SYSTÈME DE SURVEILLANCE NUMÉRIQUE – GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
NE PAS BRANCHER LE DISPOSITIF DE CAPTURE D’IMAGE ‘VIDEO GRABBER’ DANS LE PORT
USB DE VOTRE ORDINATEUR. VOUS DEVEZ D’ABORD INSTALLER LE LOGICIEL D’INSTALLATION.

1. Déballer le contenu du système

4. Lancer le système de surveillance numérique
Lancez l’application du système de surveillance numérique en choisissant
celle-ci au menu des programmes/DVS ou cliquez sur l’icône ‘DVS’.

Dispositif de capture
d’image ‘Video Grabber’
avec câble USB

Disque du logiciel
d’application du
système DVS

Guide de Caméra couleur avec
départ câble et support de fixation
(inclus avec le VG1100)

2. Installer le logiciel du système de surveillance
‘DVS’
A Insérez le DC du logiciel d’application dans le lecteur de CD-ROM
de votre ordinateur.
B Suivez les instructions de la boîte de dialogue de l’installation standard
de Windows, qui vous guideront à travers le processus d’installation.

Félicitations! Votre installation est terminée. Procédez aux
étapes suivantes pour le visionnement local et à distance.

5. Démarrage – Visionnement local
A Choisissez l’icône de nouvelle connexion ‘

‘.

Remarque: Pour les utilisateurs de Windows 98 et ME, il se
peut que le DC original du système d’exploitation Windows 98
ou ME soit requis pendant l’installation. Veuillez conserver
ce DC à portée de la main pendant le processus d’installation
du logiciel du système de surveillance.
C Redémarrez votre ordinateur. (Puisque les pilotes sont en cours
d’installation, il est recommandé de redémarrer votre ordinateur.)

On vous présentera la boîte de dialogue d’ajout de connexion
‘Add Connection’ suivante:

3. Raccorder la caméra et le matériel périphérique
A Lorsque l’installation est terminée, raccordez le dispositif de capture
d’image ‘Video Grabber’ dans le port USB de votre ordinateur.
B Continuez le processus d’installation en suivant les instructions de
l’installateur de logiciel standard de Windows.

B Tapez dans le champ de l’étiquette ‘Caméra de surveillance du magasin’.
Choisissez ‘OK’ et la nouvelle connexion est ajoutée.
C Redémarrez votre ordinateur. (Puisque les pilotes sont en cours
d’installation, il est recommandé de redémarrer votre ordinateur, même
si cela n’est pas essentiel avant de raccorder votre caméra de
surveillance.)
D Raccordez les entrées audio et vidéo de la caméra couleur (incluse avec
le VG1100) au dispositif de capture d’image ‘Video Grabber’. Branchez
la caméra dans une prise de courant à laide de l’adaptateur secteur CA.
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C Ouvrez la connexion que vous avez réglée en choisissant l’étiquette de la
connexion ‘Caméra de surveillance du magasin’, en double-cliquant sur
l’étiquette ou en mettant l’étiquette en surbrillance avec votre souris et en
choisissant l’icône d’ouverture de connexion ‘Open Conenction’
à la fenêtre de connexion.

D Visionnez l’image localement et à distance en appuyant sur l’icône de
connexion dans la barre d’outils de la surveillance vidéo locale. Allouez
en délai de 10 secondes avant que l’image de la caméra apparaisse.
Pour cesser l’affichage de la caméra vidéo dans la fenêtre, appuyez
simplement sur l’option d’arrêt ‘
‘ de la barre d’outils. (Remarque :
pour visionner l’image locale, vous devez choisir l’option de lecture ‘
‘.
L’icône de connexion ‘
‘ vous permet de voir l’image locale et
l’image à distance.)
Félicitations! Vous avez terminé l’installation du monitoring
vidéo de votre ordinateur. Consultez le guide de départ afin
d’apprendre comment régler les alarmes et les événements en
différé pour communiquer par téléphone, télé-avertisseur,
courriel ou pour enregistrer l’image, etc.

D Utilisez la liste du menu déroulant se rapportant à la méthode de
connexion ‘Connection Method’ afin de choisir l’adresse IP fixe.
E Entrez l’adresse IP de l’ordinateur local, où la caméra est branchée
(consultez le guide de départ si vous avez besoin d’assistance pour
trouver l’adresse IP de l’ordinateur). Appuyez sur ‘OK’. Votre connexion
à distance a été réglée selon les directives ci-dessous. (Le système de
surveillance numérique ‘DVS’ est compatible avec les adresses IP
dynamiques; consultez le menu d’aide du ‘DVS’ pour plus de détails
à ce sujet.)

F À la fenêtre des connexions, choisissez la connexion du bureau à
domicile en double-cliquant sur son étiquette avec votre maison ou
en mettant celle-ci en surveillance et en choisissant l’icône d’ouverture
de la connexion ‘
‘. Vous verrez la fenêtre de surveillance vidéo
à distance ci-dessous :

Si vous désirez apprendre rapidement comment régler un site
pour le monitoring à distance, procédéz à l’étape 6.

6. Démarrage – Visionnement à distance
Avant de continuer, vous devrez installer le logiciel sur un
deuxième ordinateur et raccorder les deux ordinateurs par le biais
de votre fournisseur Internet. Noux vous recommandons d’utiliser
la haute vitesse avec votre système DVS.

G Appuyez sur l’icône de connexion ‘
‘. L’image apparaîtra dans le
côté droit de la fenêtre de surveillance à distance (allouez environ 10
à 15 secondes avant que le débit de données vidéo apparaisse à
l’écran). Pour arrêter le visionnement à distance, appuyez simplement
sur l’icône de débranchement ‘
‘. Vous pouvez activer ou désactiver
le visionnement à distance aussi souvent que vous le désirez.

A Suivez l’étape 2 – installez le logiciel DVS sur un deuxième ordinateur.
B Lancez l’application selon les directives de l’étape 4 – lancez le système
de surveillance.
C Tapez ‘Bureau à la maison’ dans la section descriptive de l’étiquette. Le
type de raccord sera présélectionné en tant que surveillance vidéo.

Félicitations! Le monitoring à distance de l’image à partir
de votre ordinateur est maintenant réglé. Pour plus de
détails relatifs au système de surveillance numérique,
consultez votre guide de départ.

Pour plus de Renseignments:
www.strategicvista.com
SOYEZ TOUJOURS TRÈS DISCRET LORSQUE VOUS INSTALLEZ
UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE AUDIO/VIDÉO, SURTOUT DANS
LES ENDROITS OÙ L’INTIMITÉ EST UN FACTEUR IMPORTANT.
INFORMEZ-VOUS DES LOIS LOCALES, PROVINCIALES ET
FÉDÉRALES QUI CONCERNENT L’INSTALLATION LÉGALE
D’APPAREILS D’ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO OU DE
SURVEILLANCE. IL SE PEUT QUE VOUS DEVIEZ OBTENIR LE
CONSENTEMENT DE LA PARTIE CONCERNÉE.

Puisqu’elle améliore sans cesse la conception et la fabrication de ses produits, SVC se réserve le droit de modifier les spécifications de ses appareils sans
préavis ni aucune obligation de sa part. Ceci est valide pour les équipments d’origine et autres accessoires de remplacement.
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