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CONTENU DE L'EMBALLAGE :

CD  
(logiciel et guide de l'utilisateur inclus)

Télécommande

Enregistreur vidéo en réseau 
(NVR)

Guides de démarrage 
rapide

Adaptateur d'alimentation (x 2)

Câble Ethernet

Souris USB

Connectez votre système

*Non inclus et vendu séparément. 
**Voir le verso pour ajouter des caméras depuis votre LAN; le commutateur accessoire PoE à 8 ports est vendu séparément (modèle : ACCDPS281). 

31 5Caméras IP* Moniteur/Télé*Routeur* Souris4

HDMI*

Câble d'extension Ethernet*

VGA* OU

Enregistreur de vidéosurveillance en réseau

Série DNR300
Guide de connexion rapide

REMARQUE : Il peut s'écouler 
jusqu'à une minute avant que les 
caméras démarrent et transmettent 
des images vidéo à votre NVR. 

Alimentation 2(vers les ports PoE)

Pour brancher 1 à 
8 caméras au NVR

Alimentation
(vers NVR)6

7 : ON

Brancher les caméras à un Routeur*  
ou ouvrir* votre LAN. Si votre NVR  
dispose de plus de 8 canaux, la  
connexion au routeur est nécessaire 
pour les canaux 9 et les suivants**

OU

www.flirsecurity.com/pro
Pour obtenir du soutien, visitez l'adresse

Les plus récents logiciels et guides de l'utilisateur sont disponibles à l'adresse :

www.flirsecurity.com/pro
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1. Bouton gauche : 
   • Cliquez pour ouvrir la barre de navigation.

   • Dans le mode d'écran partagé : Cliquez deux fois un canal pour le visualiser en 
plein écran. Cliquez une deuxième fois pour retourner au mode d'écran partagé.

   • Navigation dans les écrans de menu : Cliquez pour ouvrir une option de menu.

2. Bouton droit :
   • Agrandissement de la vue en direct : Cliquez avec le bouton droit à 

n'importe quel endroit sur l'écran pour ouvrir le menu rapide.

   • Dans les menus Système : Cliquez avec le bouton droit pour sortir des 
menus.

3. Molette de défilement : 
   • Pour modifier les options de menu.

Utilisation de la souris Réglage de la date et de l'heure Recherche & lecture d'une vidéo  
enregistrée

1 2
3

Enregistreur de vidéosurveillance en réseau

Série DNR300
Guide de connexion rapide

Ajouter des caméras depuis le LAN

1. Branchez la caméra à un routeur ou à un commutateur 
sur le même réseau que le NVR.

2. Faites un clic droit et choisissez Recherche 
d'appareil. Se connecter au système en utilisant le 
compte de l'administrateur (nom d'utilisateur par défaut : 
admin, mot de passe par défaut : 000000).

3. Cliquez sur Recherche IP.

1. Dans le mode de visualisation principal, cliquez 
avec le bouton droit et cliquez sur Menu principal. 
Au besoin, se connecter au système en utilisant le 
compte de l'administrateur (nom d'utilisateur par 
défaut :admin, mot de passe par défaut : 000000).

2. Cliquez sur Réglage > Général.

3. Entrez la date (JJ MM AAAA) ainsi que l'heure (HH 
MM SS) dans Heure du système. Réglez la date et 
l'heure. Cliquez sur Sauvegarder.

4. Cliquez sur OK.

Régler la date 
et l'heure.

Cliquez sur 
Sauvegarder

1. À partir du visionnement en direct, faites un clic droit puis cliquez 
sur Recherche. Au besoin, se connecter au système en utilisant le 
compte de l'administrateur (nom d'utilisateur par défaut : admin, mot 
de passe par défaut : 000000).

2. Dans le calendrier situé à droite, sélectionnez le jour de lecture.

3. À l'aide des menus déroulants, sélectionnez les canaux que vous 
souhaitez lire. Cliquez sur les options d'affichage ( ) 
pour lire plusieurs canaux en même temps. Cliquez à l'intérieur de la 
barre vidéo pour sélectionner l'heure de la lecture.

Choisissez la 
journée de la 
lecture.

Choisissez 
les canaux de 
lecture. 

Cliquez à l'intérieur de la barre pour 
choisir l'heure de lecture.

4. Sélectionnez la caméra, ou les caméras, que vous 
souhaitez ajouter et cliquez sur Ajouter.

6. Si l'indicateur d'état est rouge, cliquez sur .  
Au besoin, mettez à jour les renseignements suivants.

Mot de passe : Entrez le mot de passe de la caméra.
Utilisateur : Entrez le nom d'utilisateur de la caméra.
Fabricant : Choisissez le fabricant de votre  
caméra IP.
Port HTTP : Entrez le port HTTP de la caméra. 
Port RTSP : Entrez le port HTTP de la caméra.

7. Cliquez sur OK. Cliquez sur OK de nouveau pour 
sauvegarder les changements.

REMARQUE : Consultez le guide de l'utilisateur fournit sur le 
CD pour obtenir plus d'information concernant la  
configuration de l'heure avancée ainsi que le protocole NTP.

REMARQUE : Consultez le guide de l'utilisateur pour 
obtenir plus d'information sur le nom d'utilisateur et le 
mot de passe par défaut ou les ports utilisés. 

REMARQUE : Pour connaitre la liste complète des caméras IP compatibles, consultez le site www.flirsecurity.com/pro.

5. Si l'indicateur d'état est vert, la caméra est connectée 
et aucune configuration supplémentaire n'est requise. 
Cliquez sur OK pour sauvegarder les changements.


