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Câble HDMI

Télécommande

MPX DVR

Guides de démarrage rapide

Adaptateur de courant

Câble Ethernet

Souris USB

Connecter votre système
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Enregistreur vidéo de  
surveillance numérique HD

Séries DV700Guide de connexion rapide
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Configuration de 8 canaux illustrée 4/16 canaux auront le nombre respectif d'entrées vidéo. Pour en savoir plus sur les 
compatibilités de caméra, consulter le www.lorextechnology.com/support

Ce système bénéficie de mises à jour auto-
matiques du micrologiciel pour des fonction-
nalités améliorées. Il est nécessaire de 
mettre à jour votre système avec la 
dernière version du micrologiciel.

Si une mise à jour du micrologiciel est 
disponible : 

1. Une notification s'affichera au démar-
rage 
demandant de mettre à jour le micrologi-
ciel. Cliquer sur OK pour le mettre à jour. 
2. Le système téléchargera et installera la 
mise à jour du micrologiciel. Attendre que 
la mise à jour du micrologiciel soit termi-
née. Le système peut redémarrer durant la 
mise à jour du micrologiciel. 
NE PAS éteindre ou débrancher le 
câble d'alimentation pendant l'ins-
tallation du micrologiciel.

Pour une bonne 
performance, il est conseillé 
d'utiliser un moniteur/
télévision de 1080P et de 
mettre la sortie du DVR en 
résolution 1920 x 1080 
Voir le manuel d'utilisation 
pour plus de détails.

!

Tout est sur Internet
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Rallonge*
Le câble de rallonge doit être 
composé d’un seul tronçon 
de câble entre le DVR et 
la caméra. Il ne faut pas 
connecter plusieurs rallonges 
l’une à l’autre.



1. Clic gauche :
• Cliquez pour ouvrir la barre de navigation. 

Cliquer avec le bouton droit pour fermer la 
barre de navigation.

• En mode d'affichage écran partagé : 
double-cliquer sur un canal individuel pour 
le visualiser en plein écran. Double-cliquer 
dessus de nouveau pour retourner au mode 
d'affichage écran partagé. 

• En navigant dans les menus : cliquer 
sur un menu d'option pour l'ouvrir.

2. Clic droit : 
  • En mode visionnement en direct : 

Cliquer avec le bouton droit n'importe où sur 
l'écran pour ouvrir le menu rapide. 

  • Dans les menus du système : cliquer 
avec le bouton droit pour sortir des menus.

Utilisation de la souris

1 2

Utilisation du menu rapide

Réglage de la date et de l'heure Lecture et recherche
Depuis la vue en direct, cliquer sur le bouton droit et 
puis cliquer sur Rechercher.

1.

2.

4.

3.

5.

Cliquer à l’intérieur de la barre 
pour choisir une heure de lecture. 

Dans la vue en direct, cliquer sur le bouton droit et puis 
cliquer sur Menu principal.

Cliquer sur Apply pour enregistrer les change-
ments.

Saisir l'heure et choisir le 
fuseau horaire, et cliquer 
sur OK

1.

2.

4.

3.

Il est important de régler la bonne heure afin que 
l'horodatage soit précis sur les enregistrements vidéo.

Cliquer à droite pour ouvrir le menu Rapide.

Sélectionner caméra/visionne-
ment en direct

Contrôle des caméras PTZ (non incluses).
Ajuster les réglages de couleur
Voir les informations du système
Démarrer/arrêter le mode séquence

Chercher et lecture des enregistrements
Ouvrir les contrôles d'enregistrement 
manuel
Ouvrir le menu principal

Cliquer sur 
 et 

sélectionner 
Setting

Cliquer sur Général et sélectionner l'onglet Date et 
heure.

Cocher DST afin d'activer 
automatiquement les 
mises à jour de l'heure 
avancée
(Optionnel) Cocher NTP 
pour synchroniser le 
système avec un serveur 
temporel Internet. Cliquer 
sur Mise à jour manuelle 
pour actualiser l'heure 
instantanément

5.Désactiver les signaux sonores d'alerte

Si le système émet un signal sonore au démarrage, le câble Ethernet n'est peut-être pas 
branché, ou le système n'est peut-être pas connecté à Internet. 
Pour arrêter le signal sonore :
1. Brancher un câble Ethernet du système au routeur et redémarrer le système. OU
2. Cliquer avec le bouton droit et cliquer sur Disable Beep.

Sélectionner le 
jour de lecture.

Sélectionner les 
canaux à lire.
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Se connecter avec le nom d’utilisateur du système 
(par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : 
000000).

REMARQUE : Une 
connexion Internet per-
manente est requise pour 
utiliser le service NTP

Se connecter avec le nom d’utilisateur du système 
(par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : 
000000).
Dans le calendrier à droite, sélectionner la date de 
lecture.

À l’aide des menus déroulants, sélectionner les canaux 
à lire. Cliquer dessus pour afficher les options 
(  ) pour lancer simultanément plusieurs canaux.

Cliquer à l’intérieur de la barre vidéo pour sélection-
ner l’heure de la lecture. La lecture débute à l’heure 
sélectionnée.
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