de l'événement.
• CHAINE - Affiche la chaîne dans laquelle l'événement est arrivé.
• EVENTEMENT - Affiche le type d'événement:
z
z
z

MOT - Détection de mouvement
LOS - Perte d'image
ALM- Détente d'alarme

Le système maintient jusqu'à 1000 événements dans sa LISTE D'EVENEMENT. Utilisez le
bouton Gauche de la souris pour choisir les événements, et utiliser la roue de Souris pour
changer des pages

Contrôle de la vitesse de reproduction
Quand dans le mode reproduction, appuyez les icônes de reproduction sur-écran pour ajuster la
vitesse de la reproduction:
z
z
z
z

Accélération de la reproduction
Ralentissement de la reproduction
Rembobine la reproduction
commencé

La vitesse peu aussi être ajuster: 1/16X~1X, 1X~64X.

NOTE : La roue de souris peut aussi être utilisée pour ajuster la vitesse.
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La vitesse de reproduction peut aussi être ajustée en utilisant les boutons du Panneau d'avant
ou la Télécommande :

Étant dans le mode de reproduction, utilisez les
touches de direction sur la télécommande pour
ajuster la vitesse :
z
z
z
z

X fois la vitesse haute de reproduction
X fois la vitesse basse de reproduction
Rembobine
Commencer

Pour augmenter la vitesse:
REW Bouton (Haute vitesse de reproduction
en arrière)
z
FF Bouton (Haute vitesse de reproduction a
l'avant)
z
Appuyez sur la touche répétitivement pour
ajuster le taux de vitesse.
z

Pour diminuer la vitesse:
Utilisez le bouton STEP pour ralentir la
reproduction (a l'arrière ou l'avant).
z
Appuyez sur la touche répétitivement pour
ajuster le taux de vitesse
z
Reproduit image par Image par le bouton
STEP (Bouge la reproduction en arrière où a
l'avant).
z
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Réglage de système et Navigation
Appuyez le bouton de MENU sur le panneau de Devant ou Éloigné, ou appuyez sur l'icône de
MENU sur-écran pour entrer dans le système :
• Appuyez les icônes 0~9 (ou utilisez les boutons de panneau de devant) pour entrer le
mot de passe.
• Appuyez sur " ENTER " pour
confirmer en entrer dans le
système.
• Le mot de passe ADMIN
implicite : laissez vide (Aucun
mot de passe implicite.
appuyez la touche ENTER
directement pour entrer le
système)
• Naviguez en utilisation des
flèches. Utilisez " ENTER "
pour accepter une option, et
ESC pour sortir le menu.
NOTE : Il est fortement recommandé de changer le mot de passe après le réglage initiale.
Veuillez garder un dossier de votre mot de passe actuel. Réinitialiser le Système et régler les
défauts d'usine ne remettront pas le mot de passe par défaut.

Menu de Système - Aperçu
1. REGLAGE D'AFFICHAGE - Inclut REGLAGE D'IMAGE et REGLAGE D'OSD.
2. REGLAGE D'ENREGISTREMENT - Inclut
CONFIGURATION D'ENREGISTREMENT
REGLAGE DE PLAN.

la
et

3. CONFIGURATION - Inclut GESTION DE HDD,
REGLAGE D'HEURE ET DATE, REGLAGE DE
CAMÉRA, REGLAGE D'INTERVALLE, REGLAGE
D'ALARME, REGLAGE DE SONNERIE, REGLAGE
DE MOT DE PASSE, ET INFORMATION DE
SYSTEME.
4. APPAREIL EXTERNE - Inclut le REGLAGE TCP/IP
SETUP, REGLAGE RS232C, REGLAGE DE
PANORAMIQUE-INCLINATION.
5. SAUVEGAR
DE - sauvegardes d'information à un bâton de
mémoire ou à l'unité dure.
6. AMELIORATION DE MICROPROGRAMME Améliore le microprogramme en utilisant un bâton
de mémoire.
7. LANGUE - Change la langue d'OSD. Choisissez
une langue : Anglais, Français ou Espagnol
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Réglage D'affichage - Réglage d'
écran
1. POSITION VERTICAL - Aduste la position
verticale de l'image.
2. POSITION HORIZONTALE - Aduste la position
horizontale de l'image.
3. PERMETTANT LE BORDURE - Rend capable
l'affichage de bordure
4. LARGEUR DE BORDURE - Ajuste la largeur de
bordure.
5. COULEUR DE BORDURE - Ajuste la couleur de
la bordur

Réglage D'affichage - Réglage OSD
1. BALANCEMENT DE HAUT D'OSD - Ajuste la
position haute d'OSD
2. BALANCEMENT DE BAS D'OSD - Ajuste la
position basse d'OSD
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Réglage D'enregistrement
1. REGLAGE D'ENREGISTREMENT - Réglez le
mode d'enregistrant, résolution, la qualité d'image,
et le taux de cadre d'enregistrement.
2. REGLAGE DE PLAN - plan d'enregistrement et
de programme.

Réglage D'enregistrement Configuration D'enregistrement
1. CHAINE - Choisissez une Chaîne pour configurer.
2. RESOLUTION
d'enregistrement :

Régler

la

résolution

• 704×240 (NTSC) /720×288(PAL)
• 352×240 (NTSC) /360×288(PAL)
3. QUALITE - Régler la qualité
d'enregistrement à Haut/Normal/bas.

d'image

NOTE : La taille de Données de l'image dans le
système de PAL est plus grande que le système
de NTSC. Le temps d'enregistrement de total
est le même entre les systèmes de PAL et
NTSC. Pour transmettre plus d'images via le
réseau (et régler un temps d'enregistrement
plus long) réglez la Qualité a " BASSE " ou
"Midi" et l'enregistrement à 352×240(360×288).
4. TAUX ENCADREMENT - Règle la vitesse
d'enregistrement (FPS) quand une alarme est
déclenchée. NTSC - 1~30 FPS pal - 1~25 FPS
NOTE : FPS se réfère aux Cadres Par la Seconde.
30 FPS est l'équivalent à vidéo a temps réel.
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Réglage D'enregistrement - Réglage
de plan
1. CHAINE - Choisissez une seule chaîne pour régler
le plan.
2. TYPE - Choisissez un mode d'enregistrement :
• Enregistrement Continu : L'enregistrement
est fait constamment.
• Mouvement : Commence l'enregistrement
quand le mouvement est détecté.
• Alarme : Commence l'enregistrement quand
une alarme est détectée
• Mouvement et l'Alarme : Règle le
système pour Enregistrer quand
mouvement / Alarme est détectée.
3. 0~24 Heure - Active ou inactive le plan pour une
heure particulière dans une semaine.
4. SUN-SAT- Active ou inactive les heures planifiées
dans un jour. Toutes les heures dans le jour
peuvent être activées ou inactivé par le double
clique sur le nom du jour (i.e. lundi, Mardi etc.).

NOTE : Si le DVR est réglé pour
ENREGISTREMENT DE MOVEMENT et le DVR
continu l'enregistrement ou continuellement ou n'est
pas déclenché pas pour enregistrer comme prévu,
Veuillez vérifier les cadres de sensibilité et le
masque de mouvement régler dans la
CONFIGURATION>REGLEMENT DE
MOVEMENT.
Si les cadres de mouvement sont trop sensibles,
vous pouvez vouloir abaisser le niveau de
sensibilité et définir un secteur de détection de
mouvement pour plus de précision. Si le
mouvement n'est pas déclenché comme prévu,
vous pouvez augmenter le niveau de sensibilité,
éclaircir le masque de mouvement, ou agrandir le
secteur de détection
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Configuration
1. GESTION DE HDD - Inclut REGLAGE DE HDD
(HDD Éclaircit), et INFORMATION DE HDD.
2. REGLAGE DE CAMÉRA - Inclut le TITRE DE
CAMÉRA et REGLAGE DE COULEUR CAMÉRA.
3. REGLAGE DE MOVEMENT - Inclut la
SENSIBILITE, DUREE, DETECTER LE NUMERO
DE CELLULE.
4. REGLAGE D'ALARME - Régler le mode d'Alarme
(le N.C. ou le N.O) et la Durée de Production
d'alarme.
5. REGLAGE D'INTERVALLE - Régler l'intervalle de
commutateur de l'écran complet et l'écran PIP
6. REGLAGE D'HEURE/ DATE - Programmer la
date et l`heure de système.
7. REGLAGE DE MOT DE PASSE - Régler le mot
de passe.
8. REGLAGE DE SONNERIE - Régler la Sonnerie
ON ou OFF a une certaine condition

GESTION DE HDD
Ce menu affiche l'information d'Unité Dure.
La gestion de HDD permet aussi à l'utilisateur pour
régler le SUPERPOSER pour RENDRE CAPABLE
ou RENDRE INFIRME
NOTE : Si l'option OVERWRITE " SUPERPOSER "
est réglée à RENDRE CAPABLE, les données sur
l'Unité Dure seront superposées (une fois l'unité est
pleine). Si RENDRE INFIRME est choisi, l'unité
arrêtera enregistrant une fois l'Unité Dure est
pleine.
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REGLAGE DE CAMÉRA
1. CHAINE - Choisissez la caméra à être modifié.
2. TITRE - Entrez le Titre de la caméra, maximum de
8 caractères.
3. ECLAT - Ajustez l'éclat d'image (-32~31).
4. CONTRASTE - Ajustez le contraste de couleur
(-32~31).
5. SATURATION - Ajuste la saturation de couleur
(-32~31).
6. TEINTE - Ajuste la teinte de couleur (-32~31).

REGLAGE DE MOVEMENT
1. CHAINE - Choisissez une chaîne pour le réglage
2. GRADE DE SENSIBILITE - Ajustez la sensibilité
de détection de mouvement. 1 (BAS) ~ le 5 (TRES
HAUT)
3. DUREE D'ENREGISTREMENT - Règle la durée
d'enregistrement du temps que le mouvement est
détectée. Si le système détecte le mouvement
continu, il garde l'enregistrement à travers
l'événement, et pour la durée après le dernier
événement de mouvement.
• Par exemple, la durée est réglée à de 10
secondes, et le mouvement dur pour 3 minutes.
Le système enregistre pour 3 minutes et de 10
secondes.
4. DETECTER LE NUMERO DE CELLULE Enregistrement sera seulement déclenché quand
les cellules dans le mouvement sont PLUS QUE
le nombre que l'utilisateur a réglé. Le plus petit le
nombre, le plus sensible la détection est.
5. MASQUE DE MOVEMENT - Réglage de Secteur
détection - règles quelle secteurs détectent le
mouvement et quels secteurs ne détecter pas le
mouvement.
• Le secteur qui ne détecte pas le mouvement est
Gris.
• Cliquer le bouton gauche de la souris et traîner
la zone SANS le mouvement détecter
• Cliquer bouton droite de la souris et traîner la
zone AVEC le mouvement détecté.
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REGLAGE D'ALARME
1. CHAINE - Choisissez
l'enregistrement.

une

chaîne

pour

2. DONNEES ALARME - Régler le type de donnée
d'alarme.
• NORMALEMENT FERMER - L'alarme est
déclenchée quand le circuit est fermé (ON).
• NORMALEMENT OUVERT - L'Alarme est
déclenchée quand le circuit est ouvert (OFF).
3. DUREE - Réglez la durée d'enregistrement pour
de poste-alarme, et la durée de production
d'alarme. Le réglage de durée est appliqué aux
deux fonctions. La gamme de réglage est de 1
seconde à de 99 secondes.
NOTE : La production d'alarme peut être
déclenchée par les données d'alarme et la perte
vidéo. Mouvement ne peut pas déclencher une
production d'alarme.

REGLAGE D'INTERVAL
1. ECRAN SEQUENCIELLE - Réglage d'Intervalle
écran complet de Séquence (1~99 SEC).
2. ECRAN PIP - Image dans l'Image- Réglage pour
l'intervalle de séquence de semi -image (1~99
SEC).
3. MISE À JOUR D'EVENEMENT - Le Temps de
Mise à jour d'événement empêche le système
d'enregistrer des journaux de bord d'événement
du même événement. Les types d'événement
incluent
• Alarme
• Mouvement
• Perte Vidéo.
Quand un événement est déclenché, c'est possible ce type d'événement pareil continue être
déclenché pour une période de temps (i.e. les débuts de Mouvement, après s`arrête pour une
période courte, puis débuts encore).
Avec le réglage de Temps de Mise à jour d'événement, quand il y a un événement, le système
enregistre le temps et l'information commençant de l'événement dans le Journal de bord d'événement, et néglige les événements suivants dans la série de durée dans le temps de mise à jour
d'événement. La variation de réglage du temps de Mise à jour d'événement est de 10 secondes
à de 990 secondes.
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REGLAGE D'HEURE/DATE
La date et l'heure régler par le fabricant est peut être
différente de votre fuseau horaire. C'est très important
de configurer la date de système et l'heure avant de
commencer l'enregistrement. Réglez la date et
l`heure en utilisant la roue de Souris :
• FORMAT DE DATE- Asie/Américain/Européen
• FORMAT D`HEURE - 12 heures/24 heures
• FORMAT DE MOIS - Anglais/Numérique
NOTE : Il est fortement recommandé de régler
l`heure/date, remettre à l'état tous défauts d'usine et
ECLAIRCIR l'Unité Dure.

REGLAGE DE MOT DE PASSE
Le mot de passe consiste en 1 à 8 chiffres. Cliquer
l`icônes 0~9 (ou les boutons de panneau de devant)
pour entrer le mot de passe. Après, appuyez sur "
ENTER " pour confirmer et entrer le système.
1. IDENTITE D'UTILISATEUR - Affiche identité
d'utilisateur.
2. MOT DE PASSE D'UTILISATEUR - Entre le mot de
passe actuel.
3. MOT DE PASSE NOUVEAU - Entre le nouveau mot
de passe.
4. CONFIRMER MOT DE PASSE - Entre le nouveau
mot de passe encore pour la confirmation

REGLAGE DE SONNERIE
1. TOUCHE DE SONNERIE - Tourne le système de
sonnerie ON/OFF (quand les boutons sont pressés
sur le panneau de devant ou la télécommande).
2. PERTE VIDEO - Tourne la sonnerie ON/OFF quand
un événement de Perte Vidéo est détecté.
3. ALARME ACTIF - Tourne la sonnerie ON/OFF
quand un événement d'alarme est détecté.
4. DUREE - Réglez la durée pour l'alarme (10~590
secondes)
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APPAREIL EXTERNE
1. REGLAGE DE TCP/IP - Configure le système de
réseau d'information.
2. REGLAGE DE PANORAMIQUE/INCLINASION la Réglez les paramètres du contrôle de PTZ.
3. REGLAGE DE SPOT- Réglage de production hors
endroit " SPOT "
4. REGLAGE RS232C - Règle les paramètres du port
RS232.

REGLAGE TCP/IP - REGLAGE D'IP
1. ADRESSE DE MAC - Affiche l'adresse de MAC.
L'adresse de MAC ne peut pas être changée et est
unique à chaque système.
2. MODE DE DHCP - Réglez le mode de DHCP au
Manuel ou Automatique.
• Quand le DHCP est réglé à Automatique, les
réglages seront rapportés du réseau de routeur
- et les réglages ne peuvent pas être changés
manuellement.
• Pour éteindre la détection automatique du
DHCP, réglez le MODE DE DHCP à INFIRME.
3. PORT DE IP - Entrez manuellement le numéro de
Port d' IP. Le port implicite est 50000
4. ADRESSE D'IP - Réglez Manuellement l'adresse
d'IP.
5. LA PORTE - Réglé manuellement la PORTE.
6. SUBNET - Réglez Manuellement le MASQUE
SUBNET.

REGLAGE TCP/IP SETUP - REGLAGE
DDNS
1. DDNS CAPABLE - Allume/ éteint la fonction de
DDNS.
2. SERVEUR DE DNS - Entrez l'adresse d'IP du
Serveur de DNS. Utilisez La roue de la Souris pour
changer
la
valeur.
L'IP
implicite
est
202.133.244.128
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3. INTERVALLE - Règle l'intervalle pour le système
pour rapporter son adresse d'IP au serveur de
DDNS automatiquement. (D- le jour/H- l'heure/Mminute). Utilisez la roue de la souris pour changer
la valeur.
4. ENREGISTRER - Connecte au serveur de DDNS
et enregistrez l'information de système au serveur.
Cliquez le REGISTER pour commencer
l'enregistrement.
5. STATUT DE DNS - Indique le statut actuel de
connexion de DDNS
• ADRESSE D'IP : Indique l'adresse actuelle d'IP
enregistrée dans le serveur
• PORT D'IP : Indique le port actuel d'IP enregistré
dans le serveur.
• HEURE RESTER : Indique le temps restant
jusqu' à la connexion prochaine au serveur.
6. DERNIERE DATE D'ENREGISTREMENT
Affiche le temps du dernier enregistrement.

-

REGLAGE TCP/IP - VITESSE
Contrôle l'usage de largeur de bande de système
(vitesse de réseau). Réglages entre 1 (bas) ~ 9
(haut)

REGLAGE PANORAMIQUE/
INCLINATION - REGLAGE DE
COMMANDE
1. CHAINE - Choisit la chaîne pour le contrôle de la
caméra PTZ (PANORAMIQUE/INCLINATION/
ZOOM). La caméra PTZ n'est pas incluse avec le
système.
2. MODELE - Choisit le protocole de PTZ.
3. MOT DE PASSE DE PTZ - Choisit le mot de passe
de PTZ
4. BAUDRATE - Choisit la vitesse du débit en bauds
du code de contrôle de PTZ.
5. RETARD DE CMD -Règle un temps de retard pour
commencer la commande.
6. COMMANDE - Prendre le PTZ CMD.
7. LONGUEUR - Affiche la longueur de code de
contrôle de PTZ.
8. CODE - Le code de contrôle de PTZ CMD.
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REGLAGE PANORAMIQUE/
INCLINATION - REGLAGE DE
VITESSE
1. VITESSE PANORAMIQUE - Règle la vitesse de
la PANORAMIQUE (0 bas~ 7 haut).
2. VITESSE D'INCLINATION - Règle la vitesse
D'INCLINATION (0 bas~ 7 haut).
3. VITESSE DE ZOOM - Règle la vitesse de faire un
ZOOM SUR/ ARRIERE (0 bas~ 7 haut).

REGLAGE SPOT
1. CHANGEMENT D'INTERVALLE - Règle la
séquence de changeant de temps (01~ 99 sec.)
2. SURGIT D'IMAGE D'ALARME - Quand une
Alarme est détectée, la chaîne qui correspond
(connecté au bloc de détecteur d'alarme) surgit sur
l'écran.
3. SURGIT D'IMAGE DE MOVEMENT - Règle le
surgit d'image de détection de MOUVEMENT a
ON/OFF.
4. SURGIT IMAGE DE LA DUREE D'EVENEMENT
- Si les événements d'ALARME ou MOUVEMENT
arrivent simultanément sur plusieurs chaînes,
alors Chaine 1 a la première priorité pour surgir
l'image sur-écran.
• Par exemple, si un événement arrive sur la
Chaîne 1, la Chaîne 2 et Chaîne 4 en même
temps, la Chaîne 1 apparaitra. Si le mouvement
s'arrête de sur la chaîne 1, alors chaine 2 surgira
pour la durée de série. Si le mouvement arrive
sur la Chaîne 1 encore (dans la durée), la
Chaîne 2 continue à s'afficher. Si le mouvement
sur la Chaîne 1 continue à même après la durée,
la Chaîne 1 apparaitra encore.
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REGLAGE DE RS232C
Les utilisateurs peuvent connecter le Système à un
PC par le port RS232. Autres appareils de contrôle
de système peuvent être aussi connectés par le
port RS232. L'information d'ASCII-CODE est dans
le réglage de port en série (les Utilisateurs ne
peuvent pas changer la valeur dans ce réglage).
1. VITESSE DE BAUD - La vitesse du débit en baud
de transmission est 19200bps.
2. LONGUEUR - La longueur de transmission est à
8 bits.
3. ARRET DE BIT - Le bit d'arrêt est 1.
4. PARITE - La parité est aucun.

SAUVEGARDE
SAUVEGARDE SUBMENU D'USB
1. HDD - Indique le début et la finition de l'heure et la
date d'enregistrant sur l'Unité Dure.
2. USB - Choisit une date et l'heure pour commencer
pour la sauvegarde. Utilisez la roue de al souris
pour changer la valeur, après choisissez la SIZE
pour choisir une taille de sauvegarde.
3. TAILLE - Insérer le USB, et le système vérifiera
automatiquement la taille de disque et affichera la
disponibilité d'espace sur-écran. Utilisez la roue
de la souris pour changer la valeur. Le système
calculera automatiquement l'heure et la date pour
terminer la sauvegarde.
4. SAUVEGARDE - Bougez le curseur au BACK-UP
et Cliquez-le pour commencer le procès de
sauvegarde. Le Système épargnera le dossier
dans le format d'AJP. Les utilisateurs devront
installer le Logiciel Lorex Player 2.0 pour
reproduire le Sauvegarde. Veuillez référer au
Guide de logiciel fourni pour les plus amples
détails.
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Sauvegarde d'information
Les messages de statut de Système :
• STATUT D'USB - Insérer le USB - le système
vérifiera l'espace disponible.

En choisissant une taille de sauvegarde, laisser 20
mégaoctets comme une réserve et n'utilisez pas
l'espace plein du bâton de USB.

AMELIORATION DE
MICROPROGRAMME
Le microprogramme de système peut être amélioré
en utilisant un bâton de Mémoire de USB :
1. Choisissez le menu de AMELIORATION DE
MICROPROGRAMME, et insérer le Bâton de
Mémoire contenant le microprogramme.
2. Appuyez le CD-CHECK.
3. Une fois le CD-CHECK est terminé, Appuyez
UPGRADE.
4. Un message sur l'écran indiquera que
l'amélioration de microprogramme est réussie
comme " POWER OFF et POWER ON " au fond.
Éteignez le système OFF et ON pour finir le
procédé d'amélioration.
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Dépannage
Quand un mauvais fonctionnement arrive, il pourrez ne pas- être sérieux et peut être facilement
corrigé. Les suivant décrit les problèmes les plus communs et des solutions. Veuillez référer au
suivant avant d'appelez le Soutien Technique de Lorex :

Problème:
L'unité de Système d'observation ne reçoit pas d'alimentation, ou ne s'allume pas.
Vérification:
• Confirmez que tous câbles sont correctement connectés.
• Confirmez que l'adapteur d'alimentation est assurément connecté a l'arrière de l'unité.
• Confirmer qu'il y a d'alimentation électrique à la sortie du câble:
En connectant le cordon d'alimentation à une autre sortie
Essayez la sortie avec un autre appareil connecter (tel qu'une calculatrice électrique ou un chargeur de
téléphone)
z
z

• Si l'unité est connectée par une barre d'alimentation ou un protecteur, essayez de surpasser
la barre et en connectant l'alimentation d'électricité directement à la prise murale.
• Confirmez que l'unité est alimenté (les indicateurs LED sur le devant doivent être ON).

Problème:
Le Système d'observation ne détecte pas l'unité Dure.
Vérification:
• Confirmez que l'unité dure est assurément installée, et est verrouillé dans l'unité en utilisant
la clef fournie.
• Vérifiez si l'unité est réglée a MASTER (Voyez Annexe #8 pour les détails)

45
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Spécifications de Système d'observation - Annexe #1
Spécifications de Moniteur

Spécifications de DVR
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Diagramme complète de Connectivité - Annexe #2
Le diagramme suivant esquisse une série générale de connexions disponibles avec le Système
d'Observation..

PC (Non Inclus)

ROUTEUR (Non
Inclus)

SYSTEME D'OBSERVATION

DETECTEUR
(Non Inclus)

4x 1/4 PO CAMÉRAS CCD (Non
Inclus)

MONITEUR SUBSIDIAIRE / SPOT OUT (Non
Inclus)
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Connecter un Moniteur subsidiaire (Hors endroit)
'Spot-Out' - l'Annexe #3
Les connexions à un Moniteur subsidiaire/Spot-Out (Non inclus avec le Système) peuvent être
fait par le VIDEO OUT et/ou les ports SPOT OUT à l'arrière du Système d'Observation. Un
moniteur subsidiaire peut être une télévision ou un Moniteur Informatique avec les données de
VGA.
Un Moniteur subsidiaire est utilisé comme un appareil seulement pour visualiser. Un Moniteur
subsidiaire peut afficher seulement les données de caméra comme il est envoyé du Système
d'Observation (basé sur les réglages dans les options de menu SPOT OUT).
• VIDEO OUT - Connecte le port VIDEO OUT à l'arrière du Système d'Observation au port
VIDEO IN a l'arrière du Moniteur d'esclave. Ceci sortira toute vidéo sur l'écran à un moniteur
secondaire.
• SPOT OUT - Connecter le port SPOT OUT a l'arrière du Système d'Observation au port
VIDEO IN le port à l'arrière du Moniteur d'esclave
NOTE : Le Vidéo OUT et sorti du moniteur subsidiaire peut être utilisé en même en même
temps, cependant des moniteurs séparer devront être utilisé.
SYSTEME D'OBSERVATION

VIDEO OUT

SPOT OUT

MONITEUR SUBSIDIAIRE
(non inclus)
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Connecter l'Appareil de Mouvement /Alarme - Annexe #4
La détection de mouvement et les contrôles d'alarme sont rendus capables par le système de
Menu sur le Système d'Observation. Les appareils supplémentaires de détecteur de mouvement
peuvent être connectés au système (les Détecteurs de Mouvement, les Détecteurs de Porte/
Fenêtre).
Une détection de mouvement ou l'unité de détecteur peut être utilisé pour envoyer un signal au
Système d'Observation pour commencer la vision de la caméra sur la Chaîne de Vidéo parallèle
(quand rendu capable dans le Menu, voir la page 39) :
• Exemple : Une unité de détecteur de Fenêtre a été installée sur le port de Bloc d'alarme #4.
Quand ce détecteur est activé, la caméra sur le DNC ou le port VIDEO BNC #4 deviendra
actif (si rendu capable dans le MENU sur le Système d'Observation).

Installation d'un detecteur
1. Connectez le Câble de SOL au port de GND sur le Bloc d'Alarme sur le Système d'Observation
(les ports 3, 4, 5 ou 6 - Voir le graphique de FONCTION au dessous).
2. Connectez le câble de SIGNALE à un port numéroté (les ports 7, 8, 9 ou 10 - voir le graphique
de FONCTION au dessous).
Pour commencer l'ENREGISTREMENT D'ALARME sur le Système, référez à la page 39 pour
les configurations de menu.

SYSTÈME D'OBSERVATION

DETECTEUR
(Non Inclus)
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Connecter les caméras PTZ - Annexe #5
Les caméras PTZ (non-inclus avec ce système) peut être connecté au Bloc de Contrôle PTZ sur
le panneau arrière du Système. Les Contrôles PTZ sont rendus capable par le système de Menu
sur le système d'observation. Les caméras supplémentaires PTZ sont disponibles à http://
www.lorexcctv.com

Installation d'une caméra PTZ (Type RS-45) :
1. Connectez le Câble de transmission au port D+ le sur le Bloc de Contrôle PTZ sur le Système
d'Observation.
2. Connectez le Câble recevable au port
d'Observation.

D- sur le Bloc de Contrôle PTZ sur le Système

3. Connectez la caméra à la Chaîne 1de BNC (la Chaîne DIN 1 doit être vide).

OBSERVATION SYSTEM

CAMÉRA PTZ
(Non inclus)

4. Configurez les options de Menu PTZ - référez à la page 25. Les réglages de la caméra PTZ
dépendront sur le type de caméra- référez au Manuel de caméra spécifique pour votre marque
et modèle de caméra de PTZ.
• MODELE - Choisissez un protocole PTZ
• MOT DE PASSE DE PTZ - Entrez le mot de passe/l'adresse du PTZ.
• VITESSE DU DEBIT EN BAUDS - Entrez la vitesse du débit en bauds de transmission de PTZ
• RETARD DE CMD - Réglez le temps de retard de la transmission commandé entre les octets.
Veuillez référez au manuel d'utilisation de PTZ pour les recommandations du fabricant.
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Connecter à un PC en utilisant le Port en série - Annexe
#6
Le Système d'Observation peut être directement connecté à un Port de PC COM en utilisant le
Port en série a localisé a l'arrière du système.
• Pour Connecter le DVR à un PC, les utilisateurs doivent utiliser un câble RS232 tordu (voir
ci-dessous).
• Les réglages RS232 (vitesse de transmission (en bauds) /la parité/ longueur/ bit d'arrêt) NE
sont Non ajustable. La vitesse de débit en bauds de transmission est 19200bps, la longueur
à 8 bits, le morceau d'arrêt 1, et la parité n'est aucune. L'ASCII-CODE est à 1 OCTET.

SYSTEME D'OBSERVATION

PC (Non inclus)

Configuration de Câble tordu d' RS232

Diagramme de Port RS232
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Remplacement d'unité dure - Annexe #7
L'Unité Dure sert le même but dans un Système d'Observation comme une cassette vidéo fait
dans un magnétoscope. Veuilles suivre les étapes soigneusement afin d'assurer l'installation
correcte.
Le compartiment localisé sur le panneau d'avant du DVR est l'encaissage de Cartouche
détachable dans lequel vous insérez l'unité Dure. Les parties diverses de l'encaissage de
cartouche sont étiquetées pour votre référence.
ETAPE 1 : Enlevez l'encaissage de
Cartouche du DVR
• Soulevez la poignée et tirez vers
vous. L'encaissage de Cartouche
glissera du DVR.

NOTE - Vous pouvez trouver que l'encaissage de cartouche est verrouillé. Dans ce
cas, passez à l'étape 7 pour trouver des instructions d'ouvrir le cabinet, après retournez
à l'étape 2.

Poignée

Trou de la serrure & l'indicateur
d'affichage LED s'allume (les
lumières d'indicateur d'affichage
LED et l'accès d'Unité Dures
s'allume)

ETAPE 2 : Enlevez la Couverture de l'encaissage de
Cartouche
• Détachez le loquet de relâchement avec le mot " OPEN
" imprimé à la côté en poussant doucement sur le loquet.
• Glissez la couverture d'où il verrouille ou attrape le
bouchon et soulevez l'encaissage de Cartouche pour
l'enlever.
Loquet de
Relâchement

Couverture
glissante

ETAPE 3 : Connectez l'Unité Dure dans l'encaissage de Cartouche.
• Prenez l'Unité de Disque dur et connectez les deux câbles de l'arrière de l'encaissage de
cartouche à l'Unité Dure.
• Les câbles devraient être enfoncés fermement, mais Non forcement.
• La connexion de 4 épingles est le cordon d'alimentation DC, et le câble plus large est la
connexion standard de type d'IDE d'Unité Dure.
• Confirmez que la nouvelle unité est réglée pour maîtriser (référez au cadre d'épingle sautant
général sur la surface de HDD), généralement localisé sur un autocollant sur le haut de
l'unité. Réglez la série d'épingle sautant pour maîtriser (1 unité). Utilisez un modèle d'unité
Dur avec une alimentation évalué udma66 ou plus.
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ETAPE 4 : Sécurisant l'Unité Dure dans l'encaissage
• Utilisez les vis
et resserrez les, en
positionnant l'Unité Dure à sa place. Cette
étape est facultative, mais il est
recommandé.

Positionner l'Unité Dure et resserrez
avec les vis fournies

ETAPE 5 : Glissez la première Couverture par-dessus
l'encaissage de Cartouche
• Glissez la Couverture en avant par-dessus l'encaissage
de Cartouche. Assurez qu'il est resserrez à sa place
par-dessus le loquet de relâchement.

Positionnement
de L'unité dure

Couverture

ETAPE 6 : Réinsérez l'encaissage de Cartouche dans le DVR
• Insérez entièrement l'encaissage de Cartouche dans le DVR.

ETAPE 7 : Verrouillez le Cabinet
Verrouillez le cabinet en tournant la clé dans
le sens des aiguilles d'une montre.

Verrouiller

Ouvert

NOTE:
Si vous ne verrouillez Non le cabinet, le système NE DETECTERA NON L'UNITE DURE et
ne fonctionnera Non convenablement. Referez au Panneau Latéral (Cartouche d'Unité Dure
Détachable) à la page 13 pour l'emplacement de serrure.
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Accessoires Optionnels
Les accessoires suivants sont disponibles pour ajouter à votre système actuel :
MONITEUR SUBSIDAIRE/ HORS
ENDROIT

CAMÉRAS DE TYPE
BNC

CABLE D'EXTENSION

Moniteurs subsidiaire /Hors Endroit - Visualiser les caméras
choisi sur un deuxième Moniteur

Caméras de type BNC additionnelles

Étend la longueur entre la
CAMÉRA et le MONITEUR. Disponible en
longueur de dans 60 pi

SERIE DE
CAMÉRAS PRO

ACCESSOIRES DE
CAMÉRA

CAMÉRAS PTZ

Les caméras PTZ
accessoires pour le
contrôle de vue
supplémentaire.

Caméras de type BNC additionnelles

Accessoire de Vision nocturne avec des enlumineurs de 68LED pour
regarder dans l'obscurité
totale

POUR COMMANDER CES ITEMS ACCESSOIRE OU POUR UNE LISTE COMPLETE
DE PRODUITS DISPONIBLES, VEUILLEZ NOUS VISITEZ SUR LE SITE WEB A:

WWW.LOREXCCTV.COM
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Tout est sur l'Internet
Information sur le produit

Feuilles de spécifications

Guides de l'utilisateur

Mises à jour du logiciel

Guides
rapide

Mises à jour du micrologiciel

de

démarrage

VISITEZ

www.lorexcctv.com
wwwlorexcctv.com
Lorex Technology Inc.

