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Merci d'avoir acheté notre produit

1. Ceci est le guide d’utilisateur du H.264  HD DVR (Enregistreur Video Numerique).

2. Ce manuel contient une présentation et des spécifications du produit ainsi qu’un guide d’installation et
autres informations pour une compréhension rapide. Ce manuel devrait être lu avec attention pour une
utilisation adéquate

3.
Le contenu de ce manuel pourrait être modifié en fonction des changements et des améliorations
caractéristiques sans aucunes remarques.

4. Ce guide d’utilisateur ne doit pas être copié sans un accord préalable sinon l’utilisateur risque des
sanctions légales pour piratage.

5. Pour toutes erreurs ou informations complémentaires, veuillez contacter notre service client.
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CH 1  Presentation du Produit

CH1. Présentation du produit

1-1. Contenu du produit
Après avoir retiré le packaging du produit, verifier si tout les éléments 

suivants sont inclus dans le packaging. 

Appareil principal (DVR):
L'enregistreur convertit le signal audio et 
vidéoen signal numérique et sauvegarde sur 
disque dur. 

Adaptateur:
Adaptateur 12V qui fournit l'alimentation au 
produit.

Cable d'Alimentation:
Ce câble relie l'adapteur et l'alimentation..

Proggramme CD:
Ce CD contient le guide d'utilisateur et le 
programme client pour l'enregsitreur.

Telecommande :
Télécommande IR par commodité.

Batterie:
Il y a 2 piles pour la télécommande.
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1-2. Spécifications

CH 1  Product Introduction

Entrée Video  : 720p, 1080i, 
1080p Vitesse d'enregistrement : 

720p :1~120fps
1080p :  1~60fps

Methode de compression   : H.264 
Alimentation  : DC12V, 5A (DC adaptateur) 
Consommation de l'alimentation : 60W 
Terminal Externe : Entrée Audio - BNC 4CH

Sortie Vidéo - SPOT 1CH, VGA 1CH, HD sortie 1CH
Entrée Audio - RCA 4CH
Sortie Audio -  RCA 1CH
Capteur d' Entrée - Terminal Block 4CH (NO/NC selectionnable) 
Capteur de sortie - Terminal Block 1CH ((Contacte Sec) 
Communication LAN- Port RJ45 Communication Série - Terminal 
Block(RS485)

2xUSB 2.0 Type A
Video and contrôle Transmission - RJ45 Port using xbox 

Température : 5~40℃(30~110 F)
Humidité : 20%~80%(Sans-condensation)
Taille : 340 (W) × 250 (D) × 60 (H) mm 
Poids : 3Kg(Les suppléments et les matériaux d'emballage exclus) 
Suppléments  : Adapter 1

Cable d'alimentation 1 
Program CD 1 
Télécommande 1 
Batterie 2  
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1-3. Caractéristiques du produit 
1) HD Video

CH 1  Présentation du Produit

)
Ce DVR permet d'enregistrer en 16:9 écran large et même pour le 4:3. La résolution 
native de l'écran est en 1980x1020, donc cela affiche une image très nette et confère 
un haut niveau de sécurité.

2) Grande fiabilité
Avec un hardware embarqué et un design soigné , le DVR est bien conservé.

3) Usage simple
Permet à l'utilisateur d'utiliser facilement les bouttons se trouvant aussi sur un caméscope numérique .

4) Système multi-tâches
Le système 5 en 1 permet le direct, l'enregistrement , la sauvegarde ,le 
réseautage.

5) Selection du mode d'enregistrement
Pour enregistrer, l'utilisateur peut modifier le nombre d'images par secondes, la 
résoluton ainsi que la qualité de la vidéo .

6) Contrôle à distance
Avec une connection internet, vous pouvez accèder à vos enregistrements via un 
programme installé sur votre PC.

7) Sauvegarde
Une sauvegarde est possible sur clé usb ou sur disque dur optique.

8) Enregistrement audio
Vous pouvez enregistrez jusqu'à 16 entrées audio simultanément. De plus, 
vous pouvez avoir le son en mode direct, en recherche et à distance.

9)9) Autres méthodes d'enregistrement
D'autres types d'enregistrements sont possible comme l'enregistrement manuel, par 
date, par plage horaire, par jour, par détection de mouvement.

10) Autres caractéristiques
Vous pouvez utiliser un ensemble de fonctionnalités du système de sécurité via des 
capteurs d'entrés.
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11) Informations à l'écran

CH 1  Présentation du Produit

Cela améliore la compréhension pour l'utilisateur avec l'affichage des informations à 
l'écran tels que (date, heure, mode d'enregistrement, nombre d'images par seconde, 
capacité du disque dur et autres ...).

12) Contrôle P/T/Z
En RS485, différentes caméras P/T/Z  peuvent être utilisées.

13) 2 CODEC pour la  transmission vidéo
DVR peut envoyer 120 fps (based on CIF) indépendamment de l'enregistrement 
local et du menu de configuration.

14) Moteur de recherche
Vous pouvez superviser et revoir des vidéos et contrôler des caméras PTZ 
depuis internet explorer.

15) Réalisé S.M.A.R.T.
Vous pouvez à tout moment vérifier la capacité du disque dur.

16) Autres langues
Vous pouvez regler la langue de votre choix .

17) Mirroir par disque dur interne
Si plus d'1 disque dur est installé, le second pourra être utilisé comme 
sauvegarde.

18) Insertion de texte
Vous pouvez mettre en oeuvre avec le POS et l'ATM.

19) Système de surveillance
Spot out peut être activé pour surveiller de façon séquentielle dans un autre endroit.
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CH 1  Présentation du Produit

1-4. Nom de chaque partie 

[Face avant]

Sélection du numéro 4. Fenêtre de contrôle5.

1. Fenêtre IR : la fenêtre de commande à distance

1. Fenetre IR2. USB
3. RAMPES D'ÉTAT

2. USB ports :  Les ports USB sont des périphériques USB et souris. Vous devez vous connecter
correctement les périphériques USB et la souris comme sur l'image .

3. Voyants d'état
Alimentation : Bleu. color backlight.Indique l'alimentation
Enregistrement : Rouge.Indicateur d'enregistrement.
RÉSEAU : Vert. Lumière "on" sur la connexion du réseau

4. Fenêtre de contrôle: Aller au Menu et Backup Video, Recherche Vidéo
5.

Nombre Sélection: Utiliser pour la sélection du canal et entrée de numéro dans le menu Configuration
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CH 1  Présentation du Produit

[Face Arrière]

11.AUDIO 
SORTIE

8.Relais
7.RS485

10. Entrée Audio IN
9.Capteur d'Entré

1.FAN 2.Entrée video

3. LAN
4.SPOT5. VGA

12.HDMI

6. Alimentation13.Xbox
Extender 
(option)

1. Ventilateur
2. Entrée vidéo: Celle-ci reçoit les images des caméras SDI.
3. Port LAN: Il s'agit de la borne de raccordement de câble Gigabit Ethernet LAN.
4. SPOT Out: Pour CRT moniteur 4:3 pour tâche vidéo.
5. Port VGA: sortie vidéo pour affichage analogique RVB
6. Alimentation DC: DC12V 4.0A ou plus
7. RS485 port : Pour le contrôldes caméras P/T. Assurez vous de la bonne polarité.
8. Sortie relais: Ce terminale permet la connection aux autres appareils électriques externes au produit

(Témoin d'avertissement et autres).

9. Capteur d'entrés: le terminal peut être relié à des capteurs externes.
10. Audio: audio RCA dans les terminaux. Vous pouvez enregistrer quatre canaux en même temps.

11. Sortie audio: RCA audio sur terminal.
12. HDMI: sortie HDMI pour moniteur HD
13. Xbox Extender (option): se connecter à Xbox pour VGA et d'extension USB avec câble UTP (voir

l'annexe A)
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CH 2   Méthode d'installation et précautions

CH2. Méthode d'installation et précautions 
2-1. Précautions

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique.

Ne pas ouvrir le couvercle du produit.
Entretien de ce produit par des personnes non 
autorisées est interdite et donnera lieu à une 

annulation de la garantie.

Evitez d'installer le produit où il ya des rayons directs ou il fait chaud en plaçant 
près du générateur de chaleur. (Peut provoquer un incendie)

Afin d'assurer des conditions plus stables pour 
l'alimentation, l'utilisation d'un onduleur (sans interruption

d'Alimentation) est recommandé.

- Ne pas mettre vase, pot de fleurs, de café, cosmétiques, médicaments, et tout ce qui 
peut contenir de l'eau sur le produit. (Peut provoquer un incendie ou un choc 
électrique et il peut blesser des personnes en tombant)
- Ne pas insérer ou laisser tomber un objet métallique (pièce de monnaie, épingle à 
cheveux) ou d'objets inflammables (allumettes, papiers) dans le trou d'air. (Peut 
provoquer un incendie ou un choc électrique)
- Ne placez pas d'objet lourd dessus. (Peut blesser les gens en  tombant )

- Mettre la fiche d'alimentation  en sûreté, ne pas la déplacer. (Sinon, cela peut provoquer un incendie.)

- Débranchez cordon d'alimentation et l'antenne quand il ya du tonnerre et la 
foudre. (Peut provoquer un incendie.)
- Pour nettoyer le produit, essuyez la surface avec une serviette sèche. Utilisation de 
l'agent ou de nettoyant chimique peut changer la couleur et la peinture se décoller. Ne 
mettez pas plusieurs fiches en même temps. (Peut provoquer un choc électrique.) S'il 
ya de la fumée ou une odeur étrange, arrêter l'opération. Dans ce cas, mettez l'appareil 
hors tension et débranchez-le et contactez notre centre de service. (Si vous continuez 
à l'utiliser, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.)
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. (si le câble est endommagé, il peut 
provoquer un incendie ou une électrocution.)
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- Ne branchez ou débranchez pas avec les mains mouillées. (Peut provoquer un choc électrique.)



- Gardez le cordon d'alimentation sans torsion. (Peut provoquer un incendie ou une électrocution.)

CH 2   Méthodes d'installation et précautions

- Utilisez l'adaptateur adéquat. (En utilisant trop de puissance électrique peut provoquer un incendie 
ou une électrocution.) 
- Ne pas installer à un endroit exposé à la pluie, le vent . (Peut provoquer un incendie, de choc 
électrique et de transformation.)
- Tenir à l'écart du feu. (Peut provoquer un incendie.)
-Ne pas démonter ou  modifier vous-même. (Peut entraîner un 
dysfonctionnement ou une décharge électrique.)
- Ne mettez pas à côté de matériaux inflammables tels que aérosols inflammables. (Peut provoquer 

un incendie.) 

- Ne l'installez pas dans un endroit avec trop de saleté. (Peut provoquer un incendie.)
- Ne pas installer sur des endroits instables comme secouer table et plan incliné ou 
en secouant lieu. (Peut provoquer des blessures en tombant ou être à l'envers.)

- Ne pas mettre un objet lourd sur le cordon d'alimentation ou éviter d'être pressé 
par le dispositif. (Peut provoquer un incendie ou une électrocution.)
- En cas d'utilisation d'une rallonge, n'utilisez pas plusieurs appareils en même temps. 
(Peut provoquer un incendie avec un échauffement anormal d'extension.)
- Quand il ya des saletés sur la broche du cordon d'alimentation ou la prise 
d'alimentation, nettoyez-le bien. (Peut provoquer un incendie.)

-Ne pas endommager le cordon d'alimentation ou la prise, le plier ou le tordre ou tirer 
trop, et le mettre entre d'autres objets ou de la chaleur. Si une partie d'insertion de la 
prise de courant n'est pas étanche, ne l'utilisez pas. (Peut provoquer un incendie ou une 
électrocution.)
-Ne laissez pas tomber ou donner un choc pour le produit. (Peut blesser des personnes ou de causer un 
dysfonctionnement.)
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou un contrôleur de signal. (Peut provoquer un choc électrique.) - Ne 

pas mettre d'objets trop près pour bloquer le ventilateur de refroidissement. (Peut provoquer un incendie.)

- En cas de remplacement des piles de type incorrect, il existe un danger 
d'explosion.
- Pour les piles usagées, jeter séparément des autres déchets.
- Lorsque vous prenez les batteries, évitez que les enfants en  mangent par erreur. 
Éloignez-les des enfants. (Si un enfant en mangeait, contacter immédiatement un 
médecin.)
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CH 2   Méthodes d'installation et précautions

Remarque:
Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites de la classe A des 
appareils numériques, conformément à la section 1155 du règlement de la FCC toi. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement 
commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio 
et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut 
provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le 
fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de 
provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger 
les interférences à ses propres frais. Les changements ou les modifications 
apportés à cet équipement peut provoquer des interférences nuisibles à moins que 
des modifications ne soient expressément approuvées dans le manuel 
d'instruction. L'utilisateur pourrait perdre le droit d'utiliser cet équipement si un 
changement non autorisé ou modification ne soit apportée.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, 
incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement de la FCC ::
Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie radiofréquence. Les 
changements ou les modifications apportés à cet équipement peut provoquer des 
interférences nuisibles à moins que des modifications ne soient expressément 
approuvées dans le manuel d'instruction. L'utilisateur pourrait perdre le droit 
d'utiliser cet équipement si un changement non autorisé ou modification ne soit 
apportée.
CE Avertissement: Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement 
domestique, il peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être 
reyqquired de prendre des mesures adeqquate.

Ce produit a obtenu l'enregistrement EMI.
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CH 2  Méthodes d'installation et précautions

2-2 Installation du produit
Ce produit peut être composé de caméra et d'un moniteur par défaut, et additionnellement 
le capteur, microphone, haut-parleur et PC pour le réseau peut être raccordé si nécessaire.

2-2-1. Connexion de l'alimentation
1) Connexion câble adaptateur à la borne de connexion électrique sur le côté arrière.
2) Puissance d'entrée AC à l'adaptateur. (sans tension de 100V à 240V, 50/60Hz)
※ Vous devez le faire fonctionner à la tension nominale instructions sur le manuel de 

l'utilisateur. Au pouvoir de cas plus élevé que la tension nominale est fourni, il peut 

causer des dommages sur le produit. 

2-2-2. Connexion d'un appareil externe

※ Connectez-il lorsque la puissance du produit est éteint.
※ Lisez le manuel de l'utilisateur pour l'appareil que vous vous connectez avec soin.

Comment se connecter à l'appareil en externe Vidéo/Audio1)1)

CAMERA

MIC

14

Connectez les caméras vers les entrées vidéo par des canaux. 
Connectez microphone (AMP) sur l'entrée audio par des canaux. 
Connectez la sortie vidéo à l'entrée du moniteur. Connectez la 
sortie HD pour HD Monitor.
Connectez la sortie audio à l'entrée du moniteur (ou haut-
parleur). 
Connectez la sortie spot de moniteur composite.



CH 2 Méthodes d'installation et précautions

2) Comment connecter un capteur externe
La borne de détecteur est composé d'une voie d'entrée et une voie de sortie. 
Capteur sur la borne est sortie relais avec 1A, 24V ou 0.5A , 125V.

SIREN

POWER

- +

SENSOR

Capteur d'Entré: Connecter les capteurs. Le capteur est constitué de deux signaux et 
des bornes de masse, avec une différence de tension de 5V. Dans le cas où le capteur 
utilisé pour l'entrée est   (Normal Open) du type N / O, lorsque la différence de 
tension entre le signal et la masse tombe à 0V (court), le DVR peut l'utiliser comme 
un déclencheur pour commencer alarme / capteur  l'enregistrement.
Capteur de Sortie: Raccordement d'appareils électriques externes
La borne de sortie relais ne fournit pas de courant, et ne fonctionne que sur un ON / 
OFF base via un relais. Normalement, le signal et le sol doivent être sur une base 
ouverte, et le DVR compléte la connexion de relais.

3) Connexion au PC en utilisant le câble LAN

Si vous souhaitez connecter le DVR directement sur le PC, utilisez un câble 
LAN, et si vous souhaitez utiliser un HUB, connectez le câble via un hub.

*Hub: Il s'agit d'un dispositif de raccordement d'un bureau aux appareils situés près avec l'aide du câble
lorsque vous organisez LAN

*Câble: C'est un câble UTP standard qui est utilisé pour la communication entre les appareils par Hub et
d'autres où vous organisez LAN

PC

15
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CH 2    Méthodes d'installation et précautions

4) Connection utilisant des caméras PTZ
En cas d'utilisation de Pan et Tilt caméras, connectez le DRIVE PAN / TILT  
au produit comme le montre cette figure suivante

RS485 CABLE

Cable vidéo

Vitesse
DOME

5) Installation du Disque Dur
Dans le cas de l'installation de l'unité du disque dur, ouvrir le boîtier supérieur et 
installer l'unité de disque dur sur le support de disque. Rappelez-vous que 
l'alimentation principale doit être coupée pour installer le disque dur. Si vous avez 
des problèmes, s'il vous plaît contacter le support technique.
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CH3. Comment l'utiliser

CH 3   Comment l'utiliser

3-1. Information Generale

La série ULTIMA DVR peut être utilisé avec une souris ou la télécommande sous 
les quatre principaux modes énumérés ci-dessous:

Mode Live - C'est le mode "principal ou par défaut". De ce mode, vous pouvez 
visualiser en temps réel toutes les caméras actuellement en exploitation, des 
informations concernant l'état de l'appareil photo, et avoir accès à Pan / Tilt 
commandes de l'appareil. En outre, les informations d'état du système sera affiché 
en mode direct et d'autres modes peut être entré en mode direct.
Mode de configuration - L'utilisateur sera en mesure de personnaliser les 
paramètres pour le visionnement en direct, les appareils liés enregistrement, 
sauvegarde, et la caméra sous le mode de configuration.
Mode de recherche - En mode de recherche, l'utilisateur sera en mesure d'examiner 
toutes les séquences enregistrées dans le cas où un événement doit être examinée à 
l'aide d'un calendrier ou d'un événement en fonction recherche.
Mode de sauvegarde - En mode sauvegarde, l'utilisateur sera en mesure d'archiver les 
données souhaitées sur les supports pris en charge privilégiées de leur choix (ex. CD, 
DVD, USB Backup, le logiciel client à distance, etc)
Protection par mot de passe - Le système DVR utilisera un ID utilisateur et un 
système de mot de passe pour empêcher toute utilisation non autorisée de ce 
produit. Le contrôle du système ne sera possible après la saisie d'un ID et mot de 
passe approprié, comme illustré ci-dessous. (Paramètres d'usine par défaut sont 
vides pour ces domaines).

Identifiants et mots de passe doivent être gérés par un administrateur du système, 
comme les différents utilisateurs peuvent être donnés différents niveaux d'accès au 
DVR.
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CH 3   Comment l'utiliser

3-2. Mode Direct
Dans cette section, vous saurez comment diviser le mode vidéo en 1, 4, 6,8,9, et 
plus, ainsi que le séquençage automatique, Contrôle PTZ, contrôle de la souris, les 
configurations d'installation, de sauvegarde

3-2-1. Contrôle du mode "Live"

Indicateur d'enregistrement

1) Live View Status
Vous pouvez utiliser le menu Live Bar situé au bas des raccourcis rapides et 
afficher l'état de certains éléments.

Indicateur d'enregistrement d'evenement

Indicateur de détection d'evenement

Indicateur d'activation de capteur

2) Barre de Menu Live
Vous pouvez utiliser le menu Live Bar situé au bas des raccourcis rapides et 
afficher l'état de certains éléments.
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CH 3   Comment l'utiliser

Date

Heure

Split changement de mode de l'écran

Sequence activation

Disque Dur

Fermé/Débloquer indicateur

Indicateur d'activation du calendrier

Indicateur Sortie audio

Inidcateur muet

3) Menu Live Popup
Par un clic droit n'importe où sur l'écran en direct, vous pouvez voir le menu 
contextuel en direct. En utilisant le menu contextuel en direct, vous pouvez accéder 
rapidement aux réglages de configuration et nécessaires.

19



CH 3   Comment l'utiliser

3-2-2. Le mode Live Caractéristique

1) Ecran Scindé
Changer le mode de partage vidéo pour 

Live View. 20 ch: 1/6/12/20 mode Split

2) Sortie Audio
Vous pouvez choisir la sortie audio à partir de ce menu.

3) Instant Replay
C'est une fonction très pratique pour retrouver l'accident brutal. Pendant le 
visionnement en direct, vous pouvez aller directement à l'écran de lecture.

Si vous choisissez l'option «Instant Replay», le DVR va sur «jouer» avec l'écran 
de l'heure actuelle. Et vous pouvez utiliser les fonctions de lecture liées.
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4) Sauvegarde

CH 3  Comment l'utiliser

Il ya deux façons d'entrer dans la sauvegarde. La première est que clic droit sur 
l'écran en temps réel, et la seconde est qui entrent directement à partir de 
«Recherche» à la lecture. Si vous choisissez l'option 'backup' dans le menu direct, 
écran de sauvegarde apparaît ci-dessous.

• Vous pouvez configurer le périphérique de sauvegarde, heure et canal de l'écran de sauvegarde.

• Après cela, si vous appuyez sur le bouton «estimation», il montrera la taille estimée du fichier de
sauvegarde.

• Puis cliquez sur le bouton "Start".

AVERTISSEMENT
Ne retirez pas le périphérique de sauvegarde jusqu'à ce 

signe de fin. Le dispositif et le système peuvent être 
endommagés.
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5) PTZ (Pan, Tilt and Zoom)

CH 3   Comment l'utiliser

 

• Vous pouvez régler la direction de la caméra à l'aide des touches fléchées.

• Configuration: Si vous appuyez sur Setup en utilisant la souris (ou le bouton Menu de la
télécommande) dans PTZ Menu, fenêtre de configuration PTZ apparaît. Vous pouvez régler la vitesse
de panoramique et d'inclinaison, 32 nom de la présélection et la séquence d'excursions ainsi que des
temps de séjour,

•Zoom avant / arrière: Vous pouvez effectuer un zoom in / out avec la souris ou le jeu / boutons arrière
de la télécommande.
• Focus In / Out: Vous pouvez régler la mise au point avec touches lentes sur la télécommande ou la

souris.
• Iris In / Out: Vous pouvez régler l'iris avec des boutons de souris ou FF / REW de la télécommande

.
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Il est possible de contrôler la caméra panoramique et d'inclinaison . 
Appuyez sur le bouton "PTZ" entrer dans le mode PTZ. Pour le 
réglage du menu, vous pouvez régler en appuyant sur le bouton tel 
qu'il apparaît au bas de la fenêtre.
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•Preset: Vous pouvez entrer le numéro de présélection à l'aide du clavier où apparaît le bouton de
préréglage ou sur le bouton «Entrée» de la télécommande.

6) Zoom
Zoom numérique de l'écran en direct pour le canal sélectionné. Il peut s'agir d'un 
zoom 2x et contrôle également la position en faisant glisser la souris.
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7) Séquence
Mode Sequence On / Off: Commutateurs écrans, réglé comme sur Temporisation sous Configuration de 
l'écran

8) OSD
Cette fonctionnalité vous montre les paramètres actuels du produit à travers GUI (Graphic User 
Interface) et un bouton sur la face avant INFO est utilisé pour cette fonction. lorsque vous
mettez sous tension, cela montrera la date et l'heure, le réglage de verrouillage du système, l'utilisation 
du HDD, Perte Vidéo Check, capteur ON / OFF, détection de mouvement Check, Enregistrement  et 
annexe Utilisation de fonctionnalités. Lorsque vous appuyez une fois de plus sur la touche INFO, GUI 
disparaît-> OSD disparaîtra-> GUI n'apparaît-> OSD semble se passer.

9) Fermer/Se conecter

※ GUI (Graphic User Interface): affichage de l'état actuel sur l'écran sous forme d'images
※ OSD (On Screen Display): affichage de l'état actuel du moniteur comme caractère

Déconnecte l'utilisateur actuel et verrouille le DVR de toute autre configuration et 
l'installation de l'écran jusqu'à ce que l'administrateur se connecte prochaine
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3-3. Mode de recherche

Mode de recherche se compose de deux modes de recherche différents. Les données vidéo 

peuvent être sélectionnées par heure ou l'événement.

Recherche Sélection Mois / Jour / Heure. 

Choisissez parmi Journal d'Evenement

3-3-1. Recherche Type de sélection

1) Sélection de recherche basé sur le temps

- Sélectionnez la date que vous souhaitez afficher en sélectionnant une date à partir 
du calendrier
- Sélectionnez le temps que vous souhaitez afficher en sélectionnant un temps de 
Time Line
- Fenêtre d'aperçu au-dessus de la barre de temps indiquera aperçu de la vidéo 
actuellement sélectionné - Vous pouvez cliquer sur Actualiser, option, Backup, 
Import, pour vivre, de jouer pour caractéristiques et options supplémentaires
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2) Evenement basé sur la Recherche Sélection

- Sélectionnez la date de recherche de calendrier
- Journal des événements sera affichée en fonction de la date choisie
- Volet de visualisation au-dessus du journal des événements montrera prévision de 
la vidéo actuellement sélectionné - Vous pouvez cliquer sur Actualiser, option, 
Backup, Import, pour vivre, de jouer pour caractéristiques et options supplémentaires

3) Divers options de recherche

Recharger toutes les listes de données.

Option de recherche.

Sauvegarde des données enregistrées sur un périphérique USB externe.

La lecture des données enregistrées à partir de périphérique USB externe

26

Déplacez-vous dans le mode Live vidéo

Charger les données de lecture en mode plein écran.
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3-3-2. Mode de lecture

Si vous choisissez "Play", le plein écran apparaissent. Vous pouvez contrôler la vitesse de lecture ici.

▶ Ecran de lecture GUI

1. Split Screen
2. Sequenceq
3. FB (retour rapide): FB × 2, 4, 8, 16, 32, 64 fois plus rapide
4. Lecture: vitesse descendante normale
5. SB (Slow arrière): SBx1 / 2, SBx 1/4
6. STILL (Pause) / Avance image par image
7. SF (ralenti avant): SFx 1/2, sfx 1/4
8. Jouer: vitesse normale vers l'avant
9. FF (avance rapide): FF × 2, 4, 8, 16, 32, 64 fois plus rapide
10. STOP: Arrête la lecture et revient à l'écran en direct.

27

10.
11. Informations d'état



3-4. MODE DE CONFIGURATION

CH 3   Comment l'utiliser

Accédez au menu de configuration du bouton de la souris clic droit pour menu 
contextuel.
Configurer l'affichage, enregistrement, périphériques, réseau, système qui navigue 
en cliquant sur le menu de l'onglet correspondant en haut de l'écran.

3-4-1. Afficher

Configurez afficher le réglage de contrôle de l'OSD, Couleur.

1) OSD

Vous pouvez configurer et / ou le format de date / heure Format / Langue / Alpha Blending / OSD / 
Information sur les options de la barre.

Date Format d'affichage: Choisissez parmi AAAA / MM / JJ, JJ / MM / AAAA, JJ / 
MM / AAAA Format d'affichage: 24h - 24 heures heure militaire

12H (AM / PM) - 24 h séparés par AM / PM 
Langue: Choisir la langue du système
Alpha Blending: Ajuster la transparence des menus du système
OSD : OSD On/Off

28

Bar de l'information: Information Menu Bar Masquer / Afficher / Masquer Auto toujours
Valeur par défaut pour toutes les valeurs de configurationPar défaut 

Appliquer  Enregistrement de la configuration de la page courante
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2) Ecran

Configurer et visualiser Monitor, Sequence Dwell réglages de l'heure.

Moniteur: Vous pouvez choisir entre le moniteur VGA et composite. La taille de l'écran sera optimisée 
avec le moniteur sélectionné.
Plein rapport d'écran 4:3: Réglez le rapport plein écran 16:09-04:03 pour obtenir une image originale.

3) SPOT Control

Set the SPOT output . 

Vous pouvez régler la sortie SPOT. -Mode: Choisissez 'Full' ou 'Quad' ..
- Séquence temps de séjour: Régler le temps de commutation.
- Commutation: Vous pouvez programmer la durée de la séquence. Si vous voulez juste voir CH1, vous 
réglez tous boîte à '1 '. Vous pouvez faire n'importe quel ordre utile par ce plan.
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3) Contrôle de la couleur

Réglez le contrôle des couleurs pour la vidéo.

Vous pouvez régler les images de la caméra par des canaux.
- Contraste: Réglez le contraste de la caméra.
- Luminosité: Réglez la luminosité de la caméra.
- Saturation: Réglez la saturation de la caméra.
- Teinte: Réglez la couleur de la caméra.
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3-4-2. Enregistrement

Configurer et visualiser événement En, Record, Groupe, les paramètres 

vacances1) Enregistrement

Avec ce menu, vous pouvez définir des variables d'enregistrement du DVR et le planificateur.

1) Rec type: mettre Conti, événement, C / E (Conti et événement) et aucune (pas d'enregistrement).

2) Audio Rec: pour sélectionner un enregistrement audio ou non.

3) Enregistrement Conti: réglage du mode d'enregistrement continu.

① Résolution: C'est la machine en temps réel D1. Par conséquent, la résolution fixée à D1 (704x480 en
NTSC ou 704x576 en PAL).

② FPS: la cadence d'enregistrement de consigne. 1,2,3,5,6,7.5,10,15,30 sont possibles Vous pouvez
vérifier le nombre total de cadres dans «Total».
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③ Qualité: la qualité d'image de Set. Comme la qualité est grand, plus la qualité de l'écran va mieux,
mais la période d'économie devient plus courte parce que la taille des fichiers grossit. Il période
d'épargne, mais devient plus courte parce que la taille des fichiers grossit. Il y 'a 4 étapes de qualité
tels que Super High, Medium et Low pour enregistrer le réglage, choisissez «Apply» après le réglage.

CH 3   How to Use

4) Enregistrement d'événement
Il s'agit d'une fenêtre de paramétrage événement mode d'enregistrement.
Méthode de réglage est la même que la méthode d'enregistrement Conti. Conti
enregistrement et l'enregistrement d'événements peuvent être utilisés
simultanément.

Ainsi, durant aucune entrée d'événement, le DVR dossiers par les paramètres 
d'enregistrement Conti. Cependant, s'il y'a un événement, il commence 
l'enregistrement de paramètres d'enregistrement d'événements au cours de l'heure 
(s). Cette fonction est très utile lorsque vous voulez utiliser avec le mode de 
mélange.
- Durée (sec): pour régler l'heure d'enregistrement de post-événement. Vous pouvez 
choisir entre 1 ~ 59 secondes.
- Pré alarme (sec): pour régler l'heure d'enregistrement d'événement pré. Vous pouvez 
choisir 1 à 4 secondes.
* Enregistrement d'événement a la priorité dans l'enregistrement. En C / E enregistrement,

l'enregistrement suivra configuration d'enregistrement Conti dans un état normal alors qu'il suivrait 
configuration de l'enregistrement de l'événement dans la production de l'événement.

* Pour plus de commodité, vous pouvez utiliser le bouton «Postuler All menu pour changer avec la même 
préférence. Vous n'avez pas à configurer chaque canal si vous utilisez la fonction Appliquer tout.

Quand Scheduler On
Si vous sélectionnez Planification, suivant fenêtre de réglage [Schedule Recording] 
apparaît. Si vous choisissez l'Annexe A, le programmateur hebdomadaire est activé. 
Puisque vous pouvez régler un enregistrement hebdomadaire, vous pouvez réduire 
enregistrement de délai inutile. Dans la fenêtre Planificateur, les jours et les canaux 
sont affichés, et des informations d'enregistrement pour chaque canal est affichage 
est joué en bas de la fenêtre.

<Comment Régler le calendrier hebdomadaire
1. Choose 'Scheduler' to 'On'.
2. Choisir groupe et faites glisser en temps voulu.
3. Appuyez sur la barre de temps si vous voulez régler l'heure détaillé.
4. Appuyez sur "Entrée" bouton pour changer le groupe de la zone sélectionnée.
5. Si vous activez le calendrier 'vacances', choisissez «vacances».
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2) Groupe

Avec ce menu, vous pouvez définir le groupe en utilisant le planificateur. si 
vous choisissez l'onglet 'Groupe', vous pouvez voir l'écran similaire à 'Record'. 
Le cadre est similaire.

33

*
Dans l'enregistrement, le réglage d'enregistrement annexe est le plus préféré. Donc, si vous activez le 
planificateur hebdomadaire, vous ne pouvez pas enregistrer manuellement.
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3) Vacances

Avec ce menu, vous pouvez ajouter les vacances. Utilisez le bouton 'Ajouter' 
pour ajouter la fête et utiliser la fonction 'Delete All' boutons «Supprimer» ou 
pour enlever les jours fériés existants.
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4) Evenements entrantsAvec ce menu, vous pouvez régler l'entrée du capteur, la configuration de la détection de mouvement.
Vous pouvez également définir chaque canal individuellement. Chaque canal peut être configuré pour M 
(Motion) / S (capteur) / V (deux)

* Résumé des types d'evenement

Evenement entré Detection 
Mouvement Configurations capteurs

Enregistrement MD MD ON OFF
Détection du capteur 
et l'enregistrement Capteur OFF ON

MD, détection du 
capteur et
enregistrement

MD/Capteur ON ON

*En REC Menu, enregistrement MD, enregistrement de détection du capteur, MD, enregistrement de
détection du capteur et aucun enregistrement sont déterminées en fonction de l'entrée événement.

*
Même si vous définissez la détection de mouvement et capteur sélectionné ON dans le menu de
l'événement, si l'entrée d'événement dans Rec Menu est réglé sur None, il ne détecte et n'enregistre pas.

MD, détection du 
capteur et non-
enregistrement

Aucun ON ON
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3-4-3. Appareil

Configurer et visualiser caméra, Zone Privée, audio, détection de 
mouvement, la sortie d'alarme, paramètres PTZ et contrôleur.

1) Caméra

Vous pouvez configurer et / ou voir type de caméra vidéo et la configuration générale de l'appareil.

•Nom de la chaîne: Vous pouvez définir le nom de la caméra.
•Désactivation: désactive la caméra en cours. Il est utile lorsque le signal est mauvais.
•Covert: Cache la caméra actuelle de la vue en direct, mais enregistrement pour l'option "futur de la
recherche"

2) Zone Privée
Si vous souhaitez masquer une partie de l'image de la vie privée, vous pouvez
choisir la zone en faisant glisser la souris. La zone sélectionnée sera modifiée à
l'écran mosaïque.

36

① Tout sur On: Toute la zone sera mosaïque.
② Tout sur Off : .pas de mosaïque
③ Appliquer tous: appliquer le réglage sur le canal entier
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3) Audio

•Sortie audio: Sélectionnez le canal qui sera utilisée au cours de Live View.

4) Detection de mouvement

Modifier les paramètres pour Motion Sélection de la grille et les niveaux de 
sensibilité. Vous pouvez définir plusieurs zones multiples.

① Sensibilité.: 3 paliers
② Tout On / Off: Cela va activer ou désactiver la détection de mouvement dans toute la zone.
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③ Appliquer à tout: appliquer le réglage au canal entier
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5) Sortie alarme

Il ya 3 types déclencher comme entrée du capteur, la détection de mouvement et la 
perte de vidéo. Ce paramètre est lié au déclencheur qui activera l'action comme 
relais, Popup, et Buzzer Alarm Out. Chaque type peut avoir une valeur de Durée 
séparée et également lié à l'appareil sélectionné.

38

• Durée temps de 5 à 60 secondes
• Type de capteur: option sélectionnable est N.O. (Normalement ouvert) / N.C. (normalement fermé)
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6) PTZ

Configurer Pan / Tilt / Zoom pour le contrôle via le système DVR et client à distance

Pilote: Choisissez le pilote approprié pour PAN / constructeur de l'appareil photo TILT.
Vous devez régler la valeur Comport selon la caméra connectée. Il existe 
plusieurs types de caméra qui peuvent être soutenues. S'il vous plaît contacter 
le support technique pour connaître les autres types de caméras.

Vitesse de transmission

type PELCO D 9600~2400

type PELCO P 2400

PANASONIC 2400~19200

ORIENTAL 2400(réparé)

LPT-A100L 9600(réparé)

LG-SD110 2400~19200

* Pour le raccordement des PAN / TILT partie du récepteur de l'appareil photo, reportez-vous au manuel
de l'utilisateur du PAN / TILT de la caméra associée.

7) Contrôleur

39

Cela définit l'ID de la télécommande. Si vous avez beaucoup de DVR dans le même 
endroit, vous pouvez contrôler séparément le DVR par différents ID de la 
télécommande.
Utilisez la configuration d'identification et les touches numériques pour définir l'ID 
de la télécommande sur la télécommande. Vous pouvez vérifier le numéro en 
appuyant sur la touche de la télécommande. L'ID doit être le même entre le DVR et 
la télécommande.



3-4-4. Réseau
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Configurer et afficher l'adresse, Port, DNS, les paramètres d'état courriel.

1) Addresse

Configurer les informations du réseau pour la connexion client à distance

• Nom DVR: Tapez l'URL du DVR à l'aide du clavier virtuel.
• Type: Il peut être pris en charge uniquement Ethernet
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Définissez si vous souhaitez utiliser DHCP ou non (On / Off)
Si vous vous connectez sans fil après le réglage sur On, IP est attribuée automatiquement. 

Si vous réglez sur Off, vous devez entrer l'IP. DHCP est un protocole qui permet aux 
administrateurs de gérer et allouer une adresse IP centralisée.

2) Port
Il existe 4 types de ports pour le cas tel que  regarder, recherche, configuration et 
web. Vous pouvez régler individuellement le numéro de port du DVR. La valeur par 
défaut est 8000. Vous pouvez choisir de 8000 à 9999.
Si vous activez «uPNP (Universal Plug and Play) 'box,le DVR se connecte 
automatiquement au routeur avec ces numéros de port. Vous n'avez pas à configurer 
le routeur.
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3) DDNS

Il s'agit de la fonction permettant de changer automatiquement l'adresse IP du DVR 
à l'URL. Ce produit prend en charge le service DDNS automatique utilisant le 
serveur interne de la fabrication. Aussi, vous pouvez choisir DynDNS.

4) E-mail

Vous pouvez envoyer l'événement avec instantané par email. Remplissez toutes les 
informations correctement et appuyez sur le "E-mail Test '. Vous pouvez également 
sélectionner chaque événement individuellement par "Set Event '.
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5) Contrôle

Vous pouvez régler individuellement les taux de résolution et le cadre de la 
transmission de vidéo à 600 images basées sur CIF.

① Résolution: Vous pouvez choisir CIF ou D1
②

6) Statut

② FPS: vous pouvez régler la vitesse de défilement.
③ Quality: Set picture quality

Cela montre les informations concernant le nombre de connexions et quelle est 
l'action de chaque connexion.

① Connecté IP: Cet écran affiche toutes les IP connectés.
② Regardez utilisateur: affiche le nombre de connexion pour le visionnement en direct.
③

Recherche utilisateur: Affiche combien de liaison de connexion pour jouer arrière

42

③ .
④ Configuration de l'utilisateur: affiche le nombre de connexion pour le réglage DVR.
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1) Date/Heure

3-4-5. SYSTÈME

Vue système, Paramètres de l'autorité de l'utilisateur, stockage, journal du 

système et de Date / Heure Date / Heure et paramètres de configuration.

•Fuseau horaire: Sélectionnez le fuseau horaire de votre site. Si vous utilisez la fonction NTP, il doit être
mis correctement à votre zone.

•Heure d'été: Il permet d'adapter le temps de l'heure d'été automatiquement.
• Date / Heure: Permet de régler le temps du produit. Temps d'entrée en appuyant sur les touches

numériques après le déplacement du curseur avec les boutons de direction. Soyez prudent de passer à
l'arrière. Les données qui se chevauchent seront supprimés avec un message d'avertissement.

• NTP (Network Time Protocol) Serveur: Cette fonction permet de changer l'heure du DVR automatiquement
via le réseau. Appuyez sur la touche «Entrée» et à l'aide du clavier virtuel, tapez l'adresse du serveur NTP.

2) Autorité Utilisateur

Ceci définit l'autorité de l'utilisateur individuel. Vous pouvez donner à chaque 
utilisateur les autorités telles que l'installation, recherche, sauvegarde, PTZ, le 
réseau et le contrôle de la caméra.
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3) Stockage

•Afficher les informations et l'utilisation des disques durs. Si vous appuyez sur le bouton «Format» sur
chaque disque dur, mais seulement qu'il sera formaté.

•Total: Afficher tous l'utilisation du disque dur utilisé pour le produit. Si vous appuyez sur la touche
«Entrée» ici, tous les disques durs seront formatés.

• HDD Overwrite: Déterminez si vous souhaitez continuer l'enregistrement s'il n'y a pas d'espace de
sauvegarde supplémentaire au niveau des disques durs.

•Miroir: Si vous installez deux disques durs, vous pouvez configurer le second disque en tant que disque
de sauvegarde par miroir. La taille du disque miroir sera égal ou supérieur à celui de capitaine HDD.

•
Suppression automatique: Vous pouvez sélectionner la période de détention des données. Si vous
choisissez "OFF", le DVR garder le maximum de données relatives à la capacité du disque dur.

4) S.M.A.R.T (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)

Cette fonction vous permet de sonder les disques durs et d'étudier le statut des 
pilotes automatiquement.

•Vérifier jour: Déterminer la date pour effectuer le SMART.

44

•Un message de démarrage: le nombre de messages montrant les erreurs
•Vérifiez Heure: période de vérification de la température
•Limite: La tolérance supérieure de la température de l'unité de disque dur
•Sortie d'alarme: Vous pouvez choisir Buzzer ou relais
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5) Journal Système

Vous pouvez consulter toutes journal d'administration du système de configuration 
du système System Log. Aussi, vous pouvez exporter le journal du système et les 
envoyer facilement à l'assistance technique pour le dépannage.

6) Configuration

Montré à l'écran suivant, lors de la configuration du microprogramme du système, 
vous pouvez consulter la version actuelle du firmware ainsi que la mise à niveau 
du firmware et, en outre, l'exportation, l'importation et la configuration par défaut 
du DVR.
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3-5. Upgrade du Firmware

CH 5 Programme Client

Après avoir installé le logiciel client, vous pouvez trouver le «Programme NetDownloader» dans les 
programmes de fenêtres (Démarrer -> Programmes -> DVR Client -> NetDownLoader). S'il vous plaît 
exécuter ce «Programme Downloader net» pour mettre à jour le firmware du DVR.

Après avoir tapé l'adresse IP et le mot de passe du DVR, cliquez sur le bouton 'Connect'. 
Vous pouvez vérifier le nom du modèle et la version actuelle. Si vous ne pouvez pas voir 
le nom du modèle et la version actuelle, vous devriez vérifier le réseau et réessayer.
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CH 5 Programme Client

Lorsque vous connectez le DVR, cliquez sur le bouton «ouverte» sur le 
«Programme NetDownloader» et sélectionnez le fichier de mise à jour, puis 
appuyez sur le bouton «start». Vous pouvez voir la fenêtre de téléchargement ci-
dessous sur l'écran DVR.

☞ ATTENTION!
Ne mettez pas de la puissance pendant la procédure de téléchargement. Si vous 
éteignez manuellement, toute la mémoire sera effacée!
※ Après mise à jour, DVR redémarre automatiquement. Avant de redémarrer, ne 
pas faire fonctionner manuellement!
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Dépannage

Dépannage

Symptôme Vérification Contre-mesure

● Impossible de mettre sous tension

● Il n'y a pas d'image sur le moniteur

● Seulement INFO OSD est
sur le moniteur et aucune
image

● Le DVR est-il connecté à un
câble d'alimentation?

● Le  DVR et moniteur sont-
ils allumés ??

● Les câbles du DVR  sont
connectés?.

● Branchez le câble d'alimentation

● Mettre sous tension.
● Branchez le câble DVR.

● Allumez la caméra.
● Branchez les câbles de

DVR et moniteur.

● Il ya un message de
perte vidéo.

●

● est ce que  appareil photo
est sous tension? Les
câbles du DVR et moniteur
sont -ils connectés?

●

● Le  réglage NTSC / PAL
est-il normal?

●
Le raccordement entre le
DVR et la caméra est-il
normal?

●
Y'a t'il un autre utilisateur  utilisant
la même adresse IP?

●

Vérifiez si le réglage NTSC /
PAL est configuré
correctement.

● Vérifiez si le DVR et la caméra
sont correctement connectés

●

Utilisez-le après qu'un autre utilisateur ai
fini de l'utiliser. Si un autre utilisateur  fait
une recherche sur le DVR à distance avec
la même même adresse IP, vous ne
pouvez pas effectuer la recherche.

Impossible de 
rechercher avec le 
programme du client.

●Détection de mouvement
ne fonctionne pas bien

●

Il ya des différences entre 
l'écran en direct et l'état réel 
pendant le contrôle à 
distance.

●
N'est-il pas trop clair ou 
trop sombre?

● La caméra est-elle installée
trop loin?

● Augmenter Mouvement
sensibilité de détection.

● Installez la caméra plus près.

● Depuis qu'il met les images
en direct, il peut y avoir une
latence d' une à deux
secondes .

● En direct ne fonctionne pas
bien dans la surveillance à
distance

● Est-il réglé sur True Color?
● Les spécifications du PC et

les spécifications de la
carte VGA sont appropriés?

● Reportez-vous aux
spécifications du PC client
recommandées dans la
rubrique 4-1 Installation
Programme du client.
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Garantie

Garantie

Ce produit garantit la réparation gratuite basée sur les règlements de 
garantie seulement si la panne est causée tant que les clients l'ont 
utilisé correctement.
Période de garantie
La période de garantie commence à partir du jour de ce produit est livré au client.

De   .     .     .  à   .       .      . (pour       années)Garantie
Nom du modèle

TEL :NOM :
Entreprise :
Addresse :

Détaillant

TEL :NOM :
Entreprise :
Addresse :

Utilisateur

Période

Dans le cas où la panne est causée par l'une des raisons suivantes, la réparation doit 
être fournie comme service payant.

A) Si la cause de la panne est de condition externe autre que le produit.
B) Si un dysfonctionnement est dû au fait que l'utilisateur a essayé de réparer le produit
C) Si un mauvais fonctionnement est causé par des catastrophes naturelles telles que les incendies, les

catastrophes de l'eau, le tonnerre et  autres.
D) Si un dysfonctionnement est causé pendant le transport ou le déplacement du produit après l'achat

1. Tous les autres remboursements autres que la réparation de garantie pour ce produit sont basées sur le
coût réel.

2. Norme de remboursement sur la réparation du produit, l'échange ou le remboursement observer
les règlements pour la compensation de dommages clients fournie par le Conseil de planification
économique.

3. La période durant laquelle la pièce détachée est fournie dure  cinq ans à compter du jour où la
production pour ces produits s'arrêtent.

Tel

Addresse
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Annexe A         Comment connecter le récepteur

(ULTIMA X O l )

Annexe A 

1. Connectez le câble FTP au Receveur (jusqu'à 350ft/100m).
Reportez-vous à http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair sur le câble
FTP. Branchez le moniteur et souris filaire / sans fil au récepteur.

(ULTIMA-X Only)

FTP(Foiled Twisted Cable)

Receiver

2. Suivant les cas la longueur de câble diffère, vous devez régler le gain et la phase de récepteur pour
obtenir une sortie VGA plus appropriée. Vous pouvez utiliser le petit tournevis cruciforme pour régler
au bord du récepteur.
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Annexe A 

3.L'ensemble du diagramme.
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Annexe B         Catcheye pour mobile Android 

Annexe B 

Le Catch Eye permet de surveiller le DVR.
Il permet désormais en mode direct. Un mode de lecture sera 
ajouté bientôt. Il est facile d'accès et pratique à utiliser.

Les fonctions du Catch Eye sont :

• mode direct
• 1/4/16 division• 1/4/16 division
• Changement de voies
• Gestion de serveur
• Contrôle PTZ
• Zoom numérique
• Photo instantané

Les fonctions accessibles par Touch:

• Une simple touche: canal de commutation, Pan / Tilt.
• Multi Touch: zoom numérique, PTZ Zoom-In/Out

1. Début

Lorsque vous lancez Catch yeux pour la première fois, vous devez vous inscrire nouveau serveur 
DVR dans la capture d'écran ci-dessous. Appuyez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option 
"Add" pour continuer.
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2. Gestion Serveur

  Annexe B 

Entrez les données appropriées de votre serveur DVR.

- Nom du serveur: nom que vous voulez associer le serveur DVR.

- Adresse IP: adresse IP (exemple: 192.168.1.110) ou un nom DNS (exemple: 12345.3r.global.com).

- Port du serveur: numéro de port (port de regarder dans la configuration DVR). - Nom d'utilisateur: Nom d'utilisateur 

(par défaut est «admin»).

- Mot de passe: mot de passe de l'utilisateur.

- Type Server: DVR intégré, HD DVR, DVR PC Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton «Enregistrer».
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Le bouton «Modifier» modifie les informations du serveur DVR sélectionné.

   Annexe B 

3. Live Viewing

Appuyez sur l'élément du serveur DVR et 
sélectionnez l'option "Connect" dans le menu 
lorsque vous vous inscrivez sur le serveur DVR. 
L'application indique "chargement, S'il vous plaît 
attendre" comme ci-dessous.

** Attendez jusqu'à ce qu'il reçoive les données des 
canaux DVR, il peut prendre quelques secondes en 
fonction de l'environnement réseau. 3G va prendre plus de 
temps que le Wi-Fi .
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L'écran suivant affiche le premier canal DVR vue en direct.
"Channel", "division", "sauver", "PTZ" ou les boutons «Zoom» sont présentés dans le menu.

  Annexe B 

4. Affichage Multi Voies

- "Canal", bouton "Division" -
Si vous sélectionnez ces boutons, un défilement apparaît dans la vue en 
direct afin que vous puissiez changer de chaîne ou de division quand vous 
voulez. Le nombre de canal dépend du nombre  maximal de voies sur le 
serveur, et le type de division est  1,4 et 16 modes de division. (le 16 Mode 
division travaille sur les produits de soutien de plus de 16 chaînes).
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5. Sauvegarde d'image

  Annexe B 

- Bouton "Enregistrer" -
Bouton «Enregistrer» capte l'image actuelle. Si vous capturez une image en 
appuyant sur le bouton «Enregistrer», vous pourrez trouver le fichier image dans 
le menu Galerie de votre téléphone.

6. Contrôle du mode PTZ

- Bouton "PTZ" -
Le bouton "PTZ" vous permet de contrôler la caméra PTZ.
Si le type de caméra du canal est PTZ, le quatrième bouton sur la barre 
inférieure sera nommé «PTZ». Sinon, "Zoom".

Chaque fonction PTZ est contrôlée par le toucher. Vous pouvez 
également contrôler le zoom-in, zoom-out, focus-in, les fonctions de 
mise au point en tapant sur les boutons du menu.
Si vous appuyez sur le bouton "Quitter" dans le mode "PTZ" ou en mode 
"Zoom", le mode de canal sera changé en mode Changement de voies. Là, 
vous pouvez changer de canal par par une simple pression en faisant défiler 
vers la gauche ou la droite.

- Pan / Tilt -
Les fonctions Pan / Tilt sont contrôlées par une seule touche directionnelle. 
L'application affiche la flèche sur l'écran comme ci-dessous.
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  Annexe B 

- Zoom Avant/Arrière
La fonction de Zoom-in/out est commandée par contact multiples de 
l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. L'application va 
afficher un "+" en mode zoom avant ou un "-"  en mode Zoom-Out sur 
l'écran comme ci-dessous.

7. Mode Zoom numérique

Si le type d'appareil n'est pas un pan-tilt, vous pouvez contrôler la fonction 
zoom numérique. Les fonctions supportées sont les suivantes:

- Zoom numérique avant 
- Zoom numérique arrière
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Chaque fonction de zoom numérique est contrôlée par votre contact. Le 
zoom numérique est contrôlé par le multi-touch de l'intérieur vers l'extérieur.
La fonction zoom arrière  est contrôlée par le multi-touch de l'extérieur vers 
l'intérieur.



Annexe C         Catcheye pour iPhone

  Annexe C 

Le Catch Eye permet de surveiller le DVR.
Il permet désormais en mode direct. Le mode de lecture 
"playback"sera ajouté bientôt. Il est facile d'accès et pratique à 
utiliser.
Les fonctions du Catch Eye:

•
Live View

•
1/4/161/4/16 divisions

•
• Changement de voies
• Gestion serveur
• Contrôle PTZ
• Zoom numérique
• Photo instantané

Les fonctions exploitées par Touch:

• Une simple touche: canal de commutation, Pan / Tilt.
• Multi Touch: zoom numérique, PTZ Zoom-Avant/Arrière

1. Début

Lorsque vous lancez CatchEye pour la première fois, vous devez  inscrire le nouveau serveur 
DVR comme dans la capture d'écran ci-dessous. Appuyez sur le bouton "Ajouter un serveur" 
pour continuer.
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2. Gestion Serveur

  Annexe C 

Entrez les données appropriées de votre serveur DVR.

- Titre: Nom que vous souhaitez associer avec le serveur DVR.

- Adresse IP: adresse IP (exemple: 192.168.1.110) ou un nom DNS (exemple: 12345.3r.global.com).

- Port: numéro de port (port montre dans la configuration DVR).

- Nom d'utilisateur: Nom d'utilisateur (par défaut est «admin»).

- Mot de passe: mot de passe de l'utilisateur.

- Type Server: DVR intégré, HD DVR, DVR PC.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton «Enregistrer».
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Le bouton «Modifier» modifie les informations du serveur DVR sélectionné.

  Annexe C 

3. Live Viewing

Allez-y et appuyez sur l'élément du serveur DVR 
dans le tableau du carnet d'adresses lorsque vous  
inscrivez le serveur DVR. L'application va voir l' 
"icône de cercle de chargement" comme ci-
dessous.

** Jusqu'à ce qu'il reçoive les données des 
canaux DVR, il faut quelques secondes (cela 
dépend de l'environnement réseau. la 3G sera 
plus longue que Wi-Fi
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  Annexe C 

L'écran suivant montre la vue en direct DVR pour le premier canal.
"CH", "Enregistrer" et "zoom numérique" ou les boutons «PTZ» sont affichées 
dans la barre du bas.

4. Affichage Multi Channel

- "Canal", bouton "Division" -
Si vous sélectionnez ces boutons, un défilement apparaît dans la vue en direct afin 
que vous puissiez changer de chaîne ou de division quand vous voulez. Le nombre de 
canal dépend du nombre  maximal de voies sur le serveur, et le type de division est  
1,4 et 16 modes de division. (le 16 Mode division travaille sur les produits de soutien 
de plus de 16 chaînes).
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- Bouton "Save"  -

5. Sauvegarde d'images

  Annexe C 

Le bouton "Enregistrer" permet de capturer 11 images du canal. Si vous capturez l'image en appuyant 
sur le bouton "Sauvegarder", vous pourrez trouver le fichier d'image dans le menu de l'iPhone "'album 
photo".

6. Contrôle du mode PTZ

- Bouton "PTZ" -
Les boutons "PTZ" permettent le contrôle de la caméra.

Si le type de caméra est PTZ, le troisième bouton dans la barre du bas sera 
nommé «PTZ». Sinon, "Zoom".

Toutes les fonctions PTZ sont contrôlés par votre contact. Vous pouvez 
également contrôler le zoom avant/arrière, les focus , les fonctions de 
mise au point par simple toucher.

 .

Si vous appuyez sur le bouton "Quitter" dans le mode "PTZ" ou en mode 
"Zoom", le mode de canal sera changé au mode "Changement de Voies". Et 
vous pouvez changer de canal par simple toucher et faire défiler vers la 
gauche ou la droite.

- Pan / Tilt -
Les fonctions Pan / Tilt sont contrôlées par simple pression directionnelle. l' 
application montrera la flèche sur l'écran comme ci-dessous.
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Annexe C

- Zoom-Avant/Arrière
Les fonction de Zoom-Avant/Arrière sont commandées par contact multiples 
de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. L'application. 
montrera un "+" pour le Zoom-avant ou un "-"  pour le Zoom-arrière comme 
le montre l'écran ci-dessous.

77. Mode Zoom numérique

Si le type d'appareil n'est pas pan-tilt, vous pouvez contrôler la fonction 
zoom numérique. Les fonctions supportées sont comme ci-dessous.

-Zoom avant numérique
-Zoom arrière numérique

Chaque fonction de zoom numérique est contrôlée par votre contact. 
Le zoom numérique est contrôlé par le multi-touch de l'intérieur vers 
l'extérieur.
la fonction Zoom-arrière numérique est contrôlé par le multi-touch de 
l'extérieur vers l'intérieur.

Vous pouvez également contrôler les fonctions numérique zoom-avant et 
zoom arrière en appuyant sur les boutons "+" et "-" .
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Annexe D

8. Information du DVR

Si vous appuyez sur le bouton "i" dans la barre supérieure, vous pouvez voir les informations du serveur 
DVR.

Liste d'informations du serveur DVR:

- Nom du serveur
- L'adresse IP du serveur
- Nom du canal
- Horloge/Date serveur de réseau
- Taille de l'image
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