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POUR PLUS DE RENSIGNEMENTS:
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Avant de faire fonctionner ce Système, veuillez lire ce guide d’utilisation en
entier et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure!!!

Nous vous remercions d’avoir acheté ce système de combiné avec moniteur quadruple à écran couleur
de 21 po et enregistreur vidéo numérique ‘DVR’ de Strategic Vista. Ce système novateur de conception
unique procure un ensemble de sécurité complet, avec toute la commodité d’un enregistreur vidéo
numérique intégré au sein d’un système de surveillance quadruple avec moniteur couleur de 21 po.
Ce système comporte 3 caméras à dispositif DTC, 1 caméra à dôme et le logiciel ‘Web Ready’ permettant
le raccord du moniteur à un PC.
L’enregistreur DVR convertit la vidéo analogique en format numérique et enregistre sur un disque dur
amovible (disque dur de 80 Go inclus). La vidéo numérique vous permet d’accéder et de rechercher
rapidement un segment chronologique ou un événement spécifique préenregistré. Ce système est doté
de trois réglages de qualité différents, vous procurant une capacité maximale de 2250 heures
d’enregistrement, dont 100 heures en temps réel (avec un disque dur de 80 Go).
Pour en apprendre davantage sur ce système de combiné avec moniteur quadruple à écran couleur de 21
po et enregistreur vidéo numérique ‘DVR’ et pour connaître notre gamme complète d’accessoires, veuillez
visiter notre site Web :

www.strategicvista.com

MISE EN GARDE

!

RISQUE D’ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’ÉLECTROCUTION, NE PAS
ENLEVER LE COUVERCLE (NI L’ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT
ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLAC ÉE PAR L’UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION
À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Explication des deux symboles graphiques

Le symbole de l’éclair et de la pointe de flèche dans un triangle
permet d’alerter l’utilisateur de la présence de “tension dangereuse”
non isolée à l’intérieur de l’appareil, ce qui constitue un risque
d’électrocution.

!

Le point d’exclamation à l’intérieur du triangle permet d’alerter
l’utilisateur de la présence d’instructions d’opération et d’entretien
importantes accompagnant le produit.

LES SYMBOLES COMPORTANT DES INSCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SE
TROUVENT SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DU SYSTÈME.
AVERTISSEMENT: AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D’ÉLECTROCUTION OU
D’INCENDIE NE LAISSEZ PAS CET APPAREIL SOUS LA PLUIE, PRÈS DE L’EAU
NI DANS LES ENDROITS HUMIDES.
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REMARQUE
Cet appareil a été homologué et s’avère conforme aux restrictions imposées par
leConseil supérieur de l’audiovisuel américain (FCC) et les organismes EMC et
LVD.Par conséquent, il a été conçu pour vous procurer une protection raisonnable
contre les parasites et il ne devrait pas produire d’interférences nuisibles aux autres
appareils électriques. Par contre, il est impératif que les usagers suivent les mesures
sécuritaires figurant dans ce guide afin d’éviter les utilisations incorrectes pouvant
résulter en des dommages à l’appareil, ainsi que des risques d’électrocution et
d’incendie ou de blessures corporelles.
Dans le but d’améliorer les fonctions , les caractéristiques et la haute qualité de ce
produit , les spécifications de ce produit peuvent changer sans préavis.

AVIS DE CLASSE B DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L’AUDIOVISUEL AMÉRICAIN (FCC)
REMARQUE :
Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux
équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC.
Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle . Cet appareil génère,
utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les
instructions, peut nuire aux radiocommunications.
Toutefois , rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une
installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la
réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et
en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures
correctives suivantes:
•Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant
qui reçoit les ondes.
•Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans
le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.
•Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.

LA CORPORATION STRATEGIC VISTA
www.strategicvista.com

-ii-

TABLE DES MATIÈRES :
MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉ RALES ----------------------------------------------------------------------------- 1
CARACTÉRISTIQUES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
CE QUE COMPREND LE SYSTÈME----------------------------------------------------------------------------------- 4
COMMENT DÉBUTER ---------------------------------------------------------------------------------------------------

5

COMMANDES - PANNEAU AVANT -----------------------------------------------------------------------------------

6

COMMANDES DU PANNEAU PRINCIPAL-------------------------------------------------------------------------

9

RECHERCHE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

OPTIONS DE LECTURE-----------------------------------------------------------------------------------------------

15

DISQUE DUR PRINCIPAL ET ASSERVI----------------------------------------------------------------------------

15

PANORAMIQUE/INCLINAISON/ZOOM----------------------------------------------------------------------------

16

COMMANDES - PANNEAU ARRIÈRE ------------------------------------------------------------------------------

16

TÉLÉ COMMANDE -----------------------------------------------------------------------------------------------------

18

CAMÉRA CÂBLÉE STANDARD -------------------------------------------------------------------------------------

19

CAMÉRA À DÔME ------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

INSTALLATION DE LA CAMÉRA ------------------------------------------------------------------------------------

21

GUIDE DE DÉPANNAGE ---------------------------------------------------------------------------------------------

22

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES----------------------------------------------------------------------------------

23

ACCESSOIRES OPTIONNELS -------------------------------------------------------------------------------------

24

APPENDICE # 1 – INSTALLER LE DISQUE DUR--------------------------------------------------------------

25

APPENDICE #2 – RACCORD À UN MONITEUR ET UN MAGNÉ TOSCOPE STANDARD---------

28

APPENDICE #3 – CONFIGURATION TYPIQUE D’UN SYSTÈME COMPLET ------------------------

29

APPENDICE #4 – PROTOCOLE À DISTANCE RS232--------------------------------------------------------

30

APPENDICE #5 - DURÉE D’ENREGISTREMENT (EN HEURES) –---------------------------------------

31

APPENDICE #6 - DURÉE D’ENREGISTREMENT (GIGAOCTETS PAR HEURE)-------------------- -

32

ENTRETIEN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

-iii-

MESURES DE SÉCURITÉ:
1. Lire les instructions - Vous devez lire et comprendre toutes les instructions se rapportant à la sécurité et au
fonctionnement de cet appareil avant de l’utiliser.
2. Conserver les instructions - Conservez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement pour toute référence
ultérieure.
3. Vous devez respecter tous les avertissements de ce guide ainsi que ceux apparaissant sur les étiquettes de l'appareil.
4. Suivre les instructions - Suivez toutes les instructions se rapportant au fonctionnement de l'appareil.
5. Nettoyage - Débranchez cet appareil vidéo de la prise de courant avant de procéder au nettoyage. N’utilisez pas de
solutions de nettoyage liquides ni en aérosol. Nettoyez à l’aide d’un chiffon doux, légèrement humecté d’eau.
6. Fixations - N’utilisez cet appareil qu’avec les fixations et supports recommandés par le fabricant de cet appareil vidéo car
l’utilisation de tout autre accessoire risque de l’endommager et/ou de constituer un risque d’accident.
7. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit près de l'eau ni près des endroits humides , par exemple, près d'une baignoire,
d'un é vier de cuisine, d'une cuve de lessive ni à côté d'une piscine ou dans un sous -sol humide.
8. Accessoires - Ne déposez pas cet appareil sur un chariot, un trépied, une monture de fixation, ou un meuble instable.
L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un, et s'endommager s érieusement. Ne le déposez que sur une table, un trépied
ou monture recommandé par le fabricant, ou vendu avec le produit. Assurez-vous de bien suivre les instructions du
fabricant pour toute fixation de cet appareil et d'utiliser les accessoires de montage recommandés par celui-ci .
9. Manipulez avec soin tout chariot pouvant recevoir l'appareil. Vous pouvez renverser le chariot si vous l'arrêtez
brusquement, si vous employez une force excessive ou si vous le déplacez sur une surface inégale .
10. Aération - Les trous et ouvertures du boîtier servent à aérer l'appareil, assurant ainsi son bon fonctionnement et
l'empêchant de surchauffer : ne bloquez sous aucun prétexte ces ouvertures. N'empêchez pas l'aération adéquate de
l'appareil en le plaçant sur un lit, divan, tapis ou toute autre surface similaire. De plus, ne placez pas l'appareil dans une
étagère fermée ou bibliothèque avant de vous assurer qu'il y ait une bonne ciculation d'air, conform ément aux exigences
du fabricant.
11. Sources d'alimentation - Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous ne
connaissez pas le type d'alimentation que vous possédez à votre domicile, consultez votre marchand ou votre compagnie
locale d'électricité. Pour le fonctionnement sur piles, ou autres sources, consultez le guide d’utilisation.
12. Mise à la terre ou polarisation - Cet appareil comporte une fiche avec mise à la terre à trois fils, dont la troisième broche,
ronde, est destinée à la mise à la terre. Cette fiche ne pourra entrer que dans une prise électrique avec mise à la terre.
C'est une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez insérer la fiche dans la prise, faites appel à un électricien qui changera
votre prise murale désuète. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la mise à la terre
13. Protection du cordon d'alimentation - Vous devez acheminer les cordons d'alimentation de façon à ce qu'ils ne soient pas
pincés ni écras és pas des objets placés par-dessus. Portez une attention particulière aux prises murales et aux points
précis où ils sortent de l'appareil .
14. Prise-accessoire de protection - Cet appareil comporte une prise-accessoire de protection contre les surcharges. C'est
une mesure de s écurité. Consultez le guide d’utilisation si vous désirez remplacer ou remettre la protection en fonction.
Si vous devez remplacer la fiche, assurez-vous que le technicien utilise un remplacement affichant la même force de
protection contre les surcharges, approuvé par le fabricant.
15. Les éclairs - Afin d'être encore plus prudent pendant les orages électriques, ou lorsque vous ne vous servez pas de
l'appareil pour une longue période de temps, débranchez la fiche de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le
système de câblodistribution. Ceci aidera à minimiser les dommages que causent les éclairs et les surcharges de tension.
16. Les lignes électriques - Vous ne devriez pas installer d'antenne extérieure près des lignes électriques suspendues, ni
lumières de rue électriques, ni circuits électriques similaires car l'antenne pourrait tomber sur ces lignes. Lorsque vous
installez une antenne extérieure, vous devez faire extrêmement attention à ce que celle-ci ne touche pas de telles lignes
ou circuits car cela pourrait s'avérer mortel.
17. Surcharges - N'encombrez pas les prises électriques et les cordons d'extension car il y a risque d'incendie ou de choc
électrique.
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18. Insertion d'objets et de liquides - N'enfoncez jamais d'objets à travers les ouvertures de cet appareil car ils pourraient
entrer en contact avec des points de tension dangereux ou causer des court-circuits qui peuvent dégénérer en incendies
ou produire des chocs électriques. Ne renversez jamais de liquide dans ce produit
19. Le service - Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil car ouvrir le couvercle de celui-ci pourrait vous exposer à
des tensions néfastes ou autres dangers similaires. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service .
20. Dommages nécessitant des réparations - Débranchez l'appareil et consultez un technicien qualifié dans les cas suivants :
a. Lorsque le cordon d'alimentation CA est endommagé ,
b. Si vous avez renversé du liquide dans l'appareil
c. Si l'appareil a été laissé sous la pluie ou échappé dans l'eau
d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions du guide. N'ajustez que les commandes
qui sont d écrites dans le manuel d'instructions car un ajustement incorrect de commandes inaccessibles pourrait
endommager l'appareil. Le technicien devra par la suite effectuer des réparations plus substantielles sur l'appareil afin
de lui redonner son état original
e. Si l'appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé

f. Lorsque l'appareil démontre une nette diminution de sa performance — Référez-vous à un technicien qualifi é
21. Pièces de rechange - Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous que le technicien se soit servi de
pièces approuvées par le fabricant ou qui possèdent les m êmes spécifications que les pièces d'origine. Toute mauvaise
substitution pourrait occasionner des incendies, des chocs électriques ou autres dangers
22. Vérification préventive - Lorsqu'une réparation ou un entretien a été effectué sur l'appareil, demandez au technicien de
faire des vérifications préventives pour vous assurer que l'appareil est en bon état de marche.
23. Montage au plafond ou sur un mur - Suivez les recommandations du fabricant si vous désirez installer cet appareil sur un
mur ou au plafond.
24. Chaleur — Éloignez toujours cet appareil des sources de chaleur telles que plinthes électriques, cusinières, ou autres
(même les amplificateurs).

-2-

MISES EN GARDE :
1. Vous devez suivre tous les avertissements et toutes les instructions de ce guide.
2. Avant de procéder au nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant. Ne pas utiliser de
nettoyeurs en aérosol liquide. N’utilisez qu’un chiffon doux et légèrement humecté d’eau pour
le nettoyage.
3. Ne pas utiliser cet appareil dans les endroits très humides.
4. Allouez suffisamment d’espace autour de l’appareil pour l’aération. Ne bloquez pas les fentes
ni les ouvertures du boîtier.
5. Lorsque la foudre tombe au cours d’un orage, si vous entendez des coups de tonnerre ou si
vous prévoyez ne pas utiliser l’appareil pendant une longue période de temps, débranchez
toujours celui-ci de la prise de courant et débranchez également l’antenne et les câbles de
raccord afin de le protéger contre les éclairs et les pointes de tension.
Caractéristicas du Moniteur:
• Moniteur quadruple à écran couleur de 21 po avec une haute résolution de 450 lignes de télé
• Carte de saisie vidéo intégrée et sortie USB pour le monitorage sécuritaire à distance par
‘Internet (logiciel inclus)
• Permet de visionner un maximum de 4 caméra en temps réel
• Capacite de zoom panoramique/a inclinaison (protocole Pelco D)
• Boîtier en métal avec 4 entrées de caméra (4 DIN / 4 BNC et 4 RCA audio)
• Audio à 2 voies
• Options de visionnement de l’image en médaillon simple ou jumelée – canaux principal et de
l’iamge en médaillon
• Image fixe pouvant être sélectionnée en mode d’écran quadruple ou plein écran quadruple ou
plein écran
• Fonction d’alarme par détection de mouvement
• Fonctionnement par télécommande ou sur le panneau principal
• Système multivoltage de 100 à 240 volts
Caractéristiques de Caméra:
3 Caméra Couleur
• Caméra Couleur à dispositif CCD de 1/4” po.
• Haut-parleur et microphone intégrés procurant des communications audio à deux voies
• Support de montage en métal inclus
1 Caméra Couleur à dôme
• Caméra Couleur à dispositif CCD de 1/4” po.
• Lentille de 3.6 mm fixe
• Audio à 1 voie
• Éclairage Minimum 1.0 lux
Caractéristiques de l’enregistreur vidéo numérique :
• Capacité d’enregistrement de 100 heures en temps réel/2250 heures (avec un disque dur de 80 Go,
qualité vidéo normale)
• Image de haute qualité en format de compression MJPEG (5~20 Ko/trame)
• 3 réglages de la qualité d’image
• Options d’alarme, de répétition et de minuterie
• Protection sécuritaire par mot de passe
• Supporte les disques durs de 20 ~250 Go.
• Capacité de recherche multifonction rapide
• La fonction de multiplexage vous permet de jouer chaque canal individuel en mode plein écran.
• La liste des événements affiche les événements d’alarmes, de perte de signal vidéo et de panne de courant.
• Port de communication RS232C
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CE QUE COMPREND LE SYSTÈME :

SYSTÈME DE COMBINÉ AVEC
MONITEUR QUADRUPLE À ÉCRAN
COULEUR DE 21 PO ET ENREGISTREUR
VIDÉO NUMÉRIQUE ‘DVR’

1 CAMÉRA COULEUR À DÔME
CCD DE 1/4” PO. AVEC SUPPORT
EN METAL ET CÂBLE DE 57 PI.

3 CAMÉRAS COULEUR À DISPOSITIF
CCD DE 1/4” PO. AVEC SUPPORT EN
METAL ET CÂBLE DE 57 PI.

UN DISQUE DUR DE 80 GO
Déjà intégré dans le boîtier.

Lentille de fixe

COMPREND ÉGALEMENT LE LOGICIEL
POUR L’INTERNET “WEB READY”
Pour plus de renseignements sur
le monitorage à distance, veuillez
consulter le guide du logiciel du
système de surveillance vidéo
numérique.

2 CLÉS POUR LA
CARTOUCHE

GUIDE
D’UTILISATION

Remarque : Ce logiciel doit être
installé sur un PC avant de
raccorder le câble USB.

VÉRIFIEZ LE CONTENU DE L’EMBALLAGE AFIN DE VOUS ASSURER QUE TOUS LES
ACCESSOIRES SONT INCLUS, DONT LES COMPOSANTES CI-DESSUS.
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COMMENT DÉBUTER :
1.

2.

3.

Raccordez le cordon d’alimentation CA à l’adaptateur secteur CA
et branchez -le dans une prise de courant. Raccordez un
maximum de 4 caméras aux entrées vidéo DIN ou BNC à 6
broches, situées à l’arrière de l’enregistreur moniteur. Mettez
l’interrupteur principal sous tension.
Lors de la mise en marche, le message suivant apparaîtra :
‘Veuillez vérifier le verrouillage à clé du disque dur avant de
mettre en marche’. Ce message vous rappelle de verrouiller le
boîtier de votre EVN avant de continuer.
La vérification du verrouillage à clé du disque dur sera suivie d’un
test de diagnostic du disque dur. L’écran ci-contre apparaîtra :

*** MASTER HDD ***
HDD AUTO DETECT…….OK
HDD R/W CHECK………..OK
HDD SPACE ( xxxGB)…….OK
MODEL# XXXXXXXXXX

Remarque : Le système ne vérifie que le DISQUE DUR PRINCIPAL. Si vous avez raccordé un disque dur
ASSERVI à l’arrière de l’EVN, consultez les instructions de la page 13 afin de permettre à votre système de
le reconnaître.
Remarque : Si vous obtenez le message ‘FAIL’ (échec) lors de la détection automatique du disque dur,
celui-ci ne sera pas installé correctement. Consultez l’appendice 1 si vous rencontrez ce problème, puisqu’il
est primordial d’insérer correctement le disque dur.
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COMMANDES - PANNEAU AVANT :

14

13

12

11

10

HDD
MIC

HDD
FULL
ALARM
CH1

CH2

CH3

CH4

QUAD

PLAY
POWER/TIMER

REC

SEQ
PIP

1

2

MENU
A-SEL

3

TALK

4

EVENT

SEARCH

5

REC

6

7

8

9

1. Boîtier amovible de la cartouche
L’enregistreur vidéo numérique ‘EVN’ est doté d’une cartouche amovible pour son disque dur.
Remarque : Vous devez installer le disque dur avant de mettre l’EVN en marche.
2. PIP / SEQ - cette touche effectue deux fonctions :
(1) PIP : Tenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes afin d’activer l’affichage de l’image en
médaillon. L’image en médaillon ‘IDI’ vous permet de visionner simultanément deux emplacements
de caméra, l’un d’eux étant le canal principal et l’autre, un canal secondaire. Vous pouvez également
choisir l’image en médaillon jumelée, qui permet d’afficher deux sous-canaux, tel que l’illustre le
schéma ci-dessous.

SINGLE PIP

DUAL PIP

Pour permuter entre l’IDI simple ‘SINGLE PIP’ et l’IDI jumelée ‘Dual PIP’, appuyez successivement
sur la touche PIP. Pour permuter les positions de caméra qui apparaissent dans l’image en
médaillon (entre l’écran principal et l’écran secondaire), tenez enfoncée cette touche pendant 3
secondes. Pour quitter le mode d’image en médaillon, appuyez sur la touche ‘QUAD’.
(2) SEQ : Permet d’effectuer une séquence entre tous les emplacements de caméra en mode plein écran,
en mode séquentiel; l’écran commute automatiquement. Appuyez de nouveau sur ‘SEQ’ afin d’arrêter
le visionnement séquentiel. Les réglages du visionnement séquentiel sont programmables par le
biais du menu. Consultez la page 10 pour plus de détails à ce sujet.

3. A-SEL / MENU - Cette touche permet d’effectuer deux fonctions :
(1) A-SEL: En mode quadruple, vous pouvez sélectionner le canal avec son. Appuyez sur cette touche
afin de changer automatiquement le son d’un canal à l’autre. Un symbole de microphone apparaîtra
dans le coin d’un écran quadruple pour indiquer que le son est disponible sur un canal particulier.
(2) MENU: Tenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes afin d’afficher le menu principal. Veuillez
consulter la page 9 pour plus de détails sur les options du menu.
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4. COMMUNICATION ‘TALK’ - En tenant cette touche enfoncée, l’utilisateur peut parler à un
emplacement de caméra précis. Vous devez tenir cette touche enfoncée tout le temps pendant que
vous parlez. Pour entendre le son de l’emplacement de la caméra, relâchez la touche ‘Talk’.
5. L'EVENEMENT - Appuyant ce bouton amène en haut une liste de jusqu'à 1000 E vénements, y compris
la Perte de puissance et les Alarmes. Vous pouvez défiler par les E vénements utilisant
le et les clefs, et naviguer entre les Pages d'Evénements utilisant le et les clefs. La
Pièce de presse/Entre sortir la liste d'Evénement.
Les lettres suivantes représentent les types différents d'Evénements que vous pouvez
trouver énuméré :
P : Montre le temps quand le POUVOIR a été allumé UN
A : Montre le temps quand une ALARME DE PIR a été déclenchée
M : Montre le temps quand la détection de MOUVEMENT de Pixel-Basé a été
déclenchée
L : les Spectacles quand une PERTE Vidéo d'un Appareil-photo est arrivée
N : Commençant le temps d'emmagasiner de données avec l'enregistrement de Manuel.
H : le Temps d'arriver de problème dans HDD.
6. RECHERCHE ‘SEARCH’ - Appuyez sur cette touche afin d’afficher le menu de recherche, qui vous
permet de trouver rapidement les enregistrements. Pour plus de renseignements sur les
options de la recherche, veuillez consulter la page 14.
7. ENREGISTREMENT ‘REC’ - Permet de lancer l’enregistrement manuel.
8. PAUSE / ARRÊT /AV. RAPIDE / RECUL RAPIDE / LECTURE
(1) PAUSE : Cette touche peut effectuer 3 fonctions :
a) Appuyez sur cette touche pour effectuer une pause de l’image en mode de lecture.
b) Sert à défiler vers le haut au sein des écrans des options du menu.
c) Affiche la fonction de panoramique/inclinaison/zoom. Pour plus de renseignements sur
cette fonction, consultez la page 16.
(2) ARRÊ T : Cette touche peut effectuer 2 fonctions :
a) Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture de l’image.
b) Sert à défiler vers le bas au sein des écrans des options du menu.
(3) AVANCE RAPIDE ‘FF’ : Cette touche peut effectuer 2 fonctions :
a) Lecture accélérée vers l’avant pendant la lecture.
b) Sert à défiler vers la droite au sein des écrans des options du menu.
(4) RECUL RAPIDE ‘REW’ : Cette touche peut effectuer 2 fonctions :
a) Lecture accélérée vers l’arrière pendant la lecture.
b) Sert à défiler vers la gauche au sein des écrans des options du menu.
(5) LECTURE ‘PLAY’ : Cette touche peut effectuer 2 fonctions :
a) Permet de lancer la lecture. Pour plus de données sur la lecture, consultez la page 15.
b) Cette touche sert de touche de validation d’entrée ‘ENTER’ en mode du menu.
9. CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE
10.MISE ENMARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE DES TOUCHES Cette touche peut effectuer 2 fonctions :
(1) MISE EN MARCHE -ARRÊ T ‘POWER’ : Permet de mettre l’EVN en marche/arrêt. Un voyant à
DEL rouge s’allume lorsque le EVN est en mode d’attente. Appuyez sur cette toucheur
mettre l’appareil en marche.
La note : L'interrupteur général professionnel, qui contrôle le moniteur est localisé sur le dos
de l'unité.
La note : fournir la vie plus longue au moniteur, tourner le commutateur d'Etat d'attente DE quand
pas dans l'usage. Le système continuera à enregistrer des images bien qu'aucune image
montre.
(2) VERROUILLAGE DES TOUCHES : Tenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes afin de lancer
le verrouillage des touches, ce qui vous permet de ‘verrouiller’ les touches du système.
Le verrouillage
vous permet de désactiver les touches et d’empêcher d’autres personnes d’utiliser -7le système

11. MICROPHONE
12. QUAD – Appuyez sur cette touche pour aller au mode de visionnement quadruple.
13 CANAL 1/2/3/4 - Ces touches effectuent les fonctions suivantes :
a) Affiche une image en mode plein écran.
En mode d’écran quadruple : choisissez un canal (1-4) et tenez la touchedu canal enfoncée pendant
deux à trois secondes afin de visionner cette caméra en mode plein écran.
En mode plein écran : appuyez sur un canal (1-4) afin de naviguer entre les différents canaux en mode
plein écran.
b) Permet de figer l’image d’une caméra spécifique. Vous avez le choix de figer les images en mode
plein écran ou en mode quadruple.
En mode d’écran quadruple : appuyez sur la touche d’un canal afin de figer ce canal en mode d’écran
quadruple; appuyez de nouveau pour dégeler l’image;
En mode plein écran : appuyez sur le canal en cours de visionnement afin de geler celui-ci; appuyez de
nouveau pour le dégeler.
14. VOYANTS À DEL - Représentent le statut des opérations.
(1) DISQUE DUR : Clignote lorsque vous accédez au disque dur (enregistrement ou lecture).
(2) DISQUE DUR PLEIN : Si le menu de réécriture ‘OVERWRITE’ est configuré, le voyant à DEL ne
clignote pas. Le voyant à DEL clignote si vous utilisez le disque dur lorsque
celui-ci possède moins d’un(1) Go d’espace de stockage et demeure allumé
lorsque celui-ci est plein.
(3) ALARME : Le voyant à DEL est allumé lorsque l’ALARME ou la DÉ TECTION DE MOUVEMENT sont
activés. Lorsqu’une alarme ou un mouvement est détecté, le voyant à DEL clignotera lors
du déclenchement d’une alarme.
(4) LECTURE : Le voyant à DEL est allumé lorsque vous lisez des données stockées sur le disque dur.
(5) ENREGISTREMENT ‘REC’ : Le voyant à DEL s’allume lorsque vous enregistrez des données sur le
disque dur.
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COMMANDES DU PANNEAU PRINCIPAL
Entrez dans l’écran du MENU en appuyant sur la touche du MENU. Défilez à travers les 12 options du menu
en appuyant sur les touches de montée/diminution. Pour entrer dans un menu secondaire, appuyez sur la
touche ‘ENTER’ où se trouve la barre de défilement en surbrillance. Pour quitter le menu principal, défilez vers
le bas jusqu’à l’option ‘EXIT’, puis appuyez sur ‘ENTER’.
Remarque : Dans le menu secondaire du menu principal, vous pouvez quitter le mode du menu en
choisissant ‘EXIT’ ou vous pouvez retourner au menu principal en choisissant ‘RETURN’ (retour).

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

[ MAIN MENU]
TIME / DATE SET
SEQUENCE SET
TITLE SET
ALARM SET
MOTION SET
SYSTEM SET (I)
SYSTEM SET (II)
HDD / REC SET
ALARM REC SET
SCHEDULE REC SET
MONITOR SET
EXIT

Remarque : Vous quitterez
automatiquement le menu s’il n’y
a pas d’activité pendant 20
secondes.

1. RÉGLAGE DE L’HEURE/DATE - Ce sous-menu vous permet
de changer l’heure et la date affichées sur le moniteur et
de programmer les renseignements que vous désirez voir
à l’affichage à l’écran.
(i) AFF. MONITEUR ‘DISP MON’ : Choisissez [Y] afin de permettre
l’affichage de la date et de l’heure. Choisissez [N] afin de
dissimuler ces renseignements.
(ii) AFF. ENREGIST. ‘DISP REC’ : Choisissez [Y] afin de permettre
l’enregistrement de la date et de l’heure.
Choisissez [N] afin d’empêcher l’enregistremente la date et de
l’heure.
(iii) HEURE ‘TIME’ : Permet de changer l’heure (format horaire de 24
heures).

[TIME / DATE SET]
DISP MON

: [Y]

DISP REC

: [Y]

TIME

: 14:35:23

DATE

: 02/18/2003

DATE FORMAT: MM-DD-YY
RETURN

:[

]

EXIT

:[

]

(iv) DATE : Change la date.
(v) FORMAT DE LA DATE : La date peut être affichée en trois
formats :
MM-JJ-AAAA : pour les États-Unis
AAAA-MM-JJ : pour les pays asiatiques
JJ-MM-AAAA : pour les pays européens
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2. RÉGLAGE SÉQ. ‘SEQ. SET’ - Ce menu secondaire vous permet
de choisir la durée d’affichage de chaque canal à l’écran avant de
commuter automatiquement au canal suivant en mode séquentiel.
La durée de résidence, qui peut être changée par l’utilisateur, est
de 0 à 59 secondes pour chacun des 4 canaux et pour le mode
quadruple.

REMARQUE : Les canaux sans caméra, les pertes de signal
vidéo ou les durées de résidence réglées à zéro seront sautés
pendant la séquence.

3. RÉGLAGE DES TITRES ‘TITLE SET’ - Ce menu secondaire vous
permet de changer le titre de chaque emplacement de caméra
(jusqu’à 8 caractères) ou d’enlever les titres de chaque affichage
à l’écran.
(i) AFFICHAGE (DISPLAY) : Choisissez [Y] afin d’afficher les titres
de caméra à l’écran. Choisissez [N] afin d’empêcher les titres
d’afficher à l’écran.
(ii) CAN. 1 - 4 : Permet de changer les titres de chaque caméra.

[SEQUENCE SET]
QUAD

: [03 SEC]

CH 1

: [03 SEC]

CH 2

: [03 SEC]

CH 3

: [03 SEC]

CH 4

: [03 SEC]

RETURN

:[

]

EXIT

:[

]

[TITLE SET]
DISPLAY

: [Y]

CH 1

: [CAMERA01]

CH 2

:[

C2

]

CH 3

:[

C3

]

CH 4

:[

C4

]

RETURN

:[

]

EXIT

:[

]

4. RÉGLAGE D’ ALARME ‘ALARM SET’ - Ce menu secondaire vous permet d’activer/désactiver l’alarme de
la détection de mouvement à infrarouge passif ‘PIR’ pour chaque canal.
(i) ALARME : Choisissez [OFF] (hors fonction) afin d’empêcher la détection de mouvement à infrarouge passif
‘PIR’ de déclencher une alarme. Choisissez [OSD ] (affichage à l’écran) afin de déclencher les alarmes et les
lettres ‘AL’ apparaitront à l’écran de l’emplacement de caméra où se produit l’alarme. Une troisième option,
[OSD+BUZZER] (affichage+ sonnerie) affichera simultanément ‘AL’ et émettra une sonnerie en cas d’alarme.
(ii) CAN. 1-4 : Permet de régler la durée de l’alarme pour chaque canal, de 1 à 59 secondes. De plus, vous
pouvez choisir l’entrée d’alarme. Le réglage par défaut est ‘ON’ (hors fonction) - pour activer l’alarme d’une
caméra, changer le réglage à ‘N/O’ (normalement ouvert) ou ‘N/C’ (normalement fermé).
Remarque : Certains détecteurs de mouvement ‘PIR’ provenant d’autres fabricants sont réglés à ‘N/C’
(normalement fermé) par défaut. Pour activer l’alarme sur de tels détecteurs, changez le réglage à ‘N/C’.
5. RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DE MOUVEMENT ‘MOTION SET’ - Ce menu secondaire vous permet
d’activer/désactiver la détection de mouvement à base de pixels pour chaque canal, puis de régler son niveau de
sensibilité.
(i) MOUVEMENT ‘MOTION’ : Choisissez [OFF] afin de désactiver la détection de mouvement à base de pixels.
Choisissez [OSD] (affichage à l’écran) afin de permettre au mouvement de déclencher une alarme et les lettres
‘MD’ apparaitront à l’écran de l’emplacement de caméra où a lieu le mouvement. Une troisième option,
[OSD+BUZZER] (affichage+ sonnerie) affichera ‘M D’ et émettra une sonnerie lorsqu’il y a détection de
mouvement.
(ii) CANAL : Permet de choisir les canaux où vous désirez activer la détection de mouvement à base de pixels.
Le niveau de sensibilité peut être réglé à zéro pour un canal, ce qui désactive la détection de mouvement pour
celui-ci.
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(iii) SENSIBILITÉ : Permet de choisir le niveau de sensibilité de la détection de mouvement pour chaque
canal. Le niveau ‘05’ représente la sensibilité la plus élevée et le niveau ‘01’, la sensibilité la moins
élevée. Le niveau ‘00’ désactive la détection de mouvement.
(iv) ZONE : Permet de choisir la zone de l’écran où sera activée la détection de mouvement à base de
pixels.
[ 00 ]
[ 01 ]
[ 02 ]
[ 03 ]
[ 04 ]
[ 05 ]

- Écran complet
- Côté supérieur gauche de l’écran
- Côté supérieur droit de l’écran.
- Côté inférieur gauche de l’écran
- Côté inférieur droit de l’écran
- Centre de l’écran

01

02

00

05
03

6.

04

RÉGLAGE DU SYSTÈME ( l ) - Ce menu secondaire vous permet de configurer les différentes préférences
du système en rapport avec les réglages du moniteur.
(i) SONNERIE À LA PRESSION DES TOUCHES ‘KEY BUZZER’ : Lorsque réglé à [Y] (oui), le système
émettra un son à la pression des touches de la télécommande ou du panneau avant du moniteur.
(ii) SONNERIE EN CAS DE PERTE DE SIGNAL ‘LOSS BUZZER’ : Lorsque réglé à [Y] (oui), le système
émettra un son lorsqu’une caméra est débranchée.
(iii) BORDURE QUADRUPLE ‘QUAD LINE’ : Active et désactive la bordure en mode quadruple.
(iv) COULEUR D’ÉCRAN VIERGE ‘BLANK SCREEN’ : Permet de choisir l’une des couleurs suivantes
pour le fond d’écran, dans le mode du menu : bleu, gris ou noir.
(v) SORTIE ASSERVIE ‘SLAVE OUT’ : Lorsque réglé à [ACTUAL], le système achemine ce qui est
affiché à l’écran à un autre moniteur par le biais de la sortie asservie. Lorsque réglé à [QUAD], le moniteur
asservi affichera le mode quadruple, peu importe ce qui apparaît à l’écran du combiné EVN.
(vi) TITRE/HEURE ‘TITLE/TIME’ : Change l’emplacement de l’affichage à l’écran de l’heure, de la date et
des titres de caméra. ‘T/R/B/L’ représente le déplacement vers le haut, la droite, le bas et la gauche,
respectivement. Par exemple, le réglage ‘TR/BL’ affichera le titre dans le coin supérieur droit de l’écran et
l’heure, dans le coin inférieur gauche.
(vii) PANORAMIQUE/INCLINAISON CAN. 1 ‘PAN/TILT(CH1)’ : Permet d’activer le mode de
panoramique/inclinaison. Pour plus de renseignements sur ce mode, consultez la page 16.
(viii) SORTIE D’ALARME ‘ALARM OUT’ : Permet de sélectionner le réglage de la sortie d’alarme, qui est
à ‘N/O’ (normalement ouvert) pour le déclenchement des dispositifs externes.
(ix) RÉGLAGE PAR DÉFAUT ‘DEFAULT SET’ : Choisissez [Y](oui) afin de réinitialiser tous les réglages
programmés aux réglages par défaut (à l’exception de l’heure et de la date).
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7. RÉGLAGES DU SYSTÈME ( ll ) - Ce menu secondaire vous permet de configurer les différentes
préférences du système en rapport avec les réglages de votre EVN.
(i) AFFICHAGE DES DONNÉES DU DISQUE DUR : Permet de régler les données du disque dur pour
l’affichage. Celles-ci peuvent être affichées comme pourcentage d’espace utilisé sur le disque dur ou
quantité d’octets disponibles. Vous pouvez également désactiver l’affichage de ces données.
(ii) DÉBIT BINAIRE RS232 : Permet de régler le débit binaire de la communication entre l’entrée RS232 et
l’ordinateur. Le débit binaire, qui représente la vitesse de la transmission des données, peut être réglé à :
HORS FONCTION, 2400, 4800, 9600 ou 19200. Pour plus de renseignements sur la fonction RS232,
veuillez consulter l’appendice 5.
(iii) MOT DE PASSE : Si vous choisissez [Y] (oui), vous devrez entrer un mot de passe pour entrer dans le
menu principal; si vous choisissez [N], vous pourrez accéder au menu sans mot de passe.
(iv) RÉGLAGE DU MOT DE PASSE : Permet de changer votre mot de passe pour l’accès au menu. Le mot
de passe doit être composé de 4 chiffres.
Remarque : le mot de passe par défaut est le “0000”.
8. RÉGLAGE DE L’ ENREGISTREMENT DU DISQUE DUR - Ce menu secondaire vous permet de régler les
paramètres d’enregistrement pour votre disque dur.
(i) QUALITÉ D’ ENREGISTREMENT : Permet de régler le niveau de qualité de l’enregistrement. Les
réglages disponibles sont : ‘Normal’, élevée ‘High’ et la meilleure ‘Best’.
Remarque : La qualité vidéo supérieure nécessite plus d’espace sur le disque dur.
(ii) VITESSE D’ENREGISTREMENT : Permet de régler le nombre d’images par sec. (IPS) pour
l’enregistrement. Les réglages disponibles sont : 1, 2, 4, 8, 15, 30 et 60. Le réglage ‘60 IPS’ représente un
enregistrement en temps réel. 1 IPS est la vitesse d’enregistrement par intervalles la plus lente; elle vous
permet d’enregistrer pendant le plus de temps car elle enregistre moins de données. Veuillez consulter
l’appendice 6 pour plus de détails sur les différentes durées d’enregistrement.
Remarque : Le son n’est pas enregistré aux vitesses inférieures à 8 IPS.
(iii) SÉLECTION D’ ENREGISTREMENT : Permet de sélectionner le canal qui sera enregistré sur le disque
dur.
Choisissez [0] afin d’activer l’enregistrement sur un canal de caméra.
Choisissez [x] afin de désactiver l’enregistrement sur un canal de caméra.
(iv) EFFACER TOUTES LES DONNÉES DU DISQUE SUR : Choisissez [MASTER] pour effacer tout le
contenu du disque dur principal, puis appuyez sur la touche
et on vous demandera “REALLY?”
(vraiment?). Choisissez [Y] (oui) pour confirmer l’effacement du disque dur.
Remarque : Si vous avez également raccordé un disque dur asservi, et réglé l’option ‘SLAVE’ à [Y] (oui),
vous pouvez alors choisir d’effacer le contenu de votre disque dur asservi.
(v) RÉÉCRITURE DU DISQUE DUR : Choisissez [Y] afin de réécrire automatiquement la vidéo enregistré
précédemment au cas où le disque dur devient PLEIN. Si vous choisissez ‘Y’ (oui), l’enregistreur EVN
affichera ‘OVWR’ (réécriture) à l’écran. Si vous choisissez ‘N’ (non), le EVN cessera d’enregistrer lorsqu’il
aura atteint sa capacité maximale.
Note: Le disque dur remplace la vidéo enregistrée au préalable par les nouvelles images en cours
d’enregistrement. Lorsque le disque est plein (si l’option de réécriture est activée), vous perdrez
automatiquement le matériel vidéo enregistré en premier.
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(vi) DISQUE DUR ASSERVI : Choisissez [Y] afin de permettre au système de vérifier la présence d’un disque
dur asservi lors du démarrage. L’activation du DISQUE DUR ASSERVI vous permet d’enregistrer sur le
disque dur asservi et de lire à partir de celui-ci (le disque dur raccordé au IDE -SUB à l’arrière du moniteur).
Pour plus de renseignements au sujet de la façon dont le disque asservi sert de disque auxiliaire au disque
dur principal, consultez la page 15).
Remarque : Après avoir activé le disque dur asservi , vous devrez redémarrer votre système en mettant
l’interrupteur de mise en marche/arrêt (situé à l’arrière du moniteur) à la position ‘OFF’ (hors fonction), puis
de nouveau à ‘ON’ (en marche) pour que celui-ci reconnaisse le disque dur asservi .
9. RÉGLAGE D’ ENREGISTREMENT EN CAS D’ALARME - Ce menu secondaire vous permet de configurer
les paramètres d’enregistrement lorsque survient une alarme.
(i) ENREGISTREMENT EN CAS D’ALARME : Ce réglage permet de choisir si l’EVN enregistrera ou non
lorsqu’une alarme est déclenchée à la suite d’une détection de mouvement ‘PIR’.
(ii) QUALITÉ D’IMAGE : Permet de choisir la qualité d’image de l’enregistrement en cas d’alarme (‘Normal’,
élevé ‘High’ ou la meilleure qualité ‘Best’).
(iii) VITESSE D’ENREGISTREMENT : Permet de régler la vitesse de l’enregistrement en cas d’alarme :
60 / 30 / 15 / 08 / 04 / 02 / 01 IPS.
(iv) DURÉE D’ENREGISTREMENT : Permet de choisir la durée de l’enregistrement automatique de l’EVN
après le déclenchement d’une alarme. Les durées disponibles sont : [ 20SEC / 30SEC / 1MIN / 2MIN /
5MIN et CONTIN] (‘CONTIN’ se réfère à l ‘enregistrement continu. )
10.RÉGLAGE DE L’ENREGISTREMENT CÉDULÉ - Ce menu
secondaire vous permet de céduler les moments précis
où l’enregistreur EVN enregistrera automatiquement.

[SCHEDULE REC SET ]
SCHEDULE REC : [ OFF ]
N0 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N1 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _

(i) ENREGISTREMENT CÉDULÉ : Choisissez l’un des types
d’enregistrement cédulé suivants :
[DAILY] (Quotidien) - L’enregistrement se fera selon une heure
spécifique sur une base quotidienne.
La date sera ignorée.
[OFF] (Hors fonction) - Aucune cédule.
[ONCE] (Une fois) - L’enregistrement aura lieu une fois, selon
la cédule.

N2 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N3 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N4 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N5 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N6 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N7 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
RETURN

:{J]

EXIT

:{J]

(ii) N0-N7 - Permet de choisir l’heure et la date d’un maximum de
7 enregistrements cédulés, en plus de l’heure de la fin.
Remarque : Lorsque vous réglez l’ENREGISTREMENT CÉDULÉ, assurez -vous de ne pas chevaucher un
événement avec un autre. Si les événements cédulés se chevauchent, vous perdrez l’enregistrement de
certaines activités et la cédule risque d’être ignorée.
Pour effacer un enregistrement cédulé, placez le curseur sur l’heure sélectionnée et appuyez sur la touche
L’indication "CURRENT LINE DELETE? [Y] / [N]” (effacer la ligne actuelle? O/N) est ensuite affichée.
Si vous choisissez [Y] (oui), la cédule sélectionnée est effacée.
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11. RÉGLAGE DU MONITORAGE - Ce menu secondaire vous permet d’ajuster les réglages de l’image du
moniteur. Vous pouvez commuter entre le visionnement en mode plein écran ou quadruple pendant que
vous ajustez les réglages du moniteur à l’aide des touches et
.
(i) CONTRASTE : Change le contraste de l’image.
(ii) LUMINOSITÉ : Change la luminosité de l’image.
(iii) COULEUR : Change la couleur de l’image.
(iv) TEINTE : Change la teinte de l’image.
(v) NETTET É : Change la netteté de l’image.
12. QUITTER - Permet de quitter le mode du MENU.

RECHERCHE :
L’enregistreur EVN vous permet de trouver aisément les sections de vidéo enregistrées à l’aide de la fonction
de recherche.
Appuyez sur la touche ‘SEARCH’ afin d’accéder au menu des réglages de la recherche de la lecture
“PLAYBACK SEARCH SET”.

[RÉGLAGES DE LA RECHERCHE DE LA LECTURE]
(1) DERNIER ENREG.
: Joue l’enregistrement le plus récent.
(2) LISTE COMPLÈTE
: Affiche une liste de tous les enregistrements
vidéo sur le disque dur, classés selon le temps.
(3) LISTE DES ALARMES :
Affiche une liste de tous les enregistrements
vidéo sur le disque dur déclenchés par une
alarme.
(4) RECHERCHE CHRONOMÉTRIQUE : Permet de trouver la vidéo enregistrée à une
date et une heure spécifiques que vous entrez.
(5) QUITTER
: Quitte le mode de recherche.
Une liste de plus de 1000 enregistrements peut être stockée dans la liste des ALARMES et la liste
COMPLÈ TE. Vous pouvez défiler à travers les enregistrements à l’aide des touches
et , et naviguer
entre les pages des enregistrements à l’aide des touches et . Pour visualiser un segment vidéo en
particulier sur la liste, appuyez sur la touche ‘PLAY/ENTER’, sur l’enregistrement en surbrillance.
L’enregistreur EVN jouera cette vidéo. Vous pouvez arrêter la vidéo en tout temps en appuyant sur la touche
d’arrêt ‘STOP’.
Remarque : Lorsque le DISQUE DUR ASSERVI est réglé à ‘Y’ (oui), vous pouvez effectuer une recherche sur
les deux disques durs (le principal et le disque asservi). Vous pouvez naviguer entre la recherche du disque
principal ‘MASTER’ et le disque asservi ‘SLAVE’ en appuyant sur les touches
et
.
Très important – Après avoir complété la recherche, il est important de commuter le disque dur à ‘MASTER’
(disque dur principal) pour que l’enregistrement se produise sur le disque dur principal. L’effacement
accidentel des événements enregistrés peut survenir si vous choisissez le mauvais disque dur.
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OPTIONS DE LECTURE
Lorsque vous appuyez sur la touche de lecture ‘PLAY’, l’un des menus de recherche de la lecture
apparaîtra. Ces menus de lecture sont les mêmes que ceux des options de recherche décrits à
la page 14. L’option de recherche à laquelle vous avez accédé en dernier déterminera le menu
de lecture qui apparaît lorsque vous appuyez sur ‘PLAY’. Par exemple, si la dernière option de
recherche fut celle de la recherche chronométrique, c’est cette option qui sera affichée en
appuyant sur la touche de lecture. Si la dernière option de recherche utilisée fut le dernier
enregistrement ‘Last Record’, alors le fait d’appuyer sur la touche de lecture lancera simplement
la lecture de l’enregistrement le plus récent.

AVANCE ET RECUL RAPIDE
L’enregistreur EVN vous permet d’ augmenter les vitesses d’avance et de recul.
Lorsqu’en mode de lecture, appuyez une fois sur la touche FF / REW afin de lancer l’avance et le
recul rapide à la vitesse 2X.
Appuyez une deuxième fois sur la touche FF / REW afin d’augmenter l’avance et le recul rapide
à la vitesse 4X.
Appuyez une troisième fois sur la touche FF / REW afin d’augmenter l’avance et le recul rapide
à la vitesse 8X…
La vitesse maximale de l’avance/recul rapide est de 128X.
Pour terminer l’avance/recul rapide, appuyez sur la touche de lecture ‘PLAY’, ce qui mettra
l’écran en mode de PAUSE. Vous pouvez ensuite réessayer l’avance ou le recul rapide ou
appuyez de nouveau sur ‘PLAY’ afin de lancer la lecture standard.

FONCTION DE MULTIPLEXAGE EN COURS DE LECTURE
Puisque l’ EVN possède une fonction de multiplexage, vous pouvez commuter entre les canaux
individuels pendant la lecture et surveiller chacun d’eux en mode plein écran. Pendant la lecture,
appuyez sur les touches des canaux 1 à 4 pour voir les canaux en mode plein écran.

D.D. PRINCIPAL ET ASSERVI :
Le disque dur principal ‘MASTER’ est le disque dur se trouvant à l’intérieur du boîtier, que vous
pouvez accéder à l’avant du moniteur. À l’arrière du moniteur se trouve une entrée IDE -SUB
pour le raccord d’un autre disque dur, qui sert de disque dur de sauvegarde auxiliaire procurant
au disque principal un espace de stockage supplémentaire.
Pour raccorder un disque dur asservi , vous aurez besoin d’un lecteur IDE externe doté d’une
source d’alimentation intégrée. Veuillez communiquer avec le fabricant ou visitez le site
www.strategicvista.com pour plus de renseignements en rapport avec la façon de vous
procurer une baie de disque dur externe auxiliaire dotée d’une connexion IDE.
Notez que lorsque vous avez raccordé un disque dur asservi, celui-ci doit être activé dans
l’option ‘HDD SLAVE’ du menu secondaire des réglages d’enregistrement du disque dur
‘HDD/REC SET’ (veuillez consulter la page 13 pour plus de détails à ce sujet).
Remarque : tout disque dur que vous raccordez au système doit être effacé.
Lorsque le disque dur principal est PLEIN, le disque asservi commence à recevoir les données
les plus rapprochées enregistrées à partir du disque dur principal, ainsi vous ne perdez de
données, puisqu’elles sont transférées sur le disque asservi. Le disque principal contient les
enregistrements les plus récents.
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PANORAMIQUE/INCLINAISON/ZOOM :
Cet enregistreur EVN est doté d’une fonction de panoramique/inclinaison/zoom, qui n’est disponible que
lorsque vous l’utilisez conjointement avec une caméra à dôme qui possède les mêmes fonctions (modèle
SG7380).
Veuillez visiter le site www.strategicvista.com pour plus de détails sur les accessoires optionnels que vous
pouvez vous procurer.
La fonction de panoramique/inclinaison/zoom (PTZ) supporte le protocole ‘PelcoD’ et fonctionne par le biais
d’une connexion DIN à 6 broches sur le canal 1. Pour accéder à la fonction ‘PTZ’ et l’utiliser, suivez les
instructions ci-dessous :
1) Raccordez la caméra à dôme compatible avec les fonctions ‘PTZ’ sur le canal 1 ;
2) Allez au menu secondaire du SYSTÈME et réglez l’option ‘PAN/TILT’ (CH1)’ à ‘Y’ (oui).
3) Vous y verrez un écran dont la bordure est bleue. Utilisez les flèches pour vous déplacer latéralement
et appuyez sur ‘ENTER’ pour choisir de vous déplacer (MOVE), effectuer un ZOOM ou faire la mise au
point ‘FOCUS’ de la caméra. (Remarque : la mise au point n’est pas encore disponible avec la caméra
SG7380).
4) Entrez dans le mode ‘P/T/Z’ en tenant la touche ‘PAN/TILT’ enfoncée pendant 3 secondes sur le
moniteur ou appuyez sur la touche ‘Pan/Tilt’ de la télécommande.
5) Si vous avez choisi l’option de déplacement ‘MOVE’, vous pouvez utiliser les quatre flèches de direction
pour effectuer un panoramique et une inclinaison dans tous les sens. Si vous avez choisi ‘ZOOM’ ou
‘FOCUS’, utilisez les flèches
pour effectuer un zoom/mise au point vers l’avant/arrière.
6) Appuyez sur ‘ENTER’ de l’option de quitter ‘EXIT’ afin de quitter le mode ‘PAN/TILT’.
Remarque : Le système quittera automatiquement le mode de panoramique/inclinaison après un délai
de 20 secondes s’il ne détecte pas d’activité.
Lorsque la caméra ‘P/T/Z’ (panoramique/inclinaison/zoom) est active, la fonction d’alarme externe sera
désactivée sur le canal 1, mais l’alarme déclenchée par mouvement de pixels sera active.
Consultez le schéma ci-dessous afin d’obtenir une illustration du mode de panoramique/inclinaison/zoom.

[MODE “PAN/TILT” DU CANAL 1]

DÉPLACER • ZOOM• MISE AU POINT • QUITTER

Remarque importante : La caméra à dôme incluse avec ce système (modèle SY21CD5444UQ-A80) n’est pas une
caméra à dôme avec panoramique/inclinaison. Elle comporte une lentille fixe et ne possède pas la capacité
mentionnée ci-dessus. Vous pouvez vous procurer la caméra à dôme avec panoramique/inclinaison SG7380 à cet
effet. Veuillez consulter www.strategicvista.com pour plus de détails à ce sujet
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PANNEAU ARRIERE :
10

2

6

CH1

CH3

CH2

CH4

9

7

12

USB
RS-232

SENSOR INPUT

SENSOR
OUTPUT

POWER
MAIN S/W

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

VIDEO INPUT

CH2

CH4

SLAVE
OUT

AUDIO INPUT

MONITOR
OUT

IDE-SUB

CH3

VIDEO

CH1

AC INPUT
1

2

3

4

AUDIO

AC100-240V,50/60Hz

11

1

3

4

5

8

1. Entrées BNC de caméra - Entrées de caméra des canaux 1-4 (pour les caméras dotées de sorties
vidéo BNC)
2. Entrées de caméra DIN à 6 broches - Entrées de caméra des canaux 1-4 (pour les caméras dotées de
sorties de caméra DIN à 6 broches)
3. Entrées audio RCA - Entrées de caméra des canaux 1-4 (pour les caméras dotées de sorties audio RCA)
4. Sortie de monitorage A/V - Sortie audio-vidéo à un autre moniteur
5. Sortie A-V asservie - Signal de sortie audio-vidéo pour la transmission à un moniteur asservi ou un
magnétoscope
6. Bornes d’alarme - Ces bornes servent au raccord à des détecteurs de mouvement externes, contacts de
porte et de fenêtre, etc.
7. Sortie de capteur – Ces bornes servent à raccorder des dispositifs de sortie d’alarme externe, tels qu’une
sirène ou une lumière de sécurité
8. IDE-SUB - Ce connecteur sert à raccorder un disque dur asservi externe.
9. Borne RS-232C - Permet le raccord à la borne RS-232C de votre ordinateur. Pour plus de détails sur la
communication RS -232C, consultez l’appendice 5.
10. INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT PRINCIPAL - Sert à mettre le système en marche/arrêt.
11. ENTRÉE DE TENSION CA – Permet le raccord à une fiche d’alimentation (90-240 V CA, 50/0 Hz).
12. Port USB – Permet le raccord à un PC à l’aide d’un câble USB.
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TÉLÉCOMMANDE :
Fonctions de la télécommande. Pour plus de détails sur les fonctions spécifiques de
la télécommande, consultez les fonctions du panneau avant.
TOUCHE

DESCRIPTION DE LA FONCTION
Met l’appareil en marche/arrêt.

MENU

Affiche le menu principal.

1-4

Permet de choisir les caméras individuelles.

FRZ 1

Fige l’écran du canal 1.

FRZ 2

Fige l’écran du canal 2.

FRZ 3

Fige l’écran du canal 3.

4

FRZ 4

Fige l’écran du canal 4.

7

PAN TILT

Accède au mode de panoramique/inclinaison/
zoom

MENU

1

2

3
FRZ1

5

6
FRZ2

8

9
FRZ3

PAN/TILT

AUDIO SEL

Sélectionne le canal audio en mode quadruple.

KEY LOCK

Verrouille les touches du clavier afin de les empêcher
de fonctionner.

REC

Lance l’enregistrement.

AUDIO KEY LOCK FRZ4
SEL
REC.

ENTER
VOL

VOL

Touches de déplacement vers le HAUT/BAS; utilisées
dans le mode du menu.
IN

ZOOM
OUT

FOCUS
FAR
NEAR

Touches de déplacement vers la GAUCHE/DROITE;
sert à augmenter/diminuer le volume.
/ VOL

QUAD

ENTER

Confirme les sélections en mode du menu.

FRZ ALL

Sert à figer l’écran actuel.

SEQ

PIP

SEARCH
EVENT
R-SEARCH P-SEARCH

PIP-SUB
ALRS

Recule l’image en mode de lecture.
Lance la lecture et effectue une pause de l’image.
Arrête la lecture vidéo.
Avance rapidement l’image en mode de lecture.
QUAD

Affiche l’écran quadruple.

SEQ

Lance le balayage automatique des canaux.

PIP (IDI)

Affiche l’écran en médaillon simple ou double.

PIP-SUB

Change l’écran secondaire en mode de l’IDI.

SEARCH

Affiche le mode de la recherche de la lecture.

EVENT

Affiche une liste des événements enregistrés.

ALRS

Coupe le son de l’alarme.
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CAM ÉRA CÂBLÉE STANDARD :
Une cam éra LOREX optionnelle (DIN à 6 broches) peut être raccordée à l’EVN, selon
l’illustration ci-dessous :

2

1
3
5

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lentille de caméra - Procure une image de haute qualité à l’aide d’un capteur d’image CCD de 1/3 po.
Détecteur de mouvement infrarouge passif ‘PIR’ - Détecte les mouvements dans un rayon de 10 pi.
Haut-parleur - Procure le son du moniteur à la caméra.
Entrée de caméra – Permet de raccorder le câble au moniteur.
Support - Support métallique permettant d’installer la caméra sur les murs, les plafonds ou les tables.
Microphone – Capte le son autour de la caméra.

INSTALLATION
A. Caméra
Installation permanente à l’aide d’un support métallique

1. Attachez lepied à l’aide de 4 vis.

2. Fixez la caméra sur le pied et serrez la vis.

REMARQUE IMPORTANTE :
Évitez d’installer la caméra là où elle risque d’être exposée aux rayons directs du soleil. Évitez
également les endroits où l’humidité est élevée ou là où elle serait exposée à la pluie. Le support
de fixation doit être attaché solidement à une pièce structurale telle qu’un montant ou une solive
de plafond, en vous servant d’une attache adéquate.
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CAM ÉRA À DÔME:
2

1
4
3

1. Lentille de caméra - Procure une image de haute qualité à l’aide d’un capteur d’image CCD de 1/3 po.
2. Le Logement en plastique de Bulle - le logement acrylique Fumé protège la lentille et fournit une
apparence discrète
3. Haut-parleur - Procure le son du moniteur à la caméra
4. Microphone – Capte le son autour de la caméra

INSTALLATION
A. Caméra
Installation permanente à l’aide d’un support métallique

Le cloison sèche Ancre
Crochet en métal
Vis

1.) Connecter le 65 câble de Vacarme de ft (a inclus avec
l'appareil-photo de dôme) à l'avance télégraphié de
l'appareil-photo de dôme
2.) Attacher le crochet en métal & la plaque de base
d'adapteur sur le plafond ou le mur, utilisant les 2 vis
& les ancres ont fourni
3.) Tordre la base de l'appareil-photo de dôme sur à la
plaque de base d'adapteur sur le plafond ou au mur.
La note : ne tenir pas la bulle ou le pivot en plastique
clairs quand vous attachez le dôme à la plaque
d'adaptateur

La Plaque de Base
d'adaptateur

4.) Connecter l'autre fin du 65 câble de ft aux données
d'appareil-photo sur le dos du moniteur
5.) Connecter le pouvoir au système d'observation

REMARQUE IMPORTANTE :
Évitez d’installer la caméra là où elle risque d’être exposée aux rayons directs du soleil. Évitez
également les endroits où l’humidité est élevée ou là où elle serait exposée à la pluie. Le support
de fixation doit être attaché solidement à une pièce structurale telle qu’un montant ou une solive de
plafond, en vous servant d’une attache adéquate.
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INSTALLATION DE LA CAM ÉRA :

CH1

CH3

CH2

CH4

USB
RS-232

SENSOR INPUT

SENSOR
OUTPUT

POWER
MAIN S/W

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

VIDEO INPUT

CH2

CH4

SLAVE
OUT

AUDIO INPUT

MONITOR
OUT

AC INPUT
1

2

3

IDE-SUB

CH3

VIDEO

CH1

4

AUDIO

AC100-240V,50/60Hz

Entrées de caméra 1 à 4
Raccordez l’une des extrémités du câble de 65 pi. inclus à la première caméra
câblée et l’autre extrémité, à l’entrée de caméra 1, à l’arrière du moniteur .
Raccordez les autres caméras incluses aux entrées de caméra 2, 3 et 4.
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GUIDE DE DÉPANNAGE :
Si le système ne vous procure pas le plein rendement, veuilez vérifier les points suivants :

PROBLÈME
MONITEUR

EVN

SOLUTION

L’image est trop foncée ou
trop claire

Réajustez les commandes de
CONTRASTE ou de LUMINOSITÉ

Aucune Alimentation

Vérifiez tous vos raccords de tension CA

Mauvaise qualité d’image

Nettoyez la lentille de la caméra.
Réajustez la commande
De CONTRASTE ou de LUMINOSITÉ

Il y a une image mais aucun
son

Ajustez le commande de volume

L’image rétrécit

Vérifiez la condition de la source
d’alimentation

L’image, mais pas de contrôle.

Réinitialisez le système en mettant
l’interrupteur principal hors tension et en
débranchant complètement le système.
Remettez le système en marche après 30
secondes.

Le disque dur asservi ne peut
pas être lu.

Vérifiez la connexion DIN des cavaliers.
Activez le disque dur asservi dans l’option
du menu : ‘HDD SLAVE’.

Le disque dur ne peut pas être
trouvé.

Réinsérez le disque dur, selon les
directives de l’appendice 1.
Assurez-vous de verrouiller la cartouche
du disque dur.

Le clavier des touches ne
fonctionne pas.

Désactivez le verrouillage des touches.

L’enregistrement es arrêté.

Le disque dur est plein et la réécriture
n’est pas activée.

AUCUN SIGNAL VIDÉO

Vérifiez le câble raccordé à l’enregistreur
EVN et à la caméra afin de vous assurer
que le raccord est solide.

L’image vacille ou est
surexposée.

Assurez-vous que la caméra n’est pas
exposée directement aux rayons du soleil.

CAMÉRA
CÂBLÉE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
MONITEUR
Tube-écran
Résolution horizontale
Capacité de caméras
Vitesse quadruple
Entrées de caméra
Entrées/Sorties d’alarme
Signal à l’entrée
Source d’alimentation
Consommation
Température de fonctionnement
Poids
Dimensions

21 po couleur quadruple à écran
450 lignes au centre
Max. de 4
30 fps
4 DIN / 4 BNC
4/2
1 V c-à-c, 75 ohms
Multi-voltage (100 V – 240 V CA)
Normal: 60 W Max: 70W
32°F ~ 125°F
57 Lb.
19.7 po.(W) x 18.6 po.(D) x 18.2 po.(H)

CAM ÉRA STANDARD
Dispositif de capture d’image
Résolution
Commande d’obturateur
Alimentation requise
Éclairage Minimum:
Température de fonctionnement
Poids
Dimensions
Boîter

Capteur CCD de 1/4 po.
330 lignes de télévision
1/60e - 1/100 000e automatique
Alimentée par le moniteur via un câble
0,5 LUX @ f2,0
14 °F ~ 122 °F (-20 °C to 50 °C)
12 oz (340 Grams)
3 po. (W) x 3,6 po. (D) x 3,5 po. (H)
Blanc

CAM ÉRA À DÔME
Dispositif de capture d’image
Résolution
Commande d’obturateur
Alimentation requise
Éclairage Minimum:
Lentille
Température de fonctionnement
Dimensions

Capteur CCD de 1/4 po.
350 lignes de télévision
1/60e - 1/100 000e automatique
Alimentée par le moniteur via un câble
1,0 LUX
3.6 mm fixe
14 °F ~ 122 °F (-20 °C to 50 °C)
5 po. (Dia) x 3,5 po. (H)

ENREGISTREUR EVN
Durée d’enregistrement :
Vitesse d’enregistrement :
Capacité du disque dur :
Qualité d’enregistrement :
Mode d’enregistrement :
Lecture :
Affichage :
Taux de compression :
Résolution de visionnement :
Résolution d’enregistrement :
Affichage :
Trames d’enregistrement :
Système d’exploitation :

100 heure Vrai Temps/2250 heure enregistrant
(avec 80 GB HDD à la Qualité Vidéo Normale
60 champs/sec.
20GB(Min) ~ 250GB(Max.)
Normale, élevée ‘High’, la meilleure ‘Best’
Enregist. Normal, enregist. en cas d’alarme, enregist. cédulé,
2X/4X/8X/16X/32X/64X/128X
Lecture normale, avance/recul rapide
Mode normal (Plein écran/quadruple), Mode séquentiel, Mode IDI
5 à 20Ko/trame
720 (H) X 480 (V)
640 (H) X 224 (V)
30 trames/sec.
Max. 60 IPS
SE en temps réel intégré

Parce que ses produits sont sans cesse améliorés, la compagnie SVII et sont filiales se réserve le droit d’en modifier les designs et les
-23spécifications sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide pour les équipements d’origine et les pièces de remplacement.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Vous pouvez ajouter les accessoires suivants à votre système :
CÂBLE

MAGNÉTOSCOPE À
INTERVALLES

CAMÉRA À DÔME P/T/Z

Permet d’augmenter la
distance de visionnement
de la caméra au moniteur.
Disponible en longueurs de
65, 100 et 250 pi.

Sert à enregistrer les
événements les plus
importants. Choisissez
d’enregistrer pendant 40
heures (temps réel) ou 1280
heures (intervalles).

Dotée d’un zoom numérique
de 3X et d’un
panoramique/inclinaison de
320° à l’horizontale et 90° à
la verticale. Permet le
raccord au canal 1 du
système de surveillance.

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

PANORAMIQUE AUTOMATIQUE

CAMÉRAS SPÉCIALISÉES

Caméra de surveillance
auxiliaire avec détecteur
de mouvement à
infrarouge passif ‘PIR’

Permet de pivoter la caméra
Jusqu’à 270°.

Choisissez un modèle
parmi un grand choix de
caméras spécialisées (à
dôme, à l’épreuve des
intempéries, de type
projectile, etc.), selon vos
besoins.

BOÎTIER PARE-SOLEIL
Protège la caméra de
surveillance contre les effets
néfastes du soleil.

POUR COMMANDER CES ARTICLES OU POUR VOIR LA LISTE COMPLÈTE DES ACCESSOIRES :

www.strategicvista.com
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APPENDICE 1 – INSTALLER LE DISQUE DUR
Le disque dur est pour l’enregistreur vidéo numérique ce qu’une
vidéocassette est pour un magnétoscope. Toutefois, l’installation
du disque dur est un peu plus compliquée. Veuillez suivre les
étapes ci-dessous afin d’installer correctement votre disque dur.
.
Le compartiment situé sur le panneau avant de l’enregistreur EVN représente le boîtier
de la cartouche amovible dans lequel vous insérez le disque dur. Les différentes
parties du boîtier de la cartouche sont étiquetées pour vous aider lors de l’installation.
1.

Retirez le boîtier de la cartouche de l’enregistreur EVN.
Soulevez la poignée et tirez le boîtier vers vous. Le boîtier de la cartouche glissera à
l’extérieur de l’enregistreur EVN.

Boîtier de la cartouche

1. Trou de serrure
2. Voyant à DEL illuminés
(Voyants de la mise en marche et de l’accès
au disque dur)
3. Poignée

2.

IL SE PEUT QUE LE BOÎTIER DE LA CARTOUCHE SOIT VERROUILLÉ.
DANS CE CAS, PASSEZ À L’ÉTAPE 8 AFIN DE TROUVER LES
INSTRUCTIONS DE DÉVERROUILLAGE DU BOÎTIER, PUIS REVENEZ À
L’ÉTAPE 2.
Retirez le couvercle du boîtier de la cartouche.
a) Dégrafez le loquet de dégagement comportant le mot “OPEN” (ouvrir) imprimé à
côté, en poussant doucement sur le loquet.
b) Glissez le couvercle à l’extérieur du boîtier de la cartouche.
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3.

Raccordez le disque dur dans le boîtier de la cartouche.
Prenez le disque dur et raccordez les deux câbles se trouvant à l’arrière du boîtier de la
cartouche au disque dur.
Les câbles devraient être insérés fermement, sans forcer.

Le raccord à 4 broches est le câble d’alimentation CC et le câble plus
large, le raccord de type IDE standard du disque dur.
4.

Fixez le disque dur au boîtier (optionnel).
Utilisez les vis incluses et serrez-les, en positionnant le disque dur en place. Cette
étape est optionnelle, mais elle est recommandée.

5.

Glissez le couvercle supérieur par-dessus le boîtier de la cartouche.
Glissez le couvercle vers l’avant, par-dessus le boîtier de la cartouche. Vérifiez s’il est
fixé solidement en place par-dessus le loquet de dégagement.
.

6.

Réinsérez le boîtier de la cartouche dans l’enregistreur EVN.
Insérez complètement le boîtier de la cartouche dans l’enregistreur EVN
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7.

Verrouillez le boîtier.
Verrouillez le boîtier en tournant la clé dans le sens des aiguilles d’une montre.

A
(verrouillé)
B
(déverrouillé)
Si vous devez verrouiller le boîtier, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, à partir de la position illustrée ci-dessus.
SI VOUS NE VERROUILLEZ PAS LE BOÎTIER, LE SYSTÈME EVN NE
FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT.
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APPENDICE 2 – RACCORD À UN MONITEUR ET
UN MAGNÉTOSCOPE/MONITEUR ASSERVI
CH1

CH3

CH2

CH4

USB
RS-232

SENSOR INPUT

SENSOR
OUTPUT

POWER
MAIN S/W

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

VIDEO INPUT

CH2

CH4

AUDIO INPUT

AC INPUT
1

2

3

IDE-SUB

CH3

MONITOR
OUT

VIDEO

CH1

SLAVE
OUT

4

AUDIO

AC100-240V,50/60Hz

VCR

MONITEUR
Raccord à un moniteur pour le visionnement
Vous pouvez raccorder votre enregistreur EVN à un moniteur à des fins de visionnement et pour effectuer les
réglages à l’écran. Raccordez un câble RCA audio et vidéo à partir de votre enregistreur EVN, aux bornes
marquées ‘Sortie audio-vidéo du moniteur’ à l’entrée audio-vidéo du moniteur.
Raccord à un magnétoscope standard
Vous pouvez enregistrer les données de votre enregistreur EVN sur une vidéocasette VHS afin d’effectuer la
sauvegarde de la vidéo et la rendre visible à d’autres personnes.
Pour enregistrer le signal vidéo à partir du moniteur, raccordez un câble audio-vidéo à partir des prises de
sortie audio-vidéo RCA du moniteur aux entrées audio-vidéo de votre magnétoscope et choisissez le canal
‘A/V’ ou ‘AUX’ sur celui-ci.
Raccord à un moniteur asservi
Pour copier le signal du moniteur principal au moniteur asservi , raccordez un câble RCA audio-vidéo à partir
de la sortie audio-vidéo asservie du EVN à l’entrée audio-vidéo de votre moniteur asservi .
-28Remarque : Si vous utilisez un câble RCA, la distance maximale du raccord ne devrait pas excéder 20 mètres.

APPENDICE 3 – CONFIGURATION TYPIQUE
D’UN SYSTÈME COMPLET
Ordinateur
COMPUTER

Détecteur
HDD

CH1

CH3

CH2

CH4

USB
RS-232

SENSOR INPUT

SENSOR
OUTPUT

POWER
MAIN S/W

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

VIDEO INPUT

CH2

CH4

AUDIO INPUT

AC INPUT
1

2

3

IDE-SUB

CH3

MONITOR
OUT

VIDEO

CH1

SLAVE
OUT

4

AUDIO

AC100-240V,50/60Hz

CAMÉRA
VCR

MONITEUR
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APPENDICE 4 - Protocole RS232
L’entrée d’alarme/RS232 vous permet de contrôler le système EVN à partir de votre ordinateur. Pour y arriver,
vous aurez besoin d’installer un port de communication RS232 sur votre PC. Plusieurs logiciels sont disponibles
sur l’Internet, certains sont même gratuits. Veuillez communiquer avec SVC si vous avez besoin de ce logiciel
ou visitez www.strategicvista.com pour plus de renseignements à ce sujet.
Utilisez un câble RS232 pour raccorder le combiné EVN à votre ordinateur.
La connexion à distance de l’EVN utilise 8 bits d’information, 1 bit de départ et 1 bit d’arrêt. Voici un exemple du
flux de données avec les codes de contrôle.

ACT – OxFF

OxCO

ID

CODE

ARRÊT – Ox7F

Le clavier du PC simule le clavier de l’EVN. Par exemple, appuyez sur ‘r’ fera arrêter
l’EVN. Remarquez que les lettres sont sensibles à la casse (majuscule/minuscule).
Voici une liste des touches et leurs codes correspondants :

FUNCTION
CH1
CH2
CH3
CH4
PIP_SUB
STOP
ALRS
REW
QUAD
PIP
SEQ
MENU
PAN/TILT
POWER
AUDIO_SEL
EVENT

CODE
0x31
0x32
0x33
0x34
0x6D
0x72
0x68
0x74
0x35
0x36
0x37
0x39
0x76
0x57
0x58
0X6F

ASCII
1
2
3
4
m
r
h
t
5
6
7
9
v
W
x
o

FUNCTION
ENTER
UP
DOWN
RIGHT
LEFT
CH1_FRZ
CH2_FRZ
CH3_FRZ
CH4_FRZ
REC
P-SEARCH
R-SEARCH
KEYLOCK
PLAY/PAUSE
FF

CODE
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x6E
0x70
0x71
0x75
0x41
0x73

ASCII
B
C
D
E
F
G
H
I
J
n
p
q
u
A
s
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APPENDICE 5 – DURÉE D’ENREGISTREMENT
(EN HEURES)
DISQUE DUR DE 80 GO
QUALITE/IMAGES/SEC.

MEILLEURE

ÉLEVÉE

NORMALE

60 IPS

34 Heures

70 Heures

100 Heures

30 IPS

58 Heures

90 Heures

140 Heures

15 IPS

80 Heures

144 Heures

210 Heures

08 IPS

160 Heures

256 Heures

406 Heures

04 IPS

242 Heures

408 Heures

660 Heures

02 IPS

476 Heures

768 Heures

1158 Heures

01 IPS

930 Heures

1270 Heures

2284 Heures

60 IPS est l’équivalent de 30 images par seconde (IPS). 1 IPS équivaut à 0,5 trame/sec.
Remarque : Le son n’est pas disponible à des vitesses d’enregistrement
inférieures à 8 IPS.
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APPENDICE 6 – DURÉE D’ENREGISTREMENT
(gigaoctets par heure)

QUALITE/IMAGES/SEC.

MEILLEURE

ÉLEVÉE

NORMALE

60 IPS

2.31 Go/Heure

1.12 Go/Heure

0.800 Go/ Heure

30 IPS

1.35 Go/Heure

0.878 Go/ Heure

0.571 Go/ Heure

15 IPS

0.990 Go/ Heure

0.555 Go/ Heure

0.380 Go/ Heure

08 IPS

0.499 Go/ Heure

0.311 Go/ Heure

0.197 Go/ Heure

04 IPS

0.328 Go/ Heure

0.196 Go/ Heure

0.121 Go/ Heure

02 IPS

0.168 Go/ Heure

0.104 Go/ Heure

0.069 Go/ Heure

01 IPS

0.086 Go/ Heure

0.063 Go/ Heure

0.035 Go/ Heure
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ENTRETIEN :

Veuillez suivre les instructions suivantes pour vous
assurer que votre appareil sera bien conservé et nettoyé.
Gardez toujours le moniteur et la caméra au sec. S’ils entrent
en contact avec des sources d’humidité, essuyez-les immédiatement.
Utilisez et entreposez vos appareils dans des conditions de
température normales. Les températures extrêmes peuvent réduire la
longévité des composants électroniques.
Manipulez le moniteur avec soin. Si vous l’échappez, vous risquez de
l’endommager sérieusement.
Nettoyez régulièrement l’appareil avec un chiffon doux et légèrement
humecté afin de conserver la qualité de son fini. N’utilisez pas de
produits chimiques abrasifs, de dissolvants ni de détergents puissants
our nettoyer l’appareil.
Tenez l’appareil à l’écart des endroits poussiéreux. Il pourrait
en résulter une usure prématurée des pièces internes de l’appareil.
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