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1. Lire l'instruction
Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant l'équipement est utilisé.

2. Les sources d'alimentation
Cet équipement doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous 

n'êtes pas sûr du type de puissance, s'il vous plaît consulter votre fournisseur de matériel.
3. Objets et liquides

Ne poussez jamais d'objets d'aucune sorte dans les ouvertures de cet équipement et / ou renverser de 
liquide d'aucune sorte sur l'appareil car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer 
des courts-circuits qui pourraient entraîner un incendie ou un choc électrique. 

4. L'eau et / ou d'humidité
Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau ou en contact avec de l'eau. 

5. Les sources de chaleur
Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou 

autres appareils (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
6. Champ poussiéreux

Ne jamais utiliser cet équipement près de champ magnétique poussiéreux ou intense.
7. Nettoyage

Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser d'aérosols liquides. Utilisez 
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un chiffon doux et humide pour le nettoyage.
8. Foudre

Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de 
temps.

9. Accessoires
Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table. Lorsque vous utilisez un chariot, 

soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil pour éviter des blessures dues au 
renversement.

10. En mouvement
Débranchez l'alimentation avant de déplacer l'appareil. Et l'équipement doit être déplacé avec précaution.

11.  Fixation
N'ajoutez jamais d'accessoires et / ou de l'équipement sans l'approbation du fabricant: ces ajouts peuvent

entraîner des risques d'incendie, de choc électrique et d'autres blessures.
12.  Batteries corrects

Risque d'explosion se produit si la batterie est remplacée par un type incorrect. Par conséquent, vous 
devez utiliser le même type de batterie que celui utilisé dans le produit.
13. Ventilation.

Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation, l'installation de l'équipement dans le rack doit être telle que
le volume d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'équipement n'est pas compromise.
14. Surcharge

Ne pas surcharger les prises murales et  les rallonges pour éviter  tout  risque d'incendie ou de choc
électrique.
15. Terriens fiables (terre)

Fiable à la terre de l'équipement monté en rack doit être maintenue. Une attention particulière devrait
être accordée aux connexions d'alimentation autres que les connexions directes au circuit de dérivation.
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Chapitre 1 Caractéristiques et fonctions

Fonction Brève et description

Surveillance
en temps

réel

Sortie vidéo double, avec moniteur, port de sortie VGA ou virtuel sortie
HDMI,  le  soutien  net-viewer  et  MP vivre  surveillance et  aussi  soutenir
zoom in / out, séquence automatique et affichage PIP.

Record
Format  de  compression  vidéo  H.264;  taux  qualité  /  résolution  /  frame
dossier  réglable,  plusieurs  modes  d'enregistrement  (toujours  planifiées,
manuel, alarme, détection de mouvement et enregistrement à distance)

stockage
d'enregistre

ment

Appui SATA HDD grande capacité et enregistrer l'image d'enregistrement
en temps réel sur le disque dur.

Lecture
Soutien  DVR  unique  CH  Recherche  /  Lecture  CH  et  multiple fichiers
enregistrés de.

Sauvegarde
Ssauvegarde  DVR upport  via  un  lecteur  flash  USB,  Disque  amovible,
Enregistreur et réseau.

Réglage de
l'alarme

Prise en charge de disque dur et la gestion des alarmes d'entrée vidéo et
les entrées de signaux d'alarme externes.

Fonctionne
ment du
réseau

Prise en charge de la surveillance à distance par autorité utilisateurs pour
accroître la sécurité du système.

Utilisation
de la souris

Prend en charge le fonctionnement de souris pour une navigation plus
rapide du menu.

Contrôle
PTZ

Prend en charge les opérations de la caméra PTZ via RS-485.

Traits:
 H. 264 format de compression vidéo, supporte une résolution de 960H;
 G.711 format de compression audio;

L'interface graphique Windows; temps réel embarqué système d'exploitation de Linux2.6;
 Rappel de Menu bienvenus;
 Modes de fonctionnement multiples (Aperçu, enregistrement, lecture, sauvegarde, réseau surveillance et

le suivi de téléphone mobile);
 Prend en charge la transmission de réseau double streaming;
 Prise en charge de la surveillance à distance en temps réel via le téléphone mobile intelligent;
 Supporte Zoom avant / arrière et de la fonction de séquence;
 Le temps de paquet vidéo est réglable;
 Plusieurs modes d'enregistrement d'alarme;
 Ports USB 2.0 à l'arrière pour back-up, enregistreur, mise à niveau et le fonctionnement de la souris;
 Avec fonctionnement de la télécommande IR;
 Multiple OSD de la langue;
 Soutien auto-entretenir.

Chapitre 2: Vue d'ensemble
2.1 Panneau avant

Rappel: le DVR est l'abréviation de Digital Video Recorder équipement.
2.1.1,4 / 8/16 CH (1U) DVR panneau avant

6
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Articl
e

Titre ou les 
indicateurs clés

Remar
que

Fonction & Description

1
Indicateur 
d'alimentation

PWR
Si l'indicateur "vert" est sur le système est alimenté 
normalement.

2 Récepteur IR Reçoit IR signal de la télécommandeler

3 Indicateur HDD HDD
Lorsque l'indicateur "Rouge" clignote, cela signifie 
que le disque dur en cours de lecture ou d'écriture.

4

Channelselect: CH1 
CH2  CH3 CH4

CH touche de sélection

RECHERCHE MUTE 
CH-CH +

Recherche d'enregistrement Ouvrir ou fermer 
l'entrée audio commutateur à commutateur 
précédente canal à canal suivant

5 QUAD Le mode direct ou lecture, passer à l'affichage 
Quad.

6 REW 

Déplacez à gauche, la fonction Rewind;
PTZ diminuer la vitesse de rotation et la valeur de 
paramètre;
Le mode de prévisualisation, exploitation appuyant 
sur le bouton pour basculer dispositif de 
fonctionnement de l'interface graphique

7 PAUSE  Pause / cadre de lecture image par image 
manuellement

8 LECTURE  Entrez dans le menu pop-up; Lire le fichier 
d'enregistrement.

9 Traction avant 
Touche droite, F. Forward clé; augmenter PTZ 
vitesse de rotation et
La valeur du paramètre.

10 ARRÊT  Arrêtez de jouer ou arrêter l'enregistrement manuel

11 REC ● Appuyez sur le bouton pour démarrer 
l'enregistrement manuel.

12 MENU / ESC  Entrez dans le menu principal, la sortie ou arrêter la 
lecture

13 Jusqu'à clé  Déplacer vers le haut

14 SEL / EDIT  sélectionnez [Entrée] / [Modifier] opération

15 Touche Bas  Descendre

16 PTZ: Entrez dans l'interface de contrôle PTZ

17 bouton d'alimentation Power on / off

2.1.2,8 / 16 CH (1.5U) DVR panneau avant

Arti
cle

Type
Clé titre /
Indicateur

Marques Fonction

1 Indicateur Indicateur HDD HDD Lorsque l'indicateur "Rouge" clignote, cela signifie que
le disque dur en cours de lecture ou d'écriture.

7
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2
Voyant

d'alimentation
PWR

Si  l'indicateur  "vert"  est  sur  le  système est  alimenté
normalement.

3
Récepteur

IR
Reçoit IR signal de la télécommande

4
Key

complexe

Menu MENU / ESC Entrez dans le menu principal / Sortie

5 PTZ PTZ
Entrez dans  le  contrôle  PTZ,  sélectionnez  [Entrée]  /
[Modifier] opération

6

touche de
direction

UP  Déplacer vers le haut

7 DROIT /  Déplacer vers la droite / FWD

8 BAS  Descendre

9 GAUCHE /  Déplacer vers la gauche / RWD

10

Sélection
de canal et
une entrée
numérique

Canal unique et
touche

numérique

Touche
numérique
0,1-9 et CH
touche CH1

~ 9 

1. Numéro 1 ~ 9 stand pour numérique 1 ~ 9
et CH 1 ~ 9.

2. CH11-CH16  méthode  de  sélection:
appuyez  sur  la  touche  numérique 1  tout
d'abord, puis une autre touche numérique.
Par  exemple  CH16  sélectionnez  tout
d'abord appuyez sur 1, puis appuyez sur
6.

3. Tenir appuyer sur la touche 0 pendant trois
secondes peut convertir dispositif de sortie
de courant

11 Rec.
Enregistrement

manuel
● Appuyez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement

manuel.

12

Contrôle
de lecture

Stop  Arrêtez de jouer et arrêter l'enregistrement manuel

13 Par image Lecture image par image

14 Lecture Autre jouer statut

15 Muet Entrée audio Ouvrir ou fermer

16 Multi-écrans
Mode Quad d'affichage en direct, le mode 9-split et 16
divisions

17 Port USB Connecter au port USB 2.0

8
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2.1.3,8 / 16 CH (1,5 U) DVR panneau avant

Articl
e

Type
Clé titre /
Indicateur Marques Fonction

1
Indicate

ur

Indicateur
HDD HDD

Lorsque l'indicateur "Rouge" clignote, cela signifie que
le disque dur en cours de lecture ou d'écriture.

2
Voyant

d'alimentatio
n

PWR
Si  l'indicateur  "vert"  est  sur  le  système est  alimenté
normalement.

3
Récepte

ur IR Reçoit IR signal de la télécommande

4

Sélectio
n de

canal et
une

entrée
numériq

ue

Affichage de
canal unique

et touche
numérique

1
CH-1;  touche
numérique 1

CH11-CH16  méthode  de
sélection:  appuyez  sur  la
touche  numérique  1  tout
d'abord, puis une autre touche
numérique.  Telles  que
l'affichage CH16, tout d'abord,
appuyez  sur  1,  puis  appuyez
sur 6.
Remarque: Tenir à appuyer 
sur la touche 0 pendant trois 
secondes peut convertir 
dispositif de sortie de courant

5 2
CH-2;  touche
numérique 2

6 3
CH-3;  touche
numérique 3

7 4
CH-4;  touche
numérique 4

8 5
CH-5;  touche
numérique 5

9 6
CH-6;  touche
numérique 6

10 7
CH-7;  touche
numérique 7

11 8
CH-8;  touche
numérique 8

12 9
CH-9;  touche
numérique 9

13 0
CH-10:  Key0
numérique

14
Avant-
premièr

e

Multi CH 
Aperçu

Mode
d'affichage

Vivre affichage Quad, écran à 9 divisions et 
affichage 16-split

15
Comma

nde
audio

Touche Mute MUTE Ouvrir ou fermer entrée / sortie audio

16 Rec.
Enregistrem
ent manuel

●
Appuyez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement
manuel.

17 Contrôle
de 
lecture

Pause PAUSE /
FRAME

 Pause / lecture image par image

18 Lecture LECTURE Autre jouer statut

19 Stop ARRÊT  Arrêtez de jouer fiche

20 Key 
complex
e

Menu MENU / ESC Entrez dans le menu principal / Sortie

21 PTZ PTZ
Entrez  dans  le  contrôle  PTZ,  sélectionnez  [Entrée]  /
[Modifier] opération

22
touche 
de 
direction

UP  Déplacer vers le haut

23 BAS  Descendre

24 GAUCHE /  Déplacer vers la gauche / RWD

25 DROIT /  Déplacer vers la droite / FWD

Liste 2-1

9
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2.1.4,8 / 16 CH (2U) DVR panneau avant

Article Marques Fonction

1 IR Reçoit  le  signal  IR  de  la
télécommande

2 ENTRER Cliquez sur OK pour fonctionner

3\ 4 \ 5 \
6

 Monter \ bas \ left \ right

7
0 ~ 16

Touche  de  numéro,  l'affichage
Single Channel

8 PWR indicateur POWER

9 HDD Indicateur HDD

10 READY Voyant Ready

11 STATUT Indicateur d'état

12 RECORD Indicateur de vidéo disque dur

13 BACKUP Indicateur du fichier de sauvegarde

14 ALARME Indicateur d'alarme

15 NET Indicateur Net

16  Rembobiner  

17 Cadre dans  

18  Lecture 

19 Pause

20  Avance rapide

21 AFFICHAGE Affichage multi-écran, l'interrupteur

22 PIP Fonction Image dans Image

23 RECHERCHE Recherche vidéo

24 ARRÊT Touche STOP

25 REC touche de démarrage de la vidéo

26 Touche de commutation douce

27 MUTE Touche Mute

28 PTZ Opération PTZ

29 ESC Touche ESC

30 MENU touche MENU

31 \ 32 USB USB 

33 \ 34 JOYSTICK clé de navette

35 OUVERT Ouvrez la porte de la révolution

10
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2.2 Panneau arrière
2.2.1,4 / 8 CH (1U) DVR panneau arrière

Arti
cle

Port physique Méthode de connexion

1 Entrée vidéo Connectez CH1-4 (Virtual) dispositif d'entrée vidéo (l'interface BNC)

2 La sortie vidéo Connectez la sortie moniteur (l'interface BNC)

3 Entrée audio Entrée audio 4 canaux (interface RCA);

4 Sortie audio Sortie audio (interface RCA);

5 Port USB Connectez  un  périphérique  USB  (lecteur  Flash,  disque  dur  et
enregistreur, etc)6 Port USB Connectez souris USB 

7 Port VGA Connectez-vous à un moniteur VGA, comme moniteur de PC (en
option)8 RS-

485/Sensor/Alarm
interface RS485/Sensor/Alarm (voir brochage ci-dessous)

9 Port d'alimentation Connectez l'alimentation électrique - DC12V 3A

10 Ethernet: Port Connectez LAN, Ethernet (interface RJ45)

11 Interrupteur Mettez sous tension et hors tension

2.2.2,16 CH (1U) Panneau arrière DVR

Arti
cle

Port physique Méthode de connexion

1 Entrée vidéo Connectez CH1-8 (Virtual) Entrée vidéo (interface BNC)

2
La sortie vidéo

(UP)  sortie  vidéo  principale;  sortie  (vers  le  bas)  Spot
(l'interface BNC)

3 Entrée audio Entrée audio 8 canaux (interface RCA)

4 Sortie audio Sortie audio (interface RCA); 

5 Ethernet: Port Connectez LAN, Ethernet (interface RJ45)

6 RS-485/Sensor/Alarm interface RS485/Sensor/Alarm (voir brochage ci-dessous)

7 Interrupteur Mettez sous tension et hors tension

8 Port VGA Connectez-vous à un moniteur VGA, comme moniteur PC

9 HDMI Sortie HDMI

10 Port USB Connectez souris USB

11 Port d'alimentation Connectez l'alimentation électrique - DC12V 5A
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2.2.3,8 / 16 CH (1.5U) Panneau arrière DVR

Arti
cle

Port physique Méthode de connexion

1 Entrée vidéo Connectez CH1-16 (Virtual) entrée vidéo (l'interface BNC)

2 La sortie vidéo (UP) sortie vidéo principale; (vers le bas) Spot sortie (Interface BNC)

3 Entrée audio Connectez CH1-4 entrée de signal audio (l'interface BNC)

4 Sortie audio Connectez la sortie du signal audio, y compris la sortie audio principale place
et la sortie audio de la séquence (interface BNC)

5 Entrée audio Connectez (CH5 ~ CH16) Entrée audio

6 Ethernet: Port Connectez LAN, Ethernet (interface RJ45)

7 Interrupteur Mettez sous tension et hors tension

8 HDMI Sortie HDMI

9 Port VGA Connectez-vous à un moniteur VGA, comme moniteur PC

10 Port USB Connectez souris USB

11 RS-485/Sensor/Alarm interface RS485/Sensor/Alarm (voir brochage ci-dessous)

12 Port d'alimentation Connectez l'alimentation électrique - DC12V 5A

2.2.4,16 CH (2U)-CIF DVR panneau arrière

Artic
le

Port physique Méthode de connexion

1
Entrée vidéo

Connectez  CH1-16  (Virtual)  entrée  vidéo  (l'interface
BNC)

2 Entrée audio Connectez CH1-16 entrée audio (l'interface BNC)

3 La sortie vidéo Connectez la sortie moniteur (l'interface BNC)

4 Sortie audio Sortie audio (l'interface BNC)

5 sortie LOOP  Sortie LOOP

6 HDMI Sortie HDMI (en option)

7 Ethernet: Port Connectez LAN, Ethernet (interface RJ45)

8 RS-232 RS-232 Sortie

9 Port VGA Connectez-vous à un  moniteur  VGA,  comme moniteur
PC

10 RS-485/Sensor/Alarm interface  RS485/Sensor/Alarm  (voir  brochage  ci-
dessous)

11 Port d'alimentation Branchement de l'alimentation

12 Interrupteur Mettez sous tension et hors tension
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 RS485/Sensor/Alarm fonctions portuaires:

Entrée d'alarme: Connectez [-] port de votre capteur de G (GND) broche, et [+] port à canaliser entrée en
fonction du dispositif d'alarme que vous avez acheté.
Sortie d'alarme: Branchez les deux ports marqués "out"
Port PTZ:Connectez votre appareil photo à RS-485A et RS485B conséquence.

2.3 Télécommande 4/8-CH

Artic
le

Titre clé
Touche de fonction

1 1-8 Sélection de canal 1-8; touche numérique
2

9,0
Touche numérique; cliquant numérique "0" vous
permettent de changer de périphérique de sortie

3 TOUT Mode d'affichage multiple
4 Menu Entrez dans le menu principal / Sortie
5 ▲ Jusqu'à flèche, Volume ajuster
6 ▼ Flèche vers le bas, réglage du volume
7

◄ /
Gauche / Bas clé,
Diminution /  augmentation valeur  du paramètre
de la barre de commande

8
SEL

Sélectionnez Modifier touche du clavier /;
Confirmez l'opération sélectionnée.

9 Touche Rewind
10 Entrez dans le menu dossier de recherche;

Touche Lecture
11 Touche Avance
12 ● clé d'enregistrement
13 Pause / Séquence
14 ■ Arrêter l'enregistrement manuel; arrêter de jouer
15 Acousti

que
Expérimentation

16 Muet Muet Marche / Arrêt 
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2.4 16 CH télécommande

Titre clé Touche Fonction

REC
Appuyez  sur  le  bouton  pour  entrer  dans
l'enregistrement manuel.

RECHERC
HE

Appuyez sur le bouton pour entrer dans le menu
dossier de recherche

2 × 2 Entrez dans l'affichage Quad
3 × 3 Entrez dans l'affichage 9-split
4 × 4 Entrez dans l'affichage 16-split
AUTO Entrez dans l'écran du temps de séjour
0 ~ 9 Sélection de canal; touche numérique

MODE
D'AFFICH

AGE

Affichage de plusieurs CH (Quad, 9-split, affichage
16-split et plein écran)

▲ Touche de direction
▼ Touche de direction vers le bas

◄ /
Direction gauche / droite du clavier; aussi diminuer
/ augmenter la valeur du paramètre de la barre de
contrôle.

ENTRER sélectionnez [Entrée] / [Modifier] opération
Menu /
ESC

Entrez dans / sortie du menu principal

PIP Mode d'affichage PIP
MUTE Touche Mute

Traction
avant

Avant (x2, x4, x8)

REW Rewind (x2, x4, x8)

LECTURE
Entrez dans la recherche d'enregistrement, jouer
événement record

ARRÊT Arrêt de la lecture / jeu manuel
PAUSE /
CADRE

Pause / lecture image par image

LENT (1/2, 1/4, 1/8) jeu lent
Z + Zoom sur zone vidéo
Z- Zoom dans la zone vidéo
F + Elargir accent
F- Elargir accent
I + Augmenter PTZ luminosité
I- Diminuer PTZ luminosité

PTZ
Vous permettent de définir bit prédéterminé et le
contrôle PTZ.

BLOCAG
E

Système de verrouillage
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Utilisation de la souris
Sauf en utilisant les boutons de la face avant ou de la télécommande, vous pouvez aussi utiliser la souris

pour effectuer l'opération du système.
TYPE Fonction

Cliquez sur la
touche
gauche  de  la
souris

En mode de verrouillage du menu, entrez dans le menu pop-up et en
cliquant  sur  n'importe  quel  sous-menu  pour  faire  apparaître  connecter
fenêtre; sur le mode de déverrouillage de menu, entrez dans le menu pop-
up, puis en cliquant sur la touche gauche pour entrer dans n'importe quel
sous-menu directement.
Après  être  entré  dans  le  menu  principal,  cliquez  sur  la  touche gauche
pourrait  conclure  un  sous-menu;  sur  [Détail  fichier]  mode de  menu,  en
cliquant bouton gauche pourrait lecture a un fichier d'enregistrement.
Changer le statut de case à cocher et zone de détection de mouvement.
En cliquant sur zone de liste déroulante pour accéder au menu déroulant;
Cliquez  sur  la  touche  gauche  pour  arrêter  l'affichage  de  temps  d'arrêt
lorsque l'affichage de temps d'arrêt est activée.
En cliquant sur la touche gauche, vous pouvez ajuster la barre de contrôle
de la couleur et de la barre de contrôle du volume.
En cliquant sur zone de liste déroulante pour accéder au menu déroulant
En cliquant sur la touche gauche, vous pouvez sélectionner des valeurs
dans  les  zones  d'édition  ou  le  menu  déroulant  et  soutient  mot  chinois
entrée,  symbole  spécial,  entrée  numérique et  de caractère,  utiliser  à  la
place de [Enter-] ou [Arrière  ]

Cliquez
sur  la  touche
droite  de  la
souris

En mode d'affichage en direct, en cliquant touche droite affichera le
menu pop-up (montré comme image 5-1).
Dans le menu principal ou le mode de sous-menu, en cliquant touche droite
pour quitter le menu actuel.

Double-
cliquez  sur  la
clé  à  gauche
de souris

Dans l'affichage en direct ou en mode lecture, un double-clic bouton
gauche permet de maximiser l'écran.

Déménageme
nt souris

Sélectionnez l'élément de menu

Glissant  la
souris

Le mode de déplacement, souris coulissant permet de sélectionner la
zone  de  mouvement,  sur  [set  Couleur]  mode  menu,  la  souris  glissant
ajustera barre de contrôle de la couleur et de barres pour le contrôle du
volume.
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Chapitre 3 CONNEXION DVR

3.1 Installation du disque dur
Prudence: S'il vous plaît ne pas installer ou retirer dur entraînement lorsque le DVR est en marche!
Installation du disque dur ::
(1) Couper le courant d'abord, puis enlever les vis et DVR ouvrez le capot supérieur attentivement;
(2) Insérez cordon d'alimentation et le câble de données en Pin de disque dur en toute sécurité;
(3) Retirer les vis sur le support du disque dur; fixer le disque dur sur le support puis fixer le support avec 

disque dur de corps DVR;
(4) Mettez le couvercle arrière supérieur attentivement, re-fixer les vis.
Remarque: Si l'utilisateur désire plus dur de la performance, vous recommandons vivement d'utiliser disque
pilote spécial pour la sécurité et la protection.

Appareil photo de 3,2 et moniteur Connexion
Branchez le câble de la caméra à l'entrée vidéo du DVR, et de la sortie vidéo du DVR pour surveiller via

le connecteur BNC (Reportez-vous à section2.2-Panneau arrière); ou
Si la caméra est un dôme de vitesse de PTZ, Vous pouvez vous connecter RS485 A et B au port selon

des DVR respectivement (reportez-vous à la figuration du système sur Chapitre 8).

3.3 Raccordement d'alimentation d'énergie
Après la mise sous tension s'il vous plaît assurez-vous que la connexion E / S vidéo bien, dispositif audio

avec BNC câble.

Chapitre 4: DVR Boot up

4.1 Initialisation du système
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4.2 Interface en direct

Remarque: Lorsque le disque dur interne n'est pas connecté ou une erreur se produit, le caractère "H"
apparaît  sur  le  premier  canal  de l'écran en direct  et  accompagner  du buzzer.  Si  vous  voulez  fermer  la
sonnerie de l'alarme, s'il vous plaît entrer dans [Menu principal Alarme] pour régler la perte du disque dur,
l'espace du disque dur ne suffit pas et sortie d'alarme sur "off"

Chapitre 5: Menu DVR
 Pop-up Menu
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5.1 Guide du menu principal
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5.2 Menu principal

5.2.1. Afficher
5.2.1.1 Mode direct

Aller au <Menu principal Afficher Live> option et entrez dans l'interface mise <Display> montré comme 
image 5-3.

Explication:
1、 Les modifications seront disponibles après avoir cliqué sur le bouton [Appliquer] sur le bas de la

fenêtre du sous-menu et d'être invité à enregistrer puis en cliquant sur le bouton [ok].
2、 Si vous souhaitez annuler la modification, cliquez sur [Quitter] Pour quitter le menu.
3、 Lorsque  vous  cliquez  sur  [DEFAULT]  Bouton,  toutes  les  valeurs  par  défaut  du  système seront

réinitialiser à la valeur par défaut.
4、 valeur par défaut du système indique la valeur pré-réglée en usine.

5.2.1.2 Mode de sortie
Allez dans [Menu principal Afficher Sortie] pour entrer dans l'interface de réglage de sortie montré comme 
image 5-5.
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 Mode d'affichage: Sortie en direct: fenêtre d'affichage comprendra simple, Quad, le mode 9-split et 16
divisions;
sortie Spot: fenêtre d'affichage comprendra simple, Quad et le mode 9-split.

 Transparence: vous permettent de régler la transparence de menu et sa gamme est 1 ~ 128. 
 Marge: vous permettent de régler la marge de l'ensemble de l'écran. Détails des opérations s'il vous plaît

se référer à l'image 5-10.
Volume: vous permettent de régler le volume de DVR montré comme image 5-11.
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5.2.1.3 Zone Privée
La fonction Autoriser configurer les paramètres de la zone de la vie privée selon l'image 5-12. Chaque

canal peut définir jusqu'à quatre zones de confidentialité, et s'il vous plaît suivre les étapes suivantes pour
définir:

1. Sélectionnez la zone non (zone 1 ~ zone 4);
2. Cliquez sur [Configuration] pour ajuster la position de la zone de masque;
3. Après la position de finition ajuster, cliquez sur la touche droite de la souris pour revenir [zone de

confidentialité] interface;
4. Cliquez sur [Appliquer] pour enregistrer les paramètres ci-dessus.

5.2.2 ensemble d'enregistrement
5.2.2.1 paramètres d'enregistrement

5.2.2.2 annexe
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Après avoir terminé le programme que vous activez en cliquant sur le bouton [Appliquer].
Vous  pouvez  également  cliquer  sur  le  bouton  Par  défaut  pour  utiliser  les  paramètres  par  défaut  du

système.
Explication:  Dans le cadre du  <record> menu et  <recherche> Menu, couleur d'origine représente aucune
trace,  «Rouge» signifie enregistrement d'alarme, "Jaune" signifie pour l'enregistrement de mouvement et
"Vert" signifie enregistrement normal.
5.2.2.3 Main Stream
Allez dans [Menu principal Record Main Stream] pour entrer dans l'interface montré comme image 5-16. 

5.2.3 Recherche
5.2.3.1 Enregistrement:
Cliquez sur [Menu principal Recherche Record Recherche] pour entrer dans l'interface montré comme image 
5-17.

 Time Search: Dans le crible> <Search, l'utilisateur peut rechercher une date et une heure précises pour
un  enregistrement  et  l'afficher  en  mode  lecture.  Ceci  est  utile  pour  la  chasse  d'un  enregistrement
spécifique d'un incident si vous connaissez la date et l'heure de survenue. 

 Liste de fichiers: bouton cliquez sur [Liste de fichiers] pour entrer dans l'écran [événement Recherche]
montre que l'image 5-19, les enregistrements vidéo pour le quantum de temps apparaissent dans l'écran.

 Mode de lecture: Vous pouvez utiliser la barre de contrôle de lecture pour faire fonctionner le Fast
Forward (X2, X4 et X8), jeu lent (1/2, 1/4 et 1/8 vitesses), Lecture, Pause / Frame, Rewind (X2, X4 et
X8 ). Lorsque la lecture se termine, le DVR revenir au menu précédent montre que l'image 5-20.

 Jouer contrôle Bar: la barre de contrôle de lecture s'affiche en cours de traitement de jeu montré
comme image 5-20. Lorsque l'utilisateur cliquez tout moment, à la barre de contrôle et ce point n'ont pas
un fichier d'enregistrement, le système automatique revenir au menu précédent.
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5.2.3.2 Sélection de canal

5.2.3.3 configuration Time Axis, un clip de fichier et zoom in / out
1) Le DVR prend en charge la fonction de barre de contrôle de traitement lors de la lecture des fichiers

d'enregistrement indiqués comme Picture5-19A (jusqu'à 4 CH est disponible).
2) Cliquez sur l'icône [] à côté de la barre de traitement pour faire apparaître l'interface montré comme

image 5-19A-1.

 L'axe du temps: par défaut à 24 heures, et permettre à l'utilisateur de sélectionner 2 heures, 1
heure, 30 minutes ou définie par l'utilisateur.
Le fonctionnement détaillé est comme suit:

（1） Axe de temps fixe: Si vous sélectionnez [] l'option, cela signifie que la barre de commande de
traitement couvre deux heures de contenu vidéo. 

（2） Défini par l'utilisateur: sélectionnez [] option et déplacez le curseur sur la barre de traitement pour
sélectionner l'heure de début et / ou fin des temps (c'est-à-dire, cliquez sur les points de la barre
de traitement que le temps de démarrage et / ou l'heure de fin), maintenant, la axe du temps
ensemble est égale à la quantum de temps vous venez de sélectionner (montré comme image 5-
19B-1.

 Clip de la fiche et de la fonction de sauvegarde et / arrière Zoom
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 Clip et sauvegarde: Quand un canal joue-back, l'icône [] s'affiche dans la barre [contrôle de lecture]
montre que l'image 5-19B-1. Cliquez sur l'icône pour lancer la fonction de clip vidéo, cliquez à nouveau
pour terminer la fonction et faire apparaître la boîte de dialogue affichée comme image 5-19B-2. Now,
vous permettent de sélectionner si vous enregistrez le fichier vidéo tronquée.

 Fonction Zoom:  Quand un canal  joue-back,  le  []  icône apparaît  dans la  barre  [contrôle  de  lecture].
Cliquez sur l'icône pour agrandir une zone de l'écran de lecture montré comme image 5-19C.

5.2.3.4 Événement Recherche
Cliquez  sur  [Menu  principal Recherche Événement  Recherche]  pour  entrer  dans  l'interface  montré 

comme image 5-20.
Vous pouvez mettre en évidence et double-cliquez sur le dossier désiré pour la lecture. Et vous pouvez

également filtrer les enregistrements que vous souhaitez afficher selon la date, l'heure et canal et enregistrer
recherche de mode.

(Dernière page): aller à la dernière page. En cliquant sur le bouton [dernier] vous fera entrer dans la
dernière page rapidement.
ALL (Sélectionner tout): Vous permet de sélectionner tous les événements sur la page en cours.
Inverse (Inverser la sélection): Vous permet de sélectionner d'autres événements sur la page en cours,
sauf ceux que vous avez sélectionné.
5.3.3.5 Sauvegarde de fichiers

Vous pouvez sauvegarder les fichiers d'enregistrement sur la base de cas ou de temps.
5.3.3.5.1 fichier de sauvegarde sur la base de cas

Dans le mode [Liste de fichiers], si vous souhaitez les dossiers de sauvegarde, s'il vous plaît cocher-
sélectionner les BAK cases qui correspondent aux dossiers et cliquez sur le bouton [Sauvegarde] pour entrer
dans les fenêtres ci-dessous illustrés dans l'image 5-21
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5.3.3.5.2 fichier de sauvegarde sur la base de temps
Vous permettra également de back-up records fichiers basés sur le temps. S'il vous plaît suivre les étapes

suivantes pour sauvegarder ces fichiers (détails opérations s'il vous plaît se référer à la section 5.3.4.4.1.):
1. entrée heure de début et de fin de la zone d'édition de temps;
2. Cliquez sur le bouton [Search];
3. Cochez-sélectionner tous les fichiers que vous désirez sauvegarder;
4. Cliquez sur [Sauvegarde] sur le fond.

Fichier de sauvegarde 5.3.3.5.3 Play
1. Copie un fichier de sauvegarde sur votre PC.
2. Ouvrir  lecteur  et  la  lecture  clic  Icône «+» ou   bouton  pour  trouver  /  choisir  le  fichier  de

sauvegarde, puis cliquez sur [ouvert] bouton.
3. Sélectionnez le fichier que vous avez sélectionné et cliquez sur le bouton [Play].
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:Bouton Lecture: cliquez sur l'icône pour lire le dossier de sauvegarde;

:Pause: cliquez sur l'icône de pause l'enregistrement de sauvegarde;

:Bouton Stop: cliquez sur l'icône pour arrêter l'enregistrement de sauvegarde;

:Suivant: Cliquez sur l'icône pour lire l'enregistrement suivant;

:Précédent:. Cliquez sur l'icône pour lire le document précédent
:FF: cliquez sur l'icône pour faire avancer rapidement le dossier de sauvegarde à x2, x4, x8 et / ou la

vitesse x16.

:Ouvrez: cliquez sur l'icône pour ouvrir un fichier d'enregistrement.

:Cliquez sur l'icône afin de placer le dossier de jeu de haut.

:Déclencheur: cliquez sur l'icône pour capturer l'image en direct et enregistrer l'un capturé dans le 
répertoire: \ \ client vidéo \ capture.

:Réglage du volume: cliquez sur l'icône pour régler le volume.
:Ajouter pli ou un fichier au joueur.

:Supprimer un fichier dans la liste
:Supprimez tous les fichiers dans la liste

:Déplier ou plier les fichiers de la liste

: Configuration avancée: cliquez sur l'icône de mettre en 
Un chemin de capture et la langue présentée comme l'image 5-27.
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5.2.3.6 Connexion Recherche

5.2.4 Réseau
5.2.4.1 jeu de Réseau

Cliquez sur  [Menu principal  Réseau Réseau]  pour  entrer  dans l'interface  ci-dessous montre  que 
l'image 5-30.

DNS: Serveur DNS est généralement fourni par le FAI local. Ici s'il vous plaît entrez l'adresse IP de votre DNS

4 Définissez l'adresse IP capturé par DVR et HTTP port à un routeur
5 Visite d'un DVR à distance 

http:// IP réseau public: HTTP port (par exemple en tant que: 19010)
http://intranet IP: HTTP port (par exemple en tant que: 19010 - Surment pour utilisation Intranet)

6 Saisissez l'adresse IP de votre serveur de nom de domaine
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Rappel amical:
1. Tous les paramètres que vous définissez ne sont disponibles que lorsque vous cliquez sur

[Appliquer] et après que le système est redémarré.
L'utilisateur a besoin de changer l'adresse MAC quand il ya plusieurs DVR en même réseau local.
Détails s'il vous plaît se référer à section 5.6.2.5-système d'information.

5.  Le serveur masque de sous réseau, passerelle et DNS doit être compatible avec les configurations de
votre routeur.
6.  adresse DNS d'entrée.  S'il  vous plaît  vérifier  routeur abord.  Le réglage doit  être  compatible avec les
routeurs
7. Cliquez sur [Apply] 

Maintenant, vous pouvez visiter le DVR à distance via IP
   publique http:// net jeP: HTTP port (par exemple en tant que: 19010)

http://intranet IP: HTTP port (par exemple en tant que: 19010 - Utiliser uniquement pour Intranet)

(4)Lors de la sélection du type 3G. Détails s'il vous plaît suivre
les étapes suivantes:
1, entrée port mobile (China Telecom: # 777; autres: * 99 #)
2,Cliquez  sur  <Appliquer>.  Système  va  automatiquement
capturer IP.
3,Entrez l'adresse IP: port Web à visiter DVR à distance.

Sous  le  haut  quatre  mode  net,  vous  pouvez  visiter  votre  DVR  à  distance  via  DDNS  et  de  demander
gratuitement un compte DDNS depuis les sites: www.3322.org ou www.dyndns.org.

5.2.4.2 Set mobile
Le DVR est actuellement compatible avec les téléphones mobiles fonctionnant Andriod, Windows Mobile,

Les systèmes d'exploitation Symbian, IPhone et Black Berry sur les réseaux 3G.
S'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous:

1、 Configurer les paramètres du réseau, détails s'il vous plaît se référer à la section 5.2.4.1.
2、 Configurer le port n ° de mobile (comme 19011), et le port doit transmettre à routeur. Détails s'il vous plaît

se référer à la section 5.2.4.3.
3、 Enregistrer les paramètres et quitter le menu principal;
4、 redémarrage automatique du système;
5、 Nom d'utilisateur et mot de passe de la téléphonie mobile est compatible avec DVR

31

http://www.3322.org/
http://www.dyndns.org/


Manuel de l'utilisateur

5.2.4.3 Port Forwarding du routeur
Une redirection de port est nécessaire lorsque vous voulez accéder à l'enregistreur connecté au routeur

depuis l'extérieur du réseau du routeur. Si PPPoE est sélectionné, la redirection de port n'est pas nécessaire.
1. L'adresse IP du routeur de d'entrée du navigateur basé sur IE pour ouvrir l'interface de configuration

du routeur s'affiche comme image 5-35;
2. Cliquez sur [règle de transmission] option pour vous d'obtenir les instructions de redirection de port

sur votre routeur;
3. L'adresse IP du DVR pour l'intranet doit être <192.168.1.101>, vous devez transférer Médias orifice

(19009) Et HTTP orifice (19010) À cette adresse IP respectivement.
4. Maintenant, l'utilisateur peut visiter le DVR à distance.

5.2.4.4Sous courant
Allez dans [Menu principal Réseau Sous Courant] pour entrer dans l'interface montre   comme image 5-

36

5.2.4.5 Email ensemble
Cliquez  sur  [Menu  principal Réseau Email]  option  pour  entrer  dans  l'interface  mail  de  jeu  montré 

comme image 5-37

 Port SMTP: indiquer un type de courrier le port de transmission ouvert par le Protocole simple de
transfert  de messages (SMTP).  Le numéro de port  pour la  plupart  des mails est  de 25,  sauf
comme serveur Gmail (N ° de port: 465).

 serveur SMTP: indique l'adresse du serveur que vous avez utilisé.

 Adresse  de  l'expéditeur: indique  l'adresse  électronique  de  l'expéditeur.  L'adresse  e-mail  doit  être
compatible  avec  le  serveur  que  vous  utilisez.  C'est-à-dire,  lorsque  vous  utilisez  l'adresse  e-mail  -

aaa@gmail.com, Le serveur devrait être selon smtp.gmail.com.
 adresse du récepteur: indique l'adresse email du destinataire. L'adresse email
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est utilisée pour recevoir des images transmises par l'alarme du DVR. S'il vous plaît effacer les images
que vous avez reçues le plus tôt possible pour éviter de surcharger votre compte de messagerie.

5.2.4.6 DDNS Set

Cliquez sur [Appliquer] et redémarrer le DVR, et puis entrez le nom de domaine (par exemple: 
http://superdvr.3322.org:8080) À visiter votre DVR à distance.
5.2.5 Alarme
5.2.5.1 Mouvement

Cliquez sur [Menu principal Alarme Proposition] pour entrer dans l'interface montré comme image 5-42. 
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 Loquet temps: vous pouvez définir combien de temps le signal sonore retentit quand l'objet mouvement
est détecté (10s, 30s, 40s, 60s);

 Afficher un message: Vous pouvez définir spectacle message sur l'écran lorsque l'alarme de détection
de mouvement.

 Temps Buzzer: vous pouvez définir combien de temps le signal sonore retentit lorsqu'un mouvement est
détecté (off, 10s, 30s, 40s, 60s);

 Envoyer un email: Vous permet de définir les images d'alarme est émis à un e-mail indiquée.
 Plein écran Alarme:  La fonction est par défaut sur "On". Quand le mouvement est détecté, le canal

correspondant sera mis en mode plein écran.
 Canal d'enregistrement: le canal d'enregistrement sera activée lorsque le mouvement de l'objet est

détecté.
 Poster enregistrement: vous pouvez définir combien de temps enregistrement d'alarme durera lorsque

extrémités d'alarme (30s, 1minutes, 2minutes, 5minutes).
 Copie: vous permettent de copier des paramètres de canal actuels à un autre canal ou tous les canaux.

5.2.5.2 Set d'alarme
Cliquez sur [Menu principal Alarme Alarme] pour entrer dans la fenêtre ci-dessous montre que l'image 

5-44. Maintenant, vous pouvez effectuer ensemble d'alarme basé sur un statut différent. Détails s'il vous
plaît se référer à la liste 5-1

 Loquet temps: vous pouvez définir combien de temps le signal sonore retentit lorsque l'alarme d'un
capteur externe est détecté (10s, 20s, 40s, 60s);

 Afficher un message: Vous pouvez définir spectacle message sur l'écran lorsque l'alarme du capteur
est détecté.

 Temps Buzzer: vous pouvez définir  combien de temps le signal  sonore retentit  lorsque l'alarme du
capteur est détectée (Off, 10s, 20s, 40s, 60s);

 Envoyer un email: Vous permet de définir les images d'alarme est émis à un e-mail indiquée.
 Plein  écran  Alarme:  La  fonction  est  par  défaut  sur  "On".  Lorsque  la  détection  de  mouvement  ou

d'alarme externe est déclenchée, le canal correspondant sera mis en mode plein écran.
 Canal d'enregistrement: vous permettent de sélectionner les canaux que vous souhaitez enregistrer.
 Poster enregistrement: vous pouvez définir combien de temps enregistrement d'alarme durera lorsque

extrémités d'alarme (30s, 1minute, 2minutes, 5minutes);
 Copie: vous permettent de copier tous les réglages d'un canal à d'autres.

Type Fonction
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d'alarme

Perte vidéo
Envoie alarme lorsque le DVR ne peut pas recevoir le signal vidéo (tels que les dommages 
de l'appareil photo, ou un dysfonctionnement d'alimentation cassé ou endommagé câble).

Détection de 
mouvement

Quand un objet se déplace dans la zone de détection de mouvement, alarme sera 
déclenchée. Vous pouvez régler le niveau de sensibilité pour répondre aux besoins de votre 
environnement d'application réelle.

I / O Statut Le système peut convertir le signal d'alarme déclenché par capteur externe en signal identifié 
par le système.

Perte du 
disque dur

Lorsque le disque dur n'est pas détecté (des dommages de HDD, d'un dysfonctionnement de 
l'alimentation), ou disque dur auto-écrasement est éteint, et l'espace libre n'est pas suffisant, 
une alarme sera déclenchée.

5.2.6 Dispositif
5.2.6.1 HDD Set

Cliquez sur [Menu principal Dispositif HDD] pour entrer dans l'interface montré comme image 5-45. 

Quand  DVR est connecté à  un disque dur, le système détecte automatiquement si le disque dur est
normal ou non; 

Si le câble connecté à HDD est desserrer ou HDD est anormal, État du disque dur sera affiché comme
«Non Disque»,  ou, si le disque dur a besoin d'être formaté, le statut sera affiché comme "pas de format",
oinon, l'état du disque dur sera affiché comme «Normal»

 NO: indiquent HDD pas pré-seted par le système.
 Statut:: Il ne sera disponible que lorsque le disque dur a été formaté.
 La superficie totale - Taille totale du disque dur actuellement installé.
 Espace libre - Montant total de l'espace libre disponible sur le disque dur actuellement installé.
 Utilisable Rec. Time - Libérez de l'espace actuellement disponible en heures.
 Auto-écraser -  Lorsqu'il  est  réglé pour permettre  à l'enregistreur enregistre  sur  les fichiers  les plus
anciens sur le disque dur.  Le DVR sera toujours en mesure d'enregistrer  les événements comme ils  se
produisent, toutefois, il signifie que vous aurez besoin pour obtenir événements importants hors du disque
dur avant qu'ils ne soient écrasés, et si l'écrasement est réglé pour désactiver le DVR arrêter l'enregistrement
une fois que le DVR est pleine. Alors que vous ne perdrez pas de vieux images, vous courez le risque de
nouveaux événements manquantes comme ils se produisent. Soyez sûr que vous voulez faire avant de le
sélectionner.
 Format HDD - Formatage du disque dur efface toutes les données (c.-à-métrage) qui est stocké sur elle,
et re-créer la FAT (File Allocation Table).
 USB Format - Si vous avez un lecteur flash USB connecté à la DVR, vous pouvez formater que, trop.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton [USB Format] et cliquez sur [OK].
Remarque: C'est une première étape importante lors de la configuration de votre DVR pour s'assurer que le
disque dur (HDD) les options sont correctement réglé. Donc, suggère fortement que vous ne formatez le
disque dur avant de commencer la première fiche.
5.2.6.2 PTZ Set

Cliquez sur [Menu principal Dispositif PTZ] pour entrer dans la fenêtre ci-dessous montre que l'image 
5-47.
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5.2.6.3 Set de série
Entrez dans le menu [Main Dispositif Serial Set] Interface montré comme image 5-48. 

5.2.7 Système
5.2.7.1 Général

Cliquez sur [Menu principal Système Général] pour accéder à l'interface montré comme image 5-49 
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Remarque: Le changement ci-dessus [NTP fonction] ne sera disponible que lorsque le système connecté
à Internet. Et lorsque la fonction NTP est réglé sur "Activer", le système de calibrer le temps à chaque 0:07:50
et chaque démarrage.
5.2.7.2 Utilisateurs

Cliquez sur [Menu principal Système utilisateurs] option, puis entrez dans l'interface montré comme 
image 5-51

Le modèle prend en charge jusqu'à sept utilisateurs avec un administrateur et six utilisateurs. Bouton pour
entrer dans l'interface [User Modifier] montré comme image 5-53 Cliquez sur [Modifier]. Et le nom d'utilisateur
et mot de passe d'entrée.

Sélectionner  un  user>  de  <common  et  cliquez  sur  <Appliquer>,  puis  entrez  dans  l'interface  de
<Authority montré comme image 5-54. [Admin] est autorisé à établir l'autorité de l'utilisateur courant.

 Vivre: Cochez-sélectionner l'option et l'utilisateur est autorisé à voir toutes les images en direct pour tous
les canaux.

 Lecture:  Cochez-sélectionner  l'option  et  l'utilisateur  est  autorisé  à  lire  le  dossier  que  vous  avez
sélectionné.

 contrôle PTZ: Cochez-sélectionner l'option et l'utilisateur est autorisé à effectuer l'opération de PTZ pour
le canal sélectionné.
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5.2.7.3 Informations
Cliquez sur [Menu principal Système Info] puis entrez dans l'interface montré comme image 5-55. 

5.2.8 avancée
5.2.8.1 Maintenir

Cliquez sur [Menu principal Avancé Maintenir] pour entrer dans l'interface de maintenir montré comme 
image 5-56.

 Load Default: Si [Load Default] est sélectionné, vous pouvez initialiser le système par défaut ex-usine.
 Redémarrez: Cliquez sur le bouton [Redémarrer] pour redémarrer manuellement le système DVR.
 Shutdown: Cliquez sur le bouton [Arrêt] pour éteindre l'appareil.
 Charger paramètres: Chargez les paramètres dans le flash disque U de dispositif; après le chargement

réussi, le système sera redémarrage automatique.
 Enregistrer les paramètres: Enregistrer les paramètres de périphérique à un disque flash.
Remarque: 

1. Ne prenez pas la mémoire USB ou briser le pouvoir lors de la mise à jour;
2. Lorsque la mise à jour est terminée, le système redémarre automatiquement;
3. S'il vous plaît récupération manuellement défaut ex-usine après le redémarrage du système;
4. Il ne sera disponible que lorsque le DVR revenir au mode Aperçu et pas n'importe quelle opération. 

5.2.8.2 Événement
Cliquez sur [Menu principal Avancé Événement] pour entrer dans l'interface <Event> montré comme 

image 5-58.

5.3 Verrouillage du menu
 Considérant  une fonction de sécurité du système, vous pouvez cliquer sur [      ]  icône pour verrouiller

Interface de système au moment de quitter le DVR. Si vous voulez connecter au DVR à nouveau, Vous le
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feriez code de l'appareil d'entrée et mot de passe pour déverrouiller l'interface montré comme image 5-59

5.4 le mode Split
Le modèle affiche 4/8 images en direct de la séquence de modes simples, partagés en 4 et 9-split.

Si vous entrez en mode partagé en 4, les images en direct seront affichés à son tour CH1 ~ 4, CH5 ~ 8 ... et
CH13 ~ 16. 
Si vous entrez en mode 9-split, les images en direct seront affichés à son tour CH1 ~ 9 CH10 ~ 16.

5.5PTZControl                    
     

   

Cliquez  sur  l'icône []  pour  entrer  dans  [contrôle  PTZ]  Menu illustré  comme Picture5-60.Maintenant
l'utilisateur boîte contrôler la caméra avec des capacités Pan, Tilt et Zoom.

Cliquez sur le bouton [Zoom-/ +] pour agrandir / réduire l'image, cliquez sur [Focus - / +] pour focaliser
l'image; Cliquez sur [Iris - / +] bouton de réglage de l'iris pour ouvrir ou fermer.

Comment définir le point de pré-série
 Àtal: mis en place avant-ensemble point quantité
 Cur Point: indique le point de départ croisé. point de défaut de système est 01. Le support de modèle

jusqu'à 255 points préétablis.
 Stop temps: définit l' arrêter de temps à chaque point et intervalle est de 1 à 255;
 GOTO: vous permettra aller à unpoint prédéfini spécifique.
 Set:unLlow vous définissez un ensemble de points prédéfinis spécifiques d'une caméra PTZ.

1. Choisissez un appareil photo que vous souhaitez définir un point prédéfini;
2. Régler la caméra dans une direction souhaitée;
3. Cliquez sur [Set] pour définir le point comme point prédéfini;
4. Cliquez sur [Enregistrer] pour enregistrer le point de préréglage;
5. Suivez les étapes ci-dessus pour ajouter un point prédéfini.

 Enregistrer: enregistrer tous les points prédéfinis
 Propre: Vous permet de supprimer un point de préréglage sélectionné.

Remarque:  Jusqu'à  254pre-ensembles  par  une  caméra  peut  être  stocké.  Cependant,  la  quantité
prédéfinie réelle varie en fonction de la performance du PTZ.
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5.6 Mode PIP
Vous pouvez afficher une image dans l'image en mode direct. PIP dispose de deux modes d'affichage, y

compris le mode d'affichage de 1X1 et le mode d'affichage de 1X2.

5.7Record recherche
Vous pouvez entrer dans [Record Recherche] dans le menu pop-up menu de facilement et rapidement

et la recherche / lecture des records historiques.  Nous avons introduit  détails de la recherche de la fiche
précédemment en Section 5.3.3.1.

5.8Mute
 Cliquez sur le [ ] Icône, ou appuyez sur le bouton <Mute> sur le panneau avant et télécommande

pour contrôler le muet du DVR.

5.9 Enregistrement manuel
Vous pouvez commencer la fonction d'enregistrement manuel, ou vous pouvez également cliquer sur [

Bouton] sur le panneau avant ou la télécommande pour activer l'enregistrement manuel. S'il vous plaît
arrêter d'enregistrer manuellement une fois que vous activez l'enregistrement manuel.

5.10 Arrêter l'enregistrement
 Pour  arrêter  l'enregistrement  rapidement,  s'il  vous  plaît  cliquez  sur  l'icône  [ ]  Ou  [Stop]  sur  le

panneau avant ou de la télécommande.

5.11 Démarrer Séquence
 En mode simple, lors de la conclusion [séquence de démarrage] menu auto-séquence sera réalisée à

l'intervalle défini. Détails s'il vous plaît se référer à la section 5.3.1.2.

5.12 Démarrer Cruise
 Si plusieurs préréglages sont spécifiés, la caméra PTZ se déplace automatiquement à l'ensemble d'un

préréglage à un moment tout s'active utilisateur [Démarrer Cruise Options]. Si vous voulez arrêter de

croisière, s'il vous plaît cliquez sur [ ] Icône de la colonne [Outils].
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Chapitre 6: Application Manager Web

6.1 téléchargement du contrôle ActiveX et l'installation
Ouvrez  votre  navigateur  Web  et  saisissez  l'adresse  IP  et  le  port  Web  du  DVR,  tels

que:http://172.18.6.202:8080/ .  Si  votre  ordinateur  est  connecté  à  Internet,  il  va  télécharger  et  installer
"ActiveX"  Plug-in  automatiquement.  Si  votre  ordinateur  est  Vista,  vous  pouvez  avoir  besoin  d'installer
l'autorité de l'utilisateur. Détails s'il  vous plaît  se référer à la photo ci-dessous: Démarrer → Panneau de
commande → configuration (Cochez "√" utiliser UAC pour aider à protéger votre ordinateur et confirmer OK).

Vista System

Vue
Win-7 système:

Rappel: Si l' Contrôle ActiveX n'est pas téléchargé avec succès, s'il vous plaît vérifier si le niveau de sécurité
ou pare-feu les paramètres de votre navigateur est trop avancée. S'il  vous plaît  exécuter IE  → Outils →
Options Internet → Personnaliser le niveau Internet → Activez les options (détails s'il vous plaît se référer à
l'image ci-dessous 6-1).
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6.2 Gestionnaire d'applications Web Log-in
Après L'installation des contrôles ActiveX, S'il vous plaît le nom d'utilisateur d'entrée, mot de passe et le

port de client; et sélectionnez <Main stream> ou <sub stream>, puis que vous cochez-sélectionnez <Open
Toutes les chaînes Preview>;

6.3 interface de Live
Après le succès l'exploitation forestière dans le gestionnaire Web, vous entrerez dans l'interface de Live
montré comme image 6-3

6.3.1 Menu Bar
barre de menus inclure [Live], [Replay], [Configuration], [Configuration du chemin] et [Déconnexion]

Options
6.3.10,1 Affichage en direct

Après l'exécution du Gestionnaire d'applications Web sur votre PC local, le système sera par défaut à
entrer dans l'interface <LIVE> montré comme image 6-3. Vous pouvez cliquer sur [Lecture] pour ouvrir  /
fermer des images en direct et de conclure enregistrement et capture sur place, quad, 9-split ou en mode 16-
split en actionnant la barre de contrôle sur le bas de l'écran.

: commutateur de Volume

: icône d'enregistrement: enregistrement sera sauvegardé à une position spécifiée après le début du

dossier.

:Fonction Snapshot: vous permettent de capturer les images en direct et de l'enregistrer dans une

position spécifiée. L'image doit être sauvegardée au format bmp *..

: En cliquant sur l'icône fermer / ouvrir le mode direct de la chaîne en cours
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Ou cliquez sur le bouton droit de la souris sur chaque fenêtre <LIVE> à apparaître l'interface montré

comme image 6-4.

Scomment débit: Cliquez-droit sur la fenêtre de prévisualisation et cochez-sélectionnez l'option pour

afficher le débit binaire actuel;

: Permet d'ouvrir tous les canaux de <LIVE>;: Vous permet de fermer toutes les chaînes de <LIVE>.
: Afficher groupe précédent de canaux;: Afficher prochain groupe de canaux
: Cliquez sur l'icône pour agrandir la fenêtre courante en plein écran; cliquez à droite pour pop-up

options de menu, maintenant vous permettent de sélectionner crible> plein <Exit

: Basculer entre les proportions d'origine et de la résolution de l'écran Adaptive. 

: CH en mode Split

6.3.1.2 Contrôle PTZ

6.3.1.3 contrôle de la vidéo
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6.3.2 Lecture
      Cliquez sur [ ] Icône pour entrer dans l'interface <Lecture> montré Photo 6-7.

6.3.20,1 Recherche d'enregistrement
Tout d'abord, sélectionnez un jour vous voulez vérifier et cocher de sélection <synchronous Playback>

et les chaînes que vous désirez lire montré comme image 6-8

Ensuite,  sélectionnez le  type d'enregistrement  (enregistrement normal,  record d'alarme et  tout),  puis
cliquez  sur  < >  Bouton  montré  comme  image  6-9.  Sur  l'axe  des  temps,  partie  rouge  reposer
enregistrement  d'alarme,  stand jaune  pour  l'enregistrement  normal  et  peuplement  initial  de  partie  pour
aucune trace au cours de cette période.
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Si vous cochez-select < > L'option, cela signifie que le canal sélectionné sera lue de façon
synchrone, sinon, vous pouvez contrôler séparément la lecture des canaux. 
Troisièmement, Cliquez sur [ ] Icône pour lancer la lecture de l'enregistrement. Lorsque malédiction de la
souris se déplace sur l'axe du temps, l'heure actuelle apparaît sur l'écran.
Cliquez sur [ / ] Icône pour zoom in / out le ratio d'affichage de la barre de temps montré comme image
6-9.

6.3.2.2 Commande de lecture
Ci-dessous l'image 6-10 est la barre de commande de lecture

Détail brève description est affichée comme liste ci-dessous
Clé Description Clé Description

Lecture
Ouvrir / fermer audio

Pause
Réglage du volume

Stop barre de contrôle de lecture (x1 / 2,1 / 4,1 / 8, normale,

x2, x4, x8)

Par image
Arrêtez tout le jeu

Clip
Mode simple canal

Instantané mode Quad

Télécharger Plein écran

Ouvrez toutes les
chaînes

   Basculer entre les proportions d'origine et de la

résolution de l'écran Adaptive.

Arrêtez tous les
canaux

séquence de fichier d'enregistrement
Après l'ouverture de la lecture, cliquez sur [ ] Icône pour couper le fichier sélectionné, et cliquez à

nouveau pour arrêter la fonction de clip. fichier du clip d'enregistrement sera enregistré en tant que format * .
264.

Fonction Snapshot

Déplacez la malédiction de la souris sur le canal que vous souhaitez capturer, puis cliquez sur [ ]
Icône pour capturer les images en direct à distance. Après la capture des images avec succès, vous êtes
autorisé à l'enregistrer dans un chemin d'accès spécifié montré comme image 6-11. Le fichier capturé sera
enregistré en tant que format *. Bmp
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téléchargement du fichier d'enregistrement
Cliquez sur [ ] Icône pour entrer dans l'interface ci-dessous montre que l'image 6-12.

Cochez-sélectionner le fichier d'enregistrement que vous souhaitez télécharger et cliquez sur [Démarrer le
téléchargement] 

Système va télécharger le fichier d'enregistrement à son tour et l'enregistrer sur le PC local..

6.3.3 Configuration
6.3.3.1 Configuration de l'affichage
Déplier [Affichage] option pour trouver ses sous-options: Vivre et zone de confidentialité
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6.3.3.2 Record
Cliquez sur l'option <Record> à déployer ses sous-options: paramètre d'enregistrement, le calendrier et flux
principal.

6.3.3.3 Paramètres réseau
Déplier <Réseau> option pour entrer dans ses sous-options: réseau, flux sous, Email,  mobiles et de

configuration DDNS.
1, Réseau

2, sous flux (montré comme image 6-21): les paramètres relatifs doivent être compatibles avec cadre local
DVR.
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3, réglage Email: Cliquez sur [Réglage e-mail] option pour vous permettre de définir les paramètres de

configuration  d'alarme  électronique  présentée  comme  l'image  6-22.  Paramètres  détaillés  devraient  être

compatibles avec cadre local DVR.

4, Configuration DDNS

6.3.3.4 Régler l'alarme
Cliquez sur l'option <Alarme> à déployer ses sous-options: Motion, I / O alarme montré que Picture 6-24.
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1、 Détection de mouvement:  vous permettent  de configurer  son <Sensitivity>,  <Alarm out>,  <Alarm
record> et <Alarm capture> etc paramètre détails devraient être compatibles avec cadre local DVR
(Montré comme image 6-25).

2、  I  / O alarme:  vous permettent de configurer <I/O état>, <Alarm output>, record> <I/O d'alarme et
<Alarm  courriel>  etc  paramètre  détails  devrait  être  compatible  avec  contexte  local  DVR  (Montré
comme Picture 6-26).

6.3.3.5 Dispositif
Cliquez <Périph> pour déployer ses sous-options: HDD et PTZ.

1,  Disque  dur:  Permettez-vous  vérifier  l'état  du  disque  dur  et  le  temps  écrasé  montré  que  Picture  6-
27.paramètre Détail devrait être compatible avec contexte local DVR.
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2, PTZ: Configuration (montré comme image 6-28): Dparamètre etails devrait être compatible avec contexte
local DVR.

6.3.30,6 Système
Cliquez sur l'option <Système> pour déployer ses sous-options: général, les utilisateurs et l'information.

1, Général: L'utilisateur peut vérifier le système de la langue et de la vidéo DVR, et le temps également
définir  de système, format de la date,  l'heure d'été et  NTP montré comme image  6 -29.  Deréglage des
queues devrait être compatible avec contexte local DVR.

2, Utilisateurs: Vous permettent de configurer le nom d'utilisateur et mot de passe indiqué que Picture 6-
30.réglage des détails devrait être compatible avec contexte local DVR.

3, de l'information:  Permettez-vous de vérifier le nom du périphérique,  le nombre, le type,  l'adresse
MAC, la version du logiciel, la version IE et la version du matériel montré comme image 6-31.

51



Manuel de l'utilisateur

6.3.3.7 avancée
1,  Cliquez  <Advance>  se  dérouler  son sous-options:  mise  à  jour  du  système,  la  charge  défaut,  les
événements et le système maintiennent etc

mise à jour du système: permet de mettre à niveau le système de DVR à distance présentée comme
Picture 6-32.

S'il vous plaît suivre les étapes suivantes pour mettre à niveau le système:
a. Sélectionnez le chemin du fichier de mise à niveau montré comme image 6-33. S'il vous plaît noter

que le format de fichier de mise à jour est *. Sw.

b. Cliquez <Start update>, bar traitement va maintenant afficher l'état de mise à niveau actuel montré
comme image 6-34.

2,  Load Default:  vous permettent  de récupérer  les paramètres en défaut  de DVR à distance indiquées
comme Picture 6-35.réglage des détails devrait être compatible avec contexte local DVR.
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3, événements: Vous permettent de configurer le type anormal, le temps de sortie de la sonnerie, et e-mail
d'alarme et spectacle message illustré en tant qu'image 6-36.réglage des détails devrait être compatible avec
contexte local DVR.

4, Maintien: Vous permettent de définir le système automatique pour maintenir à distance DVR montré que
Picture 6-37. Réréglage étail devrait être compatible avec contexte local DVR.

6.3.4 Contexte local
Sous  la  possibilité  <Local  de,  l'utilisateur  peut  définir  le  chemin  d'enregistrement  de  fichier

d'enregistrement (enregistrement en direct et fichier du clip de lecture), chemin de téléchargement de fichiers
à distance, le chemin de l'instantané, de type de fichier (H.264 et AVI) et interne présenté comme Picture 6-
38.

6.3.5 Déconnexion
Cliquez sur l'icône [] pour revenir à l'interface de connexion.
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Chapitre 7: Annexe
7.1 Opération Fonction tableau

Type Titre Description Page

Réglage  de
base

Réglage  de
l'heure

Date ensemble du système / heure, le format d'affichage et
gain de temps la lumière du jour

26

Sélection de la
langue

Langue ensemble du système 27

réglage du
canal

Ensemble de titres de  CH et  la  position;  ajuster  l'image
valeur du paramètre de couleur, affichage série CH ON /
Off  et  affichage  de  l'heure  /  temps  d'enregistrement
superposant à On / Off.

9

réglage
d'enregistre

ment

Qualité  mis  d'image,  la  résolution,  le  volume,  le
mode d'enregistrement une fois de paquet

10

Recherche
d'enregistre

ment

Temps en fonction de la recherche, la recherche
de canal sur la base et rec. Mode recherche basé.

12

La lecture
de la fiche

La  lecture  de  temps  spécifié,  la  lecture
programmée, la lecture de la liste des fichiers

12

mode de
lecture

Jouer, jouer, image par image, à plusieurs vitesses avant et
multi-vitesse de rembobinage

13

Sauvegarde
de fichiers

U  disque  flash  et  disque  dur  de  sauvegarde
amovible, téléchargement enregistreur de DVD de
sauvegarde et réseau 

13

HDD Gérer
Vérifier l'état du disque dur, l'espace d'utilisation, la
mise en disque dur auto-écrasement

15

VID / AUD
Cadre

Ajuster  la  résolution VGA, sélectionnez le  système et  le
contrôle du volume, définir l'intervalle et l'affichage du canal

26

Paramètres
avancés

Mot  de
passe
utilisateur

Définir ou modifier le mot de passe de l'utilisateur 26

réglage de
l'alarme

Alarme  perte  HDD  installé,  l'espace  disque  dur,  perte
vidéo, I / O statut, la gestion et e-mail alarme

15

La détection
de

mouvement

Situé  sur  l'état  marche  /  arrêt  de  MD;  sélectionner  la
sensibilité et définir la zone de détection de mouvement. 25

réglage du
PTZ

Sélectionnez le protocole CH et mettre PTZ, la vitesse de
transmission et l'adresse de PTZ pour le CH

19

Surveillance
mobile

Réglez  nom  d'utilisateur,  mot  de  passe  et  le  port  du
serveur.

19

La
maintenance
du système

Entretien  automobile  ensemble  du  système,  le  temps
d'entretien  régulièrement,  mise  à  niveau  du  système,
récupération  de  la  valeur  par  défaut  départ  usine  et
système de réarmement manuel

27

Mode
d'affichage

Affichage PIP, Zoom avant / arrière, la répartition
modale, la séquence automatique et affichage de
croisière

Réglage  du
réseau

Réseau  et
réglage  du
port

Sélectionnez  le  mode  réseau  et  configure  le  port  net-
viewer, le port web, DNS et les paramètres DDNS. 10

Fonction  de
réseau

Affichage en
direct

Vidéo surveillance Rea-temps à distance 32

Enregistrem
ent à

distance

Réglez  le  mode d'enregistrement  et  le  statut  de
DVR à distance

32

Lecture à
distance

Vérifier  l'historique  d'enregistrement  local  via  le
réseau

32

contrôle PTZ Contrôler  à
distance  la
caméra PTZ, la

37
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position,  point,
le zoom et l'iris,
etc

jeu de
paramètres
du DVR à
distance

Affichage CH local établi, record, alarme, la valeur
du paramètre de contrôle PTZ via le réseau

32

Réseau
télécharger

Fichier  d'enregistrement  de  sauvegarde  via  le
réseau

32

Auxiliaire
fonction

Infos
système

Vérifiez ID de l'appareil,  la version du logiciel  et
l'adresse MAC

27

()
En  plus  de  l'image  illustrant,  entre  parenthèses
indiquent  généralement  la  valeur  de  paramètre
optionnel de menu précédent. 

bouton
Menu

Entrer En  cliquant  sur  le  bouton  enregistrer  paramètre
actuel.

récupération
par défaut

En  cliquant  sur  le  bouton  va
récupérer  les  paramètres
actuels  au  système  défaillant
valeur.

L'option  sera
effective  après
avoir  cliqué  sur
[Enter]

ESC Cliquez  sur  le  bouton  pour  quitter  le  menu  en
cours.

Guide
d'applicatio
n de base

Réglage  de
l'heure

Réglez l'heure du système 26

HDD Gérer
Format HDD L'option  sera

effective  après
le redémarrage.

Réglage Net

Définition du type de réseau et le port
Web (à l'exception de PPPoE, autre
type  besoin  avant  port  Web  de
routeur de DVR.

L'option  sera
être  efficace
après  un
redémarrage

Infos
système

Modifier l'adresse MAC

Surveillance
mobile

Paramètre relatif Set

Autre
réglage  PTZ,  record  établi  et  sélection  de  la
langue, etc

7.2 réglage de l'alarme d'enregistrement
En mode d'enregistrement, [ ] Icône ou [ ] Icône apparaîtra sur l'écran, et l'alarme sera émis. Vous

avez  configuré  le  type  d'enregistrement  à  <Normal>  sur  le  mode  <Scheduled>,  Une  fois  l'alarme  s'est
produite, l'enregistrement sera enregistré en tant que disque normal, au contraire, configuré pour <Alarme>,
Une fois l'alarme s'est produite, le record enregistré en tant alarme dossier.

En mode programmé, aucune trace de l'intervalle vous permet actiate enregistrement manuel et le fichier
d'enregistrement peut être enregistré comme dossier normal. 
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Liste de serveur de boîte Mail 7.3
site Web

Boîte aux
lettres

serveur de l'expéditeur
(25)

serveur de récepteur
(110)

www.163.com

@ 163.com smtp.163.com pop3.163.com
@ Vip.163.com smtp.vip.163.com pop.vip.163.com
@ 188.com smtp.188.com pop.188.com
@ 126.com smtp.126.com pop3.126.com
@ Netease.com smtp.netease.com pop.netease.com
@ Yeah.net smtp.yeah.net pop.netease.com

www.qq.com @ Qq.com smtp.qq.com pop.qq.com
163.net smtp.163vip.net popx.163vip.net

www.sina.com @ Sina.com.cn smtp.sina.com.cn pop3.sina.com.cn

www.yahoo.co
m

@
Yahoo.com.cn

smtp.mail.yahoo.com.cn pop.mail.yahoo.com.cn

@ Yahoo.com smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com
google.com @ Gmail.com smtp.gmail.com (465/587) pop.gmail.com (995)

www.china.com @ China.com smtp.china.com pop.china.com
www.sohu.com @ Sohu.com smtp.sohu.com pop.sohu.com
Mail.163.com smtp.163.net pop.163.net

Mail.163vip.com smtp.163vip.net pop.163vip.net
Mail.tom.com @ Tom.com smtp.tom.com pop.tom.com
Mail.263.com @ 263.net smtp.263.net pop3.263.net

x263.net smtp.x263.net pop.x263.net
263.net.cn smtp.263.net.cn pop.263.net.cn

139 boîte mail @ 139.com smtp.139.com pop.139.com
21cn.com smtp.21cn.com pop.21cn.com

Vip.21cn.com vip.21cn.com vip.21cn.com
etang.com smtp.etang.com pop.etang.com
elong.com smtp.elong.com pop3.elong.com

Liste 8-2

7.4 Dépannage
1. Q: Que puis-je faire si le système ne détecte pas le disque dur?

A:  Vérifiez  si  la  système d'alimentation  est  correctement  connecté  et  données corde et  les  câbles
d'alimentation sont correctement connectés.

2. Q: Nous avons changé le mot de passe, mais ne me souviens pas le nouveau mot de passe, comment
pouvons-nous accéder au système?
A: Si vous oubliez le mot de passe du système, s'il vous plaît consulter le personnel de service.

3. Q: Nous n'obtenons pas n'importe quel signal vidéo sur le DVR, ce qui est faux?
A:  Vérifier le câble de caméra vidéo, ou vérifier le câble et les connexions de moniteur vidéo, ou que
l'appareil photo a le pouvoir et / ou vérifier le réglage de l'objectif de la caméra.

4. Q: Pourquoi  certains canaux affichent  uniquement un écran blanc,  même si  elles reçoivent  sources
vidéo?
A: Vérifiez si la appareil photo est connecté au système affiche correctement l'image, vérifier si l'appareil
est correctement alimenté.  

5. Q: Le DVR peut avoir des problèmes si elle devient trop chaude, comment puis-je éviter cela?
A: Le DVR dispose d'un ventilateur afin de dissiper la chaleur alors qu'il est courante. S'il vous plaît de
placer le DVR dans un endroit où il ya une bonne circulation de l'air et à l'abri de une source de chaleur
pour augmenter la stabilité et de la vie de l'enregistreur.    

6. Q: "Record" Boîte ne fonctionne pas normalement, comment faire face?
A: Vérifiez si l'écran actuel est en mode de lecture, appuyez sur le bouton [Arrêt] pour quitter le mode de
lecture et vous pouvez entrer dans la fonction [Enregistrer].

7. Q: Pourquoi la télécommande ne peut pas fonctionner normalement?
A: Vérifiez si la batterie est hors tension, ou vérifier si la télécommande est cassée.  

8. Q: Peut-on les dossiers tout en jouant de retour?
A: Oui, vous pouvez le faire. Le système vous en charge les enregistrements tout en jouant dos.

9. Q: Peut-on effacer une partie de fichier enregistré DVR.
R: Compte tenu du facteur de sécurité, vous ne pouvez pas supprimer le fichier enregistré directement
depuis l'appareil. Lorsque vous réellement effacer tous les fichiers enregistrés, s'il vous plaît sélectionner
la fonction de formatage du disque dur
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10. Q: Pourquoi le buzzer ne continuent de résonner?
A:  S'il vous plaît vérifier si la détection de mouvement est en marche et que le système a détecté un
mouvement, assurez-vous que la HDD est détecté et a suffisamment d'espace disponible; Vérifier si la
vidéo a perdu etc

11. Q: Pourquoi ne peut pas arrêter la fonction [Arrêt]?
A:  Appuyez  sur  le  bouton  [Stop]  ne  peut  arrêter  l'enregistrement  manuel.  Si  vous  voulez  arrêter
l'enregistrement programmé, s'il vous plaît réviser à [Non Record] au cours de cette période.

7.5 Utilisation d'entretien
1. S'il vous plaît fermer la touche [OFF] sur le panneau avant d'une part pour éviter les données 

manquantes. 
2. S'il vous plaît assurez-vous DVR éloigner de la source de chauffage.
3. Nettoyez la poussière interne régulièrement, gardez bien l'aération du DVR et être facile à dissiper la 

chaleur. 
4. S'il vous plaît ne pas brancher RS-232 et RS-485 lorsqu'il est sous tension pour éviter tout dommage au 

port.
5. S'il vous plaît vérifier le câble HDD et le câble de données pour éviter le vieillissement des câbles.
6. S'il vous plaît éviter tout autre appareil électronique interférer signal vidéo / audio de DVR dès que 

possible, ou de l'électricité statique et les dommages de la tension induite au DVR.
7. Proposer utilisateur remplacer le câble BNC régulièrement pour garder l'entrée du signal stable.
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Schéma de connexion 7.6 du système

7.7Accessoires
5.1. 4/8 CH accessoires

5.2. 16 CH Accessoires
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