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Préparer la caméra

under 15 minutes

under 30 minutes

Hand Tools

Hardware

BASIC INSTALLATION GUIDE
Time: 10 Minutes

Etape 1

under 15 minutes

under 30 minutes

Hand Tools
Hand Tools

under 60 minutes

Hardware

LNE3003

Guide d’installation rapide

• Caméra à surveillance télécommande
• Antenne
• Support de caméra (base, support, et
poignée à vis)
• Les vis et les ancres en nylon
• Adaptateur d’alimentation
• Câble Ethernet
• Guide d’installation rapide
• Disque compacte avec logiciel (manuel
inclus)
Intermediate

advanced

Préparer la caméra

Il est vraiment aussi facile que ça!

a

Avant de commencer

Etape 2

f

IMPORTANT
brancher le câble Ethernet
inclus au port LAN en dessous
du camer. Brancher l’autre bout
au routeur ou au port mural de
votre réseau

b

NOTER: Pour l’installation initiale, utiliser Internet Explorer.
N’installer pas DigiConsole avant que l’Etape 2 soit complet.
Avant de commencer le programme, veuillez assurer-vous que
l’ordinateur est connecté au même réseau que la caméra et à l’Internet.
Pour l’installation initiale, la caméra doit être connectée en utilisant le
câble Ethernet inclus. C’est recommandé d’installer la caméra quand c’est
branché au réseau avec un fil. Si vous voulez connecter au réseau sans fil,
svp vérifiez que vous êtes connecté au routeur (vérifiez le nom SSID)

b

g

Placer le disque compact
du logiciel DigiConsole dans
le lecteur CD/DVD-ROM de
l’ordinateur
Si le logiciel commence
automatiquement, sauter à
l’Etape 2, section d.
Si une fenêtre pop-up
s’ouvre, cliquer sur Run
DigiConsole.exe et continuer
à l’Etape 2, section c.

c

Si une fenêtre pop-up de
sécurité s’ouvre, cliquer sur
Unblock et Continue pour
donner la permission au
programme DigiConsole de
s’installer.

NOTER: Si le disque compact ne se
commence pas automatiquement, trouver
le dossier Computer (ou My Computer
avec Windows XP) et ouvrir le dossier du
lecteur CD/DVD-ROM pour commencer le
programme. Suivre Etape 2.

d

Choisir Find pour trouver
les caméras connectées au
réseau

.

c

Brancher l’adaptateur
d’alimentation au port
d’alimentation en dessous de la
caméra. Brancher l’autre bout à la
prise murale
NoteR: Assurer que l’indicateur
LED au devant de la caméra est
allumé. Si non, ajuster les câbles

Visualisation locale
a

Brancher l’antenne sans fil a
l’arrière de la caméra

d

Cliquer sur la caméra pour
commencer DigiViewer
dans votre navigateur

OPTION: Si UPnP est activé sur votre
ordinateur, ouvrir le dossier Network
(My Network Places avec Windows
XP) pour vois les appareils UPnP
(UPnP est inactif par d’habitude avec
Windows Vista)

Router

easy

Intermediate

Utiliser DigiConsole pour enregistrer (répéter Etape 2, section a à c
pour le commencer du disque compact)

a

Cliquer sur Install pour
commencer l’installation avec
DigiConsole

e

Ouvrir DigiConsole du desktop.

b

Cliquer sur Next au coin en bas à
droite et, quand demandé, lire et
accepter la licence

f

Trouver et détecter la caméra
(Etape 2, section d)

c

Cette étape va prendre quelques
moments.
Cliquer sur OK pour continuer
avec l’installation

g

Faire un clic droit sur l’icône
de la caméra et choisir View
Live Video. Attendre pour que
la vidéo se commence

d

Cliquer sur le X rouge en haut à
droite pour fermer DigiConsole

h

Faire un clic droit sur l’icône
de la caméra et choisir Record
Video Image. Maintenant, vous
enregistrer sur votre réseau
local.

NoteR: Windows Media Player et codec
Xvid sont nécessaires pour visualiser. Un
lien pour le codec Xvid se trouve sur la
page centrale de DigiConsole.

c

1

b
2

3
Viser la caméra sue
support

e

5

4

1. Camera
2. Antenna
3. Power Adaptor Port
4. Ethernet Cable (LAN) Port
5. Reset
Ajuster la poignée à vis pour
tenir la caméra en place

Utiliser admin comme nom
d’utilisateur et admin comme
mot de passe pour ouvrir la
caméra. Le navigateur va
vous demander d’installer
ActiveX
? Dépendant sur quel un vous
utilisez, votre navigateur peut
garder les options choisies et
votre nom d’utilisateur et mot
de passe pour la prochaine
fois, jusqu’à ce que vous
recommenciez votre ordinateur.

Si une fenêtre pop-up de
sécurité s’ouvre, cliquer sur
Unblock et Continue. Cliquer
sur la barre de sécurité en
haut du navigateur et choisir
Install ActiveX Control.
Cliquer Unblock ou Continue
s’il y a d’autre fenêtre de
sécurité qui s’ouvre

Utiliser DigiConsole pour visualiser (répéter Etape 2, sections a à c pour
le commencer du disque compact)
NoteR: Windows Media Player et codec Xvid sont nécessaires pour visualiser. Un
lien pour le codec Xvid se trouve sur la page centrale de DigiConsole.

a

b

Sélectionner Playback, si
visualisation ou enregistrement
sont activés sur DigiConsole,
vous sera inviter d’arrêter la
visualisation en direct. Cliquer
sur OK.
Choisir la caméra désirée et
la date d’enregistrement de la
liste pour le visualiser. Faire un
clic droit et choisir Play Back
Recorded Video

c

Le lecteur par default (ex.
Windows Media Player) va
jouer la vidéo désirée
Félicitations ! Vous êtes prêt
à enregistrer et visualiser
sur le réseau local

Cliquez sur l’avertissement de la barre (il
sera tour du jaune au bleu) et sélectionnez
Installer ActiveX.

d

Cliquer sur Install pour commencer
l’installation. Cliquer Unblock ou
Continue s’il y a d’autre fenêtre de
sécurité qui s’ouvre. (Cette étape
est nécessaire pour la première
installation seulement).

Félicitations ! Vous êtes prêt à utiliser
la caméra pour la visualisation locale

Hi Speed

Skill Level

Visualisation
Attacher la poignée a vis
au support

over 60 minutes

Skills - Easy

Enregistrement (vidéo seulement)

Débuter le logiciel DigiConsole

Saviez-vous ?

2. Etapes 1 à 3 doivent être finies et la caméra doit être branchée à fil
avant de le connecter sans fil.
3. Quand vous connectez la caméra à un réseau sans fil, veuillez
considérer le suivant :
a. Si votre routeur n’est pas crypté, vous pouvez commencer
l’installation immédiatement.
b. Si votre routeur est crypté, veuillez noter que le
chiffrement WEP avec clé ouverte (64 ou 128bit) est
supporte seulement
c. Si votre routeur est crypté ave le type mentionné, svp vous
assurez-vous que vous saviez la clé. Si vous ne le saviez
pas, veuillez consulter le manuel d’opération du routeur
pour pouvoir le changer.
d. Si votre routeur utilise un autre type de chiffrement,
veuillez consulter le manuel d’opération pour pouvoir le
changer.
e. La caméra est compatible avec MacIntosh pour la
visualisation seulement. Enregistrement avec MacIntosh
n’est pas supporté. Pour installer la caméra avec
MacIntosh, il faut la connaissance informatique avancée.
Veuillez consulter Setting Up Using MacIntosh » FAQ au
site web Lorex www.lorexcctv.com

advanced

under 60 minutes

Hardware

BASIC INSTALLATION GUIDE
Time: 10 Minutes Hand Tools
- Computer

Etape 3
Intermediate

under 30 minutes

Hand Tools

Router

NoteR: Ce guide d’installation fait référence à Windows Vista. Les
fenêtres pop-up de sécurité avec Windows XP peuvent être differentes. L’installation est facile avec les deux systèmes d’opération.

a

under 15 minutes

Hi Speed

Skill Level

easy

Toutes les étapes du guide d’installation doivent être suivies.
1. Pour installer la caméra, utilisez Internet Explorer seulement
Apres que la caméra soit installée, vous pouvez visualiser la
caméra en utilisant Internet Explorer ou, plus tard, (avec ActiveX)
Mozilla Firefox, Safari, et Google Chrome.

over 60 minutes

Hand Tools Skills - Easy
- Computer

advanced

Placer la base sur une
surface plate et attacher
le support

Cette caméra à réseau est programmée pour l’installation rapide.
Cependant, veuillez lire le suivant avent de continuer:

Time: 10 Minutes

Enregistrer et visualiser avec la
caméra sur le réseau local

under 60 minutes

Hardware

BASIC INSTALLATION GUIDE

Router

Intermediate

easy

under 30 minutes

Hand Tools

Hi Speed

Hi Speed

Skill Level

easy

Un routeur large bande et un
ordinateur sont nécessaires pour la
surveillance locale télécommande
(pas inclus)

Skill Level

under 15 minutes

over 60 minutes

Skills - Easy

Router

Contenants:

over 60 minutes

Découvrir et visualiser votre
caméra sur le réseau

under 60 minutes

Time

Time
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advanced

Time

Time

Visualiser à l’Internet

Installer Yoics pour visualiser
n’ importe où, n’importe quand
under 15 minutes

under 30 minutes

Hand Tools

Powered by

™

ETAPE 4

Sur le site web
d’enroulement, entre
l’information personnelle
demandée et cliquer sur
Register

Saviez-vous ?

b

Intermediate

Selon vos paramètres de
sécurité du navigateur, vous
pouvez utiliser le «souvenir
de moi” check option et
la prochaine fois que vous
connectez à Yoics de ce
navigateur, il se rappelle le
nom d’utilisateur et votre mot
de passe jusqu’à ce que vous
redémarrez votre ordinateur.

B: Enroulement de la caméra
Sur la page centrale de votre compte Yoics, cliquer sur Yes dans la
fenêtre de sécurité qui s’ouvre
Votre nouvelle caméra
sera trouvée et ajoutée à
votre compte Yoics.
De la fenêtre Lorex,
cliquer sur Complete
Registration.
La page Register New
Devices va s’ouvrir.

c

Il faut donner deux noms à la caméra. (Le premier est pour
la visualisation en utilisant l’Internet. Le deuxième est pour
la visualisation en utilisant iPhone ou iPod Touch.) Entrer
un nom pour la caméra dans l’espace Yoics Device Name.
Cliquer sur Register Now.
Si vous ne pouvez pas trouver la caméra sous My Stuff,
rafraîchir la page avec F5.

OPTION: Si vous préférez utiliser la caméra à télécommande plus souvent,
pour la visualisation optimale, du menu central de DigiViewer, choisir
Settings puis Device Setup. Du menu Video Streaming, choisir la dernière
option pour changer la qualité de vidéo à une bande passante plus basse

™

ETAPE 5

Skill Level

A: Enroulement avec Yoics
a

Hand Tools

Hi Speed

Powered by

NoteR: Par défaut, la caméra IP LNE3003 est activé pour l’accès
télécommande Yoics

Avec DigiViewer, choisir Settings, Remote Access et puis
Register With Yoics en bas à droite de la section Yoics

under 15 minutes

Router

QuickTime Player est nécessaire pour la visualisation télécommande
avec Yoics

b

over 60 minutes

Hand Tools Skills - Easy
- Computer

easy

a

under 60 minutes

Hardware

B A S I C I N S TA L L AT I O N G U I D E
Time: 10 Minutes

Time

B ASIC INSTALLATION GUIDE
Time: 10 - 30
Minutes

Installer la caméra au réseau
local sans fil

under 60 minutes

Hardware

over 60 minutes

Visualisation télécommande à l’Internet
Visiter http://lorex.yoics.com et entrer le nom d’utilisateur et
le mot de passe créés en Etape 4, section b. Sous My Stuff,
choisir la caméra désirée.
L’installation de QuickTime ou un nom d’utilisateur et mot
de passe (par défaut admin, admin) peuvent être demandés
pour connecter à la caméra.

Visualisation télécommande
avec i Phone™ / ipod touch™

under 60 minutes

Hardware

over 60 minutes

etape 7
Intermediate

Préparer la caméra pour l’utilisation sans fil
La caméra doit être branchée au routeur avant de commencer l’installation sans fil. Etapes 1 à 3 doivent être
complètes.
NoteR: Par défaut, l’option sans fil est inactivée sur la caméra. Si la
connexion sans fil est cryptée, la clé doit être entrée. Le chiffrement sans fil
Wifi marche seulement avec la clé ouverte WEP (64 ou 128bit).

Avec DigiViewer, choisir
Settings, Wireless, et Enable,
sous l’option Wireless Mode.

c

a

Ouvrir Safari, visiter
http://lorex.yoics.com
et entrer votre nom
d’utilisateur et mot de
passe Yoics.

La caméra va chercher pour
les réseaux disponibles
Workww

NoteR: Le numéro de connexion simultanée possible à la caméra
dépend sur la bande passante.
Vous pouvez partager la caméra avec d’autre client Yoics. Veuillez faire
référence au manuel disponible au site web http://www.yoics.com
Option experte: Si vous avez un adresse IP statique externe
(WAN) ou si vous êtes enroulé avec le service gratuit Lorex DDNS,
votre routeur peut transmettre le signal Internet de la caméra d’un
nœud de réseau à l’autre. Entrer votre adresse IP statique ou votre
adresse URL configuré de lorexddns.net dans la barre d’adresse du
navigateur pour connecter à la caméra. Enroulement avec Yoics n’est
pas nécessaire quand vous utilisez cette option. Pour plus de détails,
veuillez consulter le manuel sur le disque compact.
NOTER: Pour la sécurité, changer le mot de passe défaut admin. Pour
plus de détails, veuillez consulter le manuel sur le disque compact.

Félicitations! Votre appareil est
maintenant mis en place pour
la visualisation à distance sur
n’importe quel PC

b

Choisir le réseau à lequel
vous voulez connecter la
caméra.
Si le réseau sans fil est
crypté, veuillez entrer la
clé.
Cliquer Connect.

d

under 60 minutes

Hardware

Hi Speed

b

Choisir la caméra
désirée

Router

Skill Level

easy

Intermediate

SEE HEAR PROTECT

Félicitations! Votre appareil est
maintenant mis en place pour la
visualisation à distance sur votre
iPhonewith
ougenuine
iPhone™
or iPodDigital
touch™.
Enhance your security
Lorex Cameras,
Video Recorders,
Integrated Systems and Accessories. Order whatever you need at
www.lorexcctv.com or call 1-888-42-LOREX (1-888-425-6739)
Warehouse

2. Retourner au DigiConsole,
faire un clic droit sur la
caméra montrée et choisir
Refresh. (Si DigiConsole
a été fermé, recommencer
le programme et cliquer
sur Find.)

Restaurant

Office

3. Cliquer sur la caméra pour
ouvrir DigiViewer avec le
navigateur

LNP5220E, LNP5320E,
LND7220V, LNZ9320W

Day Care

LNE3003, LNP5220E

Convenience Store

LNE3003 , LNP5220E,
LND7220V

LND7220V, LNE3003

LNP5220E, LND7220V

Home Office

PROTECT EVERYTHING
THAT MATTERS
Add wired or wireless network cameras to
expand the “Envelope of Protection” for your
business, your home and your family

Drive Way / Parking Lot

LNP5320E, LNB6300V

advanced

OPTION: Avec les versions de iPhone/iPod
Touch plus avancées, vous pouvez marquer
le site web Yoics. Autrement, créer un
raccourci sur la page d’applications.
Veuillez consulter le manuel inclus avec
votre iPhone/iPod Touch pour plus de
détails.

1. Fermer le navigateur

Front Door

LNE3003

Nursery

LNE3003

Il est tous sur le Web
Félicitations! Votre appareil
est maintenant mis en place
pour travailler sans fil.

over 60 minutes

Entrer le nom d’utilisateur et
mot de passe pour connecter
à la caméra (par default
admin, admin)

c

Cliquer OK sur la fenêtre qui
s’ouvre.
Attendre approximativement
1 minute pour que la
caméra soit connectée au
routeur sans fil. Retourner
au DigiConsole (Etape 2) et
cliquer Find jusqu’à ce que
vous voyez la même caméra
deux fois. Débrancher la
caméra et continuer a Etape
6, section d. Si le nom de la
caméra ne s’apparaisse pas
deux fois, retourner a Etape
6, section a, choisir Wireless
Mode : Disable. Attendre que
la caméra se rafraîchie, puis
répéter Etape 6, section a,
encore.

Skills - Easy



advanced

NoteR: Les caméras sans fil doivent être branchées à une source
d’alimentation pour l’opération. Utiliser l’adaptateur inclus.

a

Tools

Time: 10 Minutes

Router

Skill Level

easy

under 30 minutes

Hand Tools

Hi Speed

Hand Tools Skills - Easy
- Computer

advanced

under 15 minutes
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BASIC INSTALLATION GUIDE
Time: 10 Minutes

ETAPE 6
Intermediate

under 30 minutes

Hand Tools

Router

Skill Level

easy

under 15 minutes

Hi Speed

Hand Tools Skills - Easy
- Computer

advanced

a

under 30 minutes

Time

LNE3003

Backyard

LNP5320E, LND7220V

www.lorexcctv.com

Pour de plus amples informations de configuration, s’il
vous plaît se référer à votre Manuel de l’utilisateur. Pour
plus d’informations, s’il vous plaît visitez notre site Web
www.lorexcctv.com
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. Comme nos produits
sont soumis à l’amélioration continue, INC Lorex Technology et ses filiales se réservent le droit de modifier la
conception du produit, les spécifications et les prix, sans préavis et sans encourir aucune obligation. E & OE ©
2009 LOREX. Tous droits réservés.
iPhone ™, l’iPod touch ™, Yoics ™ et MSN ™ sont des marques déposées de leurs sociétés respectives,
déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. iPhone ™ et iPod touch ™ ne sont pas inclus dans ce paquet.
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