GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE DU MODÈLE DM1440
I. INSTALLATION DU PILOTE DE PÉRIPHÉRIQUE VIDÉO

6. Cliquez sur l’option de fin “Finish” et passez à l’écran
suivant .

1. Insérez la carte de saisie vidéo du système “DMRS” dans
l’une des fentes disponible de votre ordinateur. Refermez le
couvercle du disque dur et démarrez l’ordinateur.
2. L’ordinateur affichera ensuite le message d’invitation à
taper une commande ci-dessous

7. Cliquez sur l’option “Next” afin de charger les pilotes
nécessaires

3. Insérez le logiciel d’application “DMRS” inclus dans le
lecteur CR-ROM. Cliquez sur la touche “NEXT”. La fenêtre
suivante apparaît .

8. Continuez de cliquer sur “Next” afin de terminer le
processus d’installation, puis cliquez sur l’option de fin
“Finish”. Le procédé d’installation des pilotes est
maintenant terminé
4. Cliquez sur “NEXT” afin de procéder à l’installation.
L’écran d’ajout de nouveau logiciel “Wizard” apparaîtra.

II. INSTALLATION DU LOGICIEL

5. Cliquez sur la touche de furetage “Browse”. Choisissez
l’emplacement du lecteur CD-ROM de votre ordinateur et
cliquez sur “OK”. Le système effectuera un chargement des
pilotes vidéo dans le disque dur de l’ordinateur.

9. Cliquez sur l’option de démarrage “Start” au tableau
de bord de votre ordinateur. Cliquez sur l’option
d’exécution “RUN” dans la barre des tâches.
Assurez-vous de sélectionner le lecteur de CD-ROM de
votre ordinateur en tapant “\setup.exe” (par exemple, si
la lettre de votre lecteur CD-ROM est le “D”, tapez
“d:\setup.exe). Cliquez sur “OK”.

10. Le système “DMRS” vous demandera si vous désirez
installer le pilote de la carte de saisie. Cliquez sur
l’option “YES” (oui).
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11. Choisissez la langue (l’anglais est la langue par
défaut). Appuyez sur l’option “OK” afin de continuer.

13. Cliquez sur l’option de fin “Finish” afin de compléter
l’installation du logiciel. Le système redémarrera par
lui-même .
Le système “DMRS” est maintenant prêt à fonctionner.
Raccordez quatre caméras vidéo à la carte de saisie de
votre système. Exécutez le “DMRS” à partir du
début -> Programme -> Système de surveillance
numérique -> DMRS principal .

12. Continuez le processus d’installation jusqu’à
l’invitation à entrer les données de l’utilisateur. Entrez
vos nom et nom de compagnie (s’il y a lieu), ainsi que le
numéro de série “DMRS” (situé sur l’enveloppe du DC).
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