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Lire ceci en premier

Ce système de surveillance numérique vous permet de surveiller et de protéger votre
commerce, votre maison ou votre bureau et ce, dans votre pièce preférée ou à l’autre bout
du monde. Le logiciel de capture video inclus avec le système de surveillance numérique
vous permet d’installer en quelques minutes un système de surveillance basé sur PC, et
effectuer les taches suivantes :
Diffusion d’images video en continu – Observez ce qui se passé dans la chamber
avoisinante ou à l’autre bout de la planète par l’entremise de l’Internet ou par ligne
commutée.
Détection de mouvement – Lorque l’alarme est déclenchée, la detection de
mouvment activera automatiquement la composition d’un numéro de téléphone ou de
téléavertisseur que vous avez sélectionné au préalable, puis de faire jouer un
message d’urgence. Le système peut également houer un message d’urgence.
Enregistrement d’image video numériques – Effectuez la gestion de vos sessions
d’enregistrement numériques ou sauvegardez la video en tant que fichier d’image en
continu pouvant être rejoué à volanté. Révisez la video à l’aide des fonctions de
pause d’image, d’avance, d’avance rapide et autres fonctions de gestion de la vidéo.
Contrôle de dispositifs d’automatisation domestique – Utilisez n’importe quel
dispositif d’automatisation domestique X10 et autres dispositifs sans fil pouvant
contrôler les éclairages ou autres fonctions compatibles avec les systèmes X10.
Cédule d’événements – Cédulez les enregistrements video, les avis de courriels,
l’automatisation domestique X10 et plus selon une cédule déterminée par l’utilisateur.
1.1

Étapes de démarrage

Voici les étapes recommandée pour l’installation de votre système de surveillance
numérique:
Vérifiez votre emballage en consultant la liste dans les pages suivantes afin de vous
assurer que votre système est complet.
Vérifiez également si votre ordinateur répond aux exigences pour le système de
surveillance numérique.
Installez le système de surveillance numérique

1.2

Comment utiliser ce guide

Ce guide décrit le contenu du système de surveillance numérique et les exigences pour
celui-ci. Il vous procure également des instructions d’installation et vous indique où aller
pour obtenir des renseignements supplémentaires.
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1.2.1

Disposition du guide d’utilisation

Ce guide a été conçu pour vous aider à démarrer rapidement, tout en vous procurant un
outil de référence complet. Chaque chaptire est automome et le guide n’a pas à être lu
séquentiellement.
Le guide est divisé selon les chapitres suivants :
Chapitre
2
3
4
5
6

Titre

Description

Installation

Décrit l’installation et la configuration du materiel et
du logiciel.

Didacticiel

Survol des fonctions principales du logiciel.

Spécifications

Décrit les spécifications de l’ordinateur et de la
caméra.

Glossaire

Définit les termes généraux utilizes dans de guide.

Soutien aux clients

Indique le soutien technique offert aux usagers du
système de surveillance numérique.

Les illustrations d’écrans de ce guide d’utilisation ont été saises à partir d’un
système d’exploitation Windows 2000. Il peut y avoir de petites différences dans
l’apparence externe du système d’exploitation et des boîtes de dialogue sous
Windows XP, 98 et ME. La disposition des fenêtres et des dialogues, ainsi que leur
contenu, sont identiques pour tous les systèmes Windows supportés.
1.2.2

Symboles utilizes dans ce guide

Vous trouverez dans ce guide une série de commentaries écrits pour mettre une emphase
particulière sur certains points. Une icône à gauche indique le type de commentaire de
cette façon :

Ce type de commentaries représente l’exécution d’une fonction
importante ou particulièrement bénéfique en ce qui a trait au système
de surveillance numérique. Le texte que contient cette note est en
italiques et en caracrères gras.
Ce type de commentaries représente les renseignements que vous
pouvez trouver utiles, tel qu’un raccourci ou des façon d’éviter
certaines erreurs courantes. Le texte que contient cette note est en
caractères gras.
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CETTE TYPE DE COMMENTAIRES REPRÉSENTE QUELQUE CHOSE
QUE VOUS DEVEZ SAVOIR OU AVEC LAQUELLE VOUS DEVEZ ÊTRE
PRUDENT. LE TEXTE QUE CONTIENT CETTE NOTE EST EN
CARACTÉRES GRAS ET EN MAJUSCULES.

1.3

Contenu du système
y
y

y

y

Dispositifs de capture video ‘Video Grabber’ avec cable USB – Une
interface pour PC qui vous permet de raccorder un dispoitif video, tel qu’une
caméra de surveillance, à votre PC.
Logiciel – Votre système de surveillance numérique comprend deux
disques : l’application logicielle et les pilotes vidéo. L’application logicielle
vous permet de surveiller et de protéger votre commerce, votre maison ou
votre bureau et ce, dans votre pièce préfére ou à l’autre bout de monde.
Les pilotes vidéo rendent le matériel compatible avec votre PC.
Caméra couleur de surveillance (incluses avec le système VG1100)
- Une caméra couleur de surveillance de haute qualité, dotée d’un cable et
d’un adaptateur secteur de 12 V DC. Remarque : Si vous avez acheté le
VG1000, vous devrez vous procurer une caméra de surveillance.
Guide d’utilisation – Un ouverage de référence complet pour vous aider à
mieux comprendre les fonctions de votre système de surveillance
numêrique.

Dispositif de
capture vidéo
‘Video Grabber’
avec cable USB

DC du logiciel de
l’application et du
pilote vidéo

Guide
d’utilisation

Caméra vidéo
couleur avec cable
de rallonge de 56pi.
et support de fixation
de la caméra – inclus
avec le modèle
VG1100

VEUILLEX NE RACCORDER PAS LE DISPOSITIF DE
CAPTURE VIDÉO ‘VIDEO GRABBER’ DANS LE PORT USB
DE VOTRE ORDINATEUR. VOUS DEVEZ D’ABORD
EXÉCUTER LE LOGICIEL D’INSTALLATION.
Digital Video Security System Start Up Guide
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1.4

Exigences minimums du système

Les exigencies minimums requises pour le système de surveillance numérique :
Processeur

Pentium II ou plus rapide

Mémoire vive

32 Mo de Ram

Système d’exploitation Windows

Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows
XP

Carte vidéo

N’importe quelle carte vidéo compatible avec VGA

Affichage

800 x 600 VGA

Carte de son

Intégrée dans la caméra couleur avec le VG1100;
carte de son intégrée dans la plupart des ordinateurs

Espace libre sur le disque dur

40 Mo disponible

Modem

28 bps ou plus rapide

Lecteur CD-ROM

Requis pour l’installation du logiciel

Connexion de l’ordinateur

USB

Caméra

Incluse avec le système VG1100 (non incluse avec le
VG1000)

1.5

Fichier d’aide de Windows

Le guide d’utilisation du système de surveillance numérique est disponible sous une forme
modifiée en tant que fichier d’aide de Windows. Pour accéder au fichier d’aide en ligne,
choisissez l’option d’aide ‘Help’ directement de l’application du système de surveillance.
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1.6

Soutien au client

Les clients peuvent ontenir le soutien technique de trois façons :

Type

Contact

Heures

Soutien en ligne

Veuillez visiter notre site Web au:
www.strategicvista.com afin d’y
trouver des renseignements
techniques gratuits en tout temps
et des mises à jour
hebdomadaires sur les questions
les plus fréquemment
demandées (foire aux questions).

24 heures / 7 jours par
semaine

Soutien par courriel

Veuillez vnous envoyer vos
requêtes :
support@strategicvista.com
Si vous éprouvez une difficulté
technique, vous pouvez
également nous envoyer le fichier
de configuration pour plus
d’assistance.

Allouez\24 heures (lundi
au vendredi) pour
qu’un(e) préposé(e) au
soutien technique
réponde à votre
demande.

Soutien par téléphone

Si vous devez parler à un
représentant du soutien
technique, veuillez visiter notre
site Web au :
www.strategicvista.com afin d’y
trouver le numéro de téléphone
du soutien technique le plus
récent. Notez que ce service est
tarifé.

Le soutien technique est
disponible 7 jours par
semaine.
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1.7

Conformité à la FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s’avère conforme aux restrictions relative 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 de la radio ou du téléviseur lorsque vous utilisez ceux-ci, ce que vous pouvez
determiner en mettant l’appareil sous et hors tension, nous vous invitons à essayer l’une
des measures correctives suivantes :
Réorientez ou déplacez l’antenne réception afin d’éloigner l’appareil du composant qui
reçoit les ondes ou vice versa.
Raccordez l’appareil sue une prise de courant ou un circuit électrique différent de celui
du composant qui reçoit les parasites.
Consultez le marchand qui vous a vendu l’appareil ou un technicien spécialisé dans le
service des radios/téléviseurs.

Cet appareil est conforme à l’article 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

1.

Cet appareil ne doit ps causer d’interférences nuisibles, et;

2.

Cet appareil doit accepter les interferences qu’il reçoit, incluant celles qui
peuvent nuire à son fonctionnement normal.
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Cette appareil numérique n’excède pas les restrictions de classe B se rapportant aux
emissions de parasites radio provenant d’appareil numériques, selon les règlements relatifs
aux interférences radio du Départment canadien des communications.

NOUS VOUS PRIONS D’ÊTRE DISCRETS LORSQUE VOUS INSTALLEZ DES
APPAREILS DE SURVEILLANCE AUDIO-VIDÉO, SURTOUT LORSQU’IL S’AGIT DE LA
VIE PRIVÉÉ DES GENS. INFORMEZ-VOUS DES LOIS LOCALES, PROVINCIALES ET
FÉDÉRALES QUI S’APPLIQUENT À L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE
SURVEILLANCE AUDIO-VIDÉO. LE CONSENTEMENT DES PARTIES SURVEILLÉES
PEUT ÊTRE REQUIS.
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2

Installer le système de surveillance numérique

Ce chapitre décrit la méthode d’installation de votre système de surveillance numérique.
Vous aurez besoin d’une camera de surveillance (incluse avec le modèle VG1100 pour
faire fonctionner ce système.
Les illustrations d’écran de ce guide d’utillisation ont été saisies à partir d’un
système d’exploitation Windows 2000. Il peut y avoir de petites différences dans
l’apparence externe du système d’exploitation et des boîtes de dialogues sous
Windows XP, 98 et ME. La disposition des fenêtres et des dialogues, ainsi que leur
contenu, sont identiques pour tous les système Windows supportés.
REMARQUE : POUR LES USAGERS DE WINDOWS 98 ET ME, ON PEUT
VOUS DEMANDER D’INSÉRER LE DC DU SYSTÈME D’EXPLOITATION
DE WINDOWS 98 OU ME. VEUILLEZ GARDER CE DC À PORTÉE DE LA
MAIN PENDANT L’INSTALLATION DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE
NUMÉRIQUE.

VEUILLEZ NE RACCORDER PAS LE DISPOSITIF DE CAPTURE VIDÉO
‘VIDEO GRABBER’ DANS LE PROT USB DE VOTRE ORDINATEUR.
VOUS DEVEZ D’ABORD EXÉCUTER LE LOGICIEL D’INSTALLATION.

2.1

Installer l’application logicielle

Pour installer l’application logicielle du système de surveillance numérique, insérez
simplement le DC de l’application (et non le DC des pilotes vidéo) dans le lecteur CD-ROM
de votre ordinateur. Après quelques secondes, la configuration ‘Setup’ est exécutée
automatiquement.
Sur certains systèmes, le démarrge automatique ‘Auto-Start’ de Windows est mis hors
fonction. Si la configuration n’est pas exécutée en quelques secondes après avoir inséré la
DC d’installation dans le lecteur CD-ROM, allez à l’option ‘Start – Run’ (Démarrer –
Exécuter). Choisissez le mode d’exploration ‘Browse’ afin de trouver le lecteur de CDROM et double-cliquez sur le fichier ‘Setup.exe’.
Lorsque la configuration s’exécute, vous verrez la fenêtre principale de l’installer de
Windows :
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Suivez les instructions de la boîte de dialogue de l’installation standard dans Windows, qui
vous guidera à traves le processus d’installation.

VOUS DEVEZ ACCEPTER LA LICENCE D’UTILISATION SINON
L’INSTALLATION NE POURRA PAS CONTINUER.

Les deux prochains affichages vous demanderont d’accepter la licence d’utilisation et
d’entre vos données de client. L’affichage du type de configuaration suivant apparaîtra
ensuite :

Digital Video Security System Start Up Guide

10

Choisissez l’option de la configuration complète et cliquez sur ‘Next’ (suivant). L’installation
peut sembler effectuer une pause pendant le processus d’installation. Si ceci se produit,
laissez l‘installation suivre son cours. Elle configure automatiquement votre environment
Windows afin de déterminer ce qu’elle doit installer pour que l’application logicielle du
système de surveillance numérique puisse fonctionner correctement. La fenêtre suivante
actualisera ses renseignements afin de vous informer du progrès de ‘ installation:
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L’ application installe automatiquement le lecteur ‘Media Player’ de Windows de la série 9
s’il n;est pas déjà installé dans votre système. Le système de surveillance numérique est
basé sur une plate-forme ‘Windows Media’ et WM9 offre une performance des séquences
audio/vidéo en continu supérieure aux versions précédentes du logiciel.
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Lorsque le Media 9 de Windows est installé, une boîte de dialogue apparaîtra pour la
configuration de DirectX. DirectX est la technologie de base de Windows® qui fait
fonctionner les applications multimédia et les jeux sur PC. Pour plus de renseignements
relatifs aux fonctions du DirectX, veullez consulter le lein suivant :
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx

L’ avantage d’avoir une plate-forme Windows est que le logiciel ‘ Media’
de Windows est sans cesse améloiré. Au fur et à mesure que les
améliorations sont apportées, la qualité de l’audio et de la vidéo en
continu du système de surveillance numérique sera également
améliorée.
Suivez les instructions standard de la boîte de dialogue de DirectX, qui vous guideront à
travers le processus d’installation.
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Lorsque le DirectX 9.0 est installé, le processus d’installation de l’application logicielle du
système de surveillance numérique reprendra. Lorsque l’installation est complétée, vous
verrez apparaître la fenêtre suivante.

Lorsque l’installation de l’application du système de surveillance numérique est terminée,
vous devrez redémmarer votre système afin de valider les nouveaux paramètres.
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Remarque : Sur certains ordinateurs dotés de Windows XP, la fenêtre ci-dessous peut
apparaître oendant le processus d’installation :

Appuyez simplement sur ‘Continue’ (continuer) afin de procéder.

Sous Windows 2000, une petite variation de cette fenêtres apparaîtra pendant l’installation,
selon l’illustration ci-dessous. Appuyez simplement sur ‘Next’ (suivant) pour continuer.

Digital Video Security System Start Up Guide

15

2.2

Installer les pilotes vidéo

Maintenent que l’application logicielle est installée et que vous avez redémarré l’ordinateur,
insérez le disque des pilotes vidéo dans votre lecteur de CD-ROM.
Sous Windows, allez au lecteur de disque compact dans lequel se trouve le logiciel. Vous
remarquerez un certain nombre de fichiers sur le DC, selon l’iillustration suivante :
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Double-cliquez sur l’icône de la configuration de l’application ‘Setup’ et l’installation du
pilote du dispositif de capture vidéo ‘Video Capture’ commencera.
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Suivez les instructions d’installation des pilotes vidéo. Vous verrez apparaître lécran
ci-dessous lorsque l’installation des pilotes sera terminée.
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LORSQUE LES PILOTES SONT INSTALLÉS, NOUS VOUS
RECOMMANDONS DE REDÉMARRER VOTRE SYSTÈME AVANT DE
RACCORDER VOTRE CAMÉRA VIDÉO, MÊME SI CETTE OPÉRATION
N’EST PAS REQUISE PENDANT L’INSTALLATION.

2.3

Raccorder le matériel

Lorsque l’application logicielle et les pilotes video sont installés, raccordez le dispositif de
capture vidéo ‘Video Grabber’ dans le port USB de votre ordinateur à l’aide du câble inclus.

Le dispositif ‘Video Grabber’ est conçu comme un dispositif ‘Branchez et jouez’. Le
gestionnaire de périphériques de Windows trouve et reconnaît automatiquement le
dispositif de capture de vidéo grâce au guide intelligent qui mentionnera avoir trouvé un
nouveau material ‘Found New Hardware Wizard’.
L’image suivante illustre le pilote vidéo qui est détecté et installé automatiquement par le
guide intelligent.

Digital Video Security System Start Up Guide

19

Les deux pilotes video et audio sont installés.

L’image suivante illustre l’installation d’un pilote audio.
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SELON VOTRE SYSTÈME, LES DEUX PILOTES AUDIO ET VIDÉO
PEUVENT NE PAS ÊTRE DÉTECTÉS ET INSTALLÉS IMMÉDIATEMENT
APRÈS AVOIR RACCORDÉ LE MATÉRIEL. SI L’UN DES DEUX PILOTES
N’EST PAS DÉTECTÉ, ESSAYEZ DE DÉBRANCHER ET REBRANCHER
LE DISPOSITIF USB OU DE REDÉMARRER VOTRE PC.

Sur certains ordinateurs dotés de Windows XP, la fenêtre ci-dessous peut apparaître
pendant le processus d’installation su pilote vidéo :
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Appuyez simplement sur ‘Continue’ (continuer) pour procéder Windows 2000, une petite
variation de cette fenêtre apparaîtra pendant l’installation du ‘Video Grabber’ dans le port
USB. Appuyez également sur ‘Continue’ pour procéder.
Selon le type de configuration que vous désirez installer, on vous invitera à redémarrer
sous Windows afin de completer l’installation.
LORSQUE LES PILOTES SONT INSTALLÉS, NOUS VOUS
RECOMMANDONS DE REDÉMARRER VOTRE SYSTÈME AVANT DE
RACCORDER VOTRE CAMÉRA VIDÉO, MÊME SI CETTE OPÉRATION
N’EST PAS REQUISE PENDANT L’INSTALLATION.

Votre pouvez maintenant raccorder une caméra de surveillance (incluse avec le VG1100)
dans le dispositif ‘Video Grabber’ et commencer à surveiller votre commerce, maison ou
bureau.
2.4

Configurer et installer votre caméra de surveillance

Pour les usagers qui ont acheté le modèle VG1000, consultez le guide d’utilisation de votre
caméra de surveillance pour l’installation de celle-ci. Lorsque la caméra est configurée,
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raccordez simplement le câble RCA de la caméra au dispositif de capture vidéo ‘Video
Grabber’.
Pour les usagers qui ont acheté le modèle VG1100, procédez à l’étape suivante :
1.

Fixez le support de caméra à la caméra. Positionnez la caméra de surveillance
dans son emplacement final. Remarque : Une caméra couleur nécessite un
certain niveau de luminosité. Vous devrez probablement ajuster la position de la
caméra ou la quantité de lumière dans la pièce afin d’obtenir un niveau de
visionnment maximum.

2.

Acheminez le câble de 17 mètres (57pi.) inclus de la caméra au dispositif de
capture vidéo. Raccordez les câbles audio et vidéo RCA au ‘Video Grabber’ et
raccordez la caméra dans une pride électrique à l’aide de l’adaptateur secteur de
12 V CC inclus.

Pour plus de renseignements sur la caméra, consultez les spécifications techniques à
l’arrière de ce guide.
Si c’est la premiére fois que vous installez un système de surveillance,
felicitations! Vous avez installé et configure un système de monitoring
vidéo numérique sophistiqué en seulement quelques monutes!
Continuez au chapitre suivant et vous visionnerez des images vidéo
dans quelques minutes à peine.

2.5

Désinstallation

Pour désinstaller le système de surveillance numérique, allez à l’option d’ajout/suppression
du panneau de contrôle de Windows. Cliquez d’abord sue le système de surveillance
numérique ‘DVS’ afin de désinstaller l’application principale du système ‘DVS’. Le
programme de déinstallation de système de surveillance numérique affichera la fenêtre
suivante :
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Choisissez ‘Remove’ (supprimer) et suivez les instructions à l’écran afin de suppreimer
l’application du système de surveillance numérique.
Lorsque le système de surveillance numérique est désinstallé, vous devez désinstaller
séparément les pilotes de la caméra vidéo en choisissant l’item de la capture vidéo ‘Video
Capture’ dans la liste d’ajout/suppression des programmes ‘Add/Remove’. La fenêtre
suivante apparaîtra :

Cliquez simplement sur ‘OK’ et continuez à suivre les instructions en ligne.
AVANT DE RÉINSTALLER LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE
NUMÉRIQUE, VOUS DEVEZ SUPPRIMER SÉPARÉMENT LES PILOTES
DE CAPTURE VIDÉO, TEL QU’IL EST DÉCRIT CI-DESSUS, SINON DES
CONFLITS DE PILOTES PEUVENT SURVENIR.
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3

Didacticiel

Ce didacticiel vous introduira aux concepts de base de l’application du système de
surveillance numérique. Son but est de permettre de configurer et faire fonctionner le
système dans les 30 à 45 minutes qui suivent. Il vous procerera une compréhension de la
façon de naviguer à travers le logiciel du système de surveillance numérique afin
d’effectuer une configuration de base, avec un minimum d’effort. La section de référence
du menu d’aide comporte une description plus complète de toutes les fonctions puissantes
du système de surveillance vidéo.
Ce didacticiel utilize l’approche des études de cas qui présume que vous êtes le
propriétaire d’un commerce au détail dynamique. Vous avez embauché un nouvel
employé pour faire la gestion de votre commerce en votre absence. Vous travaillez à partit
de votre bureau à domicile et aimeriez accomplir les tâches suivantes ;
Surveiller comment la caisse est fermée à la fin de la journée;
Surveiller aléatoirement le magasin pendant la journée, à partir de votre bureau à
domicile;
Vous assurer qu’il n’y a pas d’intrus après les heures d’affaires.
Le système de surveillance numérique peut vous permettre de réaliser tout ceci, et plus.
Commençons sans tarder!
3.1

Lancer lapplication

Poue lancer l’application du système de surveillance numérique, choisissez -le à partir de
l’option ‘Programs | DVS’ (programmes/système de surveillance numérique) ou cliquez sur
l’icône DVS.
Lorsque vous entrez dans le programme, vous verrez immédiatement les images en direct
de la caméra! Veuillez fermer cette fenêtre pour le moment afin de suivre le didacticiel et
obtenir une meilleure compréhension du logiciel.
3.2

Survol rapide de l’interface

Le système de surveillance numérique comporte une fenêtre principale de l’application d’où
vous lancez et contrôlez les fonctions spécifiques de l’application
3.2.1

Fenêtre principale de l’application : Survol

La fenêtre principale contient quatre sections qui apparaissent ainsi à l’écran :
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Barre de menu

Barre
des
outils

Fenêtre des
raccords

Fenêtre
principale

Fenêtre du
retour des
informations

Barre
de
statut

Les barres du menu et des outils vous donnent accès aux fonctions de l’application du
système de surveillance numérique. La fenêtre principale est l’endroit où s’ouvrent toutes
les fenêtres lancées, et la barre du statut vous procure le retour des informations de toutes
les opérations effectuées par le système de surveillance numérique. Par défaut, une
fenêtre de connexions et une fenêtre de retour des informations sera ouverte dans la
fenêtre principale du système de surveillance numérique. Une connexion de caméra,
nommée ‘Main Camera’ (caméra principale), a déjà été configurée pour vous.
3.3

Comment débuter

À l’aide de l’étude de cas décrite dans l’introduction du didaticiel, votre magasin sera
configuré en taut que ‘connexion de surveillance locale’. La surveillance locale est toujours
l’emplacement de la caméra vidéo. Vous pourrez configurer, plus loin dans ce didacticiel,
votre bureau à domicile en tant que ‘connexion de surveillance à distance’. La surveillance
à distance représente l’emplacement d’où vous pourrez surveiller de loin et contrôler la
sécurité dans votre magasin.
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3.3.1

Configurer une connexion de surveillance locale

Vous utiliserez cette fenêtre pour configurer la connexion locale de la caméra vidéo de
votre magasin.

Une connexion par déjà été préréglée pour vous. Veuillez consulter les deux sections
suivantes afin d’y trouver des instructions se rapportant à ‘l’ouvertunre des connexions et le
visionnement local de la vidéo’. Toutefois, avant de procéder, il est important de pratiquer
la configuration de votre proper connexion.

Une connexion locale est configurée dans l’ordinateur sur lequel sont
installés le dispositif de capture vidéo ‘Video Grabber’, la caméra et le
système de surveillance numérique. On réfère à cette configuration
sous le nom de ‘Local Video’ (vidéo locale) parce que la caméra de
surveillance est raccordée directement à cet ordinateur. Le système
de surveillance numérique effectuera le flux des images vidéo sur
l’Internet à partir de cet emplacement, par conséquent, on réfère
souvent à celui-ci en tant qu’ordinateur hôte.

Notez que la fenêtre des connexions possède sa proper barre d’outils.
Pour plus de commodité et une utilization simplifiée, toutes les fenêtres
possèdent leur proper barre d’outils.

Pour configurer votre proper connexion, choisissez l’icône des nouvelles connexions
On vous présentera la boîte de dialogue d’ajout de connexion ‘Add Connection’ suivante:
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Tapez un nom descriptif dans le champ de l’étiquette; dans cet exemple, ‘Caméra de
surveillance du magasin’.
La section des données de la connexion compotera la méthode de connexion, le dispositif
vidéo et la dispositif audio présélectionné dans le réglage par défaut.
Afin de continuer de didaticiel, laissez vierges les champs des données d’ouvertune de
session.

Choississez ‘OK’ et la nouvelle connexion est ajoutée. C’est aussi simple que cela! Vous
verrez votre nouvelle connexion apparaîtra dans la liste de la fenêtre des connexions, tel
qu’il illustre ci-dessous :

Les données d’ouverture de session représentent un réglage
optionnel, quoiqu’important. Ces données protègent la caméra de
toute utilization non autorisée, puisque seuls les personnes qui
connaissent ces données peuvent accéder à la caméra. (Pour plus de
details à ce sujet, consultez la section ‘Configurer une nouvelle
connexion locale’ dans la section ‘Références’ du menu d’aide.)
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Toutes les connexions sont sauvegardées automatiquement lorsque
vous quittez cette application. Vous n’avez pas à les sauvegarder
spécifiquement.

3.3.2

Ouvrir la connexion de surveillance locale

Maintenant que la connexion est configurée, vous pourrez ouvrir la fenêtre de connexion
afin de :
Surveiller localment la caméra;
Activer les emplacements éloignés afin de surveiller la caméra locale.
Établir (optionellement) les alarmes et configurer les actions de déclenchement
correspondantes;
Configurer (optionellement) les événements cédulés.
Le système de surveillance numérique vous permet de céduler des
événements ou des alarmes. Un événement est cédulé lorsqu’une date
et une heure spéfiques sont préréglées. Par exemple, si vous désirez
enregistrer une image chaque jour à 9h00, vous devrez céduler
l’événement. Une alarme est déclenchée lorsque la caméra détecte des
mouvements. Par exemple, si quelque’un entrait dans votre entrepôt la
nuit, le système de surveillance numérique déclencherair
l’enregistrement de l’alarme sur le disque dur de votre ordinateur.

Pour ouvrir la connexion que vous avez configurée, choisissez la connexion de la caméra
de surveillance du magasin, soit en double-cliquant sur son étiquette, ou en mettant
l’étiquette en surbrillance à l’aide de votre souris, puis en choisissant l’icône d’ouverture de
‘Open Connection’ de la fenêtre des connexions. Cette fenêtre de
la connexion
surveillance vidéo locale ouvrira :
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La surveillance vidéo locale conserve l’étiquette de connexion dans la
barre des titres afin d’identifer la connexion qu’elle contrôle. Ceci
représente l’étiquette descriptive que vous avez entrée lorsque vous
créez la connexion.

3.3.3

Visionner localement la vidéo

Lorsque vous ouvrez la connexion, la vidéo en continu apparaîtra (allouez environ dix
secondes pour que l’image de la caméra apparaisse.) Ceci vous permet de prévisualiser ce
qui sera transmis à distance et d’ajuster votre caméra en conséquence pour le visonnment
local et à distance.
Pour arrêter l’affichage de la caméra vidéo dans la fenêtre, appuyez simplement sur la
touché d’arrêt

de la barre d’outils. Lorsque la vidéo est arrêtée, vous pouvez appuyer

sur l’icône de la lecture

afin de reprendre le visionnement.
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3.3.4

Ajouter des alarmes

Dans cette section, nous regarderons la façon de configurer une alarme qui détectera les
brèches de sécurité basées sur la détection de mouvment. Une fois de plus, une alarme
est déclenchée lorsqu’il ya détection de mouvment devant la caméra. Par exemple, si
quelqu’un entrait dans votre entrepôt la nuit, le système de surveillance numérique
déclenchera l’enregistrement de la vidéo sue le disque dur de votre ordinateur. Une alarme
peut déclencher les élénements suivants :
Vous avertir par l’entremise du courriel;
Composer automatiquement un numéro de téléphone ou de téléavertisseur;
Capturer le mouvement sur vidéo;
Allumer ou éteindre les lumières out tout autre dispositif électrique à l’aide des
contrôleurs X-10.
Afin de régler une alarme de détection de mouvement, cliquez sur l’icône de la nouvelle
dans la fenêtre de surveillance vidéo locale. La boîte de dialogue
alarme ‘New Alarm’
de la détection de mouvement ouvrira, tel que l’illustre l’écran suivant :

L’enregistrement vidéo ‘Record Video’ est déjà le premier item d’action
par défaut de système de surveillance numérique ‘DVS. Ceci signifie
que s’il ya a détection de mouvement, le système de surveillance
enregistrera automatiquement l’image pendant la durée de vingt
secondes, puis sauvegardera l’image sur le disque dur de votre
ordinateur.
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L’ENREGISTREMENT VIDÉO PREND BEAUCOUP D’ESPACE SUR LE
DISQUE DUR ET DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ PRUDEMMENT. CHAQUE
MINUTE D’ENREGISTREMENT VIDÉO PREND ENVIRON 1,5 MO
D’ESPACE.
Tapez une étiquette descriptive pour l’alarme; dans cet exemple, ‘Nuits de semaine’.

Vous pouvez configurer plusieurs alarmes. Chaque alarme est
identifée par étiquette unique que vous sélectionnez. Pour plus de
détails à ce sujet, consultez la section ‘Référence’.

Remplissez les heures de début et de fin pour lesquels l’alarme de détection de
mouvement devra être active. Par exemple, dans ce cas-ci, nous choisissons les heures
de nuit, alors que le magasin est fermé. Pour changer les heures, positionnez votre souris
dans le champ des heures, des minutes ou ‘AM/PM’ et utilisez les flèches du haut ou du
bas afin défiler jusqu’à vos réglages désirés. Alternativement, vous pouvez mettre
manuellement en surbrillance n’importe quel champ et taper les informations désirées, un
champ à la fois.
Dans la section des jours cédulés ‘Scheduled Days’, choisissez le bouton des jours de la
semaine

. Ceci cochera automatiquement les jours du lundi au vendredi.

Si vous appuyez acidentellement sur ‘OK’ es êtes expulsés de cette
boîte de dialogue, vos données seront sauvegardées. Cliquez sur
l’étiquette de l’alarme, dans la fenêtre de surveillance vidéo locale, afin
de réouvrir la boîte de dialogue des alarmes lors de la détection de
mouvement
La boîte de dialogue des alarmes lors de la détection de mouvement apparaîtra ainsi :
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Dans la section suivante, vous ajouterez les Actions qui devraient se produire lorsu’il y a
détection de mouvement, telles que l’envoi d’un courriel, la composition d’un numéro de
téléphone ou de téléavertisseur, la lecture d’un fichier audio ou l’activation d’un dispositif X10.
3.3.5

Configurer les action en réponse à une alarme

Vous pouvez configurer autant d’action que vous le désirez à la suite de la détection d’un
mouvement, dont les incidences multiples du même type d’action. Cette section du
didacticiel fait la révision de la configuration de chacune de ces action possibles.
Le système de surveillance numérique execute simultanément les
actions et les alarmes. Ceci signifie, par exemple, que le système
enregistrera la vidéo, enverra un courriel et composera en même
temps un numéro de téléphone. Par contre, l’exécution est
séquentielle au sein d’une même action. Par exemple, si vous avez
réglé le système de surveillance numérique pour qu’il compose quatre
numéros de téléphone différents, celui-ci composera chacun des
numéros dans l’ordre séquentiel où ils ont été entrés.

Digital Video Security System Start Up Guide

33

Pour plus de détails sur la configuration de la détection du mouvement, consultez la
division ‘Détection de mouvement’ au sein de la section ‘Référence’ du menu d’aide.
3.3.5.1

Envoyer un courriel

Pour ajouter une action qui permet d’envoyer un courriel à la suite de la détection d’un
mouvement, choisissez l’option ‘Send e-mail’ (envoyer un courriel) à partir de la boîte
déroulante ‘Add Action’ (ajouter une action) dans la fenêtre de l’alarme lors d’une détection
de mouvement et cliquez sur ‘Add’ (ajouter). Vous verrez apparaître la boîte de dialogue
suivante :

Pour que le courriel puisse fonctionner, vous devrez être en ligne avec
votre fournisseur Internet.

Comme avec tous les systèmes de courriel, entrez l’adresse et remplissez les champs du
sujet et du message.
Avant de choisir ‘OK’, vous pouvez d’abord tester le courreil en choisissant l’option ‘Test’.
Ceci enverra immédiatement le courriel à l’adresse sélectionnée, afin de vous assurer que
le message sera expédié au bon destinataire en cas d’alarme.

Tous les dialogues se rapportant à l’action vous offrent l’option de
tester vos réglages. En testant vos réglages, vous pouvez confirmer
que votre courriel (ou toute autre action liée au courriel) se rend là où
vous le désirez.
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En tant que mesure sécuritaire intégrée dans le programme ‘Outlook’
de Microsoft, l’intervention de l’usager est requise pour envoyer du
courriel. Par consequent, le système de surveillance numérique ne
peut pas envoyer automatiquement un courriel lorsque survient une
alarme. Il esr recommandé d’utiliser ‘Outlook Express’ ou ‘Netscape’
lorsque vous utilisez le système de surveillance numérique.
Choisissez ‘OK’. Ces quelques étapes simples vous ont permis d’établir si le mouvement a
été détecté entre les heures de 9h00 PM et 8h00 AM, une vidéo de vingt secondes sera
enregistrée sur le disque dur de votre ordinateur et une alerte textuelle préréglée sera
envoyée par courriel.
Cette fenêtre de l’alarme lors d’un détection de mouvement apparaîtra :

Dans la fentêtre qui énumère les actions, la colonne des détails vous
procure un sommaire de l’action afin de vous permettre de l’identifier
facliement.
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3.3.5.2

Composer un numéro de téléphone ou de téléavertisseur

Pour ajouter une action qui compose automatiquement un numéro à la suite d’une
détection de mouvement, choisissez l’option ‘Dial Phone or Pager’ (composer un numéro
de téléphone ou de téléavertisseur) à partir du menu déroulant de l’action, puis cliquez sur
‘ADD’. Vous verrrez la boîte de dialogue suivante :

Entrez un numéro de téléphone correspondant au contact d’urgence et les doubles
tonalitiés multifréquences ‘DTMF’ que vous envoyez au téléavertisseur. (Pour plus de
details sur les divers aspects de cette Action, veuillez vous référer à la division ‘Action :
Composer un numéro de téléphone ou de téléavertisseur, dans la section ‘Référence’ du
menu d’aide) Vous pouvez placer des triets ‘-‘ (optionnels) afin de présenter les numéros
de téléphone dans une forme conventionelle (999-9999), sans que cela n’affecte la façon
de composer le numéro. L’option ‘Wait to Connect’ (délai d’attenet avant la composition)
représente la durée de délai que vous désirez avant la tonalité ou avant d’envoyer le fichier
audio. Par exemple, si la durée d’attente avant la connexion est de dix secondes, le
système de surveillance numérique attendra dix secondes après la composition du numéro
de téléphone pour commencer à jouer un message audio spécifié.
La tonalité ‘DTMF’ (doubles tonalitiés multifréquences) est
simplement le son que vous entendez lorsque vous appuyez sur les
touches d’un téléphone standard. Les tonalities ‘DTMF’
correspondent aux numéros du clavier (de 0 à 9).
Pour vous assurer que l’appel soit dirigé là où vous le désirez, utilisez la fonction de test.
Ceci vous permettra de faire immédiatement un appel selon les données entrées.

L’envoi d’un test téléphonique ou d’un message sur téléavertisseur
n’affecte pas les operations lorsqu’il ya a détection de mouvment. Il
ne s’agit que d’une fonction conviviale pour vous assurer que vous
avez entré les données correctement dans la boíte de dialogue.
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Si votre système ne comporte pas de modem conforme à la norme
‘TAPI’ (interface de programmation applicative téléphone), l’action
téléphonique ne pourra pas effectuer la composition d’un numéro.

Appuyez sur ‘OK’. Maintenant vous avez déterminé que, lors d’une détection de
mouvement entre les heures de (9h00 PM et 8h00 AM pendant la semaine, trois actions
auront lieu : une vidéo de 20 secondes sera enregistrée sur le disque dur de votre
ordinateur, un courriel spécifié au préalable sera envoyé et, troisièmement, un appel
téléphonique automatisé sera envoyé à un téléavertisseur. Vous verrez apparaître cette
fenêtre d’alarme lors d’une détection de mouvement :

Notez que deux actions figurent maintenant pour la même alarme dans la section des
‘Action’ de la fenêtre d’alarme lors d’une détection de mouvement.
3.3.5.3

Jouer un fichier audio

L’alarme audio vous permet d’être alerté par un son lorsqu’il y a détection de mouvement
dans la zone de détection de la caméra. Le son vous rappellera de regarder votre
ordinateur afin de voir ce qui s’y passé.
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À la boîte de dialogue de l’alarme lors d’une détection de mouvement, choisissez ‘Play
Audio File’ (jouer un fichier audio) à partir de la liste déroulante de l’option d’ajout d’une
action ‘Add Action’ et cliquez sur ‘Add’ (ajouter). La boîte de dialogue suivante apparaîtra :

Choisissez un fichier audio à partir de la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton
d’exploration
. Appuyez sur le bouton de lecture ‘Play’ afin d’entendre le fichier
audio que vous avez sélectionné. Alternativement, vous pouvez également enregistrer
votre proper message audio en tant que fichier .wav pouvant servir d’alarme audio.
Appuyez sur ‘OK’. Vous avez maintenant déterminé que, lors d’une détection de
mouvement entre les heures de 9h00 PM et 8h00 AM pendant la semaine, quatre actions
auront lieu :
Une vidéo de 20 secondes sera enregistrée sur le disque dur de votre ordinateur;
Un courriel spécifé au préalable sera envoyé;
Un appel automatisé sera envoyé au téléavertisseur;
Un fichier audio jouera pour vous alterter qu’il y a du mouvement dans la zone de
couverture de la caméra.

Cette fenêtre d’alarem lors d’une détection de mouvment apparaîtra :

Digital Video Security System Start Up Guide

38

Notez que quatre actions figurent maintenanat pour la même alarme dans la fenêtre des
actions de l’alarme lors d’une détection de mouvement.
3.3.5.4

Activer le X-10

Pour ajouter une action qui contrôle des dispositifs X-10 tels que des lumières et autres
prises électriques à la suite d’une détection de mouvement, choisissez ‘Control X-10
devices’ (contrôler les dispositifs X-10) à partir d’une boîte de dialogue déroulante d’ajout
d’une action ‘Add Action’ dans la fenêtre d’alarem lors d’une détection de mouvement et
appuyez sur ‘ADD’ (ajouter). Vous verrez la boîte de dialogue suivante :
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Strategic Vista, le fabricant du système de surveillance numérique,
n’est pas affilié d’aucune façon à X-10. Vous devrez communiquer
directement avec X-10 pour acheter le “Firecracker” ou autre
dispositif X-10.
Pour utiliser les possibilités du X-10, vous devez acheter un
contrôleur CM17a de X-10, surnommé également le ‘FireCracker’. Le
dispositif ‘FireCracker’ est un petit connecteur qui se branche dans le
port sériel de votre ordianteur et transmet un signal RF à un récepteur
X-10 branché au mur. Consultez la firme X-10 afin de connaître les
autres fonctions/options disponibles que vous pouvez utiliser avec
votre système de surveillance numérique.

Entrez les codes de la maison et les codes du dispositif qui, lorsque combinés, peuvent
identifier les lumières à l’avant du magain. Vous pouvez soit entrer les valeurs des codes à
l’aide de votre clavier, soit choisir la valeur désirée à partir des boîtes déroulantes à la
droite de chaque champe. (Pour plus de détails à propos de valeurs d’entrée valides pour
ces champs, référez-vous à la division ‘Action: Contrôle des dispositifs X-10’ de la section
‘Référence’ du menu d’aide; pour un bref survol du protocole X-10, veuillez consulter la
section du reference du X-10 du menu d’aide.)
Réglez la commande à ‘ON’ (en fonction), indiquant que les lumières devraient s’allumer
lors de la détection de mouvement.
Exécutez le test afin d’allumer immédiatement les lumières sélectionnées, confirmant que
vous avez entré les codes que vous désirez avec précision.
Appuyez sur ‘OK’. Vous avez maintenant détermine que, lors d’une détection de mouvment
entre les heures de 9h00 PM et 8h00 AM pendant la semaine, cinq actions auront lieu :
Un vidéo de 20 secondes sera enregistrée sur le disque dur de votre ordinateur
Un courriel spécifié au préalable sera envoyé;
Un appel automatisé sera envoyé au téléavertisseur;
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Un fichier audio jouera pour vous alerter qu’il y a du mouvement dans la zone de
couverture de la caméra;
Les lumières s’allumeront à l’’avant du magasin.

Cette fenêtre d’alarme lors d’une détection de mouvement apparaîtra :

Notez que cinq actions figurent maintenant pour la même alarme dans la fenêtre des
actions de l’alarme lors d’une détection de mouvement.
Vous pouvez fermer la boîte de dialogue d’alarem lors d’une détection de mouvement en
appuyant sur ‘OK’. Votre fenêtre de surveillance vidéo locale affichera maintenant l’alarme
que vous avez ajoutée.
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Vous pouvez éditer l’alarme que vous avez créée en double-cliquant sur
l’icône d’alarme pendant les soirs de semaine.

3.3.6

Ajouter des événements cédulés

Faisons maintenant la mise au point sur les événements que vous pouvez céduler sur une
base régulière. Un événement cédulé est une série d’actions qui surviendront sur une
base régulière, à des moments désignés. Un exemple serait d’éteindre automatiquement
toutes les lumièrees la nuit, ou d’enregistrer la fermeture de la caisse à tous les soirs.
L’ajout d’un événement cédulé est aussi facile qu’ajouter une alarme et peut inclure les
actions suivantes :
Envoyer un couriel;
Composer automatiquement un numéro de téléphone ou de téléavertisseur;
Enregistrer de la vidéo;
Contrôler des dispositifs X-10;
Jouer un fichier audio.

La boîte de dialogue des événements cédulé vous offer la flexibilité de
choisir les événements qui peuvent être cédulés dans n’importe quelle
combinaison de jours ou d’heures du jour, tels que les soirs de la
semain, jours de la semaine, fin de semaine, etc.
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Pour démontrer à quel point il est simple d’ajouter un événement cédulé, ce qui est
pratiquement similaire à l’ajout d’une alarme, reprenons nos deux exemples mentionnés
précédemment, c’est-à-dire, l’éclairage à une heure prédéterminée et l’enregistrement de
la caisse à tous les soirs.
3.3.6.1

Ouvrir la boîte de dialogue des événements cédulés

À partir de la fenêtre de surveillance vidéo locale, qui devrait être encore ouverte, cliquez
sur l’icône d’ajout d’un événement cédulé
apparaître :

. La boîte de dialogue suivante devrait

Remarquez que les fenêtres de cédule des événements et de l’alarme
lors d’une détection de mouvement sont presque identiques. Vous
pouvez appliquer toutes les notions apprises dans la section
précédente et reviser rapidement la configuration des actions basée sur
les événements cédulés.
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À l’exception du champ du temps cédulé ‘Scheduled Time’, cette boîte de dialogue est
identique à celle de l’alarme lors d’une détection de mouvement. (Lorsque vous réglez une
alarme, vous choisissez les heures de départ et de fin; pour un événement cédulé, vous ne
sélectionnex que l’heure de départ.)
Tapez une étiquette descriptive; nous avons choisi ‘Éteindre les lumières’.
Entrez 10h00 PM dans le champ de l’heure cédulée en positionnant votre souris dans le
champ des heures, des minutes ou AM/PM et en utilisant les flèches de montée/diminution
afin de défiler jusqu’à l’heure exacte. Alternativement, vous pouvez mettre en surbrillance
n’importe quels champs et taper manuellement les données désirées, un champ à la fois.
Dans la section des jours cédulés, choisissiez le bouton de la semaine
Ceci cochera automatiquement les sept jours de la semaine.
La fenêtre des événements cédulés apparaîtra ainsi :

Digital Video Security System Start Up Guide

44

3.3.6.2

Activer X-10

Vous pouvez maintenant spécifer l’action que vous désirez céduler; en l’occurrence,
l’accès au protocole X-10 qui permet d’éteindre toutes les lumières.

Configurer les actions au sein d’un événement cédulé – un courriel, la
composition d’un numéro de téléphone ou d’un téléavertisseur,
l’enregistrement vidéo ou l’activation d’un dispositif X-10 –se fait de la
même façon que la configuration d’une action en réponse à une alarme.
À partir de la liste déroulante d’ajout des actions ‘Add Actions’, choisissez l’option de
contrôle des dispostifs X-10 ‘Control X-10 Devices’ et appuyez sur ‘Add’ (ajouter). Cette
boîte de dialogue ouvrira :

Entrez les codes de la maison et les codes du dispositif qui, lorque combinés, peuvent
identifier les limières à l’avant du magasin. Vous pouvez soit entrer les valeurs des codes
à l’aide de votre clavier, soit choisir la valeur désirée à partir des boîtes déroulantes à la
droite de chaque champ. (Pour plus de détails à propos de valeurs d’entrée valides pour
ces champs, référez-vous à la division ‘Action: Contrôle des dispositifs X-10’ de la section
‘Référence’ du menu d’aide; pour un bref survol du protocol X-10, veuillez consulter la
section de reference du X-10 du menu d’aide.)
Réglez la commande à ‘OFF’ (hors fonction), indiquant que les lumières devraient
s’éteindre.
Exécutez le test afin d’éteindre immédiatement les lumières sélectionnées, confirmant que
vous avez entré les codes que vous désirez avec precision.
Appuyez sur ‘OK’.
La fenêtre des événements cédulés apparaîtra ainsi :
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Vous avez maintenant déterminé qu’à chaque soir, à 10h00 PM, toutes les lumières
s’éteindront dans le magasin.
Appuyez sur l’option ‘OK’ de la fenêtre des événements cédulé afin de sauvegarder ces
réglages. Tel qu’il est illustré ci-dessous, la fenêtre de surveillance locale indiquera qu’une
alarme et un événement cédulé ont été instaurés :
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3.3.6.3

Enregistrer la vidéo

À partir de la fenêtre de surveillane vidéo locale illustrée ci-dessus, choisissez l’icône de la
cédule des événements
. Lorsque la fenêtre de la cédule des événements ouvrira,
entrez les données suivantes :

Étiquette de l’événement : Fermeture de la caisse
Heure cédulée : 9h00 PM
Jours cédulés : Cochez tous les jours sauf le dimanche.
Votre fenêtre de cédule des événements devrait ressembler à ceci :
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À partir de la liste déroulante d’ajout des actions ‘Add Action’, choisissez ‘Record video’
(enregistrer la vidéo) et appuyez sur ‘Add’ (ajouter). Lorsque la boîte de dialogue
d’enregistrement vidéo ouvre, entrez les données suivantes :
Durée: 20 secondes
Enregistrement continu : non coché
La boîte de dialogue de l;enregistrement vidéo ressemble à ceci :

Exécutez le test afin de capturer immédiatement les 20 secondes specifies au préalable, et
emmagasinera la capture vidéo dans le fichier d’enregistrement vidéo par défaut.
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Appuyez sur ‘OK’. Vous avez maintenant détérmine que six soirs par semaine, à 9h00 PM,
le système de surveillance numérique enregistrera un segment vidéo de 20 secondes et le
stockera pour toute référence ultérieure.
La fenêtre de cédule des événements apparaîtra ainsi :

Choisissez ‘OK’ afin de fermer la fenêtre de cédule des événements.
Votre fenêtre de surveillance vidéo locale indiquera maintenant que vous avez instauré une
alarme et deux événements cédulés pour la caméra de surveillance du magasin :
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3.3.7

Activer la surveillance locale pour le visionnement à distance

Lorsque la caméra locale est installée correctement dans le magasin, vous pouvez l’activer
pour que vous puissez la visionner à distance. Lorsque vous ouvrez la surveillance vidéo
locale, vous pouvez contrôler si vous désirez contrôler une station de travail à distance à
l’aide des icons de branchement
et de débranchement
que vous trouverez sur la
barre d’outils de la surveillance vidéo locale. Lorsque la surveillance vidéo locale est
connectée, elle est prête pour qu’une station de travail à distance puisse visionner la
caméra vidéo locale, tel qu’il est décrit à la section suivante.
3.3.8

Configurer une connexion de surveillance à distance
Afin de configurer un emplacement de surveillance à distance, vous
devez avoir téléchargé le logiciel du système de surveillance
numérique sur les deux ordinateurs et être raccordé en ligne par le
biais de l’Internet. L’ordinateur hôte doit être en marche et
l’application doit être ouverte.

Lorsque votre caméra locale est bien configurée dans le magasin, vous pouvez déplacer
dans votre bureau à domicile, où vous devez configurer une connexion de surveillance
vidéo à distance. En utilisant cette connexion à distance, vous pourrez :
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Surveiller à distance la vidéo en direct provenant de la caméra de surveillance du
magasin;
Établir à distance de nouvelles alarmes ou des événements cédulés pour le magasin;
Modifier à distance des alarmes et événements actuels.
Il y a deux methods pour établir une connexion à distance avec
l’ordinateur hôte : une adresse IP fixe et les entrées des Pages
Jaunes. Ce didacticiel démontre la façon de vous raccorder à
distance à un ordinateur hôte qui possède une adresse IP fixe. Pour
plus de détails sur le raccord à distance à un ordinateur hôte à l’aide
des entrées des Pages Jaunes, veuillez consulter le repertoire des
Pages Jaunes dans la section ‘Référence’ du menu d’aide.
Installez le DC de l’application logiciel dans l’ordianteur de votre bureau en suivant les
directives de la section 2.1. Lancez l’application, selon les instructions de la section 3.1.
Vous n’avez pas à installer le DC des pilotes vidéo sur le PC à
distance.

Lorsque vous entrez dans le logiciel à partie d’un emplacement à distance, vous verrez une
boîte de dialogue induquant qu’ausun dispositif vidéo n’est détecté. Ce message apparaît
parce que le même DC du logiciel est utilize pour les applications locale et à distance.
Cliquez simplement sur ‘OK’, ignorez le message et procédez à l’établissement d’une
connexion de surveillance à distance.
À partir de la fenêtre principale de l’application du système de surveillance numérique,
cliquez sur l’icône des connexions ou choisissez ‘View/Connections’
comme vous l’avez fait à la section 3.3.1. Lorsque la fenêtre
(visualiser/connexions),
des connexions est ouverte, choisissez l’icône d’une nouvella connexion ‘New
Connections’
. Remplissez les champs de la boîte de dialogue d’ajout de connexion
‘Add Connection’ de cette manière :
Tapez une étiquette descriptive pour cette connexion à distance : ‘Bureau à domicile’.
Le type de connexion sera présélectionné en tant que surveillance vidéo.
Utilisez la liste déroulante de la méthode de connexion afin de choisir l’adresse IP fixe.
Votre boîte de dialogue d’ajout de connexion apparaîtra ainsi :

Digital Video Security System Start Up Guide

51

Veuillez noter que la boîte de dialogue de la connexion possède maintenant un champ
demandant une adresse IP fixe. Entrez l’adresse IP de l’ordinateur du magaisn où la
caméra est raccordée. (Pour plus de détails sur les methods de connexion à distance,
veuillez consulter la division ‘Connexions à distance de la section ‘Référence du menu
d’aide.)

Si vous avez besoin d’aide pour trouver l’adress IP de votre
ordinateur, allez à la barre du menu et choisissez l’aide ‘Help’. À partir
du menu déroulant, choisissez l’option ‘About Digital Video Security
System’ (À propos du système de surveillance numérique). Votre
address IP y apparaîtra.

Appuyez sur ‘OK’.
C’est tout! Votre connexion de surveillance à distance est configurée!
Tel que l’illustre l’écran suivant, la fenêtre des connexions affiche toutes vos connexions
établies.
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Les icônes à la gauche de l’écran représentent soit la connexion locale, soit la connexion à
distance, tel que l’illustre le tableau suivant :
Icônes de la connexion

Description
Indique une connexion LOCALE (par exemple, la caméra est
raccordée au PC de cet emplacement).
Indique une connexion À DISTANCE (par exemple, vous serez
raccordés à une caméra vidéo située à un emplacement
éloigné).

3.3.9

Visionner à distance la video en direct

À partir de la fenêtre des connexions (tel qu’il est illustré dans la section
précédente), choisissez la connexion vidéo à laquelle vous désirez accéder en
double-cliquant sur son étiquette à l’aide de la souris, ou en mettant l’étiquette en
surbrillance et en choisissant l’icône d’ouverture de la connexion ‘Open Connection’
. Vous verrez apparaître la fenêtre de surveillance vidéo à distance ainsi :
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Pour visualiser à distance les images vidéo de la caméra de surveillance en direct,
appuyez sur l’icône de connexion ‘Connect’
. La vidéo jouera dans le côte droit de la
fenêtre de surveillance à distance (allouez un certain temps pour la remplisssage à 100%
de la mémoire tampon, puis attendez environ 10 à 15 secondes pour qu’apparaisse la
vidéo en continu).

Le système de surveillance numérique vous procure des imags vidéo
en continu. Il y a par consequent une période de latence d’environ 15
seconds.

Pour arrêter le visionnement de la vidéo à partir d’un emplacement à distance, appuyez
. Vous pouvez connecter et
simplement sur l’icône de débranchement ‘Disconnect’
débrancher votre accès à l’image vidéo à distance aussi souvent que vous le désirez. Pour
plus de détails sur le visionnement à distance de la vidéo en continu, veuillez consulter la
fenêtre de la surveillance à distance ‘Remote Surveillance’ de la section ‘Référence’ du
menu d’aide.

3.3.10

Lecture vidéo

Pour rejouer la vidéo saisie au préalable, utilisez la fonction de la lecture vidéo du système
de surveillance numérique. À partir de la fenêtre principale, choisissez l’icône de la lecture
video

. La fenêtre suivante ouvrira :
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Sur le côté gauche de la fenêtre, vous verrez une liste de tous les fichiers vidéo dans votre
répertoire par défaut. (Pour plus de détails sur la configuration de votre répertoire par
défaut, consultez la division ‘Configuration’ de la section ‘Référence’ du menu d’aide.)
Pour visionner la vidéo saisie, double-cliquez sur la vidéo de votre choix. La vidéo est
jouée dans le panneau de droite de la fenêtre de lecture vidéo par l’entremise du lecteur
‘Media Player’ de Windows.

Lorsque la liste vidéo est en mode des détails ‘Detail’, elle énumère
automatiquement la date, les heures de départ et d’arrêt et la caméra de
surveillance locale qui a enregistré vidéo.
Pour plus de détails sur la lecture vidéo et la navigation du lecteur ‘Media Player’ de
Window, veuillez consulter la division ‘Video Playback’ de la section ‘Référence’ du menu
d’aide.
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Spécifications
Voici les exigencies minimums requises pour le système de surveillance
numérique :
Processeur

Pentium II ou plus rapide

Mémoire vive

32 Mo de Ram

Système d’exploitation Windows

Windows 98, Windows ME, Windows 2000 , Windows
XP

Carte video

N’’importe quelle carte vidéo compatible avec VGA

Affichage

800 x 600 VGA

Carte de son

Intégrée dans la caméra couleur avec le VG1100;
carte de son intégrée dans la plupart des ordinateur

Espace libre sur le disque dur

40 Mo disponible

Modem

28 bps ou plus rapide

Lecteur CD-ROM

Requis pour l’installation du logiciel

Connexion de l’ordinateur

USB

Caméra

Incluse avec le système VG1100 (non incluse avec le
VG1000)

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS:
www.strategicvista.com
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4

Spécifications de la caméra

Dispositif d’image

SCOM en couleur

Éléments d’image

510 x 492

Résolution horizontale

330 lignes

Éclairage minimale

2 lux @ f2,0

Rapport signal/bruit

Supérieur à 48 dB

Obturateur automatique
électronique

EIA 1/60ième sec. – 1/15,000ième sec.

Système de balayage

2:1 entrelacé

Sortie vidéo

1volt crête à crête/75 ohms

Sortie audio

2 volys crête à crête/50 ohms

Alimentation

12 volts (inclus)

Température de
fonctionnement

-10 º c à +50 º c (14 ºF à 122 ºF)

VEUILLEZ USER DE DISCRÉTION LORSQUE VOUS INSTALLEZ DES
APPAREILS AUDIO / VIDÉO DE SURVEILLANCE, SURTOUT DANS
LES ENDROITS PRIVÉS. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES LOIS
LOCALES, PROVINCIALES OU FÉDÉRALES QUI S’APPLIQUENT À
L’INSTALLATION RÉGLEMENTAIRE D’APPAREILS DE
SURVEILLANCE AUDIO ET VIDÉO. UN CONSENTEMENT PAR ÉCRIT
DES PARTIES CONCERNÉES PEUT ÊTRE REQUIS POUR LES
ENREGISTREMENTS AUDIO ET VIDÉO.
Parce que nous améliorons sans cesse nos produits, SVC se réserve le droit de modifier
les conceptions et les spécifications san préavis ni sans obligation de sa part. Cet énoncé
est valide pour les pieces d’origine et de remplacement.
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5

Glossaire

Large bande – Le terme ‘large bande’ se réfère à une connexion Internet rapide.
Ligne d’accès numérique ‘DSL’ – Le ‘DSL’ est un type de connexion Internet qui est
acheminée par le biais d’un fil téléphonique standard.
Double tonalité multifréquence ‘DTMF’ – Les tonalities ‘DTMF’ sont les sont que fait un
téléphone lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
IP dynamique – Adresse IP qui change périodiquement. (Consultez la définition de
l’adresse IP dans ce glossaire.)
Adresse IP – Une adresse IP est l’adresse unique de votre ordinateur sur l’Internet.
Fournisseur de service Internet ‘FSI’ – Le FSI est votre fournisseur de service qui vous
branche sur l”Internet.
Connexion de surveillance à distance – Une connexion locale est configurée sur
l’ordinateur sur lequel est raccordé/installé le dispositif de capture vidéo ‘Video Grabber’, la
caméra et le logiciel du système de surveillance numérique. On réfère à cette connexion
en tant que ‘Vidéo locale’ parce que la caméra de surveillance est locale pour cet
ordinateur. Le système de surveillance numérique acheminera les images vidéo en
continu à partir de cet emplacement à l’Internet, c’est pouquoi on appelle cet ordinateur
l’ordinateur hôte.
Hôte TCP/IP local – Un hôte TCP/IP local est l’ordinateur qui héberge une caméra qui
achemine la vidéo en continu sur l’Internet.
Conforme à la norme ‘IPAG’ (‘MAPI’) – L’interface de programmation applicative de
gestion ‘IPAG’ est la norme qui permet d’envoyer des courriels. La plupart des système de
courriel suivent la norme ‘IPAG’, tel qu’Exchange et Outlook.
Connexion de surveillance à distance – Une connexion à distance est configurée sur
l’ordinateur sur lequel est installé le logiciel du système de surveillance numérique sans
caméra. Utilisez la connexion à distance pour vous raccorder à la caméra de surveillance
hôte, vous donnant ainsi la capacité de visionner à distance la vidéo en continu et
configurer de nombreuses fonctions du système de surveillance numérique à partir d’un
emplacement éloigné.
Interface de programmation applicative téléphone ‘TAPI’ – ‘TAPI’ est une norme pour
composer des numéros de téléphone à l’aide d’un modem. Un modem compatible à la
norme ‘TAPI’ peut assimiler les signaux ‘TAPI’ de l’ordinateur.
Fichier ‘.wav fil’ – Un fichier ‘Wave’ .wav est un type de fichier qui ne contient que son
energistré (par opposition à la vidéo).
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Soutien au client

Les clients peuvent obtenir le soutien technique de trois façons :
Type

Contact

Heures

Soutein en ligne

Veuillez visiter notre site Web au:
www.strategicvista.com afin d’y
trouver des renseignements
techniques gratuits en tout temps
et des mises à jour
hebdomadaires sur les questions
les plus fréquement demandées
(foire aux questions).

24 heures / 7 joours par
semaine

Soutien par courriel

Veuillez nous envoyer vos
requétes :
support@strategicvista.com
Si vous éprouvez une difficulté
techique, vous pouvez également
nous envoyer le fichier de
configuration pour plus
d’assistance.

Allouez 24 heures (du
lundi au vendredi) pour
qu’un (e) préposé (e) au
soutien technique
réponde à votre
demande.

Soutien par téléphone

Si vous devez parler à un
représentant du soutien
technique, veuillez visiter notre
site Web au :
www.strategicvista.com afin d’y
trouver le numéro de téléphone
du soutien technique le plus
récent. Notez que ce service est
tarifé.

Le soutien technique est
disponible 7 jours par
semaine.
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