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Merci pour votre achat la Caméra Surveillance À Distance LNE3003.
Lorex est engagé à fournir un produit de sécurité fiable et de haute qualité à ses clients.

Pour apprendre plus sur notre gamme complète de produits accessoires, veuillez visiter
notre site Web au:

http://www.lorexcctv.com

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A
PAS DE PIÈCES QUI DOIVENT ËTRE ENTRETENUES À
L'INTÉRIEUR.

Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche dans un
triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur qu'il
y a une " tension dangereuse " non isolée dans le
produit qui a une magnitude assez importante pour
constituer un risque d'électrocution.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est
conçu pour avertir l'utilisateur qu'il y a des instructions
d'entretien (de service) et d'opération importantes dans
la littérature qui accompagne l'appareil.
AVIS : POUR EMPÊCHER LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
ATTENTION : POUR EMPÊCHER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, APARIER LA LAME LARGE DE LA PRISE AU TROU LARGE ET
L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

*iPhone™, iPod touch™, Yoics™, et MSN™ sont des marques déposées de leurs sociétés respectives, déposées aux EtatsUnis et dans d'autres pays.
iPhone™ et iPod touch™ ne sont pas inclus dans ce paquet.
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Sauvegardes Importantes
En plus de l'attention soigneuse consacrée pour obtenir des normes de qualité dans le processus de
fabrication de votre produit vidéo, la sécurité est un facteur principal dans la conception de tout
instrument. Cependant, la sécurité est aussi votre responsabilité. Cette fiche énumère l'information
importante qui vous aidera à assurer l'utilisation appropriée de ce produit vidéo et de l'équipement
accessoire. Veuillez la lire soigneusement avant d'opérer et d'utiliser votre produit vidéo.

Installation
1. Lisez et suivez les instructions - Toutes les
instructions d'opération et sécuritaires doivent être
lues avant d'opérer le produit vidéo. Suivez toutes
les instructions d'opération.
2.

Gardez les instructions - Les instructions
d'opération et sécuritaires doivent être gardées pour
y référer à l'avenir.

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

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

Utilisation

12.

18. Nettoyage - Débranchez le produit vidéo de la prise
du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas des
nettoyants liquides ou des nettoyants de bombe
aérosol. Utilisez un tissu humide pour le nettoyage.

Entretien - N'essayez pas d'entretenir cet
équipement vidéo vous-même, car ouvrir ou retirer
les couvercles pourrait vous exposer à une tension
dangereuse ou à d'autres dangers. Veuillez référer
tout entretien au personnel d'entretien qualifié.

19.
13. Conditions qui exigent l'entretien - Débranchez le
produit vidéo de la prise du mur et référez l'entretien
au personnel d'entretien qualifié sous les conditions
suivantes.
A. Lorsque la prise ou le câble d'alimentation
électrique est endommagé.
B. Si du liquide a été renversé ou si des objets
sont tombés sur le produit vidéo.
C. Si le produit vidéo a été exposé à la pluie ou à
l'eau.
D. Si le produit vidéo n'opère pas normalement
en suivant les instructions d'opération. Ajustez
uniquement les commandes qui sont indiquées
dans les instructions d'opération. L'ajustement
inapproprié des autres commandes peut aboutir
dans des dommages et exigera souvent du
travail extensif par un technicien qualifié pour la
restauration du produit vidéo à son opération
normale.
E. Si le produit vidéo est tombé ou si le cabinet
est endommagé.
F. Lorsque le produit vidéo présente un
changement de rendement distinct. Ceci indique
qu'il faut l'entretenir.
14. Pièces de remplacement - Si vous avez besoin des
pièces de remplacement, assurez-vous que le
technicien révise que les pièces de remplacement
utilisées ont les mêmes caractéristiques sécuritaires
que les pièces originales. L'utilisation des pièces de
remplacement spécifiées par le fabricant du produit
vidéo peuvent empêcher les incendies, les chocs
électriques ou d'autres dangers.
15. Vérifications sécuritaires - Dès que tout entretien
ou toute réparation à ce produit vidéo est complété,
demandez au technicien d'entretien de réaliser des
vérifications sécuritaires recommandées par le
fabricant pour déterminer que le produit vidéo a une
condition d'opération sécuritaire.
16. Installation au mur ou au plafond - Les caméras
fournies avec ce système devraient être installées à
un mur ou au plafond, tel qu'indiqué dans ce guide,
en utilisant les supports d'installation fournis.
17. Chaleur - Le produit devrait être situé loin des
sources de chaleur comme les radiateurs, les
registres de chaleur, les fours ou d'autres produits (y
compris les amplificateurs) qui produisent de la
chaleur.
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Combinaison de produit et chariot - La
combinaison de vidéo et chariot devrait être
déplacée avec soin. Les arrêts rapides, la force
excessive et les surfaces inégales peuvent causer la
combinaison de chariot et de produit vidéo de se
renverser.

20. Entrée d'objets et de liquides - Ne poussez jamais
les objets pour quoi que ce soit dans des ouvertures
qui pourraient toucher des points de tension
dangereux ou des parties de " court circuit " qui
pourraient aboutir dans un incendie ou un choc
électrique. Ne renversez jamais des liquides sur le
produit vidéo.
21. Éclairage - Pour obtenir plus de protection pour ce
produit vidéo pendant un orage électrique ou lorsqu'il
est laissé sans surveillance et sans utiliser pendant
de longues périodes de temps, débranchez-le de la
prise du mur et débranchez l'antenne ou le système
de câbles. Ceci empêchera des endommagements
au produit vidéo à cause du tonnerre et des sautes
de puissance.
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Précautions générales
1.

Tous les avis et toutes les instructions de ce guide doivent être suivis.

2.

Retirez la prise de la prise du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas les détersifs liquides à bombe aérosol.
Utilisez un tissu humide pour le nettoyage.

3.

N'utilisez pas cette unité dans des endroits humides ou mouillés.

4.

Gardez assez de place autour de l'unité pour la ventiler correctement. Les rainures et les ouvertures dans le
cabinet d'entreposage ne devraient pas être bloquées.

5.

Pendant les orages électriques ou lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue durée, débranchez
l'alimentation électrique, l'antenne et les câbles pour protéger l'unité des sautes électriques.

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

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

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

LOREX TECHNOLOGY INC.

www.lorexcctv.com
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Caractéristique de LNE3003
La nouvelle caméra Lorex sans fils avec réseau facile a connecté (LNE3003) vous permettent
de surveiller à distance votre maison ou commerce par une connexion protégée par mot de
passe et sure qui n'exige aucune connaissance de gestion de réseau. Connectez simplement
la caméra à un routeur, passez l'installation CD et vous êtes sur votre chemin de voir, entendre
et protéger tout ce qui concerne.
Le LNE3003 présente l'observation à haute résolution, 10x le zoom numérique et audio bilatéral.
La compression de MPEG4 fournit un ruisseau vidéo efficace, en permettant aux utilisateurs de
contrôler la surveillance en temps réel de n'importe quel ordinateur avec une connexion Internet
ou en utilisant l’Apple iPhone™ (le radiotéléphone 3G).
Le LNE3003 est compatible à l'ordinateur et Mac, en soutenant l'Explorateur Internet, Firefox,
l'Opéra, Safari et les navigateurs Chromés Google. Il fournit aussi à la performance claire-basse
supérieure la vision nocturne LEDs. Les événements de mouvement déclenchent des
notifications e-mail avec l'attachement d'image de JPEG permettant aux utilisateurs de voir ce
qui est arrivé. Le logiciel inclus donne aux utilisateurs la capacité de voir, enregistrer et
reproduire la vidéo.

C'est vraiment si facile!
•

Aucune Connaissance de réseau exigée, GARANTIE!

o La caméra connectant, CD de Découverte Dirigé (DigiConsole inclus)
o Connectez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aucune Configuration DDNS/Router Voulue
Câblé / IEEE 802.11b/g sans-fil (jusqu'à 250ft dans l'espace ouverte) connectivité pour
l'installation flexible
Connexion a distance facile (Yoics™ et MSN™), aucune connaissance de réseau
exigée
10x Zoom Numérique
Performance claire-basse Supérieure avec la vision nocturne LEDs
Soutient VGA (640x480) la résolution, 30 cadres par seconde (en temps réel)
Soutien de Navigateur, l'Explorateur Internet, Firefox, l'Opéra, le Safari pour voir sur
l'ordinateur ou Mac
Soutient MPEG4, MJPEG, 3GPP
Compression de MPEG4 améliorée pour la répartition de vidéo efficace
l'événement de Mouvement déclenche la notification e-mail avec l'attachement d'image
de JPEG
3GPP de soutien mobile (par ex. iPhone ™ / compatible)
Audio Bilatéral via le microphone intégré et les speakers externes. (non inclus)
Application de surveillance de 6 chaines pour l'observation en temps réel et
l'enregistrement
Lorex DDNS inclus pour la connexion garantie
protection d'Utilisateur/Mot de passe d'administration de web sûre
Compatibilité avec Windows Vista ™
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Commencer

Commencer
Le système vient avec les composantes suivantes:

1 X CAMÉRA DE
RÉSEAU

1 X SUPPORT DE
MONTAGE (3 PIECES)

1 X ADAPTATEUR
D'ALIMENTATION

1 X CÂBLE
D'ETHERNET

1 X ANTENNE SANS
FIL

1 X GUIDE DE DÉBUT RAPIDE
1 X LOGICIEL/CD DE
MANUELS

VÉRIFIEZ VOTRE PAQUET POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU LE SYSTÈME
DE CAMÉRA COMPLET, EN INCLUANT TOUTES LES COMPOSANTES MONTRÉES CIDESSUS.
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Exigences de Système
Pour l'organisation et l'observation, la Caméra de Surveillance Lointaine LNE3003 exige les
choses suivante :
• l'ordinateur avec Windows Vista / XP
• connexion Internet
• navigateur de Web : l'Explorateur Internet 7 ou plus (avec X Actif), Mozilla Firefox, l'Opéra
(jusqu'à la version 9.2), Safari, Chrome de Google

Exigences Supplémentaires
Pour visualiser votre caméra d'un ordinateur lointain (l'observation lointaine en utilisant Yoics
™), vous pouvez devoir installer la chose suivante :
• QuickTime™ 7 ou plus: la Quick time 7 est exiger pour visualiser la vidéo répartition de
votre caméra en utilisant Yoics™. Télécharger QuickTime à
www.apple.com/quicktime/download
• QuickTime est aussi exigé pour l'utilisation avec les navigateurs de Web autre que
l'Explorateur Internet, c'est-à-dire. Firefox, l'Opéra, le Safari et le Chrome.

Information sur Yoics
Yoics™ est sûr, réseau immédiat et facile. La caméra de Surveillance Lointain LNE3003 est
permise pour connexion facile de Yoics™ accès lointaine, vous permettant de communiquer à
votre caméra n'importe où, n'importe quand. Visitez www.yoics.com pour plus d'informations.
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Connexions de Caméra

1

2

5
3

4

1. Port d'alimentation – Connecte l'adaptateur de courant alternatif à ce port et Connecte
ensuite l'adaptateur de courant alternatif à l'issue électrique.
2. Port de LAN – port de Réseau local. Connectez une fin du câble de réseau inclus à ce
port et Connectez ensuite l'autre fin du câble de réseau à un routeur de réseau, un
changement, ou un port mural actif.
3. Reconfiguration – En Utilisant un trombone, tenez pour 10 secondes pour reconfigurer
la configuration de la camera implicite.
4. Port d'haut parleur– Connectez les haut parleurs pour écouter l'audio.
5. L'antenne sans fil – l'antenne peut être placée à 90 ° et à 180 ° et peut tourner à 360 °.
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Organisation Fondamentale
Faites les connexions suivantes avant de commencer la caméra pour la première fois.

Rassembler le socle
i. Attachez le support à la base.
ii. Attachez le crochet de fixation au support.

Image 1.0 Rassembler le socle

2. Rassembler la caméra
I.

Attachez la caméra au socle
accompli. Utilisez les vis de pouce
pour protéger la caméra fermement.

ii.

Attacher l'antenne sans fil au revers
de la caméra.

iii.

Optionnel : Vous pouvez en
permanence monter l'éventaire à un
mur ou à une surface plate.
Image 1.1 Rassembler la caméra

3. Connecter la caméra
i. Connecter le câble de réseau inclus au port de
LAN sur le bas de la caméra.
ii. Connecter l'autre fin du câble de réseau au
routeur, le commutateur, ou le port mural
actif de votre réseau local.
iii. Brancher l'adaptateur d'alimentation au port
d'alimentation sur le bas de la caméra.
Branchez l'autre fin à une issue électrique.

Image 1.2 Attacher l’antenne

Note: Assurez-vous que le LED est allumé sur
l'avant de la caméra. Sinon, vérifiez que tous
les câbles soient correctement raccordés.

Image 1.3 Connecter des câbles
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Connexions de Réseau

Câble de
Réseau
ORDINATEUR
(Non Inclus)

WAN

WAN

1

2

3

4

UP

PWR

1

2

3

4

UP PWR

ROUTEUR / COMMUTATEUR / PORT MURAL ACTIF
(Non Inclus)

Image 1.4 Le diagramme de connectivité de Réseau
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Positionnement de la caméra
Avant que vous installez la caméra, planifiez soigneusement où et comment il sera placé.

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 dans la ligne de visée à une
forte source optique ou à une lumière du soleil directe.

•

Passez les câbles pour qu'ils ne soient pas près d'alimentation ou des lignes
téléphoniques, transformateurs, les fours à micro-ondes ou d'autre équipement
électrique.

•

Choisissez un endroit pour la caméra qui a une température ambiante entre 32°F~113°F
(0°C~45°C); humidité relative de 20-80 % d'Humidité (non-condensant)

•

si vous projetez d'installer la caméra dans un endroit qui a des conditions non
recommandées dans ce manuel, entretenez-vous avec un installateur professionnel et
considérez l'utilisation d'une couverture de caméra séparée ou d'une habitation

•

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

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

Vision nocturne
Cette caméra inclut LEDs, qui fournissent à la caméra la capacité de voir des images dans les conditions
claires basses. Il est important d'utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni en utilisant la caméra pendant
les périodes prolongées dans les conditions claires basses.
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Utilisation de la Caméra
Avec la configuration de caméra et raccordé, vous pouvez maintenant configurer l'observation
locale, l'observation lointaine et la cohérence sans fil. Avant le fait de commencer l'installation,
garantissez s'il vous plaît que votre ordinateur est raccordé au même réseau local que la
caméra et a l'approche à Internet.
Il est recommandé d'installer la caméra quand votre ordinateur est télégraphié au réseau local.
Si vous utilisez la connexion sans fil sur votre ordinateur, raccordez s'il vous plaît votre
ordinateur à votre routeur sans fil en utilisant un câble d'Ethernet (non inclus).
Note: La suivante fait allusion à une installation de Windows Vista™. Les écrans de sécurité
peuvent différer par Windows XP™.

Ouverture de DigiConsole
Note: Avant d'utiliser le DigiConsole, visitez www.lorexcctv.com et vérifiez pour les mises à jour
de micro logiciel et le logiciel. Faites s'il vous plaît allusion au DigiConsole et le Manuel de
Logiciel DigiViewer pour plus d'informations sur le fait de moderniser le micro logiciel.
Ouvrir le DigiConsole:
Insérer le CD de logiciel de DigiConsole dans votre disque de CD/DVD-ROM. DigiConsole
se lance automatiquement.

Image 2.0 DigiConsole écran principale

2. Si un écran de sécurité surgissant apparaît, clique "Unblock" et Continuez à permettre
l'approche DigiConsole à Internet.
Note: Si l'Auto jeu échoue de commencer, aller à l'Ordinateur (Mon Ordinateur pour les utilisateurs
Windows XP™) et cliquez deux fois sur le disque de CD pour diriger l'application. Suivez l'étape 2.
Note: Vous n'avez pas besoin d'installer DigiConsole pour voir la vidéo réel de la caméra. Pourtant, si
vous voulez enregistrer et reproduire la vidéo, vous devez installer DigiConsole à votre ordinateur.
Faites s'il vous plaît allusion au DigiConsole et le Manuel de Logiciel DigiViewer pour plus de
renseignements sur le fait d'installer DigiConsole.
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Utilisation de la Caméra

Image 2.1 Trouver votre caméra de la liste d'appareils

3. Cliquez find pour découvrir des caméras Lorex sur votre réseau.
4. Cliquez deux fois sur la caméra choisie pour lancer DigiViewer dans votre navigateur
implicite.

Trouver Votre Caméra comme un Artifice UPnP (optionnel)
Vous pouvez aussi découvrir la caméra comme un UPnP (la Prise de courant Universelle et le
Jeu) l'artifice en ouvrant le Réseau en Vista (Mes Endroits de Réseau pour Windows les
utilisateurs de XP).
Découvrir votre artifice UPnP :
1. Allumer la découverte de Réseau et le partageant de dossier pour trouver votre caméra
comme un artifice UPnP.
2. Cliquer deux fois sur l'icône de caméra choisie pour lancer DigiViewer dans votre
navigateur implicite.

A.

B.

C.

Image 2.2 la découverte UPnP Optionnelle de votre caméra
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Configuration d'observation locale
Avec votre caméra maintenant découverte par DigiConsole, vous pouvez commencer à voir des
images réelles de votre caméra sur votre réseau local. En utilisant l'Explorateur Internet, vous
devez installer Active X pour DigiViewer pour téléchargement correcte; d'autres navigateurs
soutenus exigeront la QuickTime.
Configuration observation locale:
1. Avec DigiViewer ouvert dans votre navigateur implicite, entrez admin dans le texte de
nom d'utilisateur et admin dans le texte de mot de passe. Votre navigateur vous incite à
Installer Active X Control.
2. Cliquez le bar d'avertissement (il tourne de jaune à bleu) et sélectez l'Installation d'Active
X Control.
3. Cliquez Unblock ou Continue dans n'importe quelles écrans de sécurité ultérieures
(c'est seulement exigé pour la configuration initiale).
4. Cliquez Install pour commencer l'installation. Les reconstructions de DigiViewer et les
répartitions vidéo réelles dans votre navigateur.

ATTENTION: Pour les raisons
de sécurité, vous devriez
changer le nom d'utilisateur
implicite et le mot de passe
(admin) pour la caméra. Faites
s'il vous plaît allusion au
DigiConsole et le Manuel de
Logiciel DigiViewer pour plus
de renseignements en
changement de votre nom
d'utilisateur et mot de passe.
Image 3.0 Sélection d'installation d'Active X control du bar d'avertissement

Image 3.2 Installation d’Active X

Image 3.1 Sécurité de Windows/ firewall
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Configuration de Yoics™ l'Observation Lointaine
Par défaut, la Caméra LNE3003 IP est permis pour Yoics™ Connexion facile - accès lointaine.
Yoics™ l'observation lointaine vous permet de facilement communiquer à votre caméra sans
avoir besoin de configurer votre artifice de passage de réseau. Inscrivez-vous avec Yoics ™
pour voir votre caméra d'un endroit lointain n'importe où, n'importe quand.
Note: Apple QuickTime™ est exigée pour Yoics™ Observation Lointaine. Téléchargez à
www.apple.com/quicktime/download

Enregistrement avec Yoics™
Signez pour un compte Yoics gratuit ™ pour accéder à votre caméra au loin.
S'inscrire avec Yoics™ :
1. De DigiViewer, cliquez des Cadres et cliquez ensuite l'Accès Lointaine.
2. Sous Networking Immédiat Yoics, cliquez l'enregistrement avec Yoics. La page
d'Observation Lointaine Lorex s'ouvre (www.lorex.yoics.com).

Image 4.0 les Configurations de DigiViewer – s'inscrivez

Image 4.0 l'Observation Lointaine Lorex – actionné par Yoics ™
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3. Entrez votre information personnelle dans le texte voulus (marqué avec *) et le cliquez
Register.
On vous enverra la confirmation d'un courrier électronique de votre enregistrement; utilisez
l'adresse du courrier électronique et le mot de passe dans lequel vous êtes entrés en
enregistrant à l'ouverture de session à lorex.yoics.com

Enregistrement de votre caméra
Dès que vous avez créé un compte avec Yoics™, vous devez enregistrer votre caméra pour
permettre Yoics™ l'observation lointaine.
Pour enregistrer la caméra:
1. Dans votre navigateur allez à lorex.yoics.com et signez en utilisant votre nom d'utilisateur
et mot de passe (du courrier électronique de confirmation). Cliquez Yes dans la fenêtre de
sécurité ultérieure.
2. De l'écran surgissant Lorex cliquez Complete Registration. Le Registre la Nouvelle
page d'Artifices s'ouvre..

TIP!
Si votre caméra
n'apparaît pas
sous “My Stuff”
appuyez F5 sur
votre clavier pour
rafraîchir la page.

Image 4.1 enregistrement Complet

3. On vous demandera d'enregistrer votre caméra deux fois : la répartition Vidéo (en
utilisant un navigateur de Web) et un Téléspectateur de Caméra (en voyant d'un iPhone™
ou iPod touch™). Entrez un nom pour la caméra dans le texte de Nom d'Artifice Yoics et
cliquez Register Now.
ATTENTION: Si vous voulez
utiliser Yoics ™ l'Observation
Lointaine et l'expédition de
port, vous devez d'abord
enregistrer votre caméra avec
Yoics ™. Pour plus de
renseignements sur
l'expédition de port et
l'organisation DDNS, faites s'il
vous plaît allusion au
DigiConsole et le Manuel de
Logiciel DigiViewer.
Image 4.2 Enregistrez votre caméra pour la haute bande de fréquence et la
bande de fréquence basse
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Observation Lointaine en utilisant un navigateur de Web
Pour accéder à votre artifice au loin d'un navigateur de web:
Dans votre navigateur, allez à http: // lorex.yoics.com et signez dans en utilisant votre nom
d'utilisateur et mot de passe. Cliquez Oui dans l'écran surgissant de sécurité
Sous "My Stuff", cliquez la caméra que vous voulez voir.
Entrez vous le nom d'utilisateur et le mot de passe (par défaut, admin) pour signer à votre
caméra.

ATTENTION: Vous serez
capables de voir la vidéo
vivante depuis 5~10 minutes
alors la connexion tombera.
Pour rafraîchir la connexion,
cliquez l'icône de caméra de
nouveau.

Image 5.0 l'observation Lointaine dans votre navigateur de Web

Note: Vous pouvez devoir installer la QuickTime pour le site l'Yoics ™. Si vous n'avez pas
installé le QuickTime enfichable, votre navigateur vous incitera à faire si maintenant
(www.apple.com/quicktime/download).
Note: Si vous avez une adresse d'IP statique (WAN) externe ou vous avez enregistré avec le
service LOREX DDNS gratuit, vous pouvez configurer votre routeur à avancé de port les
connexions Internet entrantes à la caméra. Utilisez l'adresse d'IP statique ou votre lorexddns.net
fabriqué sur commande URL dans le champ d'adresse de votre navigateur pour accéder à votre
caméra. L'enregistrement d'Yoics n'est pas exigé en utilisant cette option. Faites s'il vous plaît
allusion au DigiConsole et le Manuel de Logiciel DigiViewer pour plus de renseignements sur
l'organisation DDNS et l'expédition de port.
ATTENTION: Comme une mesure de sécurité, en utilisant Yoics ™ l'observation
lointaine (l'ordinateur ou le radiotéléphone) d'un endroit rendra infirme l'option pour
utiliser même Yoics ™ la carte d'identité d'un différent endroit lointain depuis environ 30
minutes.
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Configuration de connectivite Sans fil
Avec la configuration initiale de la caméra complète, vous pouvez configurer des cadres dans
DigiViewer pour employer une connexion de réseau sans fil.
Pour configurer la connectivité sans fils:
De DigiViewer, cliquez Settings et claquez ensuite Wireless. DigiViewer lit
automatiquement pour n'importe quels réseaux sans fil.
Si ce n’est pas déjà permis, choisissez Enabled du menu descendant de Mode Sans fil.

Image 6.0 Permet une connexion sans fil

De la liste de réseaux disponibles, choisissez le réseau sans fil pour l'artifice. Si la
protection/cryptage est permise sur le routeur sans fil, vous devez entrer le mot de passe
de réseau.

Image 6.1 Choisit votre réseau sans fil (entrez le mot de passe si nécessaire)

4. Cliquez Connect. Permettez à DigiViewer quelques moments pour appliquer vos nouveaux
cadres de connexion.
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Image 6.2 Votre appareil peut devoir être reconnecté avec les nouveaux cadres sans fil

Note: Changeant les cadres sans fil peuvent exiger des artifices d'être reconnecter.
Fermez l'écran de navigateur.
Revenez à DigiConsole. Du menu Find, cliquez a droit sur votre caméra et sélectez Refresh
the list of devices (si DigiConsole a été fermé plus tôt, télécharger le logiciel de nouveau
et le cliquez Find).
Débranchez le câble de réseau de la caméra.
Cliquez deux fois sur la caméra pour lancer DigiViewer dans votre navigateur implicite.
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Observation Lointaine d'iPhone ™ ou d'iPod touche ™
Pour accéder à votre artifice au loin d'iPhone ™ ou iPod touche ™ :
En Utilisant Safari, allez à www.yoics.com et signez en utilisant votre nom d'utilisateur
Yoics et mot de passe.
Cliquez le nom de l'artifice que vous voulez voir.
Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe (par défaut, admin) pour signez à la
caméra.

A.

B.

TIP!

C.

D.

Image 7.0 l'observation Lointaine en utilisant iPhone ™ ou iPod touche ™
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Avec la dernière
version d'iPhone et le
iPod Touche, vous
pouvez marquer le site
Internet Yoics pour
l'approche rapide. Vous
pouvez aussi créer un
rapide sur l'écran
d'Applications pour

Renseignements Supplémentaires

Renseignements Supplémentaires
Pour les détails sur la maintenance de caméra et les mises à jour de micro logiciel, faites s'il
vous plaît allusion au DigiConsole et le Manuel de Logiciel DigiViewer inclus sur le CD fourni
avec ce paquet.

Mettre la caméra à point
Vous pouvez manuellement régler la concentration de la Caméra de Surveillance Lointaine
LNE3003.
Note: Assurez-vous que la caméra est alimenter et raccordée à un réseau avant d'essayer de
régler le point.
Pour ajuster la concentration:
1. Ouvrez DigiViewer dans votre navigateur implicite.
Note: Vous pouvez ouvrir DigiViewer de DigiConsole ou directement dans votre navigateur
en utilisant l'adresse d'IP de votre caméra.
2. En Utilisant DigiViewer comme un moniteur, tournez l'anneau en argent à la lentille de la
caméra jusqu'à ce que l'image soit pointue.

Image 8.0 Ajuster l'anneau pour régler le point
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Annexe 1 : Spécifications de la Caméra
Modèle
Capteur d'image
Format vidéo
Pixeles efficace
Système de balayage
Système de chronométrage
Signal / Bruit
Iris
Zoom
Minimum illumination
Type de lentille focale
Ouverture
FOV (diagonale)
IR LED / Cant / LED (nm) /
nombre de vision de nuit
Poids
Dimensions
Compresión de vidéo
Résolution maximale
Frame rate
Stream vidéo

Audio
Systèmes d'alarme et de
gestion d'événements
Connecteurs
Processeur et mémoire
Système d'exploitation
Alimentation
Conditions de fonctionnement
Prise en charge du navigateur
Appuyer la mise en œuvre du
PC de bureau
Support pour la surveillance à
distance
Soporte móvil
Protocoles supportés
Logiciel de surveillance vidéo
Homologations
Dimensions
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LNE3003
Sensor ¼ CMOS progressive
VGA
VGAÑ640H x 480V (307K)
Progressive
Intérieur
Plus de 50 dB avec AGC
AES
Digital 10 X
0.5 lux sans LED, LED 0 Luxes avec la vision de nuit
4.0 mm fixe
F 2.0
58 degrés
LED blanche / 8 pièces / 5m / 17pies
0.12 Kg / 0.26 lbs
4.1”/ 104mm x 2.5/ 63mm x 1.4”/35mm
Motion JPEG et MPEG-4
640 x 480 (VGA)
JPEG déplacement jusqu'à 30 images dans toutes les
résolutions, MPEG4 jusqu'à 30 images à toutes les résolutions.
RTSP MPEG4, Motion JPEG et MPEG4 HTTP
Frame rate et la largeur de bande de contrôle
Compatible avec 3GPP/ISMA RTSP
Les deux sens (bidirectionnel) avec un microphone intégré
Construit avec la détection de mouvement qui déclenche la
notification par e-mail avec une photo jointe et envoyés via
FTP.
RJ-45 Ethernet, audio line-out, de la alimentation.
ARM9 à base de 32-bit RISC CPU 32 Mo de RAM, 4 Mo de
flash
Linux 2.4
5V CC, Max 4.5W
0-45 ºC (32-113F) UR 20-80% d'humidité (sans condensation)
Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari
Windows XP, VISTA
Yoics (sur easy), MSN, DDNS
3GPP, Wi-Fi (iPhone / iPod Touch téléphone mobile 3GPP
TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP; SMTP, DNS,NTP, UPnP,
RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP. 3GPP,ISMA,RTSP
Aplicación de vigilancia basada en PC para monitoreo,
grabación y almacenamiento de hasta 8 cámaras
CD, FCC, RoHS
104 x 63 35 mm

Annexe 1 : Spécifications de la Caméra
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Annexe 3 : Technologie Sans fil Numérique

It’s all on the Web!
Tout est sur le Web!
¡Todo está en la Web!
Product Information
Information sur le produit
Información acerca del producto

Specification Sheets
Fiches signalétiques

User Manuals
Guides de l’utilisateur
Guías del usuario

Software Upgrades
Mises à jour du logiciel

Quick Start Guides
Guides de démarrage rapide
Guías de arranque rápido

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

Fichas de especificaciones

Actualizaciones del programa

VISIT / VISITEZ / VISITE
www.lorexcctv.com
www.lorexcctv.com
Lorex Technology Inc.
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