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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.
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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.

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.

Une prise de mise à terre a deux
lames et une troisième broche de
masse.

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.

La lame large de la troisième
broche est fournie pour votre
sécurité.

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.

Si la prise fournie ne tient pas dans votre prise,
consultez un électricien pour remplacer la prise qui
pose un obstacle.

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.

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.

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.

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.

www.lorexcctv.com
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Caractéristiques de Série L19WD800
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran LCD de haute définition de19 pouces avec 8 chaînes d'enregistreur numérique intégré
Opération Pentaplex permet de Voir, Enregistrer, reproduire et sauvegarder le système
simultanément
Enregistrement En temps réel : 240/480 FPS de Résolution CIF (8/16ch)
Technologie de compression vidéo H.264 fournit le temps d'enregistrement plus long et la
vitesse de transmission de réseau améliorée
le Contrôle d'Internet Lointaine (logiciel inclus) et accès du Navigateur de Web
Navigation Conduite de souris (Souris incluse) et l'Interface d'Utilisateur Graphique
Disque Dure de sécurité d'une grande capacité Diplômé pré installé et extensible jusqu'à 1
téraoctet (TB) * †
Port USB pour la reproduction et transfert convenable des données critiques
Logiciel de messagerie (inclus) permettez d'envoyer des textes et images pour un endroit lointain
Installation amicale – le Guide de Début Rapide Facile et le support de Technologie Gratuit

Connexions :
• Jusqu’à 8 caméras (16 caméras sur L19WD1600)
• Connecteurs de Câble BNC
• Connecteurs 6 pin-DIN (seulement sur L19WD800)
• Prise d'entrée et sortie d'audio

* 1 TB = 1000 gigaoctets (le GIGAOCTET).
† Capacité d'enregistrement peut varier basé sur la résolution enregistrement et la qualité, conditions de lumière et
mouvement
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COMMENCER

COMMENCER
Ce système est fourni avec les accessoires suivants

1 X SYSTÈME DE LCD VDR INTÉGRÉ 1 1X ADAPTATEUR D'ALIMENTATION
1 X CÂBLE D'ADAPTATEUR
AVEC HDD PRÉ-INSTALLÉ *
(MODÈLE DE 8 CHAÎNE COMME MONTRÉE)
D'ALIMENTATION

1 X SOURIS (PS/2)

1 X CÂBLE ETHERNET

1 X TÉLÉCOMMANDE

1X MANUEL D'UTILISATEURS
1 X GUIDE DE DÉBUT RAPIDE
1 X CD DE LOGICIEL

* CAPACITÉ DE DISQUE DUR, NOMBRE DE CHAINES ET CONFIGURATION DE CAMÉRA PEUT
VARIER PAR LE MODÈLE. VEUILLEZ REFERRER À VOTRE PACKET POUR LES DÉTAILS DE
CONTENUS SPÉCIFIQUES.

VÉRIFIEZ VOTRE PAQUET POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU LE SYSTÈME
AU COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES MONTRÉES CI-DESSUS.
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Installation Fondamentale
Faites les connexions suivantes avant de commencer le système pour la première fois.

Connectez les caméras au moniteur
Veuillez referez à la section d'Installation de Caméra
de ce manuel pour plus de détails.
ATTENTION: Testez les caméras avant de fixer en
permanence en raccordant temporairement les
caméras et les câbles à votre système.

2.

Connectez le câble d'Ethernet
Connectez une fin du câble d'Ethernet (pour le
contrôle lointain) au port LAN sur une détoureuse
(non inclus) et l'autre fin au port d'Ethernet à l'arrière
du système.

3. Connectez la Souris
Connectez une souris de PS/2 au port à l'arrière du
système.

4. Connectez le câble d’alimentation
Connectez une fin de l'adaptateur d'alimentation au
moniteur et l'autre fin à une issue électrique.
Note: Le système s'allume automatiquement une fois
connecté à une source d'alimentation. Par défaut,
toutes les caméras connectées sont réglées pour
enregistrer dans le Mode Continu quand le système

5. Accès au système
Après la séquence de démarrage initial, vous aurez
besoin d'accéder le système. Pour accéder, laissez
utilisateur implicite comme ADMIN. Quittez l'espace
pour mot de passe vide et cliquez OK. Voyez la
section, pour commencer le Système pour plus de
détails
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Panneau Avant

Panneau Avant

1

2

3
4

8-channel model shown

1. Détecteur IR: Reçoit le signal infrarouge de la télécommande.
2. Boutons de Fonction: L'ensemble gauche des boutons de fonction se compose du suivant:
• Menu: Appuyez pour entrer dans le Menu Principal du Système ; appuyez et
tenez pour éteindre le moniteur.
• Mode: Changement entre les affichages d'écran – l'écran complet, quadruplé et
visualisation d'écran diviser.
• Recherche: Recherche de vidéo enregistrée sur le HDD.
• Zoom: Faites un zoom/zoom en arrière d'une image en utilisant le zoom
numérique.
• PTZ: Ouvrez le menu de contrôle pour la panoramique, inclinaison, Zoom - une
caméra PTZ (non inclus) doit être connectée au système pour s'en servir le
menu PTZ.
• SEQ: Activez la fonction de séquence dans n'importe quel mode d'affichage.
• FRZ: Gelez l'image réelle.
• PIP: mode d’image en image.
3. Pavé numérique et Boutons de reproduction *:
• 1~8: Appuyez pour voir chaque chaîne du système dans le mode d'écran
complet
• 1+: Dans le Mode PTZ : faites un zoom.
• 2-: Dans le Mode PTZ : faites un zoom en arrière.
• 3+: Dans le Mode PTZ, changez les chaînes en haut
• 4-: Dans le Mode PTZ, changez les chaînes en bas.
* Seulement sur L19WD800. 16 boutons pavés numériques trouver sur le
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Panneau Avant (continué)
3

5

4

6

7

3. Le Pavé numérique et Buttons de reproduction* (continué):
•
•
•

Dans le Mode de reproduction, sautez pou débuter l'enregistrement
Vitesses de ralenti dans la reproduction avancé : 1/4, 1/8, 1/16 et 1/32; Augmente la
vitesse de reproduction dans la reproduction en arrière: 2X, 4X, 16X et 32X.
Reproduction en arrière; dans le Menu d'accès, aussi utilisé comme le Retour arrière pour
effacer les chiffres.

•

Jouer

•

Pause

•

Arrêt

•

•
•

Augmente la vitesse de reproduction dans la reproduction avancé : 2X, 4X, 16X et 32X;
vitesses de Ralenti dans la reproduction en arrière: 1/4, 1/8, 1/16 et 1/32.
Dans le Mode de reproduction, sautez vers la fin d'enregistrement
Dans le Mode de reproduction, réglez un signet pour la référence future dans le Mode de
Recherche.

4. Indicateur LED: Quatre lumières montrent le statut du système : Alimentation, l’Enregistrement,
Reproduction et Réseau.
5. USB Port: Port USB 2.0 pour sauvegarder les données téléchargement des améliorations de
micro logiciel.
6. Boutons de Fonction: L'ensemble des boutons de fonction a droite se compose de la suivante :
• Panique: Dans un cas d'urgence, appuyez sur Panique pour l'enregistrement Continu avec
la Vidéo de Haute qualité. L'Enregistrement de Panique surpasse n'importe quel mode
d'enregistrement actif ou fonction du système.
• Exit: Appuyez pour sortie des menus / fonctions ou pour arrêter le la reproduction.
• Audio: Choisissez la chaîne audio; tempérez le haut-parleur intérieur.
7. Flèches de Navigation: Utilisez les flèches et le bouton d'Enter au naviguer et choisir des
options de Menu. Pendant la reproduction, les boutons de flèche exécutent le suivant:
• Enter:Jouer, Reproduction en arrière, Pause; tenez pour afficher des renseignements de
système.
• Gauche: Augmentez les vitesses dans la reproduction en arrière; vitesses de ralenti dans la
reproduction avancé
• Droite: Augmentez les vitesses dans la reproduction avancé ; vitesses de ralenti dans la
reproduction arrière
• Haut: Augmente le volume.
• Bas: Réduit le volume.
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Panneau Arrière

1

2

5

3

6

4

7

8

9

10

Port d'Ethernet : Connectez le Système à une routeur ou à un Commutateur pour les gestions
de réseau.
Souris de PS/2 : connexion dévouée pour une souris de PS/2.
Entrée de Caméra 6 pin-Din* : Chaînes1~4 pour les caméras 6 pin-Din. Les caméras avec les
connecteurs 6 pin-Din attirent l'énergie du système; les adaptateurs d'alimentation
supplémentaires ne sont pas exigés.
Entrée DC: Connecte le système à l'adaptateur d'alimentation.
Relaie/PTZ/RS-232 Bloc : Ces terminaux envoient un signal à un appareil secondaire ou
contrôle panoramique, inclinaison, caméras de zoom.
Entrée de Caméra BNC † : Ports de vidéo BNC pour les chaînes 1-8; caméras avec la
connexion BNC exigent un adaptateur d'alimentation supplémentaire.
Prises d'entrée audio RCA (2) ** : les Prises d'entrée audio pour les chaînes 1~4 et les
chaînes 5~8.
Sortie Audio : le port de sortie audio pour communiquer aux hauts parleurs, ou DVR secondaire,
ou la TV.
Sortie Moniteur : Connectant un moniteur secondaire; reflète directement les images sur écran.
Sortie Spot: Raccordez la sortie vidéo à un moniteur secondaire pour voir les chaînes de vidéos
actives en séquence. Utilisez dans les situations où le système sera dans une chambre en
arrière, mais vous voulez afficher des images au public, sois pour la modération de vol ou
les objectifs de publicité.
*Port 6-pin DIN seulement sur L19WD800
** Quatre prises d'entrée audio sur L19WD1600.
+16 Port BNC et 16 ports d'alarme disponibles sur L19WD1600.
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Installation de la Caméra
Avant que vous installez la caméra *, planifiez soigneusement où et comment elle sera placé et
où vous allez passer le câble qui raccorde la caméra au DVR.

Avertissements d'installation
•

Choisissez un endroit pour la caméra qui fournit une vue claire de la région que vous
voulez contrôler, qui est libre de la poussière et n'est pas en ligne d'une forte source de
lumière ou de soleil directe.

•

Planifiez le trajet des câbles pour que ce ne soit pas près du pouvoir ou les lignes
téléphoniques, les transformateurs, les fours à micro-ondes ou d'autre équipement
électrique qui pourrait faire interférence avec le DVR.

•

Choisissez un endroit pour la caméra qui a une température ambiante entre 14°F~113°F
(-10°c~45°c)

•

si vous projetez d'installer la caméra dans un endroit qui a des conditions non
recommandées dans ce manuel, consultez un installateur professionnel et considérez
l'usage d'une couverture ou logement de caméra séparée

•

Avant de commencer l'installation permanente, ayez une autre personne de tenir la
caméra pour vous pendant que vous vérifiez son exécution en observant l'image sur le
moniteur.

Installation du support de la caméra
1. Attachez le socle au plafond, mur ou d'autre surface par
la base en utilisant les vis fournies.
2. Le support de fixation doit être attaché à un appareil
structurel comme un clou mural ou un chevron de plafond
en utilisant les vis fournies.
3. Attachez la caméra au socle. Réglez l'angle de la
caméra et serrez la vis à papillon pour régler la position

Note: La caméra peut être attachée au support en
utilisant le point de vis sur le haut ou le bas (pour
maintenir l'alignement correct de la caméra). Ceci
empêche l'image d’inverser.
* Caméra ne peut pas être exactement
comme montrée
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Connexions des Caméras BNC
1. Connectez le câble d'extension à la Caméra et au système:

A. Connectez le connecteur d'alimentation
Barrique à un adaptateur d'alimentation.
B. Connectez le connecteur BNC à un Port
BNC disponible sur le DVR.
C. Connectez le connecteur d'alimentation
Mâle à la Caméra.
D. Connectez le connecteur BNC à la Caméra.
2. Connectez l'Adaptateur d'alimentation à une
issue murale.

Connect to DVR and
Power Adaptor

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

Port d'alimentation Mâle - la fin de
port d'alimentation mâle du câble
d'Extension connecte avec la caméra

Diagramme de Connexion de la Caméra
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Le Port d'alimentation Femelle - la fin
de port d'alimentation femelle du câble
d'Extension communique à l'Adaptateur
d'alimentation.
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Connectant les Caméras DIN *
Connectez la fin femelle du câble d'extension (non inclus) à la Caméra.

* Les caméras DIN ne sont pas
incluses avec ce système

Note: Assurez que les flèches sur le
Câble de la Caméra DIN et le Câble
d'Extension DIN montrent ensemble en
raccordant le câble. Si les épingles dans
le Câble DIN sont tournées, la caméra ne
fonctionnera pas.

2. Connectez la fin mâle du câble d'extension à une entree de caméra DIN sur le panneau
arrière du système.

Note: La flèche sur la caméra DIN devrait faire face en haut en raccordant le câble
d'Extension DIN au système.
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Contrôle de Souris
Ce système a été conçu pour utiliser une souris PS/2 ou une télécommande comme ses
méthodes primaires pour la navigation et la configuration. Connectez la souris au port de PS/2
trouvé sur le panneau arrière avant de brancher le système. Dès que l'unité a été chargée, la
souris sera reconnue par le système.

Utilisation de la souris
La souris fonctionne dans la même manière qu'une souris d'ordinateur. Utilisez le bouton droit
et gauche pour ouvrir des options de changement et des menus.
Bouton Gauche
Cliquer:
• Choisissez les
options et le changer
les valeurs dans les
menus, en mode
d'enregistrement et
mode de Recherche
• Opérez les contrôles
dans le mode PTZ
Double clique :
• Cliquez deux fois sur
une chaîne dans le
Quadruplé ou l'écran
de diviser pour voir la
chaîne en écran
complet.

Bouton Droite
Cliquer à Droite :
• S'échange entre les chaînes de
caméra actifs dans le mode
d'écran complet, ou changement
entre les groupes de chaînes
dans la visualisation d'écran
Quadruplé ou diviser
• Règlement de Mouvement :
Règle les cellules de mouvement
• Affichage D'information
Numérique (DID) : en dirigeant,
claquez a droite dans le coin
supérieur droite de l'écran pour
revenir pour le Mode réel
Roue spirale
• Dans le Mode PTZ, le Roulez
en haut pour faire un zoom,
Roulez au bas pour faire un
zoom en arrière.
• Change des valeurs dans de
certains menus.
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Bar de Fonction
En utilisant la souris, le Bar de Fonction est l'instrument sur écran primaire pour
accéder et aux cadres de système changeants et les configurations.
Pour ouvrir le Bar de Fonction :
Télécommande:
Souris:

• Appuyez sur le bouton FUNC

• Déplacez le curseur au bas de l'écran

Le Bar de Fonction contient deux composantes principales :
1. Chaîne d'affichage
2. Icônes de Fonction

1

2

Affichage de chaîne
Cliquez sur l'icône pour voir le statut de chaque caméra dans l'Alarme, la Perte de came, ou
Mouvement.
Alarme – enregistrement de Panique. L'Enregistrement de Panique surpasse tous les
autres modes d'enregistrement du système.
Perte de came – la caméra est devenue débranchée, ou le signal a été perdu

Mouvement – l'Enregistrement est déclenché par la détection de mouvement.
Exemple de perte de caméra:

Le Bar de Fonction montre que les
caméras 3 et 7 ont été débranchées.
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Icônes de Fonction
Icône Description
AFFICHAGE – Échange entre l'Écran complet, Quadruplé et les visualisations d'écran diviser.

CHAÎNE– Cliquez pour voir n'importe quelle chaîne dans le mode d'Écran complet.
AUDIO – Choisissez une chaîne audio parmi 1~4; cliquez OFF pour d'éteindre l'audio.

GELER – Gel l'image. Appuyez sur ESC pour annuler le Mode de Gel.
SÉQUENCE – Active le Mode de séquence pour les caméras connectées seulement. Vous
pouvez régler la visualisation d’affichage (l'Écran complet, Quadruplé, 9 Division) avant
d'activer le Mode de séquence.
ZOOM – Dans le mode réel, l'image se zoom en 2X dans la visualisation d'Écran complet.
Cliquez et tirez la petite boîte bleue dans le coin droite au fond de l'écran pour voir d'autres
régions de l'image ou utiliser les boutons de Navigation sur la Télécommande.
PIP – Active la fonction image en image (PIP).
Une chaîne apparaît sur l'Écran complet, pendant qu'un autre apparaît dans une petite fenêtre
d'insert. Le petit écran s'affiche dans l'ordre selon un intervalle programmé.
PTZ – Ouvre le panneau de contrôle de panoramique, inclinaison, zoom (PTZ).
Note: Les caméras de PTZ ne
sont pas incluses avec ce
système. Voyez l'Appendice 10
pour plus de détails.

o
o
o
o
o

NEAR
FAR
OPEN
CLOSE
SET

Faire le point de près
Faire le point de loin
Ouvrir l'Iris
Fermer L'Iris
programmer le Réglage

o
o
o

GO TO
AUTO
PRESET

Allez au réglage
Scrutation automatique
Entrez le numéro présent

RÉGLAGES – Ouvre le Système du panneau de commande (Accès: ADMIN; quittez l'espace
de mot de passe vide). Voyez l'Utilisation du Système : la Configuration pour plus de détails
pour changement de votre mot de passe.
PANIQUE – En cas d'urgence, Cliquez pour commencer l'Enregistrement de Panique.
apparaît sur toutes les chaînes; le système enregistre dans le mode Continu à la plus haute
qualité vidéo. Appuyez de nouveau pour annuler.
REPRODUCTION– cliquez pour reproduire la vidéo enregistrée. Le panneau de control des
animations soutiens, joue, pause, et suivant/précédent
RECHERCHE – Ouvre le menu de Recherche; Scrute pour la vidéo enregistrée par
Date/Chronomètre, l'Événement, ou le Signet.

18

L19WD Series
FR

Télécommande
Énuméré ci-dessous est une référence rapide pour la Télécommande.
1.

2.

3.

4.

5.

REC: Appuyez sur REC pour commencer
l'enregistrement de Panique sur le DVR.
MENU: Appuyez pour ouvrir le Menu Principal du
Système
DVR 1-6 – Choisissez la carte d'identité DVR pour
contrôler des systèmes multiples.
Clavier numérique, – + – Appuyez sur les boutons
numérique pour naviguer par les chaînes individuels
dans le mode d'écran complet *; Appuyez–, pour
naviguer par les modes d'affichage: l'écran complet,
quadruplé, huit.
FUNC – Ouvre et ferme le bar de contrôle de Fonction.
RECHERCHE: Ouvre le menu de recherche.
ESC: Menus de sorties, fonctions; arrêt de reproduction.
AUDIO: Change les entrée audio (Ch. 1~4) ou tempérer
l'haut parleur intérieur.
MODE: Change l'affichage d'écran : l'écran complet,
Quadruplé et visualisation d'écran diviser.
◄▲▼►, OK (Boutons de Navigation) – Naviguez a
travers les options de menu et les valeurs de
changement. Opérez les fonctions de PTZ.

6.

PTZ – Ouvre le menu PTZ.

7.

Contrôles de reproduction –
Appuyez pour débuter l'enregistrement
o
o
Vitesses de ralentissement dans la reproduction
Avancé : 1/4, 1/8, 1/16 et 1/32; Augmente la
vitesse de reproduction la reproduction en arrière :
2X, 4X, 16X et 32X.
o
Reproduction en arrière
Reproduction en avant
o
o
Pause
Arrêt
o
Augmentez la vitesse de reproduction dans la
o
reproduction Avancé : 2X, 4X, 16X et 32X;
Ralentie la vitesse de reproduction arrière: 1/4,
1/8, 1/16 et 1/32.
o
Appuyez pour terminer l'enregistrement.
SAUVEGARDER – Ouvre le menu de Soutien d'USB.
SEQ, FRZ, PIP, ZOOM –
o SEQ Automatiquement navigue les chaînes en
séquences. Choisissez l'écran complet, Quadruplé,
ou visualisation en Huit vue avant d'appuyer sur
SEQ.
o FRZ le mode d'écran complet, Gèle l'image;
appuyez sur Esc. pour annuler. Dans le Quadruplé
et la visualisation en Huit, activez les
caractéristiques de gel, appuyez ensuite sur le
bouton numéral correspondant pour congeler
l'image; appuyez sur Esc pour annuler.
o PIP Commence la visualisation d'image en image.
o ZOOM Active l'écran complet en mode de zoom.
Utilisez des flèches de navigation pour scruter
l'image rapidement; appuyez sur ESC pour annuler.

8.
9.

1

2

3

4

5

8

6

7
9

*L19WD1600 seulement: 0+0 = 10,
0+1 = 11, etc.
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Contrôle de Navigation de Menu et conseils
Utilisation des Icônes de Navigation
Utilisez les Icônes de Navigation en naviguant les menus de système.
• MAISON Cliquez sur l'Icône de maison "Home"pendant que vous
été dans n'importe quel menu pour retourner au Menu principal de
Système.
• RETOUR Cliquez sur l'Icône de retour "Back" pour retourner au
menu précédent.
• SORTIE Cliquez sur l'Icône de Sortie "Exit" pour sortir des menus.

Utilisation des boutons de Navigation
En utilisant la télécommande, les boutons de Navigation sont la
façon primaire pour se déplacer entre les menus du système.
• ◄► Appuyez les boutons fléchés de Gauche et à droite pour
choisir les options différentes dans les menus.
• ▲▼ Appuyez sur les boutons fléchés du haut et de bas pour
changer des valeurs dans les options. Ces boutons peuvent
aussi choisir les options de menu différentes dans certains
menus.
• OK Appuyez sur le bouton d’OK pour changer les valeurs
d'option et confirmer les sélections.
• MENU Appuyez le bouton de “Menu” pour ouvrir le Menu
principal du Système ; vous devez en premier entrer votre nom
d'utilisateur et le mot de passe.
• REC Dans une urgence, appuyez sur le bouton
d'enregistrement “Rec” pour commencer l'Enregistrement de
Panique ; Appuyez encore une fois pour annuler.
• ESC Appuyez le bouton "escape" pour fermer les fichets et les
menus.

Utilisation du Clavier virtuelle
Vous devez utiliser le Clavier virtuelle pour changer les mots de
passe d'utilisateur et éditer les noms des caméras.

1. Cliquez

pour effacer le mot de passe implicite ou le titre

de la caméra.
2. Entrez un nouveau mot de passe ou un titre de caméra en
utilisant le clavier alphanumérique. Appuyez sur
changer le caractère.

pour

3. Appuyez sur
pour sauvegarder des changements et
ferme le Clavier virtuelle.

20

L19WD Series
FR

Menu principal de système

2

3

1

4

5

7

6

8

1. CONFIGURATION

5. ENREGISTREMENT

2. AFFICHAGE

6. SAUVEGARDER/AMELIORER

3. GESTION DE HDD

7. RÉSEAU

4. CAMÉRA

8. LANGUE

Pour ouvrir le menu principale du système:
Souris:
•

De la Barre de Fonction, Cliquez

.

Télécommande:
•

Appuyez MENU.

Note: Vous devez signer au système avant que vous aller pouvoir accédé le Menu principal
du Système.
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Icônes de panneau de commande du système
Icône

Description
CONFIGURATION – Règle la Date/Temps, Mots de passe, Autorité d'utilisateur,
Audio, Information de Système, et restaure les défauts d'usine.

AFFICHAGE – Change les cadres d'affichage, ajuste la résolution, et rendre capable
le Mode DID (Affichage d'Information Numérique).

GESTION D’HDD– format Le disque dur rend capable/ infirme formatage du disque.

CAMÉRA – Change le titre de la caméra, ajuste la couleur, règle la caméra, alarme,
mouvement, réglages de PTZ, et règle le surgissant des événements

ENREGISTREMENT – Configure le règlement d'enregistrement, Schedule, et
réglages des jours fériés.

SAUVEGARDER/AMELIORER – Sauvegarde des données à l'appareil USB de
stockage ; l'amélioration de microprogramme.

RÉSEAU – Ajustez les réglages et connexions d’IP, et activer/de activer le DDNS.

LANGUE – Change la langue de système à l'Anglais, Français, ou Espagnol
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Commencer le système
Une fois vous avez fait toutes connexions au système et l'avez alimenté , vous devez signet au
système et réglez la date et l'heure.

ATTENTION: Quand vous signez pour la premièrement fois au système, gardez
ADMIN comme votre nom d'utilisateur et laissez la critère mot de passe vide. Voyez
Utilisation de Système : la configuration ou changement de mot de passe pour plus
de détails.

Accéder le système
Pour accéder le système:
Souris :
1. Déplacez le curseur vers le bas de l'écran pour ouvrir la Barre de Fonction.
2. De la Barre de Fonction, le cliquez

.

3. Choisissez votre nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez OK.
Télécommande:
1. Appuyez sur le bouton de MENU.
2. Utilisez les Boutons de Navigation et le Pavé numérique pour choisir votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Choisissez OK.
Note: Vous devez signet quand vous accédez les menus importants comme suivant:
o
o
o
o

Recherche
PTZ
Eclaircissement HDD
Sauvegarde
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Réglage de Date & l'heure

ATTENTION: Vous devez régler la date et l'heure avant d'installer une Schedule
d'enregistrement sur le système. Voyez Utilisant le Système : Enregistrer pour plus de
détails sur installation d’un plan d'enregistrement.
Réglage de la date et l'heure:
Souris:
1. Du Menu principal de Système, cliquez

.

2. Du menu de Configuration, cliquez DATE/HEURE.
3. Cliquez + /- changer le FORMAT D'AFFICHAGE, ZONE HORAIRE et la Date et l'heure pour le
système. Cochez la boîte DST pour rendre capable l'Heure d'été.
4. Cliquez OK pour épargner votre réglage ou cliquez DEFAULT pour restaurer les défauts d'usine.
5. Cliquez

pour sortir

Télécommande:
1. Appuyez sur le bouton de MENU et signez au système.
2. En utilisant les boutons de navigations, sélectez
après sélectez DATE/HEURE.
Utilisez◄►pour navigué entre les options de menu. Utilisez ▲▼pour changé les réglages individuels.
3. Choisissez le FORMAT D’AFFICHAGE, ZONE HORAIRE et la Date et l'heure pour le système.
Cochez la boîte DST pour rendre capable l'Heure d'été.
4. Cliquez OK pour épargner votre réglage ou cliquez DEFAULT pour restaurer les défauts d'usine.
5. Appuyez sur le bouton ESC pour sortir.
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Apostement d’heure
Quand vous changez la date et l'heure après avoir enregistré des données vidéo. Un fichet
surgissant apparaîtra vous informant que la vidéo enregistrée avant le changement d'heure
gardera l'apostement d'heure original.
Le même s'applique a des changements à l'heure d'été (DST).

Éteindre le moniteur
•

Du panneau d'avant, appuyez et tenez le bouton de
MENU pour 3 secondes.

• Le système continue à enregistrer pendant que le
moniteur est éteint. Les lumières LED restent allumer sur
le panneau d'avant. Ceci est utile à déguiser le fait que le
système est un moniteur de sécurité.
• Appuyez le bouton de MENU encore pour allumer le
moniteur de nouveau.

Note: Appuyant seulement le bouton de MENU
allumera le moniteur de nouveau.
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Éteindre le moniteur (continué.)
Le moniteur peut être réglé aussi dans le mode d'economiseur d'ecran:
1. Du Tableau de commande de Système
cliquez

et après cliquez VGA.

2. Cliquez l’économiseur d’écran sur ON.
3. entrez l'heure D' ÉTEINT D’ ÉCRAN et
ALLUMAGE D’ ÉCRAN. Le système utilise
l'horloge de 24 heures.
4. Cliquez OK pour économiser vos réglages
ou cliquez sur DEFAULT pour restaurer les
défauts d'usine.
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Modes d’affichages
Le système se compose des modes suivants:
•

Mode en temps réel

•

Ecran complet, Quadruplée, &
Visualisation d’écran divisée

•

Mode de reproduction

•

Mode de recherche

1

Mode en temps réel
4

5
2
6

3
7

1. En temps réel – Affiche la visualisation en temps réel de chaque caméra. Disponible en
écran complet, Quadruplée, visualisation a l'écran divisé.
2. Titre de la Caméra – Affiche le nom de chaque caméra par chaîne. Vous pouvez changer le
nom de chaque chaîne de la caméra dans le menu de caméra du Tableau de commande de
Système.
3. Date/Heure – Montre la date/l'heure, statut de réseau, chaîne audio actif et l'espace de
disque dur utilisé.
4. Mode d’enregistrement – Le système utilise les icônes suivantes pour indiquer son statut
enregistrement :
•

Alarme

•

Mouvement

•

Continuée

•

Panique
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5. Bar de fonctions – Accès rapidement. avec conduite souris aux multiples fonctions du
Système.
6. Audio – Montre les chaînes actives d'audio ou le haut-parleur interne muet.
7. Espace dur d'unité – Montre le pourcentage d'espace d'unité dur utilisé.

Ecran complet, Quadruplé, Visualisation divisée
Les series L19WD a plusieurs visulisation d'affichages disponibles : Ecran complet, Quadruplé,
Visualisation a l'ecran divisee. Vous pouvez facilement changer la visualisation d'affichage par les
trois méthodes d'entrée du système : souris, télécommande, panneau avant.

Visualisation a
l’écran complet

Visualisation
Quadruplée

Visualisation divisée
en 8*

Visualisation diviser
en 16

Pour changer la visualisation des affichages:
Souris:
• De la barre de fonction, cliquez

:

Ecran complet

Visualisation Quadruplée

Visualisation en écran divisé*
Télécommande:
• Appuyez le bouton de MODE pour naviguer à travers les modes d'affichage.

Panneau avant:
• Appuyez le bouton de MODE pour naviguer a travers les
modes d'affichage.

*Visualisation a écran divisé en 16 disponible seulement
sur L19WD1600.
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Reproduction
Visualisez les vidéos enregistrées sur le système à travers le mode de
reproduction.
Souris:
Télécommande:
1. Pendant que vous êtes dans le
Mode en temps réel, déplacez le
curseur au bas de l'écran.
et signez avec votre
2. Cliquez
nom d'utilisateur et votre mot de
passe.

1. Appuyez sur le bouton ►.
2. Entrez votre nom
d'utilisateur et votre mot de
passe et choisissez OK.

Icônes de la Barre de reproduction

Icône

Description
SIGNET – Cliquez au signet un point dans la reproduction pour la référence future.
AFFICHAGE – S'échange entre écran complet, quadruple, et visualisation diviser.
CHAINE D'AFFICHAGE– Choisissez pour visualiser n'importe quelle chaîne dans le mode
d'écran complet
CHAINE AUDIO – Choisissez les chaînes d'audio 1 ou 2* ; cliquez OFF pour éteindre
l'audio.
RECHERCHE – Ouvrez le Menu de Recherche pour visualiser la reproduction de la vidéo
enregistré
RETOUR – Transférez au début de toutes les vidéos enregistré.
REPRODUCTION INVERSE – Visualise la reproduction en sens inverse.
PAUSE – Pauser la reproduction
JOUER – Commencer la reproduction.
FIN – Transférez la reproduction à la fin et s’arrête.
MOUVEMENT RALENTI – La vitesse de mouvement ralenti en reproduction en avant : 1/4,
1/8, 1/16, et 1/32 ; Augmente la vitesse de reproduction en sens de reproduction inverse :
2X, 4X, 16X, et 32X.
AVANT RAPIDE – Augmente la vitesse de reproduction dans la reproduction avancer: 2X,
4X, 16X, et 32X ; le mouvement ralenti dans la reproduction Avancer : 1/4, 1/8, 1/16, et 1/32.
SORTIE – Quitter le mode de reproduction.

* La configuration d'audio se varie par le modèle
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Mode de recherche
Cherchez le système pour la vidéo enregistré par la date/l'heure, événement, et
signets.
Pour ouvrir le Menu de Recherche:
Télécommande:

Souris:

1. Appuyez sur le bouton de RECHERCHE.
.2. Utilisez les boutons de navigations et
entrez votre nom d'utilisateur et votre
2. Entrez votre nom d'utilisateur et
mot de passe et choisissez OK.
votre mot de passe et cliquez OK.
1. De la barre de fonction, cliquez

DATE/HEURE

ÉVENEMENT

Cherchez des données des vidéos
enregistrées selon la date et selon l'heure.

Cherchez des données vidéo enregistrées selon les
Evénements. Les événements incluent le Mouvement,
Alarmes, et Perte Vidéo de n'importe quelle caméra.

Note: Le TEMPS DE DEBUT et le TEMPS
DE FIN dans le menu de DATE/THEURE
montre le début et la fin d'enregistrement.
Ils ne peuvent pas être édités.

• Cliquez ▲▼ pour naviguer à travers la liste
d’événement.

• RECHERCHE D'HEURE– Cliquez+ /- pour
entrer la Date et l'heure et cliquez
Recherche.
• RECHERCHE DE POURCENT– Cliquez+ /ou cliquez n'importe où dans la barre de
progrès pour chercher une certaine portion
du temps d'enregistrement.

Cliquez pour visualiser les cent événements
précédents

Cliquez pour visualiser les dix événements précédents

Cliquez pour visualiser les cent événements prochains
.
Cliquez pour visualiser les dix événements prochains
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SIGNET

Installation des signets

Recherchez des données vidéo
enregistrées selon les Signets.

Vous pouvez régler des signets dans les
données vidéo enregistrées pour marquer
des moments uniques d'activité ou l'intérêt
pour la référence future.

Pour rechercher des données vidéo par le
signet:
1. Ouvrez le menu de recherche et
cliquez sur SIGNET.
2. Cliquez un des signets de la liste et
cliquez PLAY. Si vous avez beaucoup
de signets, cliquez▲▼ pour défiler par
la liste de signet.

Pour régler les signets:
1. Recherchez la vidéo enregistrée par la
DATE/HEURE ou ÉVENEMENT. La
Barre de Contrôle de reproduction
apparaît pendant la reproduction.
2. De la Barre de Contrôle de
. Une fichet
reproduction, cliquez
de dialogue vous informe pour attendre
de la reproduction reprendra.
Note: Le système peut économiser au
maximum 1000 signets.
Pour effacer des signets:
1. Ouvrez le menu de recherche et
cliquez SIGNET.
2. Choisissez un signet et après cliquez
DELETE.
Note: Vous pouvez effacer seulement un
signet à la fois.

31

Utilisation du Système

Utilisation du Système
Vous pouvez maintenant commencer à explorer le menu principal de votre
système.

Configuration
Ouvrez le menu de Configuration du panneau de contrôle de Système
pour ajuster des réglages de système différents
RONFLEUR

INSTALLATION DE MOT DE PASSE

Cochez les boîtes pour allumer/éteindre le
bip, alarmes et sons de ronfleur du
système.

Installez le mot de passe pour les
utilisateurs différents du Système. Le
système a un total de dix utilisateurs:
1 Administrateur (Admin.)
3 Gérant
6 Utilisateurs

• BIP CLÉ – Se bip quand vous cliquez la
souris ou appuyez sur les boutons de la
télécommande.
• PERTE VIDÉO – Alarme se déclanche
quand le signal vidéo est perdu d'une
caméra.
• ENTREE D’ALARME– Alarme se
déclanche pour l'alarme de sécurité externe
connectée.
• DÉTECTION DE MOUVEMENT – Alarme
se déclanche chaque fois que le
mouvement est détecter.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine

Pour changer votre mot de passe:
1. Cliquez ◄► pour choisir
l'UTILISATEUR. Le Clavier Virtuel
s'ouvre.
2. En utilisation le Clavier Virtuel, entrez
le mot de passe actuel pour cet
utilisateur.
3. Entrez un nouveau mot de passe.
4. Entrez le mot de passé a nouveau
pour confirmer et cliquez OK.
Voyez l'Utilisation du Clavier Virtuel pour
plus de détails pour utiliser le Clavier
Virtuel.
Note: Le mot de passe a une longueur
maximum de dix chiffres.
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AUTORITÉ D'UTILISATEUR
Si beaucoup de personnes fonctionneront
le système, vous pouvez régler des
restrictions pour lesquelles utilisateurs de
système peuvent accéder.
Cochez les boîtes pour limiter l'accès aux
réglages de système pour les utilisateurs
différents.
Note: Par défaut, l'administrateur a accès à tous les
réglages de système.

• LANGUE – Change la langue de système à
l'Anglais, Espagnol, ou Français.
• RECHERCHE – Recherchez le système
pour les données enregistrées. Cherchez
par la date & l'heure, événements, et
signets.
• PTZ – Changez les réglages pour les
caméras de PTZ (non inclus).

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine

• CONFIGURATION– Changez les divers
réglages de système y compris la date &
l'heure et les mots de passes.
• AFFICHAGE – Changez des affichages
graphiques sur l'Ecran de Système principal
et l'Ecran de reproduction.
• GESTION DE HDD – Formatez le disque de
disque dur et régler le remplacement a
ON/OFF.
• CAMÉRA – Renommez les chaînes de la
caméra, ajustez la couleur et l'éclairage, et
ajustez les réglages pour la sensibilité de
mouvement..
• ENREGISTREMENT – Ajustez des
réglages d'enregistrement, avec le
Schedule de l'enregistrement.
• SAUVEGARDE/ AMELIORATION Sauvegardez les données à un appareil
externe via USB ou améliorer le
microprogramme du système.
• RÉSEAU – Changez Les réglages de
réseau d’IP, Serveur web, et activer le
DDNS pour la visualisation éloignée du
système.
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RS-232C

T ÉLÉCOMMANDE

Ajustez les réglages pour un appareil de
communication externe.

Réglez la télécommande jusqu'à six unités
de la série L19WD.

• TAUX DE BAUDE– la vitesse de
Transmission entre le système et l'appareil.

Pour assigner le caractère fonctionnel de
la télécommande:

• LONGUEUR – La longueur du signal de
transmission.
• ARRET DE BIT – BIT qui indique qu'un
morceau d'information a été juste transmis.
• PARITE – peut aider a détecte des erreurs
dans la transmission.
CONTROLE DE FLUX– Assigne le contrôle de
transmission de signal au matériel ou au
logiciel.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine

1. Du menu descendant de la
Télécommande, choisissez ALL pour
contrôler jusqu'à six systèmes
simultanément.
OÙ
1. Choisissez 1-6 pour assigner une
unité de la série L19WD spécifique à
la télécommande.
Appuyez le bouton qui correspond sur la
télécommande (DVR1 – DVR6) pour
contrôler seulement ce système
spécifique.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine
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AUDIO*
Réglez le niveau du volume pour les deux
données audio du système.

INFORMATION DE SYSTÈME
Visualisez des l'information importante de
système:

Pour changer des réglages d'audio:
Souris:
1. Cliquez et traînez le barre a
gauche/droite pour ajuster le volume.
Cliquez le bouton de radio pour assigner
l'enregistrement d'audio à un des 4
caméras de 6-pin DIN. Les caméras DIN
peuvent être seulement connectés dans
les chaînes 1~4. †
Télécommande:
1. Appuyez ◄► pour choisir une chaîne
audio, ensuite appuyez sur ▲▼ pour
ajuster le volume.
2. Appuyez ◄► pour choisir les boutons,
ensuite appuyez sur OK pour vérifier.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine.

ATTENTION: Vous pouvez enregistrer
seulement deux chaînes d'audio sur le système** :
une caméra BNC avec capacité audio ou une
caméra DIN enregistrant l'audio pour les chaînes
1~4 ; une caméra BNC avec capacité audio pour les
chaînes 5~8. Vous ne pouvez pas avoir une caméra
DIN et une caméra BNC avec capacité d'audio
enregistrer l'audio en même temps sur les chaînes
1~4.

• Adresse d'IP – Adresse d'IP du système
quand sur un réseau.
• Adresse de MAC – Adresse de MAC du
système. Nécessaire pour l'établissement
de contacts professionnels ou installation
de visualisation éloignée.
• Capacité de Disque – Affiche la taille totale
du disque dur de système et la quantité en
présentement utiliser.
• Version de F/W – la version de
Microprogramme.
• Type de Signal Vidéo – le format Vidéo du
système : Sois NTSC dans Amérique du
Nord ou PAL dans Europe.
• Nom de Domaine DDNS – le nom de
Domaine a utilisé avec le Logiciel de Client
Lorex vous permet de visualiser votre
système a distance sur Internet d'un autre
PC.
• Port de Client Net – Le port qui permet
votre système de communiquer à d'autres
PC ou appareils sur un réseau. Par défaut,
le Port de Client Net est 5000.
Port de Serveur Web– Le port de Serveur
Web (par défaut, 80) pour laisser aux PC ou
appareils externes de communiquer avec votre
système sur Internet.

Les caméras avec capacité d'audio ne pourraient
pas être incluses avec votre système.
** Quatre chaînes audio sur le L19WD1600.
† Le contrôle Audio pour les caméras DIN
seulement disponible sur L19WD800.
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DÉFAUT D'USINE

Remettez les défauts d'usine sur le
Système, Données de Chaîne, PTZ,
Réseau, ou les données d'enregistrement.
Note: Remettant les défauts d'usine
n'effaceront pas les données enregistrées
de votre disque dur.

Pour remettre les défauts d'usine:
• Cochez la boîte, ‘SELECT ALL’, pour
remettre tous les réglages

OU
• Cochez les boîtes individuelles pour les
réglages SYSTEME, CHAINE, PTZ,
RESEAU, et ENREGISTREMENT.

Cliquez OK pour économiser vos réglages,
ou cliquez sur DEFAULT pour restaurer
les défauts d'usine.
Note: Le réseau est exclu de SELECT
ALL. Pour remettre vos réglages de
réseau à défauts d'usine, vérifiez la
boîte de Réseau individuellement.

36

L19WD Series
FR

Affichage
Ouvrez le menu d'affichage du panneau de contrôle de Système pour installer
des affichages graphiques pendant la visualisation en temps réel et reproduction
et réviser les réglages pour l'affichage Numérique D'information (DID).
INSTALLATION D’AFFICHAGE

INTERVALE

Cochez les boîtes pour allumer/éteindre les
affichages graphiques dans le mode direct et
reproduction.

Réglez les intervalles de tems dans Mode de
séquence (SEQ), Image en image (PIP) et
Moniteur spot. Vous pouvez aussi régler le
temps mort pour le menu sur écran. Un temps
mort court signifie que n'importe quels menus
sur écran disparaîtront vite sans la contribution
d'utilisateur; un plus long temps mort signifie
que les menus resteront sur écran plus
longtemps.

• DATE/HEURE – Affiche la date et l'heure
dans le coin gauche plus bas.
• • STATUT DE CHAÎNE – le statut actif pour
chacune des caméras : Continu,
Mouvement, Alarme, ou la Panique.
• STATUT TOTAL – Affiche le pourcentage
du disque dur actuellement en l'utilisation.
Affiche aussi la Chaîne Audio actif.
TITRE DE CAMÉRA – Affichent le nom des
chaînes de la caméra.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine.

Pour changer l’intervalle de temps
Souris
1. Cliquez les flèches pour régler l'intervalle
de temps (en secondes) pour SEQ, PIP et
Moniteur Spot.
2. Cliquez le menu descendant pour ajuster le
temps mort du menu sur écran.

Télécommande:
1. Appuyez sur ◄► pour choisir entre SEQ,
PIP et Moniteur Spot, ensuite appuyez
sur ▲▼ pour changer l'augmentation de
temps
2. Appuyez sur ◄► pour choisir le menu
descendant et appuyez ensuite sur OK
pour choisir un intervalle de temps pour le
menu de temps mort
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine.
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VGA
Réglez la résolution d'écran du système et
ajustez les réglages pour l'Épargnant d'Écran
(le moniteur tourne automatiquement
s'allume/éteint).

• RÉSOLUTION – Change la gamme d'écran
à un grandeur d'écran de16:9 ou 4:3 a
l'écran complet.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE D'INFORMATION
(DID)
Utilisez le Messagerie Lorex (inclus sur le CD
de Logiciel) pour envoyer des texte et images
numériques (JPEG) au système. Utilisez le
texte et image fixe pour les annonces,
publicité, ou d'autres objectifs de détail.

• ÉPARGNANT D'ÉCRAN– Allume/éteint
l'Épargnant d'Écran.

• AFFICHAGE D'IMAGE FIXE – Affiche une
présentation de glissière d'image fixe
(JPEG)

• ÉTEINT D'ÉCRAN– Règle l'heure (dans
horloge de 24 Heure) pour que le système
éteint automatiquement le moniteur.

• AFFICHAGE DE MESSAGERIE
TEXTE/IMAGE FIXE – Affiche les deux
glissières d'image fixe et texte

• ALLUMER L'ECRAN – Règle l'heure (dans
horloge de 24 Heure) pour que le système
allume automatiquement le moniteur.

• AFFICHAGE DE MESSAGERIE TEXTE –
Affiche des texte fixe et mouvant au bas de
l'écran.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine.

• PORT DID– Par défaut, le port 1280 est fixé
pour le système de communiquer avec le
Messagerie Lorex. Réglez le port à
n'importe quel port vous voulez en utilisant
le Clavier Virtuel.

Note: Quand le moniteur est éteint,
appuyez et tenez le bouton de MENU
sur le panneau d'avant pour allumer le
moniteur. Seulement le bouton de
MENU peut rallumer le moniteur.

• TEMPS DE DEMEURRE SEQUENTIELLE–
Règle la durée d'heure (en secondes) que
les images numériques restent sur l'écran.
• COPIE DE DOSSIER PAR USB – Transfert
les dossiers d'images au DID via le port
d'USB.

Note: La capacité maximum du dossier
est 2.0 millibars. Si les dossiers sont plus
grands que 2.0 millibars, ils peuvent ne pas
être transférer correctement au Système.
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AFFICHAGE NUMÉRIQUE D'INFORMATION
(continuée)

AFFICHAGE NUMÉRIQUE
D'INFORMATION (continuée)
Résolution d'image recommandée pour les
dossiers JPEG:>
NTSC
720x480 / 1440x960
PAL
720x576 / 1440x1152

Pour activer le DID:
1. Cliquez sur les boutons radio pour
L'IMAGE FIXE, AFFICHAGE DE
MESSAGERIE DE TEXTE ou
IMAGE FIXE/MESSAGERIE DE
TEXTE.

Si vous transférez un dossier JPEG qui ne
se conforme pas à la résolution d'image
recommandée, il peut ne pas sur taille sur
l'écran complet.

2. Cliquez OK. La présentation glissière
commencera.
3. Pour sortir du présentation glissière,
utilisez la souris et le cliquez a droite
au coin droite en haut de l'écran.
4. Signez avec votre nom d'utilisateur
et mot de passe pour retourner le
Mode en direct.
Pour copier des dossiers par USB :
1. Insérez un port USB dans le panneau
avant du système.
2. Du Système le Menu Principal,
et ensuite cliquez sur
cliquez
DIGITAL INFORMATION DISPLAY
(AFFICHAGE NUMÉRIQUE D'INFORMATION).

3. Sous la Copie de Dossier par USB,
cliquez START. Cliquez OK dans le
fichet suivant.
De menu DID, cliquez OK pour enregistrer
vos réglages, ou cliquez CANCEL pour
sortir sans enregistrer.
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Gestion de HDD
Formatez le disque dur, voyez des informations HDD et
allumer/éteindre le réglage de Remplacent de disque.

INSTALLATION DE HDD

REMPLACEMENT

Utilisez un HDD Clair pour formater le
disque dur. Cela efface toutes les données
vidéo enregistrées du disque dur. Par
défaut, le système vient avec un disque
dur pré formaté.

Le remplacement détermine comment les
données sont maintenues quand le disque
dur est plein.

ATTENTION: Formatez seulement le
disque dur si absolument nécessaire.
Toutes les données sur votre disque dur
seront perdues. Vous ne pouvez pas
défaire ce pas

Avec le remplacement allumé, les données
sont remplacées dès que le disque dur est
plein, commençant avec l'enregistrement
le plus vieux.
Si le remplacement est éteint, le système
arrête d'enregistrer dès que le disque dur
est plein; l'enregistrement est arrêté et leu
Ronfleur s'active. L'Icône de remplacement
apparaît à la place de l'icône en
pourcentage de disque dur.
Note: Utilisez l'icône en pourcentage
de disque dur dans le coin juste de au
bas de l'écran pour garder trace de
l'espace restant sur le disque dur de
votre système.

INFORMATION DE HDD
Pour formater le disque dur :
1. Cliquez sur START.
L'écran de signature surgit.
2. Entrez dans votre nom d'utilisateur et
mot de passe et cliquez OK.
Les icônes d'écran tournent grises
comme le système dégage le disque
dur.
3. Cliquez OK.
Note: Effaçant lu disque dur n'effacera
pas vos réglages de système.
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Cliquez l'Information de HDD pour voir le
numéro de Modèle, le Numéro de série et
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Caméra
Renommez des chaînes de caméra, ajustez la couleur,
régler la sensibilité de mouvement et configurez des
caméras PTZ (non inclus).
TITRE DE LA CAMÉRA

AJUSTEMENT DE COULEUR

Utilisez le Clavier Virtuel pour renommer des
chaînes la caméra individuelle

Utilisez les glissières pour régler la Brillance,
Contraste, Saturation et clameur pour chaque
caméra.

.
Pour changer le titre de caméra:

Pour ajuster la couleur de la caméra:

Souris:

Souris:

1. Cliquez le caractère de texte pour choisir une 1. Cliquez le menu descendant pour
des caméras. Cliquez ◄► pour échanger entre choisir la caméra.
les groupes de caméras.
2. Cliquez et tenez le bar glissière pour
augmenter et diminuer la BRILLANCE,
pour effacer le
2. Du Clavier Virtuel, cliquez
CONTRASTE, SATURATION et
nom de la caméra implicite
CLAMEUR. Le bar glissière actif tourne
vert.
3. Entrez dans un nouveau nom pour la chaîne de
la caméra et cliquez

Télécommande:

.

1. Appuyez sur ◄► pour choisir le menu
descendant et appuyez sur ▲▼ pour
1. Appuyez ◄► pour échanger entre les caméras
choisir une caméra.
et appuyez sur OK pour choisir
2. Appuyez sur ◄► pour choisir un bar
glissière et appuyez sur ▲▼ pour
pour effacer le nom de caméra
2. Choisissez
augmenter ou diminuer. Le bar
implicite.
glissière actif tourne vert.
3. Entrez dans un nouveau nom pour la chaîne de
Télécommande:

la caméra et choisissez

.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine.
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RÉGLAGE DE LA CAMÉRA
Voyez le type de caméras (NTSC/PAL) ou s'il
n'y a aucune caméra connectée (l'icône d'une
caméra grise). Rendez infirmes
l'enregistrement si vous voulez utiliser une
caméra seulement pour l'observation.

ALARME

Configurez les réglages pour un Détecteur
d'Alarme externe.

La caméra cachée allume/éteint l'affichage sur
écran. Les caméras cachées continuent à
enregistrer, bien que l'image ne soit pas
affichée sur écran. Utilisez cette caractéristique
si le Moniteur est trouvé dans une région
publique et une caméra ne devrait pas être
affichée (par ex. une caméra dans une pièce
de compte liquide ou au-dessus d'une caisse
enregistreuse).

Pour configurer les réglages d'alarme:
Souris:
1. Cliquez le menu descendant de Chaîne
pour choisir une chaîne pour afficher la
notification d'alarme.
2. Cliquez le menu descendant de Type
pour choisir sois NORMAL OUVERT,
FERMETURE NORMAL, ou OFF.
Pour régler un caméra cachée et enregistrer:
Souris:
1. Cochez les boîtes dans les colonnes
cachées ou enregistrement pour
activer ces fonctions sur les caméras
1-4.
2. Cliquez sur ◄► au bas de l'écran
pour naviguer entre les groupes de
caméras.
Télécommande:
1. Appuyez sur ◄► Appuyez pour
choisir les boîtes dans les colonnes
cachée et enregistrement.

Télécommande:
1. Appuyez sur◄► pour choisir le menu
descendant de CHAINE et appuyez ▲▼
pour choisir une chaîne spécifique pour
la notification d'alarme

2. Appuyez sur OK bien pour cochez la
boîte

2. Appuyez ◄► pour choisir le menu
descendant de Type et appuyez ▲▼
pour choisir sois OUVERTURENORMAL, FERMETURE-NORMAL, ou
OFF

3. Appuyez◄► sur pour choisir les
flèches au bas de l'écran et appuyez
OK pour naviguer entre les groupes de
caméras.

3. Appuyez ◄► pour choisir le caractère
de texte du TEMPS DE DEMEURE et
appuyez ▲▼ pour augmenter ou
diminuer le Temps de Demeure

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine
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3. Cliquez◄► pour régler LE TEMPS DE
DEMEURE (en secondes) pour la
notification d'alarme. Le plus haut le de
temps de demeurer, le plus long la
notification d'alarme reste sur la chaîne
d'alarme choisie.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine

L19WD Series
FR

MOUVEMENT
Installez la Sensibilité de Mouvement pour
chaque chaîne de caméra.
Utilisez l'installation de la cellule de Mouvement
pour appliquer la détection de mouvement à
seulement un certain secteur de l'image. Par
exemple, si vous voulez de près contrôler une
porte, vous pouvez appliquer la détection de
mouvement à seulement le secteur de la porte,
pas l'image entière.

3. Appuyez ◄► sur pour choisir le texte
de caractère TEMPS E DEMEURE et
appuyez▲▼ pour augmenter ou
diminuer le Temps de Demeure.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine

Note:

Dans le Menu de Mouvement, toutes images des
caméras connectées tourneront vert comme ils détectent le
mouvement. Utilisez cette caractéristique pour vous aider
avec l'installation du Cellule de Mouvement.

Pour configurer l'installation du Cellule de
Mouvement:
Pour configurer l'installation de Mouvement:
Souris:
1.

Cliquez le menu descendant de CHAINE
pour choisir la chaîne que vous voulez
configurer.
Cliquez le menu descendant de Sensibilité
pour choisir sois le niveau bas, Milieu, Haut,
ou Très Haut.
Cliquez les flèches du TEMPS DE
DEMEURE pour augmenter ou diminuer le
TEMPS DE DEMEURE. Le plus haut le
Temps de Demeure, le plus long la chaîne
avec les restes de détection de mouvement
dans la visualisation d'écran complet.

Télécommande
1.

2.

Appuyez ◄► sur pour choisir le menu
descendant de Chaîne et appuyez sur ▲▼
pour choisir une chaîne individuelle.
Appuyez ◄► sur pour choisir le menu
descendant de Sensibilité et appuyez sur
▲▼ pour choisir le niveau bas, Milieu, Haut,
ou Très Haut

Souris:
1. Cliquez a droite sur l'écran pour ouvrir
la grille du Cellule de Mouvement.
2. Cliquez et traînez à travers de l'écran
pour régler un secteur spécifique
sensible de mouvement
3. Cliquez SELECT pour activer la
sensibilité de mouvement aux cellules
choisies. Les cellules sont claires.
4. Cliquez CLEAR pour désactiver le
secteur sensible de mouvement. Les
cellules tournent solide gris.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine
Note: Par défaut, la détection de
mouvement est activée sur l'image entière
de chaque caméra connectée. Pour vérifier
si le mouvement est actif, déplacez votre
main devant la caméra– les cellules
actives tournent vert.
Voyez Annexe 5 pour plus de détails.
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PTZ

SURGISSANT D' ÉVENEMENT

Configurez les réglages pour les caméras
PTZ (non inclus).

Réglez des notifications pour les
événements de mouvement ou alarme.

• CHAÎNE – La chaîne pour la caméra PTZ
connectée

• CHAÎNE – Choisissez la chaîne pour le
surgissant d'événement

• PROTOCOLE – Le modèle de la caméra
PTZ

• SURGISSANT – Allume/éteint le surgissant

• ID - La valeur d'Identification pour la caméra
PTZ
• TAUX DE BAUDE – Réglez le taux de
transmission pour caméra PTZ
• PANORAMIQUE – la vitesse Horizontale de
mouvement
• INCLINAISON– la vitesse Verticale de
mouvement
• ZOOM – Vitesse de faire/défaire un Zoom
CONCENTRATION – Vitesse de faire/défaire
un concentration

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine.
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• ÉVENEMENT – Choisissez des mouvement
ou événements d'alarme
TEMPS DE DEMEURE – Règle le Temps de
Demeure pour l'événement surgissant. Le plus
haut le temps de demeure le plus long le
surgissant d'Evénement reste dans la vue
écran complet
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine.
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Enregistrement
Configurez des installations d'enregistrement et réglé
les Schedule d'enregistrement et de vacances.
REGLAGES D'ENREGISTREMENT

Configurez des réglages d'enregistrement,
y compris la qualité d'image, les cadres par
seconde, et le pré alarme enregistrant.

SCHEDULE

Réglez les caméras d'enregistrement de
Schedule pour les groupes de caméras.
Appliquez n'importe quel des cinq modes
d'enregistrement par le jour et d'heure.

Utilisez les menus descendant pour changer
les réglages suivants:
• CHAÎNE – Choisit le groupe de chaînes
pour appliquer des réglages.
• QUALITÉ – Règle la qualité
d'enregistrement : Normal, Haut, Plus Haut.

Mouvement – le Système enregistre
seulement si le mouvement est détecté
dans l'intervalle de temps choisi.

• FPS – Règle les Cadres Par la Seconde
pour le groupe de chaînes de 3, 5, 10, 15,
et 30 fps (la prise vidéo en temps réel).

Alarme – Le système enregistre
seulement quand une alarme est
déclenchée.

• PRE L'ALARME– Quand une alarme est
détectée, le Pré l'Alarme commence
l'enregistrement d'avant que l'alarme a été
détectée (retracer de la vidéo cachée).
Réglez le temps de Pré d'Alarme de 1-5
seconde, ou éteignez le.

C+M – Le système enregistre
continuellement et garde toujours un
résumer d'événements de mouvement.

Note: L'écran de réglage d'enregistrement
affiche le temps d'enregistrement restant
baser sur vos réglages choisis et votre
capacité d'unité dure.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine des défauts d'usine.

Continue – Le système enregistre
constamment de la caméra.
Aucun Enregistrement – le Système
n'enregistre pas de données vidéo baser sur
les intervalles bloqués dans le schedule.

TOUT – Premièrement cliquez un mode
d'enregistrement, alors cliquez ALL (tout)
pour appliquer le mode d'enregistrement
choisi au Schedule entier.
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Schedule (continuée)

Vacances

Pour régler un Schedule d'enregistrement:

Réglez le système pour enregistrer quand
vous êtes loin en vacances ou pour les
vacances nationales.

Souris:
1. Cliquez sur ◄► pour choisir un
groupe de chaînes (le numéro se varie
dépendant de votre système).
2. Cliquez un des cinq modes
d'enregistrement (M, UN, LE C + M,
LE C, X).
Cliquez un des carreaux dans le
tableau selon le jour et l'heure (les
heures) vous voulez appliquer le mode
d'enregistrement. Par exemple, si vous
avez voulu que l'Alarme enregistrer du
minuit à 6 AM, lundi vendredi :

Note: Les vacances enregistrent selon le
Schedule d'enregistrement de dimanche.
N'importe quelle mode d'enregistrement
(les modes) vous avez planifié pour
dimanche sera utilisé pour les dates dans
votre liste de Vacances énumère. Voyez la
SECTION PRECEDENTE.

Pour régler l'enregistrement de Vacances:
1. Sous RÉGLAGE entrez la date que
vous voulez inclure dans la liste de
Vacances

Cliquez sur
.
Cliquez et traînez à travers le
tableau du carreau « MON-0 » au
carreau« FRI-5. » Le secteur
choisi de tourne mauve pour
indiquer que l'enregistrement
d'Alarme est activé de 12 AM à 6
AM, lundi vendredi.
Répétez les étapes i-ii pour n'importe
quel mode d'enregistrement vous
voulez planifier.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages,
ou cliquez DEFAULT pour restituer des
défauts d'usine des défauts d'usine.
Note: Le Schedule de dimanche est utilisé
pour les réglages d'enregistrement de
Vacances Voyez la SECTION
PROCHAINE
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Cliquez sur
Pour ajouter la date à la
liste. Cliquez OK pour enregistrer vos
réglages ou CANCEL pour cesser
d’enregistrer.
Pour effacer des dates du l'enregistrement
des Vacances:
1. Sous LISTE, cochez la boîte à côté de
la date spécifique que vous voulez
effacer.
2. Cliquez DELETE.
OR

1. Cliquez DELETE ALL sans cocher
n'importe quelles boîtes pour effacer
toutes les dates de la liste
d'enregistrement de Vacances.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou
cliquez DEFAULT pour restituer des défauts
d'usine des défauts d'usine.
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Sauvegarde/ Amelioration
Améliorez Le microprogramme de système et sauvegarde des données à
une unité d'USB.
SAUVEGARDE USB
AMELIORATION
Le nouveau microprogramme est
périodiquement disponible pour le chargement
du site internent de Lorex
(www.lorexcctv.com). Vous pouvez améliorer le
microprogramme sur l'unité via le port d'USB
sur le panneau avant.

Les données s’enregistre dans l'archive du système
en connectant une unité d'USB externe.
Note : Assurez que vous avez effacé toutes les
données du l'unité d'USB. Le système formatera
l'unité d'USB, effaçant toutes données, dans la
préparation pour le processus d'archiver.

Pour sauvegarder des données via USB:
Pour améliorer le microprogramme du
système:
1. Téléchargez le dernier microprogramme
pour votre système de www.lorexcctv.com
à votre PC et copiez le dossier à une
unité d'USB.
2. Insérez l'unité d'USB dans le panneau
avant du système.
3. Du panneau de contrôle de système
cliquez

et du cliquez UPGRADE.

4. Cliquez FIRMWARE UPGRADE pour le
système de détecter l'unité d'USB.
5. Cliquez START. L'amélioration de
Microprogramme prendra quelques
moments ; la barre de progrès montre le
statut de l'amélioration.
6. Une fois que l'amélioration est complète,
cliquez OK et sortez du menu.

7. Déconnectez et reconnecter le cable
d'alimentation du panneau arrière pour
remettre le système à l'état initial

1. Connectez une unité externe d'USB au panneau
avant du système.
2. Du Tableau de contrôle de Système, cliquez sur
et cliquez USB BACKUP. Vous devez
entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe.
3. Sous le TEMPS DU DEBUT DE SAUVEGARDE,
entrez la date et l'heure pour le début de
sauvegarde.
4. Sous le TEMPS DE FINITION DE
SAUVEGARDE, entrez le Temps de Finition
pour la conclusion de sauvegarde.
5. Cliquez SELECT pour le système de déterminer
la taille totale de sauvegarde.
Note: Si la taille de données de sauvegarde est
plus grande que l'espace sur l'unité d'USB, le
Temps de Finition sera automatiquement ajusté.
6. Cliquez START pour commencer la sauvegarde.
Quand la sauvegarde se termine, sortez de
l'écran et enlevez votre USB.
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Réseau
Configurez les réglages de réseau et activer le DDNS Lorex pour la
visualisation éloignée.
ETHERNET

CONNEXION

Assurez que vous avez connecté votre
système à votre réseau via le port de
Réseau sur le panneau arrière. Avec le
logiciel fourni, vous pouvez contrôler le
système a distance en utilisant un PC avec
l'accès Internet.

Configurez les réglages DHCP (Protocole
de Configuration d'Hôte Dynamique). Ceci
affecte comment votre système se
communique avec le routeur.

• IP DYNAMIQUE – Cochez la boîte si
vous avez le service d'Internet avec une
adresse d'IP Dynamique.
• IP STATIQUE – Cochez la boîte pour
activer une connexion avec une
adresse d'IP Statique. Si vous utilisez
un IP Statique, utilisez le Clavier
virtuelle pour éditer votre Adresse d'IP,
Masque de Sous net, accès sécurisé, et
Serveur DNS Standard.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages
ou DEFAULT pour restaurer les défauts
d'usine.

• TEMPS MORT DHCP– Réglez l’heure
(dans les millisecondes) pour le system
d'envoyer/recevoir d'information du routeur.
Utilisez une haute valeur sur un réseau lent
et une valeur basse sur un réseau rapide
• ESSAIE DE COMPTE DHCP– Réglez
l'intervalle de système pour essayer de
reconnecter au routeur
• PORT – Réglez le port pour le système de
communiquer avec le routeur. Par défaut, le
système utilise le port 5000.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages ou
DEFAULT pour restaurer les défauts d'usine.
Conseil: Le Mode DCHP vous permet de
connecter rapidement la première fois en
obtenant une adresse d'IP du routeur. Après
l'installation initiale, nous recommandons que
vous choisissez un IP Statique et réglez
l'adresse d'IP entre 1~100. Par exemple, si
votre adresse d'IP est 192.168.0.107, changez
les derniers chiffres à 50 (c.-à-d. 192.163.0.50).
Ceci garantit que de port avançant ne changera
pas en cas d'une panne d'électricité ou en cas
de remettre à votre réseau.
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SERVEUR WEB

DDNS

Configurez le port Web du système.

Activez le DDNS (Système de Nom du
Domaine Dynamique) pour accéder votre
système d'un domaine fixe (URL de site
Web) sans entrer l'adresse d'IP.

• SERVEUR WEB – Cochez la boîte pour
ouvrir le port Web sur le système.
• PORT WEB – Le port de réseau pour votre
système pour communiquer avec le routeur.
Par défaut, le port Web est 80. Utilisez le
Clavier virtuelle pour changer la valeur du
port Web.

Cliquez OK pour enregistrer vos réglages
ou DEFAULT pour restaurer les défauts
d'usine.

Pour activer le DDNS:
1. Dans votre navigateur, aller à
www.lorexddns.net et enregistrez pour
le service de DDNS Lorex gratuit. Vous
recevrez un e-mail de confirmation
contenant votre nom d'utilisateur, Mot
de passe, et votre nom de Domaine.
Voyez Annexe 3 pour plus de détails.

2. Du Tableau de commande de
Système, cliquez
DDNS.

et cliquez

3. Cochez la boite DDNS.
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4. Cliquez le caractère de texte du
Domaine pour ouvrir le Clavier
virtuelle. Entrez votre Domaine, ID
d'utilisateur, et Mot de passe
d'Utilisateur. Vous serez envoyé un email sur cette information une fois vous
étés enregistrez à www.lorexddns.net

5. Cliquez OK pour tester la connexion.
Un écran de SUCCES doit apparaître.
Si non successif, assurez que vous
avez entré l'information de DDNS
correctement.

AVIS D’EMAIL

Activer l’avis d’email. Par défaut, le
système est placé pour employer Lorex
DDNS comme serveur de défaut.
Note: Vous devez s'inscrire au service
gratuit de Lorex DDNS afin d'employer le
dispositif d'avis d'email. Voir l'annexe 3
pour plus d'information sur s'inscrire au
service de Lorex DDNS.

Pour activer l’avis d’email avec Lorex
DDNS:
Note: Par défaut, la boîte de SERVEUR de
DÉFAUT est vérifiée afin d'utiliser le
serveur de Lorex DDNS.

1. Entrez la vedette matière pour l'avis
dans le domaine de TITRE.
2. Entrez l'email address pour envoyer
l'avis sortant d'email. (i.e.
jimsmith@yahoo.com).
3. Changez le UTILIZE L’EXISTENCE et
la FRÉQUENCE. Le compte est le
nombre de fois la systeme vérifie les
événements; La fréquence est combien
de fois le système enverra un avis
d'email pour un événement déclenché.
4. Cochez les boites MOUVEMENT,
ALARME, PERTE VIDÉO,ou
PANIQUE pour placer que types
d'événement que vous souhaitez
envoyer des avis d'email.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages ou
DEFAULT pour restaurer les défauts d'usine.
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Pour activer l'avis d'email utilisant votre
propre fournisseur d'email,:
1. Decochez la boîte de SERVEUR de
DÉFAUT.
2. Cochez la boite AVIS D’EMAIL.

9. Cliquez sur le SERVEUR de
CONTRÔLE pour examiner si votre
information de serveur de smtp est
correcte.
Cliquez OK pour enregistrer vos réglages ou
DEFAULT pour restaurer les défauts d'usine.

3. Entrez l'information de serveur du
SMTP de votre ISP, avec votre
username et mot de passe.
Note: Vous pouvez obtenir cette
information de votre application d'email ou
en entrant en contact avec votre Internet
Service Provider.
4. Entrez 25 poor PORT.
5. Entrez la vedette matière pour l'avis
dans le domaine de TITRE.
6. Entrez l'email address pour envoyer
l'avis sortant d'email. (i.e.
jimsmith@yahoo.com).
7. Changez le UTILIZE L’EXISTENCE et
la FRÉQUENCE. Le compte est le
nombre de fois la systeme vérifie les
événements; La fréquence est combien
de fois le système enverra un avis
d'email pour un événement déclenché.
8. Cochez les boites MOUVEMENT,
ALARME, PERTE VIDÉO,ou
PANIQUE pour placer que types
d'événement que vous souhaitez
envoyer des avis d'email.

51

Langue

Langue
Réglez la langue de menu pour le système.

Réglez la langue de système à l'Anglais,
Français, ou Espagnol.

Pour changer la langue de système :
1. Cliquez English, French ou Spanish
(L’anglais, Français, ou Espagnol).

2. Cliquez OK pour épargner vos réglages
ou CANCEL pour sortir sans enregistrer
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Annexe 1 : Spécifications de système
Moniteur
LCD
LCD Résolution

Audio
Tension fournie
Alimentation d’électricité

Grandeur d’écran de19”
1400x900
8-ch: temps réel: 240/200 FPS (NTSC/PAL)
16-ch: temps réel: 480/400 FPS (NTSC/PAL)
1.5 KB (352x240)
1Vp-p, CVBS, 75ohms, BNC (16-ch) / 8 BNC, 4 DIN (8-ch)
8-ch: 2 x en ligne, RCA
16-ch: 4 x en ligne, RCA
8-ch: 1 x en ligne, RCA
16-ch: 1 x en ligne, RCA
Conférence d’audio a 2 façons (via réseau)
100VAC-240VAC, 12VDC, 6.67A, 50/60Hz
Approximativement. 80 watts

Gamme de température

14˚F ~ 113˚F (-10˚C ~ 45˚C)

Poids

8.8 kg / 19.5 Livres
18.2” / 462mm X 14.5” / 369mm X 2.5” / 62 mm (W x D x H) (sans
support)

Affichage de moniteur
Grandeur d’image
Entrée Vidéo
Entrée Audio
Sortie Audio

Dimensions d’Unité

DVR
Capacité de disque dur
Système d'exploitation
Stockage secondaire
Formats de sauvegarder des
dossiers
Compression
Vitesse d'enregistrement
Schedule d'enregistrement
Alarme
avant/après
l'enregistrement
Recherche d'événement
Reproduction
Entrée d'alarme
Sortie d’alarme
Détection d'activité
Contrôle PTZ
Fonctions a distance
Contrôle de vitesse de réseau
Protocole de réseau

HDD SATA pré installé (maximum 1000 GB), Sécurité Certifié, 100%
cycle de service
WinCE 5.0
Unité USB
Propriété
H.264
352x240: 4- chaîne 120/100 (NTSC/PAL)
352x240: 8- chaîne 240/200 (NTSC/PAL)
352x240: 16- chaîne 480/400 (NTSC/PAL)
Quotidien, Hebdomadaire, Horaire par 4 groupe de chaîne
1~5 seconde (pré-) ; de 5~99 seconde (poste), programmable par 4
groupe de chaîne
Jusqu'à 12.000 événements
8 ch. : simple, Quadruplée, ou 8 chaînes d'écran divisée
16 ch. : simple, Quadruplée, ou 9 & 16 chaînes d'écran divisée
8 x TTL, programmable comme NC/NO
1 x Relais avec contact de NC/NO ; 24V DC/600mA
16x12 grilles, niveau de Sensibilité : 4
RS-485 interface
Visualisation en temps réel, Recherche, Configuration, Reproduction,
Sauvegarde
4 niveaux (100KB~ 2.5MB)/sec
TCP/IP, DDNS et le Web
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Interface de réseau

10/100-Base-TX, RJ-45

Spécifications de système (continué)
Dimensions
Moniteur

Panneau arrière
8-chaînes
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16-chaînes
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Annexe 2 : Exigences de logiciel de Client Lorex
Le Logiciel de Client Lorex inclus avec votre système exige le suivrant:

Exigences minimums de système:
Description
Système d'opération
Processeur
Mémoire
Disque dur

Exigences
Windows Vista (32-bit)
Windows XP Professionnelle
Windows XP Edition de maison
Windows 2000
Pentium IV 1.5 GHz (or équivalent)
512 MB RAM
50 MB installation exigée
* Espace supplémentaire de disque dur est exigé pour l'enregistrement. La taille
de dossier variera dépendant sur les réglages de la qualité d'enregistrement.

Exigences recommandées de système:
Description
Système d'opération
Processeur
Mémoire
Disque dur

Exigences
Windows Vista (32-bit)
Windows XP Professionnelle
Windows XP Edition de maison
Pentium IV 3 GHz (or équivalent)
1024 MB RAM
50 MB installation exigée
* Espace supplémentaire de disque dur est exigé pour l'enregistrement. La taille
de dossier variera dépendant sur les réglages de la qualité d'enregistrement.

Pour plus d'informations, Veuillez référer au Manuel d'Utilisateurs sur le logiciel de Client
Lorex inclus avec ce système.
Visitez le site Internet de soutien de Lorex à www.lorexcctv.com pour l'information sur les
derniers logiciels et guides de consommateur.
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Annexe 3 : Installation de visualisation Éloignée
Vous pouvez contrôler votre système à distance en utilisant votre réseau existant et le Logiciel de
Client Lorex. L'installation de l'application pour visualisation éloignée exige plusieurs étapes ; les
compétences d'établissement de contacts professionnels sont exigées pour correctement installer
les fonctions de visualisation éloignées.

Que'ce-que vous besoin ?
• Un système intégré LCD-DVR
• Un PC avec le logiciel de Client Lorex 6,0 installé (référez au Manuel d'Utilisateurs sur le logiciel
de Client Lorex pour les instructions d'installation)
• Un routeur (non inclus) connecté au câble d'Internet Ultrarapide ou modem DSL (pour la
visualisation éloignée de votre système sur Internet hors de votre réseau de maison)

SYSTÈME

INTERNET
ROUTEUR

ORDINATEUR

Installation de réseau/ Aperçu D'accès Eloigné
Pour installer la visualisation éloignée :
1. Avec le système éteint, connectez le système au routeur en utilisant le câble d'Ethernet
inclus.
2. Alimentez le système en allumant. Vous devez connecter le système au routeur avant
allumer le système. Ceci permet le système et le routeur pour communiquer sur le
réseau.
3. Appuyez et tenez le bouton "Enter" sur le panneau d'avant pour trouver l'adresse d'IP
de votre système.
4. Activez le port avançant sur votre routeur. Référez au Guide de Routeur et Principes
fondamentaux du Guide D'accès Vidéo et Eloigné pour la plus ample assistance avec
votre installation de réseau spécifiques et matériel.
5. Créez un compte à www.lorexddns.net
6. Activez le DDNS sur le système (le Menu principal de Système> Réseau> DDNS).
7. Configurez le logiciel, en utilisant l'information sur les pages procédant.
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Check-list pour gestion de réseau
Utilisez cette check-list pour confirmer que vous avez complété toutes les étapes pour
l'installation de Réseau.

1. J'ai le suivant:
• Internet Ultrarapide
• Routeur
• Câble Ethernet (fourni avec le système)
• PC avec le Logiciel de Client Lorex installé

2. J’ai éteint le système et exécuté le suivant:
• Connecté le câble d'Ethernet a l'arrière du système
• Connecté l'autre fin du câble Ethernet à mon routeur
Note: L'installation de réseau ne fonctionnera pas si vous n'avez pas un routeur.

3. J'ai trouvé l'information de mon Système:
• Appuyez et tenez le bouton "Enter" sur le Panneau d'avant pour trois seconde

OÙ
• Menu principal de Système> Configuration> Information de Système

Mon Adresse d'IP est:
Mon Adresse de MAC est:

Note: Si votre Adresse d'IP montre 127.0.0.1, veuillez retourner à l'étape 1 et
réexaminez toutes vos connexions.

4. J'ai activé le Port avançant sur mon routeur:
a. Port 80
b. Port 5000
Note: Chaque routeur est différent, donc les règlements de port changeant varient
par le modèle. Veuillez nous visiter sur le site Web à www.lorexcctv.com pour
l'assistance avec les derniers types de routeurs. Si votre routeur n'est pas énuméré,
veuillez référer au manuel de votre routeur ou contacter le fabricant de votre routeur
pour l'assistance.
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5. J'ai configuré DDNS pour l'accès éloigné à mon système:
Aller à www.lorexddns.net et créer un nouveau compte
Domaine:
ID D'utilisateur:
Mot de passe:

6. J'ai configuré mon système pour connecter au serveur DDNS:
i.

Du Menu principal de Système cliquez NETWORK (réseau), et après cliquez
DDNS.
ii. Vérifiez la boîte DDNS.
iii. Entrez votre Domaine, ID d'utilisateur, et Mot de passe d'utilisateur.
iv. Cliquez OK pour vérifier le statut de la connexion DDNS.
Note: Un message de succès doit apparaître ; si non, vérifiez vos connexions et
information de compte DDNS.

7. J'ai configuré le Logiciel de Client Lorex:
Si vous connectez a travers votre réseau (c.-à-d. le Système et PC sont les deux dans votre
maison), vous avez seulement besoin d'entrer l'Adresse d'IP de votre système en configurant
le logiciel de Client.
Si vous connectez d'hors de votre réseau (c.-à-d. le Système est à la maison et votre PC au
travail), utilisez le nom de domaine DDNS pour configurer le logiciel.
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Comment dois-je mes adresses d'IP et MAC ?
L'adresse d'IP et MAC de votre système est nécessaire pour l'installation de DDNS. DDNS vous permet de
regarder et contrôler votre système d'un emplacement éloigné.

Pour trouver vos adresses d'IP et MAC:
•

Appuyez et tenez le bouton "Enter" sur le Panneau avant pour trois seconde.

OU
1. Déplacez le curseur de souris vers le bas de l'écran pour ouvrir la Barre de Fonction et
cliquez

.

2. Du Menu principal de Système, cliquez

et cliquez System Information (Information de

Système)

Trouver votre adresse d'IP Externe
Si vous souhaitez trouver votre adresse d'IP externe, vous pouvez utiliser un site Internet de tiers
comme http://www.showmyip.com
Votre adresse d'IP externe peut être aussi trouvée dans vos réglages de Routeur. Veuillez
référer à votre guide d'utilisateur de routeur pour plus amples détails.
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Comment doit-je rendre capable le Port avançant?
Vous avez besoin d’activer le port avançant sur votre routeur pour tenir compte des
communications externes avec votre système pour le port suivant:
• PORT 5000
Ordinateurs, DVRs, et les autres appareils dans votre réseau peut communiquer directement
seulement avec le réseau interne. Les ordinateurs et systèmes hors de votre réseau ne peuvent
pas communiquer directement avec ces appareils. Quand un système sur les réseaux internes a
besoin d'envoyer ou recevoir l'information d'un système hors du réseau (c.-à-d. d'Internet),
l'information est envoyée au routeur.
EXEMPLE DE RESEAU
Routeur
IP Interne
192.168.0.1

Routeur
IP Interne
192.168.0.1

ORDINATEUR
IP Interne
192.168.0.102

SYSTÈME
IP Interne
192.168.0.103

INTERNET

RESEAU
INTERNE

Quand un ordinateur sur l'Internet a besoin d'envoyer des données à votre réseau interne, il
envoie ces données à l'adresse d'IP externe du routeur. Le routeur a alors besoin de décider où
envoyer ces données. C'est ici que l'installation du Port Avançant devient importante.
Le Port avançant indique au routeur à quel appareil sur le réseau interne d'envoyer les données.
Quand vous installez un port avançant sur votre routeur, il prend les données de l'adresse d'IP
externe : le numéro de port et envoie que les données à une adresse d'IP interne : le numéro de
port (c.-à-d. l'IP Externe du Routeur 216.13.154.34:6100 à IP Interne du DVR
192.168.0.103:6100).
Les instructions trouvées en ligne dans les Guides de Configuration de Routeur vous aideront
dans les configurations du port avançant pour une sélection de modèles de routeur différents.
Visitez notre site web sur les Guides de soutien pour Consommateur à
http://www.lorexcctv.com/support pour plus de détails.
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Comment dois-je créer mon compte DDNS ?
Lorex offre un service de DDNS gratuit pour l'usage avec votre système. Un compte DDNS vous
permet d'établir une URL (l'adresse de site Internet) qui se refere à votre Réseau Local.
Pour creer votre compte DDNS de Lorex gratuit:

1. Dans votre navigateur, aller à www.lorexddns.net et
cliquez sur “Create Account’.

2. Complétez les caractères
d'Information de Compte
avec votre information
personnelle. Complétez
l'Information de Garantie
avec vos détails d'achat
(facultatif).

3. Complétez les caractères d'Information de Système:
• Permis de Produit : Choisissez votre modèle de produit
du menu descendant du permis de produit
• <Code de produit> - < Adresse MAC >: Localisez
l'adresse MAC de votre (enregistré en chargeant le
Système)
• Requête d'URL : Choisissez une URL pour votre connexion DDNS (c.-à-d. votre
nom, votre entreprise ou le nom de votre commerce, ou n'importe quoi de votre
choix.)

4. Une fois que l'information a été entrée, cliquez sur “Create New Account’’.
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Comment dois-je créer mon compte DDNS? (Continué)
5. Votre information de Compte vous sera
envoyée à l'Adresse e-mail que vous
avez utilisé dans l'Etape 2.

Noms du revendeur:
Noms d’utilisateur:
Nom de Domaine:
Mot de passe:

dns1.lorexddns.net
tomsmith1
tomsmith
(votre mot de passe)

Vous aurez besoin de cette information pour l'accès éloigné à votre Système. Enregistrez votre
information au dessous :

Noms d’utilisateur:

____________________________________________________

* Nom de Domaine: ____________________________________________________
Mot de passe: ____________________________________________________
* Seulement la première partie du Nom de Domaine est exigée pour installation sur le Système. Par
exemple, si le domaine complet envoyé est tomsmith.lorexddns.net, l'unité exige que seulement
tomsmith soit entré.
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Comment doit-je activer le DDNS sur mon système?
Une fois que les réglages de DDNS ont été configurés en ligne, vous devez entrer l'information
sur le système.

1. Ouvrez le Menu principal de Système
et cliquez
DDNS.

et après cliquez

2. Cochez la boîte DDNS dans le coin
supérieur gauche. De l'e-mail de
confirmation de DDNS Lorex, entrez
votre Domaine, ID d'utilisateur, et
Mot de passe d'Utilisateur en
utilisant le Clavier virtuelle

3. Cliquez OK pour tester le statut de la connexion DDNS.
Note: Un message de Succès apparaîtra si le système connecte avec succès le Serveur
DDNS sur Internet. Si non, vérifiez votre connexion et votre information DDNS.
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Comment doit-je installer le Logiciel de Client Lorex?
Le logiciel de Client Lorex vous permet a distance de configurer et contrôler votre système,
enregistrer et reproduire de vidéo d'un PC. Référez au manuel d'utilisateurs du logiciel de Client
Lorex pour l'information complète sur l'utilisation du Client Lorex.

2

3

4

5

1
6

1. INSTALLATION DE CLIENT – Configurez le logiciel de Client pour connecter à votre
système.
2. VISUALISATION ELOIGNÉ – Visualisez la vidéo réelle, recherche, et la reproduction des
données enregistrées sur votre Système.
3. SAUVEGARDE – Sauvegardez la vidéo enregistrée de votre système à votre PC.
4. LECTEUR – Reproduisez des vidéos enregistrées vidéo sur votre PC.
5. INSTALLATION ELOIGNÉE – Changez les installation sur votre système a distance.
6. ALIMENTATION – Cliquez pour sortir du programme
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Installation de Client Lorex

Vous aurez besoin d'installer et configurer le Client Lorex pour utiliser la fonction de visualisation
Eloignée de votre système. Assurez que vous avez complété l'installation gratuite du DDNS Lorex
avant d'utiliser le Client Lorex.
Pour installer le Client Lorex :
1. Cliquez deux fois l'icône de Client
Lorex sur votre desktop d'ordinateur.
2. Du fichet principal de Client Lorex,
cliquez l'installation de client (Client
Set-up) dans le coin supérieur gauche.

3.

Du fichet d'installation de Client,
cliquez le Register site (Site de
Registre). Un nouveau fichet s'ouvrira
pour vous afin d'entrer l'information
du réseau de votre système.

4. Sous l’installation d'IP, entrez L'URL
DDNS de votre système ou l'adresse
d'IP ; entrez 5000 dans le caractère
de Port. Dans le caractère
d'Emplacement, entrez un nom pour
l'emplacement de votre système (c.-àd. à la maison, Travail).).

5. Sous la signature, entrez l'ID
d'utilisateur et le Mot de passe pour
votre système et cliquez OK.
6. Choisissez votre site récemment
ajouter et cliquez OK.

Pour l'information complète sur l'utilisation de la
visualisation lointaine, lecteur, et les fonctions
de Sauvegarde du Client Lorex, veuillez se
référer au manuel de logiciel du Client Lorex.
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Annexe 4 : Audio a l'écoute
L'audio a l'écoute vous permet d'écouter a l'audio en direct sur le Système, une chaîne à la fois.*

Connectant les Caméras Audio
DIN seulement: Connectez jusqu'à quatre caméras de 6-pin DIN aux chaînes 1~4. Dans le menu
Audio, assignez l'enregistrement d'audio à un de ces quatre caméras DIN.
BNC seulement: Connectez une caméra BNC avec capacité audio dans les chaînes 1~4 et/ou
une caméra BNC avec capacité audio dans les chaînes 5~8.
DIN & BNC: Connectez jusqu'à quatre caméras de 6 épingles aux chaînes 1~4. Dans le menu
Audio, assignez l'enregistrement d'audio à un de ces quatre caméras DIN. Connectez une
caméra BNC avec capacité aux chaînes 5~8.
Note: Si vous utilisez les caméras audio DIN et BNC, vous devez connecter la caméra BNC
aux chaînes 5~8.
Pour activer l'audio a l'écoute :
1. Connectez une caméra audio BNC ou caméra DIN (Ch. 1~4 seulement) au système.
2. Choisissez la chaîne audio :
Souris: De la Barre de Fonction, cliquez
éteindre le haut parleur interne OFF.

et après choisissez

ou

oc cliquez

pour

Télécommande: Appuyez le bouton AUDIO pour changer entre les chaînes audio 1~2 ou éteindre le hautparleur interne OFF.
Panneau Avant: Appuyez le bouton AUDIO pour naviguer entre les chaînes audio 1~2 ou éteindre le hautparleur interne OFF.

* La configuration audio se varie par le modèle :
L19WD400 – 1Chaîne Audio ; L19WD800 – 2 Chaînes Audio ; L19WD1600 – 4 Chaînes Audio.
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Annexe 5 : Installation d'enregistrement de Mouvement
Quand vous alimentez premièrement e système, il commence automatiquement l'enregistrement
dans le mode continu. Vous pouvez souhaiter changer cette réglage pour améliorer le procès a
vos besoins de sécurité. Une option est d'avoir les caméras d'enregistrer seulement quand ils
détectent le mouvement.
Vous pouvez régler la Détection de Mouvement pour les groupes de quatre caméras selon un
plan horaire. Utilisez la grille de Cellule de Mouvement pour appliquer la détection de mouvement
à un secteur spécifique de l'image.
Pour régler le mouvement enregistrant:
Souris:
1. Cliquez le ◄► pour choisir un groupe
de chaînes (le numéro se varie dépend
de votre système).
pour
2. Cliquez sur
l’enregistrement de mouvement.
3. 3. Cliquez sur une des carreaux dans
la tableau selon le jour et l'heure (s)
vous voulez que le mouvement
s'enregistre par exemple, si vous avez
voulu que le Mouvement s'enregistre du
minuit à 6 A.M, lundi a vendredi
.
Cliquez sur
Cliquez et traînez à travers le tableau de la touche «MON-0» à la touche «FRI-5». La secteur
choisi se converti en mauve pour indiquer que l'enregistrement de Mouvement est
activer de 12 AM à 6 AM, lundi a vendredi.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Continu & Mouvement

Ce système a une caractéristique d'enregistrement avancée où l'enregistrement Continu et de
Mouvement peut être actif tout deux en même temps:
• Le système enregistre continuellement, mais quand il détecte le mouvement, il affiche un
«M» sur la chaîne pertinente.
• L'événement est noté comme Mouvement dans l'archive de système.
• Ceci est utile dans les situations où vous voulez l'enregistrement continu, mais aussi le
besoin pour traquer des événements pour le recherche convenant et plus rapide.
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Utilisation des Cellules de Mouvement
Vous pouvez configurer la Détection de Mouvement d'avantage pour faire le système
d'enregistrer seulement quand le mouvement est détecté dans un secteur spécifique de l'image
de la caméra. Utilisez cette caractéristique pour masquer certains secteurs, comme les fenêtres
et portes.
Vous pouvez aussi régler les cellules de mouvement pour enlever certains secteurs de la
détection, comme un secteur de circulation lourd, ou un morceau de machinerie constamment en
mouvement.
Pour configurer le réglage du Cellule de Mouvement:
Souris:
1. Cliquez a droite sur l'écran pour ouvrir
le Gride du cellule de mouvement.
2. Cliquez et traînez à travers l'écran pour
régler un secteur spécifique sensible de
mouvement. Choisissez et Eclaircissez
des boutons surgissant.

Note: Les cellules actives sont claires ;
les cellules inactives sont de couleur
grise solides.
Les petits carrés gris indiquent que les
carrés choisis en cliquant & traînant.
Pour vérifier si ce mouvement est actif, remuez votre main devant la caméra – les cellules
actives tournent vert.

3. Cliquez CLEAR pour désactiver la
sensibilité de mouvement aux cellules
choisies. Les cellules désactivées
tournent en couleur grise solide.
4. Si les cellules sont désactiver, cliquez et
traînez sur les cellules que vous
souhaitez activer et cliquez SELECT.
Cliquez a droite n'importe où sur l'écran
pour retourner au MENU DE RÉGLAGE DE
MOUVEMENT.

5. Cliquez OK pour enregistrer vos
réglages, ou cliquez sur DEFAULT pour
restaurer les défauts d'usine.
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Annexe 6 : Utilisation de la Calculatrice de stockage
Utilisez la Calculatrice de stockage incluse sur le CD de logiciel pour déterminer la quantité de
temps d'enregistrement disponible sur votre Disque dur, par rapport au système de réglages
d'enregistrement.

Pour utiliser la Calculatrice de stockage:
1.

Cliquer deux fois le Storage Calc.exe

2.

Sous Caméra, cliquez NTSC ou PAL.

3.

Dépendant de votre système, cliquez sur
4 CH, 8 CH, ou 16 CH*.

4.

Cliquez les menus descendant à
NORMAL, HAUT, ou PLUS HAUT
(NORMAL, HIGH, HIGHEST). Cliquez les
menus descendant de FPS et choisissez
3, 5, 10, 15, ou 30 cadres par seconde.

5.

Cliquez le menu descendant de Taille
d'HDD ‘’HDD Size’’ et choisissez la taille
de disque dur de votre système.
Note: Si votre taille dure d'unité n'est pas
énumérée, cliquez sur le bouton de radio au dessous du menu descendant et entrez votre
taille d'unité dure manuellement.

6.

Cliquez sur "HDD Check". Le Calculatrice
de stockage affiche le temps
d'enregistrement disponible (Jour/
heure/minute) sur votre meilleur selon les
valeurs entrées. Ajustez les valeurs pour
trouver la meilleure configuration pour
convenir vos besoins de sécurité.

Les calculassions finale– Un exemple des
calculassions de stockage finales.

*16-chaînes seulement sur L19WD1600
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Annexe 7 : Remplacement de l'Unité Dure
Le système est fourni avec un l'unité dure SATA pré installé et avec sécurité de grade. Vous
pouvez augmenter la capacité de stockage de votre système en remplaçant le HDD incorporé
avec un plus grand l'unité dure SATA (maximum 1000 GB*).
Note: Avant de changer l'unité dure, assurez d'éteindre le système en débranchant le câble
d'alimentation du système.

Enlevement d'unité dure installée
Pour enlever l'unité dure installée::
1. Enlevez les vis de la couverture d'unité dure à
l'arrière du système.
2. Soigneusement enlevez l'unité dure du
système.
3. Débranchez le câble de l'unité dure.
4. Enlevez les quatre vis montant et glissez
soigneusement l'unité dure de l'encaissage en
métal

Installation de la nouvelle unité dure
Pour installer la nouvelle unité dure :
1. Soigneusement glissez la nouvelle unité dure dans l'encaissage en métal (d'étiquette sur le côté bas), et
visez les quatre vis montant.
2. Connectez le câble à l'unité dure. Assurez que le câble est sûrement connecté dans le système et à
l'unité dure.
3. Soigneusement mettez l'unité dure dans l'unité. Doucement glissez l'unité dure à sa place et alignez les
trous pour les vis.
4. Visez les vis fermement, en verrouillant l'unité dure à sa place. L'unité dure doit être a niveau avec le
panneau arrière du système.
5. Reconnectez le câble d'alimentation au système.

Formatage de l'unité dure
Vous devez formater la nouvelle unité dure avant l'enregistrement.
Si une nouvelle unité dure est détectée, le système vous incitera pour formater l'unité. Si vous ne
formatez pas l'unité dure, il ne fonctionnera pas convenablement avec le système.
Note : Si vous formatez l'unité dure pour utilisation dans votre système, il ne peut plus être
utilisé dans un PC.
*1000 Gigaoctet (GB) = 1 Téraoctet (TB).
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Annexe 8: Connectant un Moniteur Spot Out
Utilisez le port Spot sur le panneau arrière du système pour connecter un Moniteur Spot Out (non
inclus). Spot out affiche les chaînes de la caméra en séquence. Vous pouvez changer le temps
de demeure pour l'intervalle de temps dans le menu d'Intervalle. Ceci est utile pour un moniteur
dans la visualisation publique : vous pouvez faire des gens conscients qu'ils sont regardés. Vous
pouvez utiliser aussi le moniteur Spot Out pour afficher des annonces ou publicité. Referez au
manuel de logiciel de Client Lorex pour plus de détails.
Pour changer les intervalles de temps:
1. Du Menu principal de Système, cliquez

et après cliquez INTERVAL.

2. Sous d'Intervalle changeant, cliquez ◄► pour ajuster le temps de demeure (dans les
secondes) pour le Moniteur Spot. Le plus haut le temps, le plus longtemps l'image restera
sur l'écran.
3. Cliquez OK pour enregistrer vos réglages, ou DEFAULT pour restaurer les défauts d'usine.

Connectant un moniteur externe
Utilisez le port du Moniteur sur le panneau arriere du système pour connecter un moniteur externe. le "monitor-out"
reflète l'image d'écran entière de votre système. Ceci est utile si vous avez besoin de contrôler le système d'un
deuxième emplacement (par exemple un bureau arrière).

SYSTÈME

MONITEUR D’ESCLAVE
(NON INCLUS)
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Annexe 9: Connectant l'appareil de Mouvement /Alarme
Vous pouvez rendre capable la Détection de Mouvement et le contrôle d'Alarme du Menu
principal de Système. Vous pouvez aussi connecter des appareils de senseur de mouvement
supplémentaires au système (c.-à-d. les détecteurs de mouvement, détecteurs de porte/fenêtre).
Utilisez un détecteur de mouvement ou senseur pour envoyer un signal au système pour
commencer la visualisation de caméra et enregistrement sur la chaîne de caméra
correspondante (quand rendu capable dans le Menu)
Par exemple, une unité de senseur de fenêtre est installée sur le port de Bloc d'Alarme #4. Quand ce
senseur s'active, la caméra sur CH4 deviendra aussi actif (si rendu capable dans le menu d'alarme sur le
système).

Installer un Senseur
Pour connecter un senseur d'alarme externe au système :
1. Connectez le Câble de Sol au numéro de Port de la Chaîne désiré – le sur le panneau arrière.
2. Connectez le Câble de Signal au numéro du port de la Chaîne désiré + sur le panneau arrière.
3. Du Menu principal de Système, cliquez
l'enregistrement d'alarme.

et après cliquez ALARM pour configurer

SYSTÈME

SENSEUR
(Non inclus)

CH1-CH8*:
Les
terminaux
d'entrée d'alarme reçoivent un
signal d'un appareil.

NC / NO:
SOL

Les terminaux de
sortie d'alarme envoient un signal
un autre appareil quand une
donnée d'alarme est détectée.

*16-Chaînes sur 19WD1600
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Annexe 10: Connectant les caméras PTZ
Vous pouvez connecter les caméras PTZ (non inclus) au Bloc de Contrôle PTZ sur le panneau
arrière du système. Vous pouvez configurer les caméras PTZ dans le Menu de caméra du
système. Les caméras PTZ supplémentaires sont disponibles à www.lorexcctv.com

Installation d’une Caméra PTZ:
1. Connectez le Câble de Transmission au Port TX du bloc PTZ sur le panneau arrière.
2. Connectez le Câble de réception au Port RX du bloc PTZ sur le panneau arrière.
3. Connectez la caméra PTZ à une Chaîne BNC.
4. Du Menu principal de Système, cliquez
caméra

et après cliquez PTZ pour configurer la

Note: Les réglages de la caméra PTZ dépendent sur le type de caméra - referez au Manuel
de caméra spécifique pour votre marque et modèle de caméra PTZ.
POWER
DC12V

ETHERNET

PS/2

CH1

ALARM IN
1

2

3

4 G

5

6

7

8 G

RELAY

9 10 11 12 G 13 14 15 16 G NO COM NC

PTZ RS-232

CH9

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

AU1
CH1-4

AU2
CH5-8

AU3
CH9-12

AU4
CH13-16

AU OUT

MONITOR

SPOT

D+ D- G TX RX

CAMÉRA PTZ
(Non inclus)
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Annexe 11 : Diagramme de Connectivité complet
Le diagramme suivant d'écrit l'état de connexions disponibles pour le système :
*Non inclus avec le système.
†La configuration se varie par le modèle.

PC pour l'Accès
Eloigné *

ROUTEUR*
WAN

1

2

3

4

UP

PWR

SOURIS (PS/2)

SYSTÈME

POWER
DC12V

ETHERNET

PS/2

CH1

ALARM IN
1

2

3

4 G

5

6

7

8

G

RELAY

9 10 11 12 G 13 14 15 16 G NO COM NC

PTZ RS-232

CH9

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

AU1
CH1-4

AU2
CH5-8

AU3
CH9-12

AU4
CH13-16

AU OUT

MONITOR

SPOT

D+ D- G TX RX

HAUT PARLEUR

CAMÉRAS†

SENSEUR*

Caméra
PTZ *

MONITEUR
D'ESCLAVE *

MONITEUR POUR
VISUALISATION PUBLIQUE
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It’s all on the Web!
Tout est sur le Web!
¡Todo aparece sobre el Internet!
Product Information
Información acerca del producto
Information sur le produit

Specification Sheets
Fichas de especificaciones
Fiches signalétiques

User Manuals
Guides de l’utilisateur
Guías del usuario

Software Upgrades
Actualizaciones del programa
Mises à jour du logiciel

Quick Start Guides
Guías de arranque rápido
Guides de début rapide

Firmware Upgrades
Actualizaciones del microprograma
Mises à jour du micro-logiciel

VISIT / VISTEZ / VISITE
www.lorexcctv.com
www.lorexcctv.com

