S É C U R I T É A U B U R E A U E T À D O M I CHand
I L Tools
E

Étape 1

under 15 minutes

Premièrement, Il Faut Installer le Moniteur

under 60 minutes

over 60 min

Guide d’installation de base
Hand Tools

Temps

Hardware

Difficulté – facile

Router

Connexions brancher et
easy
jouer, installation
sur
l’écran

Outils à main

* L’installation peut varier selon le logiciel et le
câblage de la caméra

Hi Speed
Skill Level

Outils

Moins de 10 minutes

Système d’observation professionnel de 19 pouces, à ACL,
à couleurs avec l’enregistreur vidéo numérique intégré à
8 canaux et 4 caméras CCD à vision nocturne

under 30 minutes

Skill Level

1

Brancher les caméras au moniteur:
Branchez la première caméra à l’entrée CH1. Suivez les
mêmes étapes pour brancher les autres caméras aux
entrées vidéo CH2, CH3 et CH4.
easy

Intermediate

advanced

NOTE: La flèche au-dessus du câble
de la caméra à 6 épingles devrait
se diriger vers le haut lorsque vous
insérez le câble de la caméra à 6
épingles au connecteur à 6 épingles
du moniteur

2

Il est requis d’avoir le router à
bande large et les ordinateurs
pour la surveillance locale et à
distance. Non inclus.

Veuillez référer à la page 8
de ce guide pour obtenir les
exigences du logiciel du client
Lorex.

CBranchez une extrémité du câble Ethernet à un des PORTS
LAN du router (non inclus) et l’autre extrémité au port du
réseau du moniteur situé derrière le moniteur. Voir l’image
ci-dessous qui illustre la connexion générique LAN/WAN.
LAN (RÉSEAU LOCAL)

LAN PORTS

Veuillez référer à votre guide
d’utilisateur pour obtenir de
l’information détaillée sur
l’installation.
Veuillez référer à la page 7 de ce
guide pour obtenir des conseils
et les commandes de navigation du menu du moniteur.

Brancher le câble Ethernet:

PARTIE ARRIÈRE DU ROUTER

VERS LE MONITEUR

VERS L’ORDINATEUR

3

Contenus de la trousse
1 – Moniteur à couleurs de 19 pouces avec l’enregistreur vidéo numérique intégré

1 – Câble de réseau Ethernet de 10 pieds (3 mètres)

1 – Lecteur de disque dur de 160 GB (installé à l’avance)

1 – Guides et CD ROM du logiciel du client Lorex

1 – Télécommande avec batteries

1 – Guide de l’utilisateur

4 – Caméras à couleurs avec le compartiment pare-soleil

1 – Guide du logiciel du client Lorex

4 – Supports de caméras avec les vis d’installation

1 – Guide d’installation rapide

4 – Rallonges de 100 pies (30 mètres) pour les caméras

1 – Câble d’alimentation électrique

WAN (RÉSEAU
LONGUE PORTÉE)

Brancher le câble d’alimentation électrique:
Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation électrique au
moniteur, l’autre extrémité à une prise électrique. Cette unité s’allume
une fois qu’elle est branchée à la prise électrique.

Allumez l’alimentation
électrique du moniteur à
ACL
PANNEAU AVANT DU MONITEUR – BOUTON
D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

L’information sur ce document peut changer sans avis. Puisque nos produits sont continuellement améliorés, Lorex Technology et ses subsidiaires réservent le droit de modifier les prix, les spécifications et la conception de ce produit sans avis et sans subir d’obligations. E&OE. © 2006 LOREX. Tous droits réservés.
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Time

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE
Hand Tools

Étape 2

under 15 minutes

Installer la Visualisation Locale Sur Votre Ordinateur

over 60 minutes

Hi Speed
Difficulté
– Intermédiaire

Skill Level

selon le programme

PANNEAU AVANT DU MONITEUR – BOUTON

3

Connexions
brancher et
Intermediate
jouer, installation sur
l’écran

* Exigences minimales du système : Windows XP, Pentium IV, RAM de 256 GB (512
GB est recommandé), entreposage de 200 MB, Internet et Modem DSL ou à câble

Skill Level

TÉLÉCOMMANDE

Router

Guide d’installation de base

Ordinateur
et router*
Router
easy

* L’installation peut on application varier

Récupérer l’information sur le
système :
Pour récupérer l’information du système, appuyez
sur le bouton ENTER sur la télécommande (assurez-vous qu’elle a des batteries) (OU) appuyez
sur le bouton ENTER sur le panneau avant du
moniteur (vérifiez le guide de l’utilisateur pour
trouver les étapes du MENU)

under 60 minutes

MatérielHardware

Hand Tools

Moins de 30 minutes

Votre système d’observation doit être branché à un router avant de l’allumer

1

Temps

under 30 minutes

Hardware

Logiciel du client Lorex :
(sur votre ordinateur local)

Suivez les écrans d’installation pour compléter
l’installation du logiciel du client Lorex.
easy

Intermediate

advanced

Enregistrez les adresses IP et MAC dans la section ci-dessous:
ADRESSE IP :

.

ADRESSE MAC :

.
:

:

.
:

:

:

(exigée pour s’inscrire au DDNS)

2

4

Installer le logiciel : (sur
votre ordinateur local):

5

Insérez le CD du logiciel du client Lorex dans
le lecteur CD-ROM de votre ordinateur local et
continuez avec l’installation.

Veuillez référer à la page 8
du guide pour obtenir les
exigences du logiciel du client Lorex

Sur votre
ordinateur local

Logiciel du client Lorex :
(sur votre ordinateur local)

Fermez l’écran du menu du CD. Un icône Lorex client et un icône Lorex Player apparaîtront sur votre
plan de travail.

Mettre le logiciel du client Lorex
en marche :
(sur votre ordinateur local)

Faites le double clic sur l’icône du logiciel du client Lorex sur votre plan de travail pour mettre le
programme en marche.

ORDINATEUR – NON INCLUS

L’information sur ce document peut changer sans avis. Puisque nos produits sont continuellement améliorés, Lorex Technology et ses subsidiaires réservent le droit de modifier les prix, les spécifications et la conception de ce produit sans avis et sans subir d’obligations. E&OE. © 2006 LOREX. Tous droits réservés.
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ad

Time

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE

Étape 2

Suite

Hand Tools

under 15 minutes

Set up Local Viewing on your PC

Temps

under 30 minutes

Moins de 30 minutes

(sur votre ordinateur local)

Router

Hi Speed
Difficulté
– Intermédiaire

Skill Level

Ordinateur
et router*
Router
easy

Connexions
brancher et
Intermediate
jouer, installation sur
l’écran

selon le programme

Installation:

Skill Level

Faites le clic sur l’icône « Setup » à partir de
l’écran du logiciel du client Lorex.

9

BOUTON D’INSTALLATION

Ajouter un Groupe:

7

over 60 minutes

Guide d’installation de base

MatérielHardware

Hand Tools

* L’installation peut on application varier

6

under 60 minutes

Hardware

Logiciel du client Lorex –
Configuration locale:
(sur votre ordinateur local)

À partir du logiciel du client Lorex – Écran de
Intermediate
easy
configuration locale (tel qu’indiqué dans l’étape
7) – sélectionnez le nouveau groupe que vous
venez de créer en utilisant le menu déroulant (1)
et appuyez sur le bouton CONNECT (2) pour vous
brancher au site LOCAL EN DIRECT.

(sur votre ordinateur local)

advanced

1 2
BOUTON POUR SE BRANCHER

Faites le clic sur la liste de SITE sur le panneau
gauche et faites le clic droit sur ADD GROUP’.
Inscrivez un nom pour le GROUPE et faites le clic
sur OK.

Inscrire l’information pour l’installation:

8

(sur votre ordinateur local)
Sélectionnez le GROUPE que vous avez créé et insérez l’information D’INSTALLATION.

6

System

1
2
3
4
5
6

192.168.0.150
6100
ADMIN
****

7

8

1. Insérez un nom pour le système
2. Insérez l’adresse IP enregistrée dans l’étape 2-1
3. Insérez le port TCP/IP du DVR/Moniteur (6100 par défaut)
4. Insérez l’identification de l’utilisateur (ADMIN par défaut),
maximum de 5 caractères
5. Insérez le mot de passe de l’administrateur (1234 par défaut)
* L’identification de l’utilisateur et le mot de passe sont dépendants des majuscules/minuscules
6. Ajoutez des caméras en utilisant les menus déroulants pour assigner les positions des caméras

SITE LOCAL EN DIRECT

7. Faites le clic sur ADD pour ajouter l’emplacement du système
8. Faites le clic sur OK

MENU DÉROULANT POUR SÉLECTIONNER LES CAMÉRAS
L’information sur ce document peut changer sans avis. Puisque nos produits sont continuellement améliorés, Lorex Technology et ses subsidiaires réservent le droit de modifier les prix, les spécifications et la conception de ce produit sans avis et sans subir d’obligations. E&OE. © 2006 LOREX. Tous droits réservés.
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ad

under 15 minutes

Time

under 30 minutes

under 15 minutes

under 30 minutes

Installer la surveillance sécuritaire à distance par l’Internet
under 15 minutes

Temps

Hand Tools

Hardware
Skill Level
Matériel

over 60 minutes

Renvoyez le port de votre router avant de continuer avec l’installation (vous devez renvoyer le port web 80 et le port 6100 TCP/IP).

Hand Tools

4

Installation du DDNS:
Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer par
défaut) et inscrivez http://ddns.strategicvista.net
dans la barre d’adresse.

http://ddns.strategicvista.net

easy

5

easy

under 60 minutes
over
60varier
minutes
* L’installation
peut
selon le programme

Skill Level

Hi Speed
Difficulté
– Avancée

Ordinateur
et router*
Compétencesadvanced
de base en
Router
Intermediate
informatique, renvoi du
port du router

60 Minutes

under 30 minutes

Skill Level

3

under 60 minutes

Hi Speed

Guide d’installation de la visualisation à distance

Renvoyer le port à votre router:

Tous les routers sont différents. Pour renvoyer le port de votre router, veuillez référer au guide d’utilisateur
de votre router.
Un guide de configuration de router est disponible sur votre CD du logiciel du client Lorex, ainsi que sur
votre site Web dans la section du guide du consommateurConsumer Guide’s section.

2

Hardware

Router

Time

1

over 60 minutes

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE
Hand Tools

Étape 3

under 60 minutes

* Exigences minimales du système : Windows XP, Pentium IV, RAM de 256 GB (512 GB est
recommandé), entreposage de 200 MB, Internet et Modem DSL ou à câble

Information complète pour le
nouveau compte:

Hardware

Hi Speed

1. POUR LA LICENCE D’EXPLOITATION DU
PRODUIT, sélectionnez l’option SG19LD804-161
Intermediate
easy
Router
à partir du menu déroulant.
2. POUR LE CODE DU PRODUIT, inscrivez l’adresse
MAC (inscrite dans l’étape 2, section 1).
3. POUR LA DEMANDE URL, inscrivez un nom URL
unique (par exemple, tomsmith1). Note : Le nom
URL ne devrait pas excéder 15 caractères.

Courriel d’inscription:

Intermediate

advanced
Un COURRIEL DE CONFIRMATION
D’INSCRIPTION
automatisé sera envoyé à votre courriel. Imprimez
et sauvegardez cette confirmation. Vous aurez
besoin de cette information pour obtenir l’accès à
votre système à distance.

advanced

1
3

2

Service Provider: dns1.strategicvista.net
Domain Name: tomsmith.strategicvista.net
User ID: tomsmith1
Password: (your password)

Créer un compte:
À partir du site Web http://ddns.strategicvista.net
faites le clic sur l’option CREATE ACCOUNT.

Créer un compte

L’information sur ce document peut changer sans avis. Puisque nos produits sont continuellement améliorés, Lorex Technology et ses subsidiaires réservent le droit de modifier les prix, les spécifications et la conception de ce produit sans avis et sans subir d’obligations. E&OE. © 2006 LOREX. Tous droits réservés.

SG19LD804-161 / SG19LD804P-161 Page 

6

Insérer l’installation du DDNS
sur le moniteur:
Insérez l’option DDNS SET sur votre moniteur en
appuyant sur le bouton SETUP sur le panneau
avant de votre moniteur (ou sur votre télécommande). Sélectionnez SYSTEM SETUP et appuyez
sur ENTER. Déroulez à SYSTEM et appuyez sur
ENTER. Déroulez à l’option NETWORK et appuyez
sur ENTER.

PANNEAU AVANT DU MONITEUR – BOUTON D’INSTALLATION

www.lorexcctv.com

under 15 minutes

Time

under 30 minutes

Suite

under 15 minutes

under 30 minutes

Hardware

under 60 minutes

Hi Speed

over 60 minutes
Router

Installer la surveillance sécuritaire à distance par l’Internet

Guide d’installation de la visualisation à distance

Time

under 15 minutes

7

over 60 minutes

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE
Hand Tools

Étape 3

under 60 minutes

Temps

Hand Tools

Hardware
Skill Level
Matériel

Hand Tools

10

Veuillez référer à la page 7 de ce
guide pour obtenir les conseils
et les commandes de navigation
du menu du moniteur

easy

under 60 minutes
over
60varier
minutes
* L’installation
peut
selon le programme

Activer les réglages du DDNS:
Sur le menu NETWORK, utilisez la flèche du bas
pour naviguer au DDNS. Surlignez la case DDNS
en appuyant ENTER et appuyez sur la flèche du
haut pour cocher la case du DDNS. Appuyez sur
ENTER pour accepter les réglages.

Ordinateur
et router*
Compétencesadvanced
de base en
Router
Intermediate
informatique, renvoi du
port du router

60 Minutes

under 30 minutes

Hi Speed
Difficulté
– Avancée

* Exigences minimales du système : Windows XP, Pentium IV, RAM de 256 GB (512 GB est
recommandé), entreposage de 200 MB, Internet et Modem DSL ou à câble

Skill Level

Logiciel du client Lorex:

Hardware

Hi Speed

(sur votre ordinateur à distance*)
Suivez les écrans d’installation pour compléter
l’installation du logiciel du client Lorex.
easy

Router

Intermediate

advanced

Skill Level

8

9

Ajuster les réglages du DDNS:
1. Déroulez au SERVEUR DDNS dans le menu NETWORK et
appuyez sur ENTER.
2. Insérez l’identification de l’utilisateur qui vous a été envoyée
dans le COURRIEL DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION
3. Insérez le nom du domaine qui vous a été envoyé dans
le COURRIEL DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION (par 		
exemple, tomsmith, strategicvista.net) en retirant la partie
strategicvista.net du URL.
4. Insérez votre MOT DE PASSE (1234 par défaut).
5. Faites le clic sur le bouton de situation du DDNS – Un mes
sage qui lit SUCCESS apparaitra si les réglages ont été
réalisés correctement.
6. Déroulez au bouton OK et appuyez sur ENTER pour accepter.
7. Sur le menu du système, déroulez à APPLY et appuyez sur
ENTER.

easy

tomsmith1
tomsmith
****
SUCCESS

Installer le logiciel:

12

(sur votre ordinateur à distance*)
Insérez le CD du logiciel du client Lorex dans votre
lecteur CD-ROM de votre ordinateur à distance et
continuez avec l’installation.

Veuillez référer à la page 8
de ce guide pour obtenir
les exigences du logiciel du
client Lorex.

11

Intermediate

Sur votre

Logiciel du client Lorex:

(sur votre ordinateur à distance*)
advanced

Fermez l’écran du menu du CD. Un icône Lorex client et un icône Lorex Player apparaîtront sur votre
plan de travail.

Mettre le logiciel du client Lorex
en marche:
(sur votre ordinateur à distance*)

Faites le double clic sur l’icône Lorex client sur
votre plan de travail pour mettre le programme en
marche.

ordinateur à
distance*

*Pour visualiser votre système

à
partir d’un emplacement à distance

ORDINATEUR – NON INCLUS
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under 15 minutes

Time

under 30 minutes

Suite

under 15 minutes

Installer la surveillance sécuritaire à distance par l’Internet

Temps

Hand Tools

over 60 minutes

Hand Tools

16

Ajouter un Groupe:

Skill Level

Hi Speed
Difficulté
– Avancée

Ordinateur
et router*
Compétencesadvanced
de base en
Router
Intermediate
informatique, renvoi du
port du router

easy

under 60 minutes
over
60varier
minutes
* L’installation
peut
selon le programme

(sur votre ordinateur à distance*)
Faites le clic sur l’icône SETUP à partir de l’écran
du logiciel du client Lorex

Hardware
Skill Level
Matériel

60 Minutes

under 30 minutes

Installation:

Skill Level

15

under 60 minutes

Hi Speed

Guide d’installation de la visualisation à distance

Time

BOUTON D’INSTALLATION

14

under 30 minutes

Hardware

Router

under 15 minutes

13

over 60 minutes

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE
Hand Tools

Étape 3

under 60 minutes

* Exigences minimales du système : Windows XP, Pentium IV, RAM de 256 GB (512 GB est
recommandé), entreposage de 200 MB, Internet et Modem DSL ou à câble

Logiciel du client Lorex – Configuration
locale:

Hardware

Hi Speed

(sur votre ordinateur à distance*)
À partir du logiciel du client Lorex – Écran de
Intermediate
easy
Router
configuration locale (tel qu’indiqué
dans l’étape
13) – sélectionnez le nouveau groupe que vous
venez de créer en utilisant le menu déroulant (1)
et appuyez sur le bouton CONNECT (2) pour vous
brancher au site À DISTANCE* EN DIRECT.

((sur votre ordinateur à distance*)

advanced

1 2
BOUTON POUR SE BRANCHER

Faites le clic sur la liste de SITE sur le panneau
gauche et faites le clic droit sur ADD GROUP.
Inscrivez un nom pour le GROUPE et faites le clic
sur OK.

easy

Intermediate

advanced

Insérer l’information d’installation :
(sur votre ordinateur à distance*)

6

System
6100
ADMIN
****

7
8
Menu déroulant pour la sélection de caméras

1
2
3
4
5
6

tomsmith.strategicvista.net

1. Insérez un nom pour le système
SITE À DISTANCE* EN DIRECT
2. Insérez le NOM DE DOMAINE DDNS à partir du cour
*Pour la visualisation de votre système à
riel d’inscription qui vous a été envoyé .
partir d’un endroit lointain
3. Insérez le port TCP/IP du DVR/Moniteur (6100 par défaut)
4. Insérez l’identification de l’utilisateur (ADMIN par défaut),
maximum de 5 Caractères
5. Insérez le mot de passe de l’administrateur (1234 par défaut)
* L’identification de l’utilisateur et le mot de passe sont dépendants des majuscules/minuscules
6. Ajoutez des caméras en utilisant les menus déroulants pour assigner les positions des caméras

Veuillez consulter le guide du
logiciel du client Lorex pour
obtenir d’autres caractéristiques
de visualisation de l’accès à
distance

7. Faites le clic sur ADD pour ajouter l’emplacement du système
8. Faites le clic sur OK

L’information sur ce document peut changer sans avis. Puisque nos produits sont continuellement améliorés, Lorex Technology et ses subsidiaires réservent le droit de modifier les prix, les spécifications et la conception de ce produit sans avis et sans subir d’obligations. E&OE. © 2006 LOREX. Tous droits réservés.
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Conseil Sur la Gestion de la Consommation
du Moniteur
Pour prolonger la vie de votre moniteur, il est vivement recommandé de profiter des caractéristiques de LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE et pour ÉTEINDRE L’AFFICHAGE PRINCIPAL. Si vous activez ces caractéristiques, vous gérerez la consommation d’énergie en atténuant le moniteur automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé ou en éteignant le moniteur pendant les
heures creuses (Note : l’enregistrement ne sera jamais éteint ou affecté par ces réglages). Suivez ces instructions simples
pour prolonger la vie de votre moniteur.

2

1

Menu du programme de
protection de l’écran :

Menu principal:

Menu d’installation
du système:
Faites le clic sur le bouton SETUP
à partir du panneau avant du
moniteur (ou la télécommande)
pour rentrer dans L’INSTALLATION
DU SYSTÈME et sélectionnez SYSTEM SETUP et ENTER pour aller au
MENU PRINCIPAL

3

PANNEAU AVANT DU MONITEUR – BOUTON D’INFORMATION

Commandes de navigation du menu du moniteur :
Commandes de navigation:
Pour se déplacer vers le haut/bas/gauche/droite

Bouton Enter – Appuyez sur ce bouton pour
sélectionner et pour changer les valeurs dans
une option du menu
Bouton Return – Pour compléter les modifications d’une option du menu; pour sortir d’un
menu.

Dans l’écran du MENU PRINCIPAL, sélectionnez DISPLAY
et appuyez sur ENTER. Utilisez
la flèche du bas et sélectionnez le menu du PROGRAMME
DE PROTECTION D’ÉCRAN et
ENTER pour activer les options
du menu du PROGRAMME DE
PROTECTION D’ÉCRAN.

Luminosité automatique :
Ajustez la luminosité en rehaussant
et en appuyant sur ENTER. Ensuite,
utilisez les flèches du bas et du haut
pour ajuster le temps. Appuyez sur
ENTER lorsque ceci sera complété.
Éteindre l’affichage principal:
Activez cette option en sélectionnant ON. Réglez le temps sur les
champs FROM et TO pour déterminer les heures où vous voulez
éteindre l’affichage principal

Commandes du clavier virtuel:

Indicateur d’options actives:

Mettre en application:

La commande du clavier virtuel
est disponible lorsque les entrées
du clavier (A-Z, 0-9) sont exigées
pour insérer de l’information
comme un nom, l’information sur le
réseau, etc.

Rehaussement en orange – Indique
que l’option est dans le mode
d’édition actif.
Rehaussement en vert – Indique
que l’option est disponible pour
l’édition. Une fois que l’option est
rehaussée, appuyez sur le bouton
ENTER pour éditer l’option (les
changements sont rehaussés en
orange).

NOTE : Une fois que les changements ont été effectués, sélectionnez le bouton APPLY au bas de
l’écran et appuyez sur le bouton
ENTER sur le panneau avant ou la
télécommande. Les changements
seront sauvegardés en ce moment
– si vous sortez du menu sans
appliquer les changements, les
changements seront perdus.

• Naviguez en utilisant les flèches sur le
panneau avant ou la télécommande
• Utilisez le bouton ENTER pour choisir les
lettres et les numéros.
• Sélectionnez le bouton APPLY une fois
que le réglage a été complété.

L’information sur ce document peut changer sans avis. Puisque nos produits sont continuellement améliorés, Lorex Technology et ses subsidiaires réservent le droit de modifier les prix, les spécifications et la conception de ce produit sans avis et sans subir d’obligations. E&OE. © 2006 LOREX. Tous droits réservés.
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Tout est sur le Web
www.lorexcctv.com

Pour obtenir de l’information détaillée sur l’installation, veuillez référer au guide
de l’utilisateur. Pour obtenir plus d’information pour déterminer votre adresse IP,
pour configurer votre router, et pour le renvoi au port, veuillez visiter notre site
Web au www.lorexcctv.com et faites le clic sur la section des guides du consommateur ou visualisez les guides à partir du CD du logiciel du client Lorex y
compris avec votre système.
Support technique sans frais – Amérique du Nord : 1-888-42-LOREX (1-888-425-6739)
Support technique sans frais – International (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) : +800-425-6739-0
Site Web international de Lorex – www.lorexinternational.com
Support par courriel : support@lorexcorp.com

EXIGENCES DU LOGICIEL DU CLIENT LOREX :

Le logiciel du client Lorex (y compris avec le système d’observation) a les exigences d’installation suivantes.

Exigences minimales du système:

 
Information sur le
produit

Documentation sur le
produit







Feuille de spécifications
Guide de l’utilisateur
Guide du logiciel du client Lorex
Guide de démarrage rapide
Guide de renvoi du port
Guide pour les éléments de base
sur l’accès vidéo à distance


Mises à jour et actualisations de matériel /
logiciel

Système d’exploitation:
Processeur: 			
Mémoire: 			
Disque dur: 			
				
				

Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional
Pentium 4 – processeur de 1,5 GHz (ou l’équivalent)
RAM de 256 MB
50 MB – Espace d’installation exigé. * Espace de disque dur supplémentaire exigé 		
pour l’enregistrement. La taille du fichier enregistré variera selon les réglages de la
qualité de l’enregistrement.

Exigences recommandées pour le système:
Système d’exploitation:
				
Processeur: 			
Mémoire: 			
Disque dur: 			
				
				

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Pentium 4 / Processeur de 3 GHz (ou l’équivalent)
RAM de 1024 MB
50 MB – Espace d’installation exigé.
* Espace de disque dur supplémentaire exigé pour l’enregistrement. La taille du 		
fichier enregistré variera selon les réglages de la qualité de l’enregistrement.

Veuillez référer au guide de l’utilisateur du logiciel du client Lorex y compris avec votre système d’observation pour
obtenir plus de détails. Visitez le site Web de support de Lorex au http://www.lorexcctv.com pour obtenir plus de
renseignements sur la compatibilité de Windows Vista.

L’information sur ce document peut changer sans avis. Puisque nos produits sont continuellement améliorés, Lorex Technology et ses subsidiaires réservent le droit de modifier les prix, les spécifications et la conception de ce produit sans avis et sans subir d’obligations. E&OE. © 2006 LOREX. Tous droits réservés.
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