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Nous vous remercions pour votre achat de la Système D’Observation Professionnel à ACL de 19
Pouces avec L’Enregistreuse Vidéo Numérique à 8 Canaux Intégrée. Lorex est engagé à fournir un
produit de sécurité fiable et de haute qualité à ses clients.
La Système offre un niveau complètement nouveau de surveillance sécuritaire au consommateur sur
le marché. En combinant la meilleure technologie d'affichage à ACL, d'enregistrement vidéo
numérique et la conception de caméras CCTV, le système fait bien plus que fournir tout simplement
l'image vidéo la plus nette (sous toute condition), l'entreposage de vidéo de grande capacité et la
facilité de contrôler le système sans parallèle - il est également conçu pour fournir le service sans
problèmes le plus durable avec toute une gamme de diagnostiques intégrés et une conception de
composantes CCTV de niveau commercial.
Pour apprendre davantage sur la Système D’Observation Professionnel à ACL de 19 Pouces avec
L’Enregistreuse Vidéo Numérique à 8 Canaux Intégrée, et pour apprendre plus sur notre gamme
complète de produits accessoires, veuillez visiter notre site Web au :
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.

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.

Veuillez visiter notre site Web pour obtenir les guides, les guides de démarrage rapide et le micrologiciel les plus récents. Les guides sont également disponibles dans d'autres langues au :
http://www.lorexcctv.com
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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 audessus 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

12.

18. 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.

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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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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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.

20. 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.
21. 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.
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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.

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

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.

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

Visualisation à distance par Internet*, copie auxiliaire et commandes en utilisant un navigateur
Web ou le logiciel du client (y compris)
Le système vidéo numérique « véritable » pour 8 caméras avec l’opération Triplex vous permet
de visualiser, de relire et d’enregistrer la vidéo simultanément
L’affichage de surveillance à conception fine avec l’ACL de 19 pouces présente une fréquence de
rafraîchissement très rapide avec la navigation contrôlée par la souris et l’affichage sur l’écran
multilingue
Lecteur de disque dur de surveillance de haute fiabilité avec la compression vidéo MPEG4**
La caractéristique de miroir du disque dur permet de faire des copies auxiliaires et élimine la
redondance
Conception et finition ésotérique haut de gamme avec un support à ACL résistant
Affichage sur l’écran trilingue (anglais, français et espagnol)
Rallonge de 100 pieds (30 mètres) par caméra y comprise

* Exige une connexion à l’Internet de haute vitesse et un router – non inclus
** La capacité d’enregistrement peut varier selon la qualité et la résolution de l’enregistrement, l’éclairage
et le mouvement dans la scène
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Pour commencer
Le système inclut les composantes suivantes :

1 x UNITÉ QUI COMBINE L’ACL ET LE
DVR AVEC LE LECTEUR DE DISQUE
DUR INSTALLÉ À L’AVANCE

1 x ADAPTATEUR
D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1 x CÂBLE ETHERNET

TÉLÉCOMMANDE

1 x GUIDE DE MATÉRIEL
1 x GUIDE DE LOGICIEL
1 x GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
1 x CD D’INSTALLATION

Note : Ce produit peut être regroupé avec d’autres caméras et peut avoir un disque dur
installé à l’avance de différente taille. Veuillez référer à l’information spécifique sur le
contenu de votre trousse et au guide de la caméra.
VÉRIFIEZ VOTRE TROUSSE POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU TOUT LE
SYSTÈME, Y COMPRIS TOUTES LES COMPOSANTES INDIQUÉES CI-DESSUS
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1. USB – Deux ports USB 2.0 sont fournis pour brancher les lecteurs de disque dur externes, les
lecteurs optiques (CDRW / DVDRW) ou une clé de mémoire USB pour archiver les vidéos.
2. PTZ – Appuyez sur la touche PTZ pour rentrer dans le mode de commande PTZ. Cette fonction
exige une caméra PTZ (non inclue)
3. ENREGISTRER
- Appuyez sur cette touche pour commencer l’enregistrement programmé.
Appuyez sur la touche encore une fois pour basculer entre l’arrêt et le départ.
4. ARRÊT - Appuyez sur cette touche pour retourner au mode d’écran en direct dans le mode de
relecture.
5. PAUSE

- Appuyez sur cette touche pour congeler la vidéo sur l’écran dans le mode de relecture.

6. NUMÉRO DE CAMÉRA – Appuyez sur un bouton numéroté pour voir la caméra correspondante
dans le mode d’écran au complet.
7. SÉQ – Appuyez sur la touche SÉQ pour démarrer/arrêter le mode de visualisation séquentiel.
8. VISIONNER – Appuyez sur la touche VISIONNER pour changer la visualisation sur l’écran à QUAD
(quatre cadres) ou à plusieurs écrans 3x3.
9. SIGNET – Appuyez sur la touche SIGNET pour établir un signet dans le mode de relecture.
NOTE : Un signet est utilisé pour signaler un événement en particulier qui sert à le retrouver plus
facilement plus tard.
10. MENU – Appuyez sur la touche MENU pour rentrer ou sortir du mode d’installation du système.
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11. DEL D’INDICATION DE LA SITUATION – Les DEL s’illumineront dans les cas suivants :
• RÉCEPTEUR D’INFRAROUGES (ne s’allume pas) – Reçoit le signal de l’émetteur à
infrarouges de la télécommande.
• DEL D’ENREGISTREMENT
- S’allume lorsque l’unité est dans le mode d’enregistrement.
• DEL DE RÉSEAU
- S’allume lorsqu’un utilisateur à distance est branché à l’unité (accès au
réseau).
- La DEL d’alimentation électrique s’allume lorsque
• DEL D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
l’unité reçoit l’alimentation électrique. L’indicateur d’alimentation électrique sera ALLUMÉE
lorsque l’affichage sur le moniteur est ALLUMÉ, mais ne s’allumera pas lorsque l’affichage sur
le moniteur est ÉTEINT.
- Appuyez ce bouton pour ALLUMER l’affichage sur le moniteur.
12. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Appuyez-le de nouveau pour ÉTEINDRE l’affichage sur le moniteur.
13. HAUT-PARLEUR – Émet le son des caméras.
14. RECHERCHE – Appuyez sur la touche recherche pour rentrer au menu de recherche pour relire la
vidéo enregistrée.
15. REMBOBINER

- Appuyez sur la touche

pour faire reculer la vidéo à une vitesse normale. En

et
appuyant sur la touche de nouveau, vous pourrez basculer la vitesse de relecture entre ◄, ,
. Si vous appuyez sur cette touche lorsque la relecture est en pause, ceci fera reculer la vidéo un
cadre à la fois.
16. LECTURE

- Appuyez sur la touche

pour mettre la vidéo en marche à une vitesse normale.

- Appuyez sur la touche
pour mettre en marche la vidéo à une haute
17. AVANCE RAPIDE
vitesse. Si vous appuyez le bouton encore une fois, vous pourrez basculer la vitesse de relecture entre
,
et
.
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18. COMMANDES DU VOLUME ET DE NAVIGATION – Vous pouvez utiliser les commandes du
volume dans les modes de relecture et de visualisation en direct :
• VOL + (DROITE) Appuyez sur la touche VOL + (AUGMENTER
le volume) pour augmenter le volume dans le mode d’écran en
direct.
• VOL– (GAUCHE) Appuyez sur la touche VOL– (DIMINUER le
volume) pour diminuer le volume dans le mode d’écran en direct.
Vous pouvez utiliser les commandes de navigation dans les modes « menu » et PTZ :
• MODE MENU – Vous pouvez utiliser les flèches du haut ▲ et du bas ▼ pour déplacer la
sélection active pour chaque menu ou champ. Appuyez sur les flèches de gauche ◄ et de
droite ► dans le menu de configuration pour changer la valeur de l’article sélectionné.
• MODE PTZ – Vous pouvez utiliser les flèches ▲▼◄► pour la vue panoramique ou
l’inclinaison d’une caméra PTZ dans le mode PTZ.
• ENTRER - La touche
est utilisée pour sélectionner un menu secondaire ou des articles du
menu ou pour sauvegarder les sélections faites dans les menus. Appuyez sur cette touche
dans le mode de surveillance en direct pour afficher l’information du système.
19. SOURDINE – Appuyez sur le bouton SOURDINE pour établir le niveau audio au niveau minimal.
20. AUDIO – Appuyez sur la touche AUDIO pour écouter l’audio des caméras 1~4 (dans le mode
d’affichage de plusieurs écrans).
21. FN (FONCTION) – Appuyez sur la touche FN pour rentrer au mode fonction.

12

Commandes du panneau avant

Commandes du panneau avant
2

1

3

14 15

13

4

5

16 17

6

7

18

8

19

9

11

10

20 21

12

22

23. PTZ – FONCTIONS SECONDAIRES – Vous pouvez utiliser les boutons suivants dans le mode
PTZ :
• ZOOM
- Appuyez-le pour faire un zoom.
• ZOOM ARRIÈRE

- Appuyez-le pour faire un zoom arrière.

- Appuyez-le pour
• FOCALISATION DE PROCHE
contrôler la focalisation (de proche).
• FOCALISATION DE LOIN - Appuyez-le pour contrôler la
focalisation (de loin).
- Appuyez la commande pour fermer l’iris.
• IRIS FERMÉ
- Appuyez la commande pour ouvrir l’iris.
• IRIS OUVERT
• RÉTABLIR - Appuyez-le pour garder les présélections.
• MISE EN MARCHE
présélections.

- Appuyez-le pour rappeler les

Connexion au USB
Les deux ports USB sur le panneau avant fournissent un point de connexion pratique pour les disques
durs externes, les disques optiques (CDRW / DVDRW) et les clés flash, qui permettent à l’utilisateur de
copier des segments vidéo ou de mettre le micro-logiciel du système à jour. Une souris USB (non
inclue) peut aussi être branchée à un des ports et est utilisée pour naviguer dans les écrans et dans le
menu.
Note : Positionnez les disques externes (non compris) assez proche du système pour
que vous puissiez faire les connexions des câbles, normalement à moins de 6 pieds.
Utilisez le câble USB fournit avec le lecteur de disque dur pour le brancher au système.
Compatible avec la version USB 2.0 et 480 Mbps (compatible également avec la version
1 1)
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Panneau arrière
1

2

3

4

5

6

1. E/S DE L’ALARME ET BORNE RS-485 – Point de connexion des appareils externes :
• Vous pouvez utiliser le bloc d’alarme pour brancher les appareils comme le capteur de
mouvements, le capteur de porte/alarme ou le magnétoscope avec le lapse de temps
pour enregistrer l’alarme. Veuillez référer à la page ## pour configurer le bloc d’alarme.
Les appareils d’alarmes ne sont pas inclus.
• Vous pouvez utiliser le bloc RS-485 pour brancher des appareils comme un clavier ou
une caméra PTZ (Panoramique/Inclinaison/Zoom). Les claviers et les caméras PTZ ne
sont pas inclus.
2. RS-232 – Se branche à des appareils comme un clavier et un appareil PDV (non inclut).
3. PORT (RÉSEAU LOCAL) ETHERNET – Branche le moniteur à un router pour brancher l’Internet.
Veuillez référer à la page ## pour établir la connexion à distance.
4. ENTRÉES DE LA CAMÉRA DIN À 6 BROCHES – Les entrées des canaux 1~4 des
caméras (pour les caméras avec les connexions DIN à 6 broches).
Le système alimente les caméras avec les connexions DIN à 6 broches – les
adaptateurs d’alimentation électrique additionnels ne sont pas requis.
5. ENTRÉES VIDÉO BNC – Les entrées des canaux 5~8 des caméras (utilisées pour brancher les
caméras avec le type de connexion BNC). Les caméras avec les connexions BNC exigent un
adaptateur d’alimentation électrique additionnel.
6. ENTRÉE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – Branchez l’alimentation électrique AC en utilisant le
câble électrique fournit avec l’unité du moniteur à une prise électrique.

Ports arrière avec des étiquettes :
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Acheminement des câbles et support de norme VESA

Acheminement des câbles et support de norme VESA
Le support de série L19LD800 inclut un acheminement de câbles pour organiser et cacher le
câblage facilement. Le support peut être retiré pour installer le moniteur directement à d’autres
supports d’installation de norme VESA.
Branchez le câble d’alimentation électrique, les caméras, le câble Ethernet et tout autre appareil d’alarme
au système en acheminant les câbles à travers le trou dans le support avant de le brancher au système
d’observation.
CONNEXIONS À L’APPAREIL (support
retiré)

CONNEXIONS À L’APPAREIL (support
attaché. Les fils sont acheminés à travers
l’acheminement de câbles).
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Télécommande
Vous verrez ci-dessous une référence rapide de la télécommande. Tous les boutons décrits ci-dessous
fonctionnent de la même façon que les boutons du panneau avant.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE –
ALLUME/ÉTEINT l’alimentation
électrique du Moniteur.

BOUTONS DE CANAUX –
Appuyez-les pour sélectionner
une caméra spécifique selon le
numéro
SÉQ – ALLUME/ÉTEINT le
mode de séquence de la
caméra.
AUDIO – Appuyez-le pour
sélectionner un canal pour
écouter l’audio
MENU – Ouvre le menu principal
(installation du système).

COMMANDES PTZ • ZOOM
• ZOOM ARRIÈRE
• FOCALISATION DE PROCHE
• FOCALISATION DE LOIN
• IRIS FERMÉ
• IRIS OUVERT

COMMANDES PTZ • DÉMARRE/ARRÊTE
LE
PTZ
• ÉTABLIR
- Appuyez-le
pour garder la présélection.
• MISE EN MARCHE
Appuyez-le pour rappeler la
présélection.

SIGNET – Établissez un signet
dans le mode de relecture.

CAM – Visualisez une seule
caméra.
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ENREGISTRER
- Appuyez
le bouton pour démarrer
l’enregistrement programmé.
Appuyez le bouton encore
une fois pour basculer entre
l’arrêt et le démarrage.

VISUALISER – Appuyezle pour voir les caméras.
ACL – ouvre le menu de
commande d'affichage à
ACL
SOURDINE – ÉTEINT le
volume.
NAVIGATION
- Navigue dans les modes
MENU et RECHERCHE.
- Ajuste la région dans le
mode ZOOM.
VOLUME -/+ Augmente/diminue le
volume

CADENAS
– Bloque la
télécommande.
RELECTURE – Contrôle la
relecture vidéo (marche
arrière, lecture, avance
rapide, pas vers l’arrière,
arrêt et pas vers l’avant.

SEARCH / ACK –
Appuyez sur la touche
ACK pour remettre la
sortie de l’alarme à zéro.

Installation de la caméra

Installation de la caméra
Avant d’installer la caméra*, assurez-vous de planifier où et comment elle sera positionnée et où vous
acheminerez le câble qui branche la caméra au système.

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 ne se dirige pas directement vers une lumière
puissante ou le soleil.
Planifiez l’acheminement des câbles pour qu’il ne se rapproche pas aux câbles électriques ou
aux lignes de téléphone, transformateurs, fours micro-ondes ou d’autres équipements électriques
qui pourraient interférer avec le système.
Choisissez un endroit pour la caméra qui a une température ambiante d’entre
14°F~113°F (-10°C~45°C)
Si vous voulez installer la caméra dans un endroit qui n’a pas les conditions recommandées dans
ce manuel, consultez un installateur professionnel et considérez l’emploi d’un compartiment ou
d’un couvercle de caméra séparé.
Avant de commencer l’installation permanente, assurez-vous que quelqu’un d’autre prenne la
caméra pendant que vous vérifiez son rendement en observant l’image sur le moniteur.

Installation du support de la caméra :
1. Attachez le piédestal au plafond, au mur ou à une autre surface en utilisant les vis fournies.
2. Le support d’installation devrait être attaché à un appareil structurel, comme un poteau mural ou à un
arbalétrier, en utilisant les vis fournies.
3. Attachez 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 une vis sur la partie supérieure ou inférieure
(pour maintenir l’alignement approprié de la caméra).
Ceci empêche que l’image soit inversée.

* Il se peut que la caméra ne soit pas
identique à l’image
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Brancher les caméras DIN
1. Branchez la borne femelle de la rallonge fournie à la caméra.

NOTE : Assurez-vous que les flèches sur le câble de la
caméra DIN et sur la rallonge DIN sont dans la même
direction lorsque le câble est branché. Si les broches du câble
DIN sont pliées, la caméra NE fonctionnera PAS.

2. Branchez la borne mâle de la rallonge de 100 pieds fournie à une entrée de caméra DIN ouverte (CAM
1~4) derrière le système. Continuez à brancher les autres caméras DIN.
NOTE : La flèche de la caméra DIN devrait se diriger vers le haut lorsque la rallonge DIN est branchée au
système d’observation.

NOTE : Veuillez référer au guide de la caméra si votre trousse a une autre configuration de caméra.
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Brancher les caméras BNC
1. Branchez la rallonge à la caméra et au système d’observation :
A. Branchez le connecteur d’alimentation
électrique en forme de baril à l’adaptateur
d’alimentation électrique.
B. Branchez le connecteur BNC à un port BNC
disponible (CAM 5~8) sur le moniteur.
C. Branchez le connecteur d’alimentation
électrique mâle à la caméra.
D. Branchez le connecteur BNC à la caméra.

2. Branchez l’adaptateur d’alimentation électrique à
la prise.
NOTE IMPORTANTE : Les bornes de la rallonge NE sont PAS les mêmes – une extrémité 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 soit orienté correctement
entre la caméra et l’unité.

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

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

Diagramme pour brancher les caméras
Système
Prise au mur
d’observation
Caméra
Adaptateur
Prise d’alimentation
électrique
BNC
ENTRÉE vidéo
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Brancher une souris
Branchez une souris à un des ports USB qui se trouve sur la partie avant de l’unité.

Commandes de la souris
La souris se comporte de la même façon qu’une souris d’ordinateur – en utilisant le bouton de gauche,
celui de droite et la rotation de la roue :
Bouton de droite :
• Faites le clic sur le bouton droit de la
Bouton de gauche :
souris pendant la surveillance en direct
• Faites le clic sur le bouton gauche de
pour voir le menu de liens rapides.
la souris pour sélectionner un article.
• Lorsque vous êtes dans un des
formats de vues multiples (par
exemple, la vue 2x2 ou 3x3), si vous
faites le clic du bouton de la souris,
l’image de la souris changer cette
caméra à l’écran au complet. Faites le
clic sur le bouton de la souris encore
une fois pour retourner au format
précédent de vues multiples.
• Choisissez l’option du MENU
D’INSTALLATION pour obtenir l’accès
au menu de configuration du système
Rotation de la roue de la souris :
(comme appuyer sur le bouton
• Dans le mode d’écran au
MENU).
complet, vous pouvez changer
• Choisir toutes les autres options
le numéro de caméra à voir en
AJOUTER UNE FONCTION DE
direct en tournant la roue de la
TOUCHE ~ PTZ qui agissent de la
souris.
même façon en appuyant les touches
• Dans le mode menu
Fn ~ PTZ (tel qu’illustré dans les
d’installation, vous pouvez
descriptions du bouton du panneau
changer une valeur en
avant).
tournant la roue de la souris.
• Faites le clic sur le bouton droit de la
souris de nouveau dans l’écran du
menu en direct pour retourner à l’écran
du menu précédent.

NOTE : Vous aurez besoin d’une souris à trois boutons pour obtenir la gamme complète de fonctions
de la souris.
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Modes de visualisation
Séquence initiale de chargement
L’unité commencera à charger automatiquement
lorsque l’alimentation électrique est branchée au
système.

1

1. Le système réalisera une vérification du disque
dur et du micro-logiciel. Pendant la séquence
de chargement, le système exécutera une
commande dure et les progiciels vérifient.
Pendant l'ordre de chargement, l'écran
montrera le SYSTEM CHECK de message.
2
2. Une fois que les vérifications du système ont
été complétées, l’écran affichera le message
textuel INITIALISATION DU SYSTÈME avant
de compléter la procédure de chargement.

3. L’unité chargera initialement à une visualisation
d’écran divisé et affichera les 8 caméras (si
disponible) et une légende dans une vue
d’écran 3x3.

3

NOTE: Si vous appuyez sur le bouton
d’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE qui se trouve sur le
panneau avant du système d’observation, le moniteur
S’ALLUMERA/S’ÉTEINDRA et n’aura aucun effet sur
l’alimentation électrique du système.

NOTE : Si vous détectez un nouveau DISQUE DUR, le
système vous demandera de FORMATER le lecteur. Si
vous choisissez de ne pas formater le DISQUE DUR, le
système ne détectera pas le lecteur.
Si vous choisissez de FORMATER le lecteur de cette
façon, le lecteur ne pourra plus être lu par un ordinateur
normal sans utiliser le logiciel de VISUALISATION DE
DISQUE DUR y compris sur le CD fourni avec cette unité.

WARNING
NEW HDD FOUND IN
INTERNAL. YOU MUST
FORMAT IT TO RECORD.
OK

Appuyez sur ENTRER pour choisir l’option OK et continuez
avec le formatage.
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Aperçu général de la visualisation
1. TITRE ET SITUATION DE
L’ENREGISTREMENT – Affiche le titre
de la caméra (établit dans le menu du
système) et la situation de
l’enregistrement :
•
: Enregistre activement
• E : Événement
• C : Continu
• + : Continu et événement
2. SITUATION DE LA CAMÉRA –
Affiche la situation actuelle de la caméra.
Vous trouverez plus de détails cidessous.
3. LÉGENDE SUR L’ÉCRAN – Affiche la
légende d’enregistrement des caméras.

1

2

3
4

4. BARRE DE SITUATION DU SYSTÈME – Affiche la situation du système pour :
• Date et Heure – Établit le menu du système.
• Situation de tout le lecteur de disque dur – Affiche la quantité d’espace du lecteur du disque
dur utilisé ou affiche TROP lorsque le disque est complet et écrasé.
• Aucun
• E – Enregistrement

Icônes sur l’écran – Légende
Les icônes suivants peuvent apparaître de temps en temps sur l’écran pour chaque canal :
Entrée d’alarme – Indique le canal qui correspond à une connexion d’entrée d’alarme (par
exemple, un capteur de porte, un capteur de fenêtre, un détecteur de mouvement).
Audio – Le canal qui affiche cet icône est le canal audio actuel pour écouter.
Mouvement – Indique le canal qui détecte des mouvements.
Réseau – Indique qu’une connexion à distance a été établie avec le système.
PTZ – Le canal est dans le mode de commande PTZ.
Séquence – Indique les canaux disponibles qui sont en séquence.
Perte de vidéo – Le canal actuel n’a pas de caméras branchées / ne reconnaît pas qu’une
caméra est branchée.
Sourdine – L’audio du canal actuel est ÉTEINT.
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Modes de visualisation de la caméra
Vous pouvez visualiser les caméras de plusieurs différentes façons en appuyant le bouton VISUALISER
sur le panneau avant du système ou en appuyant le bouton VISUALISER sur la télécommande. Pour
visualiser une seule caméra, appuyez sur le numéro correspondant sur le panneau avant ou sur la
télécommande.

VISUALISER UN SEUL CANAL – Appuyez le
numéro de canal correspondant pour le
visualiser.

VISUALISER QUATRE CANAUX - CAM
1~4 – Appuyez sur le bouton VISUALISER
pour afficher quatre caméras.

VISUALISER QUATRE CANAUX - CAM
5~8 – Appuyez sur le bouton VISUALISER
pour afficher quatre caméras.

VISUALISATION DE CANAUX 3x3 –
Appuyez sur le bouton VISUALISER pour
afficher tous les canaux et la légende.
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Commandes de navigation du menu et astuces
Commandes de navigation du menu
• Bouton MENU – Donne l’accès au menu d’installation et retourne aux options du menu
précédent.
• Commandes de navigation – Se déplace vers le haut/bas/gauche/droite.
• Bouton Entrer – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner et pour changer les valeurs
dans une option du menu.

Commandes du clavier virtuel
Les commandes du clavier virtuel sont disponibles lorsque
vous avez besoin d’une entrée de clavier pour inscrire de
l’information comme les noms des caméras, l’information sur
le réseau, etc.
•
•
•
•
•

Inclut a~z, A~Z, 0~9, les symboles : < > = ? @ ! \ %
& ’ ( ) * + , - _ . / et ESPACE.
Utilisez
pour faire le retour arrière et X pour
supprimer.
Naviguez en utilisant les flèches sur le panneau avant,
la télécommande ou la souris.
Utilisez la touche ENTRER pour choisir les lettres, les
chiffres et les symboles.
Sélectionnez le bouton OK une fois que l’installation a
été complétée ou faites le clic sur ANNULER pour sortir sans effectuer de changements.

Indicateur d’option active
Installation du menu
• Utilisez les FLÈCHES pour déplacer le carré JAUNE rehaussé.
Appuyez sur ENTRER pour sélectionner l’option.

Changer les réglages
• Utilisez les FLÈCHES pour déplacer la section rehaussée en
ORANGE. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner l’option.

•

24

Utilisez les FLÈCHES pour changer la valeur (ou pour
obtenir l’accès au clavier virtuel). L’option apparaîtra en
ROUGE lorsqu’elle est modifiée. Appuyez sur ENTRER pour
accepter le changement.

Commandes d’installation du système

Commandes d’installation du système
• Entrez dans l’écran du MENU en appuyant
sur le bouton MENU. Écrivez le mot de
passe (si requis) pour afficher l’écran
graphique de sélection de menus. Le mot
de passe par défaut est <vide> - appuyez
sur ENTRER.
• Défilez à travers les 8 options en appuyant
les flèches du HAUT, BAS, GAUCHE et
DROITE sur le panneau avant ou la
télécommande.
• Pour entrer au menu secondaire, naviguez
à l’option et appuyez sur le bouton
ENTRER. Pour sortir d’un MENU
SECONDAIRE, appuyez sur le bouton
MENU.
• Pour sortir du MENU PRINCIPAL, appuyez
sur le bouton MENU.

Menu d’installation - Options
Le menu d’installation a 8 icônes qui
représentent chaque sélection de menu :
•

•

•
•
•
•
•
•

SYSTÈME – Le menu du système
comprend des réglages de
configuration de base, comme la
date/heure, la langue, l’utilisateur, la
gestion de disque, l’information, les
options par défaut de l’usine, la mise
à jour du S/W, le journal du système
et la protection d’écran.
ÉVÉNEMENT - Ce menu inclut les
options de l’événement comme
l’entrée d’alarme, le mouvement, la
perte de vidéo, les entrées textuelles,
l’événement du système et l’action.
ENREGISTRER - Ce menu inclut les réglages d’enregistrement, comme la résolution, la vitesse,
la qualité et l’horaire.
ARCHIVER - Contrôle tous les appareils pour archiver (pour archiver des données enregistrées).
CAMÉRA – Vous pouvez configurer les réglages pour l’entrée et la sortie du système.
VISUALISATION – Vous pouvez changer les configurations d’information qui peuvent être
affichées sur l’écran.
PTZ - Ce menu active les configurations liées aux caméras PTZ, comme le contrôle de la
direction, du zoom et de l’iris. Contrôle l’installation des caméras PTZ (non inclues).
RÉSEAU – Vous pouvez configurer les ajustements TCP/IP, la communication en série, le DDNS,
la notification et le site.
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Diagramme du menu du système
SETUP MENU

SYSTEM MENU

DATE / TIME
LANGUAGE
USER
DISK MANAGEMENT
INFORMATION
FACTOR DEFAULTS
SETUP & UPDATE MANAGER
SYSTEM LOG
SCREENSAVER

EVENT

ALARM-IN
MOTION
VIDEO-LOSS
TEXT-IN

RECORD

SYSTEM EVENT

ARCHIVE
CAMERA
DISPLAY
PTZ
NETWORK

LAN
SERIAL
DDNS
NOTIFICATION
SITE
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Menu du système
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date / Heure – Établit la date et l’heure du
système.
Langue – Sélectionne l’affichage de la langue du
GUI
Utilisateur – Configure les utilisateurs du
système
Gestion du disque – Contrôle l’écrasement et le
format du lecteur
Information – Affiche l’information du système
Par défaut de l’usine – Restaure l’unité aux
préréglages de l’usine.
Installation et Gérant de mise à jour du système
– Met le micro-logiciel du système à jour.
Journal du system – Affiche un journal
d’événements.
Protection d’écran – Configure la caractéristique de protection de l’écran.

Date / Heure
Établit la date, l’heure et le format du système.
•

RÉGLAGES – Comprend les configurations
selon la date pour le système :
o Date : Établit l’année / le mois / le jour
o Heure : Établit l’heure dans un format
de soit 12 ou 24 heures (établit dans
la section de format)
o Fuseau horaire : Établit le fuseau
horaire local du système (GMT = 0)
o Heure d’été ALLUMÉE/ÉTEINTE :
ALLUME ou ÉTEINT l’heure d’été.

•

FORMAT – Établit le format d’affichage de la
date et de l’heure :
o Date : Établit le format de la date à
AAAA/MM/JJ, MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA
o Heure : Établit l’heure dans un format de soit 12 ou 24 heures.

•

SYNCHRONISER L’HEURE – Configure un serveur temporel pour synchroniser la date et l’heure
sur le système :
o Intervalle : Établit l’intervalle à ÉTEINT (sans l’emploi d’un serveur temporel) ou établit le
temps de vérification du serveur temporel à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12
heures ou une journée.
o Serveur : Écrivez l’adresse du serveur temporel du réseau en utilisant le clavier virtuel.
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Menu du système

Établir la langue
Établit l’affichace de la langue du GUI sur l’écran à
l’anglais, le français ou l’espagnol.

Établir l’utilisateur
Configure les utilisateurs du système local et pour
obtenir l’accès à distance.
•

ADMIN – L’ouverture de session de
l’administrateur l’autorise à utiliser toutes
les sections du système. Sélectionnez
l’option ÉTABLIR LE MOT DE PASSE
(Figure 1) pour changer le mot de passe.

•

UTILISATEUR – L’ouverture de session
de l’utilisateur fournit des autorisations
différentes au système. Sélectionnez les
options ÉTABLIR LE MOT DE PASSE
(Figure 1) et ÉTABLIR L’ACCÈS (Figure
2) pour configurer l’utilisateur.

Figure 1.

Figure 2.

NOTE : La fenêtre du mot de passe et la fenêtre d’accès auront la même allure pour tous
les utilisateurs (administrateur, utilisateur et utilisateurs de réseau).
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•

LISTE D’UTILISATEURS DU RÉSEAU –
La liste de réseau permet d’ajouter 10
utilisateurs au système. Chaque utilisateur
a de différentes autorisations au système.
o IDENTIFICATION : Écrivez
l’identification de l’utilisateur en
utilisant le clavier virtuel.
o Sélectionnez ÉTABLIR LE MOT
DE PASSE (Figure 1) pour établir
le mot de passe de l’utilisateur.
o Sélectionnez les options ÉTABLIR
L’ACCÈS (Figure 2) pour
configurer les utilisateurs.
o Utilisez le bouton SUIVANT pour
changer entre les utilisateurs 1~5 et 6~10.

•

TEMPS DE FIN DE SESSION AUTOMATIQUE – Établit la durée de temps avant la fermeture de
session. Établit à 1, 3, 5, 10, 30 ou 60 minutes ou à ÉTEINT (Vous aurez toujours besoin d’un
mot de passe pour ouvrir une session).

Gestion de Disque
Les données enregistrées sont sauvegardées au
disque dur installé et vous pouvez obtenir une copie
auxiliaire sur un appareil d’entreposage USB.
La section de gestion de disque affiche le nom et
l’information de base du matériel de chaque appareil.
•

MODE D’ENREGISTREMENT – Établit le
système à soit :
o ÉCRASE les vieilles données une
fois que le lecteur est plein
o ARRÊTE l’enregistrement une fois
que le lecteur est plein.

•

Si le réglage dans le mode d’enregistrement
est établit à ARRÊT, il y aura de nouveaux réglages supplémentaires :
o AVERTISSEMENT DE DISQUE PLEIN : Établit le pourcentage d’espace sur le disque
qui doit être utilisé avant d’afficher un avertissement de DISQUE PLEIN (ÉTEINT,
80~99%)
o ACTION DE DISQUE PLEIN : Règle le système pour qu’il affiche un message lorsque le
disque est presque plein.

•

MIROIR – ALLUME ou ÉTEINT la caractéristique « miroir » en temps réel (copie auxiliaire à un
autre lecteur).

NOTE : La caractéristique « miroir » veut dire que le système enregistrera la vidéo au lecteur local et la
copiera automatiquement à un disque externe. La capacité du lecteur externe devrait être supérieure ou
équivalente à la taille du disque dur interne.

29

Menu du système

La section de gestion de disque affiche aussi
l’information sur les lecteurs internes et USB, y
compris :
• Le nom de l’appareil
• La taille du disque
• Le bouton Format – Pour formater le
lecteur. Toutes les données sur le lecteur
seront effacées.

NOTE: Si vous débranchez le câble USB qui est branché au port USB ou à l’alimentation électrique de
l’appareil USB pendant la caractéristique « miroir », le système affichera un message d’avertissement et
enverra une notification courriel. Si le câble USB est débranché pendant la caractéristique « miroir »,
vous pouvez peut-être perdre les données sauvegardées.

Information sur le système
Affiche les détails sur le système et l’installation du
système. Cette information est Visualiser
uniquement et ne peut pas être changée à partir
de cet écran.
NOTE : Si vous appuyez sur le bouton ENTRER à
partir de l’écran de visualisation de la caméra, ceci
affichera l’écran d’information du système.

Par défaut à l’usine
Rétablit le système avec les options par défaut de
l’usine.
NOTE : Tous les réglages seront effacés.
Cochez RÉGLAGE pour rétablir les réglages du
système et/ou vérifiez JOURNAL DU SYSTÈME
pour effacer le journal du système.
Appuyez sur OK pour tout remettre à zéro ou
ANNULER pour quitter sans effectuer de
changements.
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Installation et Gérant de mises à jour du système
L’installation et le menu d’installation du système
permettront à l’utilisateur de créer une copie
auxiliaire des réglages du système, d’importer
les réglages du système et de faire la mise à
jour du micro-logiciel.
Pour faire une copie auxiliaire des réglages du
système, branchez une clé USB au système et
sélectionnez EXPORTER. Écrivez un nom pour
la copie auxiliaire et sélectionnez OK.
Pour importer les réglages sauvegardés
précédemment, choisissez l’option IMPORTER.
Sélectionnez le bouton OK pour charger les
réglages.

Pour actualiser le micro-logiciel du système, il faut d’abord
télécharger la version la plus récente en visitant
http://www.lorexcctv.com et sauvegarder le fichier à une clé
USB.
Une fois que la clé de mémoire est branchée au système,
sélectionnez la version mise à jour et sélectionnez OK.
NOTE : Tous les réglages précédents seront perdus.

Journal du système
Le journal du système affiche une liste
d’événements qui se sont déroulés sur le système.
Sélectionnez le bouton OPTION pour régler les
critères de recherche pour afficher la liste
d’événements du système.
Les réglages OPTION incluent :
• À PARTIR DE – Établit la date de départ
• JUSQU’À – Établit la date finale
• TYPE – Établit les critères de recherche :
• Tous : Sélectionne tous les événements
• Réglages uniques : Choisissez à partir
de
o Démarrage
o Commencer le réglage
o Fin du réglage
o Enregistrement ALLUMÉ
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enregistrement ÉTEINT
Écrire de l’installation à distance
Lire l’installation à distance
Commencer la copie auxiliaire
Terminer la copie auxiliaire
Échec de la copie auxiliaire
Annuler la copie auxiliaire
Changer le réglage
Changer l’heure (utilisateur)
Changer l’heure (NTP)
Changer l’heure (RTC)
Changer le fuseau horaire
Commencer à couper-copier
Finaliser couper-copier
Échec de couper-copier
Annuler couper-copier
Disque chaud
Format (interne)
Format (USB)
Mise à jour du système
Par défaut de l’usine
Disque plein
Échec d’envoi de courriel
Mauvais disque S.M.A.R.T.
Mirror Fail

NOTE : Peut enregistrer jusqu’à 20 000 événements.

Établir la protection d’écran
La caractéristique de protection d’écran ALLUMERA/ÉTEINDRA l’écran du moniteur automatiquement.
NOTE : Le DVR continuera à enregistrer lorsque le moniteur est ÉTEINT.
•

•

•
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ALLUMER/ÉTEINDRE – ALLUME ou
ÉTEINT la caractéristique de protection
d’écran. D’autres articles du menu sont
disponibles lorsqu’elle est ALLUMÉE.
TYPE – Établissez le type de protection
d’écran selon l’HEURE (le réglage selon le
temps devient disponible) ou
AUTOMATIQUE (le réglage automatique
devient disponible).
HEURE – Établit les heures où l’écran
devrait être ALLUMÉ et ÉTEINT (avec une
montre de 24 heures). Le moniteur
s’allumera et s’éteindra automatiquement
aux heures spécifiées.
AUTOMATIQUE – Établit le temps d’arrêt de l’écran à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30
minutes ou 1 heure.
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Menu d’événement
•
•
•
•
•

Entrée d’alarme – Établit les notifications du système et les contrôles lorsqu’un événement
déclenche l’appareil d’ENTRÉE d’alarme.
Mouvement – Établit les options pour
détecter les mouvements et la notification.
Perte de vidéo – Établit les notifications du
système pendant la détection d’un
événement de perte de vidéo.
Entrée textuelle – Établit les options pour
traiter les entrées textuelles (par exemple,
à partir d’un appareil de point de vente).
Événement du système – Établit les
notifications d’événements du système.

Établir l’alarme
Établit les contrôles et les notifications du système lorsqu’un événement déclenche l’appareil d’ENTRÉE
d’alarme.
•

•
•

TEMPS D’ATTENTE – Établit la durée de
temps où une action d’événement surgira
(par exemple, timbre sonore, affichage sur
l’écran, etc.)
ALM1~8 – ALLUME ou ÉTEINT l’alarme
pour chaque canal.
TYPE – Établit le type d’alarme à
normalement ouvert (NO) ou à
normalement fermé (NF)

•

ACTION – Établit le comportement du
système lorsqu’un événement est détecté
sur un canal spécifique :
o Toutes : Toutes les actions surgissent
o Relais : La fonction de sortie d’alarme causera une sortie
de relais
o Timbre sonore : Vous entendrez un timbre sonore si un
événement est détecté.
o Courriel : Envoi d’un courrier électronique (basé sur les
réglages du réseau local et de l’utilisateur)
o Réseau : Le client à distance recevra une alerte (basé sur
les réglages du réseau local).

•

ENREGISTRER – Sélectionnez les caméras qui doivent
enregistrer lorsqu’un événement est détecté. Sélectionnez
TOUTES les caméras, chaque caméra séparément ou une
combinaison de caméras individuelles.
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Établir le mouvement
Contrôle les actions au moment de la détection
d’un mouvement basé sur les pixels sur un canal.
•

•

34

TEMPS D’ATTENTE – Établit la durée de
temps d’une action d’événement (par
exemple, d’un timbre sonore, d’un
affichage sur l’écran, etc.)
CH1~CH8 – ALLUME ou ÉTEINT l’alarme
pour chaque canal.

•

ZONE – Établit la région de détection de mouvement pour chaque caméra :
o Grille : Sélectionnez des blocs
dans la grille quadrillée pour
ALLUMER ou ÉTEINDRE la
région de détection de
mouvements. (Clair = ALLUMÉ,
Rose = ÉTEINT).
o Établir toutes : Allume toutes les
sections
o Effacer toutes : Éteint toutes les
sections
o Inverser : Inverse les réglages
actuels
o Essai : Essai du détecteur de
mouvements sur cette caméra.
Les champs détectés sont surlignés.

•

ACTION – Établit le comportement du système lorsqu’un
événement est détecté sur un canal spécifique :
o Toutes : Toutes les actions surgissent
o Relais : La fonction de sortie d’alarme causera une sortie
de relais
o Timbre sonore : Vous entendrez un timbre sonore si un
événement est détecté.
o Courriel : Envoi d’un courrier électronique (basé sur les
réglages du réseau local et de l’utilisateur)
o Réseau : Le client à distance recevra une alerte (basé sur
les réglages du réseau local).

•

ENREGISTRER – Sélectionnez les caméras qui doivent
enregistrer lorsqu’un événement est détecté. Sélectionnez
TOUTES les caméras, chaque caméra séparément ou une
combinaison de caméras individuelles.
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Perte de vidéo
Contrôle les actions au moment de la détection d’une perte de vidéo sur un canal spécifique.
•
•
•

•

TEMPS D’ATTENTE – Établit la durée de temps d’une action d’événement (par exemple, d’un timbre
sonore, d’un affichage sur l’écran, etc.)
CH1~CH8 – ALLUME ou ÉTEINT l’alarme pour
chaque canal.
ACTION – Établit le comportement du système
lorsqu’un événement est détecté sur un canal
spécifique :
o Toutes : Toutes les actions surgissent
o Relais : La fonction de sortie d’alarme
causera une sortie de relais
o Timbre sonore : Vous entendrez un
timbre sonore si un événement est
détecté.
o Courriel : Envoi d’un courrier
électronique (basé sur les réglages du
réseau local et de l’utilisateur)
o Réseau : Le client à distance recevra une alerte (basé sur les réglages du réseau local).
ENREGISTRER – Sélectionnez les caméras qui doivent enregistrer lorsqu’un événement est détecté.
Sélectionnez TOUTES les caméras, chaque caméra séparément ou une combinaison de caméras
individuelles.

Établir les entrées textuelles
Contrôle le réglage d’entrées textuelles pour la superposition de texte sur l’image vidéo à partir d’un autre appareil
(par exemple, un système de point de vente, non inclut).
NOTE : Consultez le guide d’instructions de votre système de point de vente pour obtenir de l’information sur
l’interface textuelle.
Sélectionnez chaque caméra qui enregistrera au
moment de la détection d’une ENTRÉE textuelle. Une
fenêtre apparaîtra pour chaque canal sélectionné de
cette façon.
•

•
•

•
•

ALLUMER/ÉTEINDRE LA VISUALISATION –
ALLUME ou ÉTEINT l’option d’ENTRÉES
textuelles. Cochez la boîte d’affichage pour
afficher le texte sur l’écran.
TEMPS D’ATTENTE – Établit le temps
d’attente d’un événement à partir de la
première détection de l’événement.
ACTION – Établit le comportement du système
lorsqu’un événement est détecté sur un canal
spécifique :
o Toutes : Toutes les actions surgissent
o Relais : La fonction de sortie d’alarme causera une sortie de relais
o Timbre sonore : Vous entendrez un timbre sonore si un événement est détecté.
o Courriel : Envoi d’un courrier électronique (basé sur les réglages du réseau local et de l’utilisateur)
o Réseau : Le client à distance recevra une alerte (basé sur les réglages du réseau local).
ENREGISTRER – Sélectionnez les caméras qui doivent enregistrer lorsqu’un événement est détecté.
Sélectionnez TOUTES les caméras, chaque caméra séparément ou une combinaison de caméras
individuelles.
TYPE DE PRODUIT – Établit le type de détection à partir de l’entrée textuelle générique
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•

TRANSACTION – Établit les champs de
détection d’entrées textuelles :
o Démarrage : Établit le mot ou les
caractères qui indiquent le
démarrage d’une transaction de
point de vente.
o Mise à fin : Établit le mot ou les
caractères qui indiquent la mise à fin
de la transaction de point de vente.
o Délimiter : Établit le caractère à la
fin de la ligne. S’il n’est pas inscrit,
le système assumera que « Entrer
et ligne suivante » est la ligne
suivante.
o Ignorer : Établit le texte qui sera exclut de l’affichage sur l’écran.

Établir l’événement du système
Le menu d’événements du système contrôle les actions prises par le système au moment de la détection
d’événements spécifiques.
Température du disque
Établit les actions qu’il faut prendre lorsque la
température du système est trop élevée.
• ALLUMER/ÉTEINDRE – ALLUME ou
ÉTEINT la détection de température.
• TYPE – Établit à Fahrenheit ou à Celsius
• LIMITE – Établit la température maximale.
Une fois que cette limite a été atteinte, vous
recevrez une notification du système.
• TEMPS D’ATTENTE – Établit le temps
d’attente de l’événement à partir de la
première détection d’événement.
• ACTION – Établit le comportement du
système lorsqu’un événement est détecté sur un canal spécifique :
o Toutes : Toutes les actions surgissent
o Relais : La fonction de sortie d’alarme causera une sortie
de relais
o Timbre sonore : Vous entendrez un timbre sonore si un
événement est détecté.
o Courriel : Envoi d’un courrier électronique (basé sur les
réglages du réseau local et de l’utilisateur)
o Réseau : Le client à distance recevra une alerte (basé sur
les réglages du réseau local).
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Disque S.M.A.R.T.
Si le disque dur du IDE installé dans le système est
compatible avec S.M.A.R.T. (Technologie d’analyse et
de reportage de la surveillance autonome), vous
verrez la situation du disque dur du IDE installé.
•
•
•

ALLUMER/ÉTEINDRE– ALLUME ou ÉTEINT
la détection de température.
TEMPS D’ATTENTE – Établit le temps
d’attente de l’événement à partir de la
première détection de l’événement.
ACTION – Établit le comportement du
système lorsqu’un événement est détecté sur
un canal spécifique :
o Toutes : Toutes les actions surgissent
o Relais : La fonction de sortie d’alarme causera une sortie
de relais
o Timbre sonore : Vous entendrez un timbre sonore si un
événement est détecté.
o Courriel : Envoi d’un courrier électronique (basé sur les
réglages du réseau local et de l’utilisateur)
o Réseau : Le client à distance recevra une alerte (basé sur
les réglages du réseau local).
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Menu d’enregistrement
Le menu d’enregistrement contrôle les réglages de chaque caméra pour l’enregistrement de base ou
l’enregistrement programmé.
•
•
•
•
•
•

•

HORAIRE – Voir ci-dessous.
RÉSOLUTION – Établit la taille des images
enregistrées à 704x480, 704x240, ou 352x240.
AVANT L’ÉVÉNEMENT – Voir ci-dessous.
VIDÉO DE CH1~CH8 – ALLUME ou ÉTEINT
l’enregistrement pour chaque canal.
AUDIO DE CH1~CH4 – ALLUME ou ÉTEINT
l’enregistrement audio uniquement pour les
canaux 1~4.
VITESSE – Établit l’enregistrement de cadres
par seconde (CPS) pour chaque canal dans le
mode d’enregistrement continu (C) ou selon
l’événement (E)
QUALITÉ – Établit la qualité de
l’enregistrement pour chaque canal (basse,
normale, élevée, meilleure) dans le mode d’enregistrement continu (C) ou selon l’événement (E).

Établir l’horaire
Établit le programme d’enregistrement quotidien
pour chaque canal.
NOTE : Appuyez sur la touche FN sur le panneau
avant pour effectuer les réglages spécifiques de
tous les canaux.
Indiquez sur C (continu), E (événement) ou +
(continu et événement) sur chaque bloc dans le
tableau de 24 heures.

Établir la caractéristique avant l’événement
Établit le temps avant l’enregistrement de chaque canal.
L’enregistrement à l’avance ajoutera la vidéo au début des données
enregistrées au moment de la détection d’un événement.
• CH1~CH8 – ALLUME ou ÉTEINT l’enregistrement à
l’avance pour chaque canal.
• TEMPS DE RETARD – Établit un temps de retard d’entre
5~30 secondes.
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Menu d’archives
Le menu d’archives permet à l’utilisateur de créer
des copies auxiliaires des données sur une clé ou un
disque dur USB ou sur un lecteur CD-RW ou DVDRW.
Note : Vous pouvez rentrer directement au menu
ARCHIVE à partir du mode de surveillance en direct
en appuyant sur la touche COPIER sur le panneau
avant.
• TYPE – Établit le type d’archive qui doit
avoir une copie auxiliaire (sauvegarde toutes
les données selon des dates spécifiques) ou
couper-copier (sélection de segments vidéo
individuels).
• ENTREPOSAGE – Sélectionnez l’appareil
médiatique de copies auxiliaires branché (Note : L’appareil apparaîtra sur la liste uniquement s’il
est branché au système).
• À PARTIR DE – Établit la date du début de la copie auxiliaire.
• JUSQU’À – Établit la date finale de la copie auxiliaire.
• CANAL – Faites le clic pour sélectionner les canaux individuels ou tous les canaux. Faites le clic
sur la boîte de vérification pour créer une copie auxiliaire de l’audio.
• BOUTON D’ESTIMATION – Faites le clic pour déterminer l’espace total du disque qui est requis
pour faire la copie auxiliaire sélectionnée.
• NOM DE FICHIER – Écrivez un nom de fichier pour faire une copie auxiliaire en utilisant le
clavier virtuel.
• BARRE DE SITUATION D’ÉCRITURE – Affiche la situation de la copie auxiliaire.
• BOUTON DE MISE À JOUR – Rafraichit la situation de la copie auxiliaire.
• BOUTON DE DÉMARRAGE – Démarre la copie auxiliaire.
Note : La taille maximale des données à copier pour COUPER-COPIER est limitée à 2 GB et les
données couper-copier peuvent être mises en marche avec Lorex Player sur un ordinateur avec Windows.
Attention : Si vous retirez l’appareil pour faire des copies auxiliaires branché pendant le
processus de sauvegarde, vous pouvez endommager le système.
La combinaison d’ACL et de DVR supporte plusieurs sessions d’enregistrement sur un CD-R/W. Par
exemple, si vous avez un CD de 750 MB et un segment vidéo d’environ 100 MB, vous pouvez copier un
maximum de sept segments vidéo.
Le système a un système de fichiers unique de Lorex – les
fichiers sauvegardés dans l’entreposage interne ou les
fichiers auxiliaires ne peuvent pas être mis en marche
sans utiliser le système ou le programme Lorex Player.
1. La capacité du lecteur de disque dur pour le « miroir »
ou la copie auxiliaire devrait être supérieure ou
équivalente au lecteur de disque dur interne.
2. CD (DVD) médias disponibles : CD–R, CD–RW, DVD–
R, DVD+R et DVD–RW
3. La capacité de la clé USB devrait être supérieure ou équivalente à 128 MB.
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Menu de la caméra
Contrôle les réglages de chaque caméra.
•

•
•

•

CACHER – ALLUME ou ÉTEINT
l’affichage sur l’écran de la caméra. La
caméra continue à enregistrer dans le
mode caché.
NOM – Utilisez un clavier virtuel pour
décrire la caméra.
LUMINOSITÉ / CONTRASTE / TEINTE /
SATURATION – Établissez les réglages
de l’affichage de la caméra en utilisant les
barres coulissantes.
REMETTRE À ZÉRO – Remet les
réglages par défaut de la caméra à zéro.

Menu pour régler l’affichage
Contrôle les réglages pour l’affichage sur l’écran.
•

•

•

40

TEMPS DE RETARD DE LA SÉQUENCE
– Établit l’heure d’affichage sur l’écran de
chaque caméra dans le mode Séquence.
Établit entre 1~99 secondes.
MODE D’ÉCRAN D’ÉVÉNEMENT –
Établit le mode à MODIFIÉ pour permettre
au système de changer à un canal au
moment de détection de l’événement.
Affichage sur l’écran – Établit les articles
à afficher sur l’écran principal de
visualisation de la vidéo :
o Date/Heure
o Taille du disque
o Sortie Audio
o Utilisateur
o Signet d’un événement
o Nom de la caméra
o Connexion au réseau
o Contrôle du PTZ

Commandes de SÉQUENCE
Appuyez sur la touche SÉQ dans le mode d’écran en direct pour que le système affiche les canaux en
direct séquentiellement.
Dans le mode écran au complet, le système établit la séquence des caméras et les affiche sur tout l’écran.
Dans le mode de plusieurs écrans, le système affiche les écrans en direct 2x2 séquentiellement.
Par exemple, si le système est dans le mode écran au complet ou l’écran 3x3, il change les pages de la
manière suivante.

Par exemple, si le système est dans le mode d’écran 2x2, il peut changer les pages de la manière
suivante.

Appuyez sur la touche SÉQ de nouveau pour quitter le mode de séquence.

Menu pour régler le PTZ
Contrôles pour régler les caméras PTZ (non
inclues).
•
•

•

PTZ DE CH1~CH8 – ALLUME ou ÉTEINT
le canal pour utiliser la caméra PTZ.
PROTOCOLE – Établit le protocole qui
doit être utilisé avec la caméra. Veuillez
référer au guide de la caméra spécifique
pour obtenir plus d’information.
IDENTIFICATION – Établissez
l’identification qui doit être utilisée avec la
caméra d’entre 0~255. Veuillez référer au
guide de la caméra spécifique pour
obtenir plus d’information.
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Comment utiliser les commandes des caméras PTZ
Le système contrôlera les caméras avec les capacités de vue panoramique, d’inclinaison et de zoom.
Appuyez sur la touche PTZ sur le panneau avant pour rentrer au mode PTZ et appuyez sur le bouton de
nouveau pour quitter le mode PTZ. Vous pouvez contrôler la caméra en utilisant les boutons du panneau
avant.
Appuyez sur la touche PTZ sur le panneau avant. Vous verrez une fenêtre pour choisir les canaux des
caméras PTZ. Choisissez la caméra PTZ que vous désirez contrôler en la choisissant à partir du menu.

L’icône PTZ clignote sur l’écran de la caméra PTZ. Ceci veut dire qu’un mode d’écran en direct a été
converti au mode de contrôle de PTZ.

Pour utiliser les boutons du panneau avant, appuyez sur les flèches de gauche et de droite pour la vue
panoramique à gauche et à droite. Appuyez sur les flèches du haut et du bas pour incliner la caméra vers
pour faire le zoom et appuyez sur le bouton
pour faire un
le haut et le bas. Appuyez sur le bouton
et
pour focaliser l’image. Appuyez sur les boutons
zoom arrière. Vous pouvez utiliser les boutons
et
pour contrôler l’iris PTZ.

42

Menu pour régler le PTZ

Vous pouvez établir les positions préprogrammées des caméras PTZ. Appuyez sur
pour établir les
préréglages et écrivez le numéro préprogrammé. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder les
nouveaux réglages ou sur le bouton ANNULER pour annuler les nouveaux réglages.

Vous pouvez déplacer les caméras PTZ rapidement aux positions présélectionnées. Appuyez sur
pour voir une caméra établie à la position préprogrammée et écrivez un numéro préprogrammé.

Vous pouvez utiliser une souris pour contrôler le PTZ facilement. Placez l’indicateur de la souris sur la
partie inférieure de l’écran dans le mode PTZ et vous verrez la barre à outils PTZ suivante.

En faisant le clic sur à droite, vous sortirez de la barre à outils. Si vous voulez revoir la barre à outils,
positionnez l’indicateur de la souris au bas de l’écran. Utilisez les flèches sur la barre à outils pour incliner
ou faire un panoramique de la caméra vers la direction désirée. Vous pouvez aussi utiliser d’autres
commandes individuelles sur la barre à outils pour réaliser la focalisation, l’iris, le zoom, le réglage et la
mise en marche.
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Appuyez sur la touche PTZ sur le panneau avant dans le mode PTZ pour voir la fenêtre de fonction PTZ
ci-dessous. Vous pouvez contrôler les autres caractéristiques PTZ dans ce mode.

Vous pouvez régler ou mettre le préréglage en marche pour une caméra PTZ dans cette fenêtre. Le
champ de PRÉRÉGLAGE active les configurations liées à la caméra PTZ, comme le contrôle de la
direction, du zoom et de l’iris. Vous pouvez sauvegarder un maximum de 999 préréglages. Écrivez un
numéro de préréglage et appuyez sur le bouton OK. Après ça, si vous sélectionnez la MISE EN
MARCHE DU PRÉRÉGLAGE, la caméra PTZ se déplacera à une position préprogrammée et sortira de
la fenêtre de fonction du PTZ.
Établissez la caractéristique que vous désirez contrôler en la choisissant à partir du menu. Veuillez
référer aux instructions du fabricant de la caméra pour obtenir les réglages appropriés.

Sélectionnez SORTIR pour quitter le mode de contrôle PTZ.
Note : Les réglages liés au PTZ, comme le nom de la marque et le produit, l’identification et l’information
en série, devraient être prédéfinis pour obtenir l’opération appropriée.
NOTE : Vous ne serez pas capable d’utiliser l’entrée textuelle si vous utilisez le port en série pour la
commande PTZ.
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Menu d’établissement du réseau
Contrôle les réglages du réseau pour :
•
•
•
•
•

RÉSEAU LOCAL – Réglages du réseau
pour le système
EN SÉRIE – Contrôle les appareils en
série (par exemple, l’entrée de PDV).
DDNS – Réglages pour l’accès à distance
par l’Internet
NOTIFICATIONS – Courriel automatique
ou notification du réseau s’il y a un
événement
SITE – Contrôle les réglages spécifiques
du site.

Régler le réseau local
Contrôle les réglages du réseau du système
•

•

TYPE – Établit la détection d’installation
du réseau à manuel ou à DHCP. Si établit
à DHCP, l’information du réseau sera
assignée par le router du réseau.
TCP/IP – Réglages de l’installation du
réseau du système. S’ils sont réglés à
DHCP, les réglages ne seront pas
accessibles. S’ils sont réglés à manuel,
les réglages devront être insérés
manuellement :
o Adresse IP
o Filtre d’adresse locale
o Passerelle
o Serveur DNS – Réglé dans le
système par défaut pour se diriger
au serveur DDNS de Lorex. Ne changez pas ceci à moins que ce soit recommandé par
le représentant de soutien technique.
o Port – Réglages des ports du système pour la
connexion à distance.
NOTE : Ces ports devront être changés si vous utilisez
plusieurs systèmes au même endroit.

45

Menu d’établissement du réseau

Régler en série
Ce menu contrôle le réglage de communication en série du PTZ, le clavier spécialisé ou les systèmes de
point de vente (PDV).
•
•

UTILISER – Établit l’appareil branché du
port en série au PTZ, au clavier ou au
PDV.
PORT – Comprend les réglages
spécifiques du port. Veuillez référer au
guide de l’appareil spécifique pour obtenir
plus de détails :
o Débit en bauds
o Parité
o Bits de données
o Bits d’arrêt

NOTE : Si vous sélectionnez PTZ (RS-485), vous
ne pouvez pas utiliser le PDS ou la TÉLÉCOMMANDE (RS-232).

Régler le DDNS
Contrôle les réglages pour la connexion à distance du DDNS.
•
•

ALLUMER/ÉTEINDRE – ALLUME ou
ÉTEINT le DDNS.
NOM DE DOMAINE / NOM
D’UTILISATEUR / MOT DE PASSE –
Écrivez le nom du domaine, le nom
d’utilisateur et le mot de passe que vous
avez reçu par courriel pendant le
processus d’installation du DDNS en
visitant http://ddns.strategicvista.net
Pour obtenir des instructions détaillées sur
l’installation du DDNS, veuillez référer au
guide de logiciel du client Lorex. Vous
trouverez des guides supplémentaires du
réseautage et du router dans le CD inclut
et en visitant www.lorexcctv.com/support

•

Faites le clic sur le bouton VÉRIFIER pour essayer la connexion. Vous devriez voir un message
de connexion réussie.

NOTE : Vous devez redémarrer le système pour effectuer la nouvelle information de réglage du DDNS.
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Régler la notification
Ce menu permet d’envoyer l’information de l’événement par courriel ou avec le réseau si un
événement se produit.
•

•
•
•

•

EXPÉDITEUR DE COURRIEL –
Établissez l’adresse courriel qui va
apparaître au moment de recevoir un
courriel.
DESTINATAIRE – Établissez la liste
d’adresses courriel qui doivent recevoir un
courriel si un événement se présente.
INTERVALLE – Établissez l’intervalle de
notification entre chaque courriel.
LIMITE – Établissez la quantité maximale
de courriels qui doivent être reçus pour un
événement en particulier entre chaque
intervalle.
ÉTABLIR LES SITES DU RÉSEAU –
Établissez la liste de sites qui doivent recevoir un courriel si un événement se présente.

Notifications par courriel :
La section E-MAIL permet d’envoyer un courriel à
une adresse spécifique si un événement se
présente. Établissez l’EXPÉDITEUR et les
DESTINATAIRES correctement. Vous pouvez
inscrire jusqu’à 5 destinataires de courriel.
Appuyez sur le bouton VÉRIFIER pour essayer les
réglages du courriel. Le système affiche le résultat
de la situation de l’essai de connexion pour
chaque adresse courriel.
Note : Vous devez configurer l’EXPÉDITEUR et le
DESTINATAIRE correctement. L’adresse courriel
doit inclure le caractère « @ » pour que ce soit
une adresse courriel valide. Vous pouvez utiliser jusqu’à 40 caractères, y compris des espaces.
Appuyez sur le bouton SORTIR pour fermer la fenêtre de notification de courriel. L’information sur le
temps de l’événement est envoyée, ainsi que le titre et le contenu de l’événement, au moment de
l’événement.
Par exemple, si un événement de mouvement se présente, un courriel comme celui qui apparaît cidessous sera envoyé.
Sujet : Avis d’événement, 2006/11/03 00:00:00
Contenus :
2006/08/22 09:32:07 PM
Mouvement 3
===============================================
Identification du système : 0
Nom du système : Maison
===============================================
Visionneuse Web : //192.168.12.188
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Notification de réseau :
Établit les endroits des adresses IP des serveurs de
client Lorex qui doivent recevoir la notification
d’événement. Ces sites font partie de la section
RÉSEAU.
Le serveur de client Lorex configuré ici peut recevoir
l’information en temps réel sur les événements du
système. Vous pouvez inscrire jusqu’à cinq adresses
IP. Lorsque ALLUMER/ÉTEINDRE est ALLUMÉ,
vous pouvez activer la notification du RÉSEAU.

Le logiciel de client de Lorex (PCS) configuré ici peut
recevoir des informations en temps réel sur les
événements qui se produisent sur le système (quand l'application de logiciel fonctionne). Si
"marche/arrêt" est placé à DESSUS, des événements sera envoyé en utilisant l'avis de RÉSEAU.

Régler le SITE
Configurez le nom du système et l’identification du
système dans ce menu. Utilisez le clavier virtuel
pour donner un nom au système.
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Fonctions de touches supplémentaires
FONCTION POUR AJOUTER UNE TOUCHE
Appuyez sur la touche Fn sur le panneau avant pour voir la fenêtre de fonction pour ajouter une
touche.

AJUSTER LE PANNEAU
Vous pouvez configurer la luminosité et le contraste du panneau à ACL. Appuyez sur l’article
RÉGLER pour afficher la barre de contrôle sous l’écran en direct ci-dessous.

Appuyez sur la touche MENU ou Fn pour quitter le mode d’ajustement d’ACL.

REMETTRE L’ÉVÉNEMENT À ZÉRO
Sélectionnez l’écran de fonction « REMETTRE L’ÉVÉNEMENT À ZÉRO » et le système remettra le
signal de sortie d’alarme et le timbre sonore interne à zéro. Cette fonction est identique à celle de la
touche ACK sur le panneau avant.
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PHOTO INSTANTANÉE
Vous pouvez capturer et sauvegarder une image instantanée dans le mode pause pendant la relecture.
Premièrement, insérez la clé USB au port USB dans le panneau avant. Ensuite, mettez une vidéo en
marche et établissez le mode de l’écran à l’écran au complet pour le canal que vous voulez capturer.
Appuyez sur le bouton pause dans la position de capture de la vidéo. Finalement, sélectionnez PRISE
INSTANTANÉE dans le menu FONCTION POUR AJOUTER UNE TOUCHE pour capturer et pour
sauvegarder une image instantanée.
Cette fonction est désactivée dans le mode de surveillance en direct ou le mode de relecture de plusieurs
écrans.
Note : Vous pouvez uniquement voir un fichier capturé en utilisant le programme Lorex Player inclut.
BLOQUER LES TOUCHES
Sélectionnez « BLOQUER LES TOUCHES » dans l’écran de fonction pour que le système bloque les
boutons sur le panneau avant.
COMMANDES AUDIO
Vous pouvez sélectionner le canal audio que vous voulez brancher. Un icône audio apparaîtra au coin
des écrans pour indiquer que l’audio est disponible sur un canal spécifique.
Note : Appuyez sur la touche SOURDINE sur le panneau avant pour que le système établisse le niveau
audio au niveau minimal. Le système affichera l’icône sourdine au lieu de l’icône audio . Appuyez sur
le bouton de nouveau pour allumer ou éteindre la sourdine.
Appuyez sur la touche AUDIO sur le panneau avant pour voir la fenêtre audio.

Augmentez ou diminuez le volume en utilisant la barre coulissante. Pour utiliser les boutons du panneau
avant, appuyez sur les flèches de gauche et droite pour contrôler le volume.
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Mise en marche de la vidéo enregistrée
Un utilisateur autorisé à faire des recherches qui ouvre une session dans le système peut voir les images
enregistrées. Une fois que la vidéo a été enregistrée, vous pouvez la voir en appuyant sur la touche
LECTURE, sur le panneau avant. Lorsque vous mettez la vidéo en marche pour la première fois, le
système affichera l’image la plus récente.
Vous pourrez écouter l’audio enregistré lorsque le système montre la caméra avec l’audio enregistré.
Bouton LECTURE
Appuyez sur le bouton

pour mettre la vidéo en marche à une vitesse normale.

Bouton RW (rembobinage)
Appuyez sur le bouton
pour faire reculer la vidéo à une vitesse normale. Si vous appuyez le bouton
et
. L’écran affichera
encore une fois, vous ferez basculer la vitesse de relecture entre ◄, ,
,
et
respectivement.
◄,
Bouton FF (avance rapide)
Appuyez sur le bouton
pour mettre la vidéo en marche à une haute vitesse. Appuyez le bouton encore
,
et
. L’écran affichera
,
et
une fois pour faire basculer la vitesse de relecture entre
respectivement.
Bouton PAUSE
Appuyez sur le bouton

pour congeler la vidéo sur l’écran.

Bouton un pas vers l’avant
Appuyez sur le bouton
pour vous déplacer un cadre à la fois dans le mode pause.
Bouton un pas vers l’arrière
Appuyez sur le bouton
pour reculer un cadre à la fois dans le mode pause.
Bouton ARRÊT
Appuyez sur le bouton
direct.

dans le mode de relecture pour que le système retourne au mode d’écran en

Bouton de caméra (1 à 8)
Appuyez sur le bouton de la caméra pour afficher cette caméra sur tout l’écran.
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Utiliser la souris
Vous pouvez utiliser une souris pour contrôler la relecture pratique. Positionnez l’indicateur de la souris
au bas de l’écran de relecture pour voir la barre à outils de recherche ci-dessous.

Faites le clic sur à droite pour quitter la barre à outils. Si vous voulez afficher la barre à outils encore
une fois, positionnez l’indicateur de la souris sur la partie inférieure de l’écran de relecture.
Les commandes individuelles sur la barre à outils réaliseront les fonctions suivantes :
Aller à la première image
Marche arrière rapide
◄ Lecture vidéo à rebours à une vitesse normale
Pas vers l’arrière un cadre à la fois
Pause
Pas vers l’avant un cadre à la fois
► Lecture de la vidéo à une vitesse normale
Avance rapide
Aller à la dernière image

Faites le clic sur le bouton droit de la souris pendant la relecture pour afficher le menu suivant :
SEARCH
BOOKMARK
KEY ADD FUNCTION
MUTE
AUDIO
EXIT

Si vous sélectionnez SIGNET, AJOUTER UNE FONCTION DE TOUCHE et AUDIO, c’est comme si vous
appuyiez les touches SIGNET, Fn et AUDIO décrites dans « 2.2. Fonction de la touche ». Sélectionnez
RECHERCHE pour que le système puisse rentrer au mode de recherche. Sélectionnez SORTIR pour
quitter le mode de relecture.
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Recherche vidéo
Appuyez sur le bouton RECHERCHE sur le panneau avant ou la télécommande pour que le système
rentre au mode de recherche dans le mode de surveillance en direct ou dans le mode de relecture.
Vous verrez la fenêtre de la fonction de recherche.

ALLER AU PREMIER
Sélectionnez « ALLER AU PREMIER » dans le menu de fonction de recherche.
Cette fonction affiche la première image enregistrée.
ALLER AU DERNIER
Sélectionnez « ALLER AU DERNIER » dans le menu de fonction de recherche.
Cette fonction affiche la dernière image enregistrée.
ALLER À LA DATE/HEURE
Sélectionnez « ALLER À LA DATE/HEURE » dans le menu de fonction de recherche.
Cette fonction recherche une vidéo enregistrée selon la date et l’heure que vous désirez. La fenêtre Aller
à la Date/Heure est illustrée ci-dessous.

Cherchez la vidéo selon l’année, le mois, le jour, l’heure, la minute et les secondes. Utilisez les flèches
(haut/bas) sur le panneau avant pour changer la date et l’heure.
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RECHERCHE DE CALENDRIER
Sélectionnez « RECHERCHE DE CALENDRIER » dans le menu de fonction de recherche. Un écran de
recherche de base sera affiché comme celui qui apparaît ci-dessous.

Sélectionnez CANAL, ARTICLE et le mois que vous voulez rechercher.
Les jours avec la vidéo enregistrée sur le calendrier sont affichés avec des numéros rouges. Vous
pouvez rehausser les jours avec la vidéo enregistrée en utilisant les flèches.
pour le sélectionner et
Une fois que vous ayez rehaussé un jour, appuyez sur la touche ENTRER,
vous verrez la fenêtre de calendrier ci-dessous.

Les heures avec la vidéo enregistrée seront rehaussées avec un numéro rouge. Vous pouvez rehausser
les heures avec la vidéo enregistrée en utilisant les flèches. Une fois que vous ayez rehaussé une heure,
pour la sélectionner et les minutes où la vidéo a été enregistrée
appuyez sur la touche ENTRER,
seront rehaussées avec le numéro rouge. Vous pouvez voir le tableau de 60 minutes au-dessous du
tableau de 24 heures. Une fois que les minutes ont été rehaussées, appuyez sur la touche ENTRER,
pour les sélectionner.
La relecture commencera à l’heure que vous avez sélectionnée.
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NOTE: Le calendrier de 24 heures a 24 segments d’une heure d’entre 0 et 23. Si un chiffre est rehaussé,
ceci veut dire qu’une partie de la vidéo a été enregistrée pendant cette heure. Cependant, ceci NE veut
PAS dire que la vidéo a été enregistrée pendant l’heure au complet.
NOTE: Le calendrier de 60 minutes a six segments de 10 minutes d’entre 0 et 9. Si un segment est
rehaussé, ceci veut dire qu’une partie de la vidéo a été enregistrée pendant cette minute. Cependant,
ceci NE veut PAS dire que la vidéo a été enregistrée pendant l’heure au complet.

RECHERCHE DU JOURNAL D’ÉVÉNEMENT
Sélectionnez « RECHERCHE DU JOURNAL D’ÉVÉNEMENT » dans le menu de fonction de recherche.
Vous verrez un écran de recherche de base comme celui qui apparaît ci-dessous.

Le système garde un journal de chaque fois que le port d’entrée d’alarme est activé. L’écran de
recherche de journal d’événement affiche cette liste. Utilisez les flèches pour choisir l’événement que
vous voulez voir.
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Appuyez sur la touche ENTRER,
pour extraire la vidéo de l’événement et pour voir la première image
de l’événement. Appuyez sur la touche LECTURE, pour commencer la mise en marche du segment
vidéo « événement ». Appuyez sur la touche ARRÊT,
pour que le système retourne au mode de
surveillance en direct.
Vous pouvez aussi rétrécir votre recherche d’événement en sélectionnant le bouton OPTION et en
établissant les nouvelles conditions de recherche.

Vous pouvez chercher la vidéo à partir de la première image jusqu’à la dernière image ou vous pouvez
établir les heures et les dates de départ et finales.
Sélectionnez les champs À PARTIR DE à JUSQU’À pour permettre à l’utilisateur de changer l’heure de
recherche manuellement.
Sélectionnez les caméras que vous voulez chercher dans le champ CH et rehaussez la boîte à côté de
chaque source d’événement dans le champ TYPE. Vous pouvez sélectionner les événements que vous
voulez chercher.
Une fois que vos conditions de recherche désirées seront établies, sélectionnez le bouton RECHERCHE
pour voir les résultats de la recherche.
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RECHERCHE D’ENTRÉES TEXTUELLES
La recherche d’entrées textuelles permet à l’utilisateur de chercher une vidéo enregistrée initiée par une
entrée textuelle comme un appareil de PDV.
Sélectionnez RECHERCHE D’ENTRÉES TEXTUELLES dans le menu de fonction de recherche pour
visualiser la fenêtre de recherche d’entrées textuelles ci-dessous. Sélectionnez un événement en
particulier sur la liste pour mettre une vidéo en marche selon la date et l’heure.

Sélectionnez les champs À PARTIR DE et JUSQU’À pour que l’utilisateur puisse changer l’heure de
recherche manuellement.
Si les champs MOT CLÉ sont vides, le système cherchera tous les événements d’entrées textuelles.
Vous pouvez inscrire un maximum de 5 mots clés à chercher et le système cherchera tous les
événements avec l’entrée textuelle qui inclut un des mots tapés.
Appuyez sur le bouton RECHERCHE dans la fenêtre de recherche d’entrées textuelles. L’écran de
recherche d’entrées textuelles affichera une liste d’événements avec des entrées textuelles et retirera les
vidéos associées à l’événement avec ces entrées textuelles.
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Utilisez les flèches pour rehausser l’événement que vous voulez voir. Sélectionnez un événement
spécifique sur la liste pour mettre une vidéo en marche selon la date et l’heure choisies. En ce moment,
l’écran de relecture sera placé dans le cadre rectangulaire. La vidéo sera mise en marche pour l’heure où
cet événement à été enregistré.
Appuyez sur le bouton DÉTAIL pour repasser les données d’entrées textuelles sur la vidéo pendant la
relecture d’entrées textuelles. Appuyez sur la touche MENU dans le mode de relecture d’entrées
textuelles sur l’écran et le système retournera au mode de recherche d’entrées textuelles.
Si vous appuyez sur la touche LECTURE, dans le mode de recherche d’entrées textuelles, le système
retournera au mode de relecture et quittera le mode de recherche d’entrées textuelles.
Appuyez sur la touche MENU pour quitter le mode de recherche d’entrées textuelles.
Note : La vidéo dans le mode de relecture d’entrées textuelles est mise en marche à une vitesse
normale.

RECHERCHE DE SIGNET
Sélectionnez « RECHERCHE DE SIGNET » dans le menu de fonction de recherche pour voir la fenêtre
de recherche de signet ci-dessous.

L’écran de recherche de signet montrera une liste de vidéos associées à ce signet dans le mode
d’enregistrement.
Utilisez les flèches pour rehausser la liste de vidéos que vous voulez voir. Sélectionnez un article
spécifique sur la liste pour mettre la vidéo selon la date et l’heure en marche.
Note : Vous pouvez utiliser la touche SIGNET sur le panneau avant pour indiquer le point de recherche
du signet pendant la mise en marche de la vidéo. Vous pouvez sauvegarder un maximum de 16 points
pour un signet.
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Annexe #2 – Brancher l’appareil d’alarme / mouvement
Le système de menus sur le système d’observation active les commandes de l’alarme et la détection de
mouvements. Les appareils supplémentaires du capteur de mouvements peuvent être branchés au
système (capteurs de mouvement, capteurs pour la porte/fenêtre).
Vous pouvez utiliser un détecteur de mouvements ou un capteur pour envoyer un signal au système
d’observation pour commencer la visualisation de la caméra sur le canal vidéo correspondant (ceci peut
être activé dans le menu secondaire « Installation du menu – Événement – Mouvement »).
•

Par exemple : Un capteur pour la fenêtre a été installé sur le port #4 du bloc d’alarme. Lorsque ce
capteur est activé, la caméra sur le port #4 sera activée (elle peut être activée dans le MENU du
système d’observation)

Installer un capteur
1. Branchez le câble de MISE À TERRE au port GND sur le bloc d’alarme du système d’observation.
2. Branchez le câble du SIGNAL à un port numéroté (1-8).
Pour démarrer l’ENREGISTREMENT D’ALARME sur le système, veuillez référer au menu secondaire
« Menu d’installation – Événement – Entrée d’alarme » pour configurer le menu.

SYSTÈME D’OBSERVATION

CAPTEUR (NON INCLUT)

1-4 / 5-8: Les
bornes d’entrée de
l’alarme reçoivent
un signal à partir
de l’appareil (par
exemple, un
capteur pour une
porte ou une
fenêtre).

MISE À TERRE

NO / NC: Les bornes
de sortie de l’alarme
envoient un signal à
un autre appareil
lorsqu’une entrée
d’alarme est détectée.

CONNECTEUR RS-485 :
Connections pour une
caméra PTZ.
+ = TX+
- = TX-
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Annexe #3 – Brancher les appareils RS-485 et RS-232
Les caméras PTZ (non inclues dans ce système) peuvent être branchées au bloc de commandes PTZ
sur le panneau arrière du système. Les commandes PTZ sont activées sur le système de menus du
système d’observation. Vous pouvez trouver d’autres caméras PTZ supplémentaires en visitant
http://www.lorexcctv.com

Installer une caméra PTZ (de type RS-485) :
1. Branchez le câble de transmission au port + sur le bloc de commandes PTZ sur le système
d’observation.
2. Branchez le câble de réception au port – sur le bloc de commandes PTZ sur le système d’observation.
3. Branchez la caméra au canal BNC désiré (le canal 1 DIN doit être vide).
4. Configurez les options du menu PTZ. Les réglages de la caméra PTZ dépendront du type de caméra –
veuillez référer au guide de caméra spécifique pour obtenir la marque et le modèle de votre caméra PTZ.
SYSTÈME D’OBSERVATION

CAMÉRA PTZ – CONNEXION RS-485

Installation RS-232 d'un type dispositif:
Le port RS-232 peut également être employé pour relier un système externe de dispositif ou de
commande, tel qu'une position (caisse enregistreuse de point de vente) ou un clavier à distance.
Employez les arrangements recommandés du fabricant de position quand la configuration du RS232 met
en communication.
1. Reliez le dispositif RS-232 au bloc RS-232 sur le système d'observation.
2. Configurez les options appropriées de menu. Les arrangements dépendront du type de dispositif RS232 - référez-vous au manuel spécifique de dispositif pour des arrangements.
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Annexe #4 – Diagramme de toute la connectivité
Le diagramme suivant donne un aperçu général des connexions disponibles avec le système
d’observation.

ROUTER
(NON INCLUT)

ORDINATEUR
(NON INCLUT)

CAMÉRA PTZ
CONNEXION RS-485

SYSTÈME D’OBSERVATION

CAPTEUR (NON INCLUT)

CAMÉRAS DE TYPE DIN ET BNC
(Jusqu’à 4 DIN et 4 BNC)
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Annexe #5 – Remplacer le disque dur
Le système inclut le disque dur installé à l’avance, mais l’unité marchera en la remplaçant avec un seul
disque du IDE (jusqu’à 750 GB).
NOTE : Assurez-vous que le système soit ÉTEINT et que le câble d’alimentation électrique est débranché
avant de changer le disque dur.
Retirer le couvercle arrière et le lecteur installé
1. Dévissez les deux vis du panneau de recouvrement arrière du disque dur. Retirez le panneau.
2. Dévissez les deux vis du support du disque dur.
3. Retirez tous les câbles du lecteur installé précédemment.
4. Dévissez les quatre vis du support pour retirer le lecteur.
1

2

3

Établir le nouveau lecteur comme le principal
• Veuillez référer au Réglage général des broches du cavalier sur la surface du lecteur de disque
dur (généralement, il se trouve sur l’étiquette qui se trouve sur la partie supérieure du lecteur).
• Établissez l’ensemble de broches du cavalier au principal (lecteur 1).
NOTE : Utilisez un lecteur de disque de l’IDE.

Installer le nouveau lecteur
• Placez le nouveau lecteur et revissez les vis de rétention.
• Rebranchez les câbles de la même façon que le lecteur précédent.
o Rebranchez le câble du IDE. Assurez-vous que le câble soit branché fermement au
système et au disque dur.
o Rebranchez le câble d’alimentation électrique du disque dur. Assurez-vous que le câble
soit branché fermement au disque dur.
• Replacez le support d’installation du lecteur et revissez-le.
• Replacez le couvercle du lecteur sur le revers du système et revissez-le.
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Formater le nouveau disque dur
Le nouveau disque dur DOIT être formaté.
NOTE : Si le nouveau DISQUE DUR est détecté, le
système vous demandera de FORMATER le lecteur. Si
vous choisissez de ne pas formater le DISQUE DUR, le
système ne pourra pas détecter le lecteur.
Si vous choisissez de FORMATER un lecteur de cette
façon, le lecteur ne pourra plus être lu par un ordinateur
normal sans utiliser le logiciel VISIONNEUSE DE DISQUE
DUR inclut sur le CD fournit avec cette unité.

WARNING
NEW HDD FOUND IN
INTERNAL. YOU MUST
FORMAT IT TO RECORD.

OK

Appuyez sur ENTRER pour choisir l’option OK et continuez
avec le formatage.
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Annexe #6 – Résolution de problèmes
Lorsqu’il y a une défaillance, il se peut que ce ne soit pas sérieux et qu’elle puisse être corrigée
facilement. Cette annexe décrit les problèmes et les solutions les plus communs. Veuillez référer au texte
suivant avant d’appeler le soutien technique de Lorex :
Problème :
L’unité du système d’observation ne reçoit pas de courant électrique ou ne s’allume pas.
Vérifiez :
• Assurez-vous que tous les câbles soient bien branchés.
• Assurez-vous que l’adaptateur d’alimentation électrique soit branché correctement derrière l’unité.
• Assurez-vous que la prise reçoit du courant électrique en :
o Branchant le câble d’alimentation électrique à une autre prise.
o Essayant la prise avec un autre appareil branché (comme une calculatrice électrique ou
un chargeur de téléphone).
• Si l’unité est branchée à une barre d’alimentation électrique ou à un limiteur de surtension,
essayez de contourner la barre et de brancher l’alimentation électrique directement à la prise.
• Assurez-vous que l’unité soit allumée (les indicateurs DEL à l’avant devraient être ALLUMÉS).
Problème :
Le système d’observation ne répond pas lorsque j’appuie les boutons.
Vérifiez :
• ÉTEIGNEZ le courant électrique principal en retirant le CÂBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
Les DEL devraient être ÉTEINTES.
• Attendez 1 minute – Rebranchez le CÂBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
• L’unité produira une alerte lorsqu’elle sera rallumée.
Problème :
L’image sur le système d’observation est trop obscure ou trop claire.
Vérifiez :
• Ajustez le CONTRASTE et la LUMINOSITÉ de l’unité. (Veuillez référer à la section du menu).
Problème :
L’image sur le système d’observation apparaît, mais il n’y a pas de son.
Vérifiez :
• Vérifiez le VOLUME.
• Vérifiez la connexion de la CAMÉRA au système d’observation (UNIQUEMENT POUR LA
CONNEXION DIN).
• Assurez-vous que la caméra est capable d’émettre du son (Veuillez référer au guide pour trouver
le modèle de la caméra et plus d’information sur les fonctions de la caméra).
Problème :
L’image sur le système d’observation est mauvaise, rétrécit ou clignote.
Vérifiez :
• Vérifiez les connexions et les câbles de la vidéo de la caméra.
• Débranchez et rebranchez le câble au système d’observation et à la caméra.
• Nettoyez la lentille de la caméra.
• Ajustez le CONTRASTE et la LUMINOSITÉ dans le menu.
• Assurez-vous que la caméra ne soit pas exposée directement à la lumière du soleil.
Problème :
L’image n’apparaît pas sur un canal / une caméra.
Vérifiez :
• Vérifiez les connexions et les câbles de la vidéo de la caméra.
• Débranchez et rebranchez le câble au système d’observation et à la caméra.
• Essayez de déplacer la caméra à un autre canal ou utilisez un autre câble.
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Annexe #7 - Arrangements De Défaut D'Usine
Menu

Item

DATE / TIME

SYSTEM

LANGUAGE
DISK MANAGEMENT

SCREEN SAVE

ALARM-IN

MOTION

VIDEO LOSS
EVENT

TEXT-IN

SYSTEM EVENT

RECORD

Parameter
SETUP :
TIME ZONE
DST ON/OFF
FORMAT :
DATE
TIME
TIME SYNC :
INTERVAL
ENGLISH/FRENCH….
RECORD MODE
DISK FULL WARNING
DISK FULL ACTION
MIRROR
ON/OFF
TYPE
TIME
AUTO
HOLD TIME
ON/OFF
TYPE
ACTION
RECORD
HOLD TIME
ON/OFF
SENSITIVITY
BLOCKS
AREA
ACTION
RECORD
HOLD TIME
ON/OFF
ACTION
RECORD
ON/OFF
DISPLAY
HOLD TIME
ACTION
RECORD
PRODUCT TYPE
DISK TEMPERATURE:
ON/OFF
TYPE
LIMIT
HOLD TIME
ACTION
DISK S.M.A.R.T
ON/OFF
HOLD TIME
ACTION

SCHEDULE
RESOLUTION
PRE-EVENT:
ON/OFF

Default Setting
GMT-05:00
OFF
MM/DD/YYYY
24H
OFF
ENGLISH
OVERWRITE
90%
BUZZER,LAN
OFF
OFF
AUTO
O N: 09:00:00
OFF: 17:00:00
5 MIN
5SEC
ON
N/O
RELAY,BUZZER,LAN
Current Channel
5SEC
ON
3
1
All Block
LAN
Current Channel
5SEC
ON
LAN
None
ON
ON
5SEC
LAN
ALL
GENERIC TEXT
ON
FAHRENHEIT
140F
5SEC
BUZZER,LAN
OFF
5SEC
BUZZER,LAN

CONTINUOUS
352 x 240
ON
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CAMÉRA

DISPLAY

PTZ

LAN

NETWORK
RS232 / RS485

DDNS

NOTIFICATION

SITE
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DWELL TIME
VIDEO
AUDIO
SPEED (T/E)
QUALITY (T/E)
NAME (CH1~CH8)
COVERT
SEQUENCE:
DWELL TIME
EVENT SCREEN MODE
OSD:
DATE/TIME
AUDIO OUTPUT
EVENT MARK
NETWORK
DISK SIZE
USER
CAM NAME
PTZ
ON/OFF
PROTOCOL
ID
TYPE
TCP/IP :
IP ADDRESS
SUBNET MASK
GATEWAY
DNS SERVER
PORT

USE
PORT:
BAUD RATE (BPS)
PARITY
DATA BIT
STOP BIT
ON/OFF
ROUTER
E-MAIL:
RECIPIENTS SEND
LAN:
SITES ON/OFF
PORT

SYSTEM ID

5SEC
1~8:ON
1~4:ON, 5~8:OFF
15/15
B/B
CAM1 ~ CAM9
OFF
3SEC
UNCHANGED
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
CDC2400 (DYNA..)
0
DHCP
0:0:0:0
0:0:0:0
0:0:0:0
0:0:0:0
SETUP : 3000
LIVE : 3001
PLAYBACK :3002
DOWNLOAD : 3003
WEB : 80
PTZ
9600
NONE
1
1
OFF
ON
OFF
OFF
3004

1
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Appendix #8 - Journal système Et Messages
System Log
Log Message
START UP
SETUP BEGIN
SETUP END
SETUP CHANGE
RECORD ON
RECORD OFF
RMT SETUP WR
RMT SETUP RD
BACKUP BEGIN
BACKUP END
BACKUP FAIL
BACKUP CANCEL
TIME CHG(USER)
TIME CHG(NTP)
TIME CHG(RTC)
ZONE CHANGE
CLIP BEGIN
CLIP END
CLIP FAIL
CLIP CANCEL
DISK HOT
FORMAT(IN)
FORMAT(USB)
UPDATE
FACTORY
DISK FULL
E-MAIL FAIL
SMART FAIL
MIRROR FAIL

Log Option
START UP
SETUP BEGIN
SETUP END
SETUP CHANGE
RECORD ON
RECORD OFF
RMT SETUP WRITE
RMT SETUP READ
BACKUP BEGIN
BACKUP END
BACKUP FAIL
BACKUP CANCEL
TIME CHANGE(USER)
TIME CHANGE(NTP)
TIME CHANGE(RTC)
ZONE CHANGE
CLIP-COPY BEGIN
CLIP-COPY END
CLIP-COPY FAIL
CLIP-COPY CANCEL
DISK HOT
FORMAT(INTERNAL)
FORMAT(USB)
SYSTEM UPDATE
FACTORY DEFAULT
DISK FULL
E-MAIL SEND FAIL
S.M.A.R.T. FAIL
MIRROR FAIL

Description
System power on start
System setup began at the local site
System setup ended at the local site
System setup changed at the local site
Schedule recording began
Schedule recording ended
System setup saved at the remote site
System setup read at the remote site
System backup began
System backup ended
System backup failed
System backup canceled
System time changed by USER
System time changed by NTP
System time changed by RTC
System time zone changed
System Clip-Copy began
System Clip-Copy ended
System Clip-Copy failed
System Clip-Copy canceled
DISK high temperature
Internal DISK format began
External USB HDD format began
System upgraded
Factory default began
DISK is full
E-mail sending failed
S.M.A.R.T. is bad
Mirror failed

Event Log
Log Message
MOT All
MOT 1~2,4,7~8
VLS All
VLS 1~2,4,7~8
TXT All
TXT 1~2,4,7
ALM All
ALM 1~2,4,7~8

Description
Motion event detected from all channels.
Motion event detected from channel 1,2,4,7 and 8
Video Loss detected from all channels.
Video Loss detected from channel 1,2,4,7 and 8
Text-In event detected and forced all the channel to be recorded
Text-In event detected and forced channel 1,2,4,7 to be recorded
Alarm-In event detected from all channels.
Alarm-In event detected from channel 1,2,4,7 and 8
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Pop Up Messages
Classification
Displays the status of an
instantaneous operation
(disappeared automatically
after completion)

Displays the status of event,
error and operation
(disappeared in case only
user press the OK button)

Message
PLEASE WAIT…
DETECTING USB DEVICE…
SNAPSHOT IS EXECUTING. PLEASE
WAIT…
TO APPLY NEW S/W, YOU SHOULD
RESTART THE SYSTEM.
NOW REBOOTING…
THE DISK IS FULL !! NO OVERWRITE
MODE.
THE DISK IS ALMOST FULL, NO
OVERWRITE MODE.
OLD FILESYSTEM FOUND IN
INTERNAL1. FORMAT NEEDED FOR
RECORDING.
OTHER SYSTEM'S DISK FOUND IN
INTERNAL1, FORMAT NEEDED FOR
RECORDING.
NEW DISK FOUND IN INTERNAL1.
FORMAT NEEDED FOR RECORD.
BACKUP/CLIP-COPY COMPLETED.
BACKUP/CLIP-COPY STOPPED.
BACKUP/CLIP-COPY FAILED.
FORMAT FAILED. CHECK DISK
STATUS AND TRY AGAIN.
UPDATE FAILED.
MIRROR HALTED! CHECK YOUR
USB DEVICE OR USB CABLE.
BOOKMARK FAILED.
THE CURRENT PLAYBACK TIME IS
BOOKMARKED.
ABC FILE SAVED.
INVALID PRESET NUMBER !
USB DEVICE ATTACHED.
USB DEVICE DETACHED.
ACCESS DENIED
THIS CAMÉRA IS NOT PTZ CAMÉRA.

Displays the status of user
handle, device detection
and instantaneous
operation.
(disappeared automatically
after 2 seconds)

Classification
Displays the status of user
handle, device detection
and instantaneous
operation.
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CHECK YOUR PASSWORD AND TRY
AGAIN.
NO INPUT !
INVALID RANGE! ENTER CORRECT
RANGE.
NO RECORD DATA.
SITE1 ADDRESS IS AN INVALID
FORMAT.
SCREEN ON TIME AND SCREEN OFF
TIME IS SAME.
RS232 PORT IS BEING USED BY
KEYBOARD. SET UP THE RS232
PORT.
RS232 PORT IS BEING USED BY
POS. SET UP THE RS233 PORT.
PTZ MODE IS BEING USED BY
CLIENT.
MAIN MENU IS BEING USED BY
CLIENT.
NO INPUT FILE NAME! ENTER THE
FILE NAME.
TOO BIG FILE SIZE. LIMITTED TO
2GB.
THE SAME FILE IS IN YOUR
STORAGE. ENTER DIFFERENT FILE
NAME.
SAME ID EXISTED.

Message
INVALID DOMAIN NAME. ENTER
CORRECT DOMAIN NAME.
DOMAIN NAME IS TOO LONG.

Description
Waiting for internal operation.
Detecting the USB device.
Waiting for the Snap Shot operation.
The system restarts after succeeding in the System
Update.
The DISK was full
The DISK is almost full
The system found the DISK a different version of
file system was applied.
The system found the DISK a different file system
was applied.
The system found a new DISK
The Backup or Clip-Copy was completed.
The Backup or Clip-Copy was stopped.
The Backup or Clip-Copy was failed.
The DISK Format was failed.
The System Update failed.
Mirror was halted while mirroring.
Bookmark failed.
Bookmark succeeded.
Snapshot succeeded. (in case that filename is
ABC)
The DVR user tried to use wrong preset number in
the PTZ Setup mode.
The system found a new USB device.
The USB device was extracted from the system.
User had no access authority.
User tried to use PTZ function for the channel not
to be defined as a PTZ.
User entered a wrong password.
User needed to enter numeric.
A selected time range is wrong
The system can't find record data in the Bookmark
Search mode.
User entered a wrong site address in the
Notification Setup mode.
The value of Screen On and Off is same in the
Screen Setup mode.
User tried to change from Remote Keyboard to
PTZ in the Serial Setup mode.
User tried to change from POS to PTZ in the Serial
Setup mode.
User tried to handle same PTZ while the remote
client controls a PTZ caméra.
User tried to enter the setup mode during the
remote setup
User tried to start without filename in the Clip-Copy
mode.
The file size selected by user was bigger than 2GB
in the Clip-Copy mode
User entered the filename already existed in the
storage in the Clip-Copy mode.
User tried to select the ID already existed in the
PTZ Setup mode.

Description
User entered an invalid domain name in the DDNS
Setup mode.
The domain name is too long in the DDNS Setup
mode.
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(disappeared automatically
after 2 seconds)

SAME PORTS EXISTED.
ADMIN IS NOT ALLOWED. ENTER
DIFFERENT ID.
USER IS NOT ALLOWED. ENTER
DIFFERENT ID.
SAME ID EXISTED. ENTER
DIFFERENT ID.
INVALID ADDRESS
SERVICE FAILED.
ADDRESS1 IS NOT AN E-MAIL
FORMAT.
SENDER ADDRESS IS NOT AN EMAIL FORMAT.
SAME VERSION
NO AUDIO !!

User tried to select the Port Number already
existed in the Port Setup mode.
User entered ADMIN as an ID in the Notification
Setup mode.
User entered USER as an ID in the Notification
Setup mode.
User tried to select the ID already existed
Notification Setup mode.
The system has an invalid NTP server address
during the NTP checking.
The system can't connect to the NTP server during
the NTP checking.
User tried to use an invalid format of e-mail
address in the Notification Setup mode.
User tried to use an invalid format of e-mail
address in the Notification Setup mode.
The firmware version for the upgrade is same as
old one.
User tried to control volume for channel 5, 6, 7 and
8
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Accessoires optionnels
Vous pouvez rajouter les accessoires suivants à votre système actuel

CAMÉRAS DIN

RALLONGES
POUR LA
CAMÉRA

CAMÉRAS BNC

ACCESSOIRES
DE VISION
NOCTURNE

CAMÉRAS PTZ

CÂBLES
D’ADAPTATEURS
DE LA CAMÉRA

Pour commander ces accessoires ou pour obtenir une liste
complète des produits disponibles, veuillez nous visiter sur
l’Internet au :
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
www.lorexcctv.com
Lorex Technology Inc.

