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Installer le moniteur SYLVANIA
Cette section vous aidera à installer et à configurer votre moniteur SYLVANIA pour
visualiser les images vidéo à partir du Réseau Local (RL ou LAN).

Figure 1 : Installer le moniteur sur un réseau local
Pour installer votre moniteur :
1A

Branchez une ou plusieurs caméras aux prises d’entrée vidéo du
moniteur.

2B

Branchez le moniteur SYLVANIA à un port du RL de relève sur votre
routeur à large bande ou à l’interrupteur du réseau en utilisant le câble
de réseau fourni avec l’appareil (ou un câble de réseau cat5
équivalant).

3C

Branchez le câble d’alimentation électrique au moniteur et branchez
l’autre extrémité dans une prise CA de 110 V. Appuyez sur le bouton
ON/OFF sur le panneau avant pour ALLUMER l’unité.

À partir de l’arrière du moniteur, vous devrez vérifier que les lumières à DEL
vertes et/ou jaunes à côté de la prise du réseau sont en train de clignoter.
Si les DEL ne sont pas en train de clignoter ou ne s’allument pas, vérifiez
votre câblage et les prises de courant électrique.
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Utiliser le programme d’édition d’IP
Le programme d’édition d’IP vous permet d’obtenir l’accès au moniteur pour
faire des changements aux paramètres sélectionnés dans le moniteur.
Pour mettre le programme en marche :
1

Fermez tous les programmes ouverts.

2

Insérez le CD Sylvania Network Video Security dans le CD ROM
de votre ordinateur qui possède Windows 2000® ou Windows
XP®.

3

Attendez à ce que le CD Sylvania Network Video Security
démarre automatiquement.

Figure 2 : Le menu du CD Network Video Security
4

Sélectionnez l’option « SYLVANIA IP EDIT » sur l’écran.
(S’il ne démarre pas automatiquement, vous pouvez démarrer le
programme ipedit.exe qui se trouve dans le répertoire du
programme Sylvania sur le CD).

2

5

L’écran SYLVANIA IP EDIT affichera l’adresse IP du moniteur
SYLVANIA.

Cliquez sur
l’article dans le
panneau du
côté gauche

Figure 3 : L’écran Sylvania IP Edit
6

Cliquez sur l’article sur le panneau du côté gauche et les détails
seront affichés à droite.

Les détails
seront affichés
à droite

Figure 4 : Affichage des détails
7

Pour changer les paramètres, insérez les nouvelles valeurs et
cliquez sur « Submit ».
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2.1 Changer l’adresse IP et la passerelle
Vous devez avoir une adresse IP valide pour que la caméra marche
correctement. Cependant, si vous ne savez pas quels numéros il faut
utiliser et qu’il paraît que la configuration actuelle marche comme il faut, ne
touchez pas la configuration.
Vous pouvez installer les paramètres de l’adresse IP statique et de la
passerelle pour qu’ils correspondent à votre configuration de réseau si ceci
est exigé. Si vous avez uniquement un réseau IP statique (c’est-à-dire, il n’y
pas de serveur DHCP), il faudra donc assigner une adresse IP unique à la
caméra ou contacter votre administrateur de réseaux pour en assigner un.
L’adresse de la passerelle, qui est installée par le routeur/passerelle du
réseau, est utilisée avec les caractéristiques de messages sortants comme
SNDD et la notification de courriel et est exigée pour que ces
caractéristiques fonctionnent.

2.2 Changer les numéros de ports
Les numéros de ports sont définis pour l’accès au Web et l’accès à la
vidéotransmission en direct. Ne les changez pas, à moins que vous ayez
une bonne raison pour les changer. Si vous ne devez pas changer ces
numéros, ils devraient donc être changés aux valeurs au-dessus de 1024.
NOTE

Avant de quitter le programme, prenez en note l’adresse IP et les
numéros de ports.
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Accès à la vidéo en utilisant le navigateur Web
(Internet Explorer)

NOTE

Vous devez avoir la commande Active X activée pour visualiser la lecture
vidéo en transit de la caméra à partir de votre navigateur.

3.1 Configurer le navigateur Web
Il pourrait être nécessaire de configurer votre navigateur Web pour activer
la commande Active X. L’exemple utilisé ici est Internet Explorer.
1

Configurer les fichiers d’Internet temporaires
a)

Choisissez les outils à partir de la barre de menu du
navigateur.

b)

Choisissez Options sur l’Internet, à partir du menu déroulant,
pour afficher la fenêtre d’options de l’Internet.

La fenêtre
d’options de
l’Internet est
affichée

Figure 5 : Options de réglages de l’Internet
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c)

Sous la section de Fichiers d’Internet temporaires de
l’onglet Général, choisissez Réglages.

d)

Assurez-vous que le navigateur vérifie les contenus de la
page Web à chaque fois.

Configurer le niveau de sécurité en utilisant Internet Explorer

Installez pour permettre au navigateur d’exécuter la commande
d’objets ActiveX
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a)

Choisissez Outils à partir de la barre de menu du navigateur.

b)

Choisissez Options sur l’Internet à partir du menu déroulant
pour afficher la fenêtre d’options de l’Internet.

c)

Choisissez l’onglet Sécurité dans la fenêtre Options sur
l’Internet.

Figure 6 : Options de réglages sécuritaires
d)

Cliquez sur le bouton Custom Level pour ouvrir la fenêtre de
réglages sécuritaires.

e)

Dans la section pour les commandes Active X, cliquez sur
les cases d’options Enable (cercles) pour activer les
commandes Active X.
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3.2 La fenêtre de la caméra
Pour visualiser le contenu vidéo sur l’Internet à partir de votre moniteur sur votre
ordinateur, continuez avec les étapes suivantes :

NOTE

1

Démarrez votre navigateur Web

2

Écrivez l’adresse IP du réseau pour le moniteur Sylvania dans la barre
URL. L’écran suivant apparaîtra (voir la Figure 7).

L’adresse IP est prise de l’écran d’édition d’IP (voir la Figure 4).

Écrivez
l’adresse IP
dans la barre
URL

Figure 7 : Écrire l’adresse IP dans le navigateur
Les réglages suivants peuvent être contrôlés à partir du menu de la caméra :
Réglage de la
commande

Description

Qualité

Règle la qualité de l’image du meilleur (moins comprimé) au pire (plus
comprimé).

Résolution

Les résolutions suivantes sont disponibles; 160 x 120, 320 x 240, 640 x
480

Fréquence

Réduit les clignotements sous les conditions suivantes : Dehors,
dedans (50Hz), dedans (60Hz)

Avancé

Contrôle les valeurs de la luminosité, le contraste, la saturation, la
tonalité et la définition

Modes
d’affichage

Mode
ActiveX

Dans le mode ActiveX, vous pouvez cliquer à droite
pour afficher un menu d’options;

Mode Java
Applet

Microsoft Internet Explorer, Netscape et d’autres
navigateurs sont compatibles
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Les réglages
suivants
peuvent être
contrôlés

3.3 Visualiser le registre
La plupart des commandes sont enregistrées dans le fichier du registre. La
page pour voir le registre affiche les données du registre du moniteur
sélectionné.
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3.4 Configuration
L’option de configuration vous permet de régler les valeurs du système, de
l’utilisateur, du détecteur de mouvements, du réseau, de l’audio et du SNDD.

3.4.1 Système
Voici un choix d’options qui sont disponibles pour régler les valeurs du système.
Réglage du
système

Description

Nom du serveur

Ceci est affiché sur la fenêtre du moniteur.

Temps du
serveur

Ceci permet à l’horloge interne d’être initialisée et mise à jour en
utilisant le Protocole d’heure du réseau (PHR)

Moniteur
Sylvania

Compatible avec les deux ports simultanément. Installez le port 1 à 80
du HTTP pour permettre au programme d’édition d’IP de chercher le
moniteur sur l’intranet.

Mise à jour du
micrologiciel

Ceci permet à l’utilisateur d’installer le micrologiciel dans le moniteur.
Sélectionnez le fichier de mise à jour à partir de l’ordinateur local en
utilisant le bouton « Browse ». Cliquez sur « Update » pour installer ce
fichier.

Les réglages
suivants
peuvent être
contrôlés.

Figure 8 : Écran de réglages du système
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Figure 9 : Écran de mise à jour du micrologiciel

3.4.2 Utilisateur
L’utilisateur peut activer ou désactiver l’autorisation d’entrée.
Réglage du système

Description

Administrateur

Peut régler les comptes de l’utilisateur, ce qui permet au
différents utilisateurs d’avoir l’accès au moniteur.

Nom de l’administrateur par
défaut :

admin

Mot de passe de
l’administrateur par défaut :

1234

Figure 10 : Écran de l’utilisateur

10

3.4.3 Détecteur de mouvements
Lorsque le moniteur détecte un mouvement dans une image vidéo, il envoie
l’image à l’administrateur par courriel ou par ftp.
Réglage

Description

Il y a trois niveaux de sensibilité
pour détecter les mouvements :

Haut, Moyen, Bas

Réglages du courriel :

Adresse courriel final

Réglages du FTP :

Emplacement du téléchargement du ftp final

Figure 11 : Écran du détecteur de mouvements
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3.4.4 Réseau
À partir d’ici, l’utilisateur peut installer les options du réseau.
Réglage de
l’IP

Description

Attribution d’IP :

Installe l’adresse IP du moniteur à statique ou acquis par DHCP.

Courrier :

Installe l’adresse courriel et la configuration pour l’envoi à
l’administrateur.

Figure 12 : Écran d’installation du réseau
NOTE

Lorsque vous réglez l’adresse IP, assurez-vous que les paramètres sont
corrects, c’est-à-dire, l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la
passerelle par défaut et le DNS.
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3.4.5 Audio
Cet écran permet à l’utilisateur de contrôler l’usage de l’audio.

Figure 13 : Écran audio

3.4.6 SNDD
Les services d’Internet à large bande résidentiels assignent les adresses IP
qui sont dynamiques et qui changent d’un moment à l’autre.
Pour avoir l’accès au moniteur Sylvania à partir de l’Internet en utilisant une
adresse IP dynamique, vous devez être inscrit à un Serveur de noms de
domaine dynamiques (SNDD).
De plus, un compte SNDD doit être installé avec le fournisseur de service
du SNDD, SNDD.strategicvista.net, avant de configurer le SNDD.

Figure 14 : Écran du SNDD
Pour obtenir de l’information sur l’accès à votre moniteur SYLVANIA à partir
d’un emplacement éloigné sur l’Internet, veuillez visiter notre site Web et
vérifiez le Guide d’installation à partir d’un emplacement éloigné Sylvania :
www.sylvaniasecurity.com / support
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