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Connecter votre Système
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Guides de démarrage rapide

!

Pour obtenir la meilleure
sortie vidéo de cet NVR,
vous devez l’utiliser avec un
moniteur/TV qui accepte
une résolution de 1080p (ou
supérieur).

Besoin d’aide?

Visitez notre site Web pour les mises à jour du
logiciel et les manuels d’instructions complets

1
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Recherchez le numéro de modèle de
votre produit

1
3

Cliquez sur votre produit dans les résultats
de la recherche
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VGA*
Ce système bénéficie de mises à jour automatiques du
micrologiciel pour des fonctionnalités 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. Après le démarrage, une notification apparaîtra,
vous demandant de mettre à jour le micrologiciel.
Cliquez sur Yes pour la mise à jour.
2. Entrez le nom d’utilisateur du système (par défaut :
admin) et le mot de passe (par défaut : 000000) et
cliquez sur Apply.

Cliquez sur l’onglet Downloads

Les informations contenues dans ce document sont indiquées
sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits
étant sans cesse améliorés, Lorex Corporation et ses filiales
se réservent le droit de modifier la conception du produit, les
caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation.
E&OE © 2016 Lorex Corporation. Tous droits réservés.

OU

Micrologiciel

Visitez www.lorextechnology.com
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HDMI

Attendez que la mise à jour du micrologiciel soit
terminée. Le système redémarrera une fois que le
micrologiciel aura été mis à jour. NE PAS éteindre l’appareil ou débrancher le câble
d’alimentation pendant l’installation du
micrologiciel.

*Non inclus/vendus séparément.
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Guía de Conexión Rápida

Série LH041/LH060

Système De Caméra De Sécurité Sans Fil HD
30 minutes

Réglage de la date et de
l'heure

Utilisation de la Souris
1. Cliquez sur le bouton gauche
de la souris:
• Clic simple : sélectionnez les
options du menu.
• Clic double : en visionnement
en direct, double-cliquez sur
un canal pour visionner en 		
plein écran, double-cliquez
à nouveau pour retourner sur
l’écran de visionnement divisé.
2. Clic droit : Ouvrez la barre de
menu ou les menus de sortie.

1

2

Rechercher et Lire

1. À partir du visionnement en direct, cliquez
avec le bouton droit sur le Record Search
bouton.(
).

Il est important de régler l’heure correctement
afin que l’horodatage soit précis sur les
enregistrements vidéos.
1. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour
ouvrir la barre de Menu
2. Cliquer sur le bouton du Main Menu (
3. Si demandé, se connecter avec le nom
d’utilisateur du système (par défaut : admin)
et le mot de passe (par défaut : 000000) et
cliquer sur Apply.

Vue d'ensemble de la barre de
menu
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour
ouvrir la barre de menu

)

2. Si demandé, se connecter avec le nom
d’utilisateur du système (par défaut : admin)
et le mot de passe (par défaut : 000000) et
cliquer sur Apply.
3. Sélectionnez les paramètres de recherche:
Canal
Type d’enregistrement
Date

4. Cliquez sur
5. Cliquez sur
et utilisez calendrier pour
saisir la date.
6. Cliquer sur la barre de temps et utiliser
le clavier de l’écran pour entrer le temps.
Cliquer
pour confirmer.

Heure

4. Cliquez sur Search. Dans le calendrier,
sélectionnez le jour souhaité de la lecture.

Important:

= Enregistrement continu
= Enregistrement à détection de mouvement

Menu principal

Écran partagé

Menu de recherche

Séquence

5. Appuyez sur PLAY.

7. Cliquez sur Apply.
LH041_LH060_SERIES_QCG_FR_R1
LH041_LH060_SERIES_QCG_FR_R1.indd 2

6/13/2016 4:09:43 PM

