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Déclaration:
Ce manuel peut contenir plusieurs inexactitudes techniques ou des erreurs
typographiques ou des lieux qui ne correspondent pas au produit. Si vous avez des
problèmes non résolus dans le processus d'utilisation de produit selon ce manuel, s'il
vous plaît contacter notre service de support technique.
Le contenu de ce manuel ne peut être mis à jour à intervalles irréguliers sans préavis.
Ce manuel est pour la référence seulement. Les fonctions et les opérations de DVR
avec différents modèles peuvent être différentes, veuillez considérer le produit réel que la
vérité.

Attention:


S'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le DVR, et garder pour
référence future.



S'il vous plaît respecter toutes les instructions et notez que tous les signes avantcoureurs.



Doit respecter toutes les normes de sécurité électrique, assurez-vous que la tension
d'alimentation est correcte avant d'utiliser le DVR.



S'il vous plaît éviter le stress lourd ou vibrations violentes.



Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil
près de l'eau, de l'humidité ou de poussière.



Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des
radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils produisant de la
chaleur.



Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation et assurer une bonne ventilation
autour de la machine.



S'il vous plaît débranchez tous les câbles pendant un orage électrique ou le DVR ne
sera pas utilisée pour une longue période de temps.



Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon propre et sec et essuyez-la
délicatement.
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Si le produit ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît contactez votre
revendeur ou le centre de service le plus proche. Ne jamais tenter de démonter le
DVR-même.



N'éteignez pas l'enregistreur lorsque l'appareil fonctionne. La procédure correcte
pour arrêter DVR est d'arrêter l'enregistrement d'une part, et ensuite utiliser "Shut
Down" dans le menu, et enfin de couper l'alimentation principale.
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Enregistreur vidéo numérique Manuel de l'utilisateur

Chapitre 1 Présentation du produit

1.1 Aperçu
Ce modèle de DVR (Digital Video Recorder) est conçu pour les systèmes de
vidéosurveillance haute performance. Il adopte l'état des puces de traitement vidéo de
pointe et d'un système Linux embarqué. En attendant, il utilise les technologies les plus
avancées, telles que H.264 à bas débit binaire, double flux, une interface HDMI, interface
SATA, une sortie VGA, une souris appuyé, navigateur IE soutenu avec télécommande
complète, visualisation mobile (par téléphone), etc ., assurant des fonctions puissantes et
une grande stabilité. En raison de ces caractéristiques particulières, il est largement utilisé
dans les banques, les télécommunications, les transports, les usines, les entrepôts et
autres applications connexes.

1.2 Principales caractéristiques
Format de compression

•

Compression standard H.264 avec un débit binaire faible et une meilleure qualité
d'image
Live télésurveillance

•

Soutenir la sortie HDMI 1080P

•

Soutenir la sécurité du canal en se cachant affichage en direct

•

Afficher l'état du dossier local et des informations de base

•

Soutenez souris USB pour faire le plein contrôle
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SUPPORT D'ENREGISTREMENT

•

Soutenir un disque dur SATA à enregistrer (système de fichiers du disque dur est au
format FAT32) pendant une longue période sans aucune limitation
SAUVEGARDE

•

En charge les périphériques USB 2.0 à sauvegarder

•

Soutenir des fichiers enregistrés sur un ordinateur distant via internet
RECORD ET LECTURE

•

Mode d'enregistrement: manuel,
l'enregistrement d'alarme Sensor

•

Soutenez recyclage après HDD plein

•

Support de sortie vidéo haute définition 1080p, et l'enregistrement vidéo D1/960H

•

Résolution, fréquence de trame et une qualité d'image sont réglables

•

4 canaux audio disponibles

•

En charge la lecture multi-canaux simultanément

•

Soutien suppression et de verrouillage des fichiers enregistrés un par un

•

Trois enregistrement mode de recherche: recherche de temps, recherche
d'événements et de recherche d'images

•

En charge la lecture à distance dans Network Client via LAN ou Internet

programmé,

détection

de

mouvement

et

ALARME

•

entrée d'alarme à canaux multiples de soutien et de sortie d'alarme disponibles

•

Soutenir calendrier pour la détection de mouvement et alarme Sensor

•

Soutien enregistrement de pré-alarme et post-alarme

•

Soutenez canaux couplés enregistrement de mouvement ou alarme déclenchée sur
un certain canal

•

Soutien lié PTZ préréglée, croisière automatique et la piste du canal correspondant

•

Image de soutien de pression liée

•

Soutien lié envoyez un courriel d'alarme
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CONTRÔLE PTZ

•

Soutenez les divers protocoles PTZ

•

Soutenir 128 PTZ presets et 8 pistes de croisière automobiles

•

Soutenir le contrôle PTZ à distance via internet
SÉCURITÉ

•

Adaptez droit d'utilisateur: recherche par le journal, la configuration du système,
l'arrêt, l'audio bidirectionnel, gestion de fichiers, gestion de disque, connexion à
distance, live view, enregistrement manuel, la lecture, la sauvegarde,

Contrôle PTZ et la visualisation en direct à distance

•

Support 1 administrateur et 63 utilisateurs

•

Soutien journal enregistrer et de contrôler événement
RÉSEAU

•

Charge le protocole TCP / IP, DHCP, PPPoE, DDNS protocole

•

Soutenez le navigateur d'IE pour faire la vue à distance

•

montant de connexion du client d'installation de soutien

•

Soutenez double flux. flux de réseau est réglable indépendamment pour s'adapter à
la largeur de bande du réseau et l'environnement

•

Image de soutien de pression et le réglage des couleurs en temps réel à distance

•

Soutenir temps distant et recherche d'événements, et la lecture du canal avec photo
enfichable

•

Soutenir le contrôle PTZ à distance avec régulateur de vitesse préréglée et auto

•

Soutenez menu de configuration à distance complet, changer tous les paramètres du
DVR à distance

•

Soutenir la surveillance mobile par Iphone, Ipad et téléphone Android

•

Soutenez CMS pour gérer les périphériques multiples sur internet
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Chapitre 2 Guide d'installation
2.1 Ouvrez-package Vérifier
Lorsque vous recevez le DVR, veuillez vérifier l'appareil et les accessoires:
Tout d'abord, merci de vérifier s'il ya des dommages visibles à l'apparence de
l'emballage. Les matériaux de protection utilisés pour l'emballage du DVR peuvent
protéger la plupart des affrontements accidentels pendant le transport.
Alors, s'il vous plaît ouvrir la boîte et de se débarrasser des matériaux de protection en
plastique. Vérifier s'il ya des dommages visibles à l'apparition DVR.
Enfin, s'il vous plaît ouvrir la croûte de la machine et vérifier le câble de données,
câble d'alimentation, le lien entre la puissance du ventilateur et la carte principale.

Panneaux avant et arrière


La spécification de la fonction clé dans le panneau avant et la spécification

d'interface dans le panneau réel sont dans le manuel d'utilisation.


S'il vous plaît vérifier le type de produit sur le panneau avant est si concordant

avec le type de produit que vous commandez.

Avis:
1.

L'étiquette dans le panneau arrière est très important pour les services

après-vente. S'il vous plaît protéger soigneusement. Lorsque vous communiquez
avec nous pour le service après-vente, veuillez indiquer le type de produit et le
numéro de série sur l'étiquette.
2.

S'il vous plaît débrancher l'alimentation avant d'être connecté à d'autres

appareils. Ne branchez pas chaud in / out.
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2.2 Installer le disque dur

1.

Avis:
Cette série supporte un disque dur SATA. S'il vous plaît utiliser le disque

dur recommandé par les fabricants pour la sécurité et sur le terrain sécuritaire. S'il
vous plaît se référer à l '«Annexe C Périphériques compatibles 2".
2.
S'il vous plaît calculer la capacité du disque dur en fonction du réglage de
l'enregistrement. S'il vous plaît se référer à
«Annexe B Calcul de la capacité d'enregistrement".

Etape 1: Démontez la vis et ouvrez le capot supérieur.
Etape 2: Branchez les câbles d'alimentation et de données. Placez le disque dur sur le
fond du boîtier comme la figure 2-1.
Etape 3:
Montezle disque.
dur

Fig 0-1 Connectez HDD

Avis:
1.

Pour faciliter l'installation, s'il vous plaît connecter les câbles d'alimentation

et de données d'abord, puis enrouler les vis pour fixer le disque dur.
2.

Après l'installation du disque dur est terminée, l'utilisateur doit formater le

disque dur avant de l'utiliser.
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2.3 Description du panneau avant
Note: Les descriptions du panneau avant sont seulement pour la référence, s'il
vous plaît faire l'objet en tant que norme.
Les descriptions de l'interface du panneau avant sont présentés comme suit:

Figure 0-2 Panneau avant

Point

Nom

1

IR

2

HDD

3

AGIR

4

LINK

5

REC

6

MENU

7

ESC

8
9

Direction et Enter
Puissance

Description
Recevoir le signal de la télécommande.
Disque indicateur d'état de disque.
Lorsque le disque dur est en train d'écrire ou de lire,
la lumière est blanche.
Indicateur de données réseau.
Lors de l'échange de données dans le réseau, la
lumière est blanche.
Indicateur de connexion au réseau.
Lorsque la connexion réseau est réussie, la lumière
est blanche.
Indicateur de l'état de l'enregistrement.
Lors de l'enregistrement, la lumière est blanche.
Entrez en mode menu.
Revenir au menu précédent ou de l'interface.
touches de direction: changer de direction pour
sélectionner des éléments.
Touche Entrée: confirmer la sélection.
Power on / off le DVR.
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2.4 Description du panneau arrière
Note: Les descriptions du panneau arrière sont seulement pour la référence, s'il
vous plaît faire l'objet en tant que norme.
Les descriptions d'interface du panneau arrière sont présentés comme suit:

Figure 0-3 Panneau arrière

Point

Nom

1

V-IN

2

A-IN

3

A-OUT

4

V-OUT

5

Port HDMI

6

Port LAN

Entrée audio: se connecter au ramassage et d'autres
équipements de collecte audio.
Sortie audio: connectez boîte et d'autres équipements de
production audio au son.
La sortie de signal vidéo CVBS: connecter à surveiller
avec interface BNC.
Sortie du signal vidéo HD 1080P: se connecter à
affichage haute définition.
Connecteur de réseau.

7

Port VGA

Sortie VGA: se connecter à surveiller.

ALM IN
8

ALM OUT
GND

9

Port USB

Description
l'entrée du signal vidéo.

Entrée d'alarme: se connecter au capteur d'alarme
externe.
Sortie d'alarme: se connecter au périphérique de sortie
d'alarme externe.
Échouage
Connecteur USB: connecter une souris USB, disque USB,
disque dur portable, etc
7
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10

RS-485

11

DC 12V

Port de communication RS-485: connecter au PTZ,
clavier, etc
Alimentation: DC 12V

2.5 Télécommande
La télécommande de cette série de produit fonctionne avec deux piles et les travaux
de taille AAA batteries après chargement:
Etape 1: Ouvrez le couvercle de la batterie de la télécommande
Etape 2: Placez les piles. S'il vous plaît prendre soin les pôles (+
et -) Etape 3: Remplacer le couvercle de la batterie
Avis: Foire défection vérification de la manière suivante:
1. Vérifiez les piles pôles
2. Vérifiez la charge restante dans les batteries
3. Contrôler la sonde contrôleur IR est un masque
Si cela ne fonctionne toujours pas, s'il vous plaît changer une nouvelle télécommande
pour essayer, ou contactez votre revendeur.
L'interface de commande à distance est représenté sur la figure 2-4:

Fig télécommande 0-4
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Point

Nom

1

Touche REC

2

Bouton Ajouter

3

Touche POWER

4

Touche numérique

5

Touche EXIT

6

8

Bouton de
sauvegarde
bouton de
recherche
SEQ Bouton

Point

Nom

9

Bouton E-ZOOM

10

Touche MENU

7

13

Bouton multiécran
Un seul bouton à
l'écran
Direction et la
touche ENTER

14

Touche AUDIO

15

Touche Fn

16

Bouton-pression

11
12

17
18

Bouton de
contrôle de lecture
Bouton PTZ

Fonction
Pour démarrer l'enregistrement manuel.
Entrez le numéro de DVR pour le contrôler.
Pour allumer / éteindre l'appareil.
Le code d'entrée / entrée / de commutation de canal
numérique.
Revenir à l'interface précédente.
Pour entrer dans le mode de sauvegarde.
Pour accéder à l'interface de lecture vidéo.
Pour entrer dans le mode automatique habiter.
Fonction
Pour amplifier le canal électronique unique.
Pour entrer dans le sous-menu.
Pour choisir le mode d'affichage multi-écran.
Pour choisir le mode d'affichage à écran unique.
Bouton Direction: déplacer le curseur pour
sélectionner des éléments. Bouton Entrée:
confirmer la sélection.
Pour accéder à l'interface de réglage audio.
Réservé touches de fonction.
Pour aligner les images en direct.
Pour contrôler la lecture, lecture / pause, le jeu d'une
seule image, de rembobinage, arrêt, avance rapide.
Pour accéder à l'interface de commande PTZ.

processus de fonctionnement avec télécommande pour contrôler plusieurs DVR
L'ID du périphérique par défaut du DVR est 0. Lorsque vous utilisez une
télécommande pour contrôler les DVR simple, ce n'est pas nécessairement pour
9
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réinitialiser l'ID de l'appareil, l'utilisateur peut effectuer certaines opérations directement,
lorsque vous utilisez une télécommande pour contrôler les DVR multiple, veuillez vous
référer à étapes ci-dessous:
Etape 1: Activer la télécommande pour contrôler DVR: enable DVR, tourner le
capteur infrarouge de la télécommande vers le récepteur IR qui sur le panneau avant,
appuyez sur "Ajouter" puis entrée ID du périphérique (Plage de: 1-65535) avec d'autres
touches numériques, après cela, appuyez sur le bouton ENTRER pour confirmer.
Etape 2: L'utilisateur peut consulter l'identification du dispositif par entrer dans la
également définir d'autres DVR avec le même ID de périphérique. Pour plus pratique à
utiliser, nous ne recommandons pas l'utilisateur de définir l'ID de l'appareil trop longtemps.
Etape 3: Annuler contrôleur pour contrôler DVR: sans aucune action sur les touches
environ une demi-minute plus tard, le DVR ne sera pas contrôlée par la télécommande.

2.6 Contrôle avec la souris
2.6.1 Connect souris
Il prend en charge la souris USB dans les ports USB.
Remarque: Si la souris n'est pas détectée ou ne fonctionne pas, l'utilisateur peut
changer une souris pour essayer.

2.6.2 Utilisez la souris
En direct: Double-cliquez sur le bouton gauche sur une caméra à l'affichage plein
écran. Double-cliquez à nouveau pour revenir à l'écran précédent.
Cliquez sur le bouton droit pour afficher le menu de commande en bas à droite de
curseur. Voici tout contrôle et de configuration. Cliquez de nouveau droit de la souris pour
masquer le menu de commande.
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Dans la configuration: Cliquez sur le
bouton gauche pour entrer. Cliquez sur le
bouton droit pour annuler l'installation, ou
revenir à la précédente.
Si voulez entrer la valeur, déplacez le curseur sur le vide et cliquez sur. Une entrée
fenêtre apparaîtra comme Fig2-5. Il prend en charge Fig 0-5 fenêtre Entrée digitales,
lettres et symboles saisis.
Il prend en charge la souris de glisser. À savoir Définir zone de détection de
mouvement: cliquez personnalisé, maintenez le bouton gauche et faites glisser pour définir
la zone de détection de mouvement.
Lors de la lecture: Cliquez sur le bouton gauche pour choisir les options. Cliquez sur
le bouton à droite pour revenir au mode vivre.
Dans sauvegarde: Cliquez sur le bouton gauche pour choisir les options. Cliquez sur
le bouton droit pour revenir à l'image précédente.
Dans le contrôle PTZ: Cliquez sur le bouton gauche pour choisir les boutons pour
contrôler le PTZ. Cliquez sur le bouton à droite pour revenir au mode vivre.
Remarque: La souris est l'outil par défaut dans toutes les opérations ci-dessous, sauf
indication exceptionnelle.
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Chapitre 3 Instruction des fonctions de base
3.1 Power On / Off
3.1.1 Mise sous tension
Avant d'allumer l'appareil, s'il vous plaît assurez-vous que toutes les connexions sont
bonnes.
Etape 1: en relation avec la puissance de la source; commutateur sur le bouton
d'alimentation à proximité de l'orifice d'alimentation dans le panneau arrière.
Etape 2: l'appareil sera chargé, et l'indicateur de puissance s'affiche en rouge.
Etape 3: une fenêtre de l'assistant sera pop-up et montrer quelques informations sur le
nom du périphérique, la langue, la date et l'heure, réseau, disque, etc
L'utilisateur peut configurer ici et se référer à la procédure d'installation des chapitres
correspondants. Si les utilisateurs ne veulent pas l'assistant de configuration, s'il vous plaît
cliquer sur le bouton de sortie et entrer dans l'interface de connexion.

Avis: Cette série peut seulement afficher le menu sur écran VGA, BNC moniteur ou un
moniteur HDMI en même temps. Après l'alimentation de l'appareil sur, si il ya affichage
des images en direct sans affichage du menu, s'il vous plaît vérifier si un autre appareil a
tout d'abord l'affichage du menu, ou appuyez sur Quitter / ESC long bouton pour basculer
entre la sortie BNC, HDMI et VGA.

3.1.2 Power Off
L'utilisateur peut éteindre l'appareil à l'aide de la télécommande, le clavier et la
Par télécommande:
Etape 1: appuyez sur le bouton Power de la télécommande pour faire apparaître la
fenêtre Arrêter.
2
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Etape 2: cliquez sur OK, l'appareil s'éteint après un certain temps.
Etape 3: débrancher l'alimentation.


Avec la souris:
Etape 1: entrer dans le menu principal et sélectionnez le bouton Arrêter pour faire
apparaître la fenêtre Arrêter.
Etape 2: cliquez sur OK, l'appareil s'éteint après un certain temps.
Etape 3: débrancher l'alimentation.

3.2 Connexion
L'utilisateur peut se connecter et se déconnecter du système DVR. L'utilisateur ne peut
pas faire d'autres opérations, sauf modification de l'affichage multi-écran une fois la
déconnexion.

Fig

3-1

connecter

avis:
Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est «admin» et vierge.
Les étapes de l'opération de changement mot de passe, ajouter ou supprimer des
utilisateurs: veuillez vous référer à 4.8 Configuration de la gestion de l'utilisateur pour plus
de détails.
permissions de l'utilisateur peuvent être personnalisés. Seuls les administrateurs
peuvent personnaliser les autorisations d'un autre utilisateur. Le nom d'utilisateur et un
mot de passe composé de chiffres, de lettres ou de symboles (1 ~ 32 caractères).

3
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3.3 Live Preview

Interface de prévisualisation figure 3-2 en direct

Symbole

Signification

Vert

Enregistrement manuel

Jaune
Rouge

enregistrement de détection de
mouvement
enregistrement d'alarme

Bleu

Disque du programme

3.4 Lecture en direct
Cliquez sur

du menu de contrôle de la lecture du dossier, reportez-

vous à Fig3-3. L'utilisateur peut cliquer sur les touches correspondantes sur l'écran pour
effectuer certaines opérations.
4
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Fig 3-3 lecture en direct

4 Menu Guide de configuration principal chapitre
4.1 Menu de configuration
Faites un clic droit pour afficher le menu de commande, reportez-vous à la figure 4-1:

5
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Fig menu de contrôle 4-1
Simple: Cliquez sur ce bouton pour faire apparaître la boîte de sélection de canal unique.
Multi: Cliquez sur ce bouton pour faire apparaître la boîte de sélection multi-canal.
L'éventail des options synchronise avec dispositif configuré. Les images peuvent être
traîné à n'importe quel endroit à afficher dans l'interface live.
Dwell: Afficher les images de prévisualisation en mode habiter. L'éventail des
options synchronise avec dispositif configuré. Ne prendra effet que lorsque
l'utilisateur a sélectionné regroupement de canal et le mode d'aperçu peut pas
afficher toutes les chaînes.
Couleur: cliquez sur ce bouton, sélectionnez le canal et régler la luminosité, la
teinte, la saturation et le contraste des images en direct. Cliquez sur le bouton "Par
défaut" de recourir réglage par défaut, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer
le réglage.
E-Zoom: Zoom dans la vidéo de canal (en option), double cliquez sur le bouton gauche ou
cliquez sur le bouton droit pour revenir à l'interface précédente.
Audio: Ouvrir ou fermer le son en direct de canal (en option), et régler le volume. PTZ:
position de rotation de contrôle PTZ et de la vitesse zoom, focus et iris sont ajustables;
exécuter la présélection, de croisière et de balayage automatique.
Aligner: Cliquez sur ce bouton pour enclencher image actuelle.
Enregistrement: Cliquez sur ce bouton pour enregistrer de la vidéo en cours.
Lecture: Cliquez sur ce bouton pour lire les fichiers enregistrés, cliquez sur les boutons
correspondants sur la

6
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l'écran à contrôle p
layback.
bouton de la pop
jusqu'à la fenêtre de la
Clique
Menu principal:
z
sur
clécher Setup
la
fenêtre
de
la
figure
4
-3 .
bouton pour faire
apparaître

La -2; puis
figure
4

La -2 menu principal
figure
4

La -3 setup Menu
figure
4
Appuyez sur le bouton MENU sur le panneau avant ou de faire fonctionner avec la
télécommande peuvent également afficher le menu principal.
configuration SETUP comprend neuf sous-menus: de base, en direct, enregistrement,
calendrier, alarme, réseau, utilisateurs, PTZ et avancé.
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4.2 Configuration de base
La configuration de base comprend trois sous-menus: système, la date et l'heure et
l'heure d'été.

4.2.1 Système
-vous à la
figure 4-4:
L'utilisateur peut configurer le nom du périphérique, l'ID de l'appareil, le format vidéo,
les utilisateurs max online, sortie vidéo, langue, etc

Fig 4-4 système de configuration de base
Nom / ID périphérique: Le nom / ID du périphérique. Il peut afficher sur l'extrémité de
client ou CMS qui aident l'utilisateur à reconnaître le périphérique à distance. Gamme de ID:
[0 ~ 65535].
Format vidéo: Deux modes: PAL et NTSC.
Remarque: Modifiez le format vidéo, le système redémarre.
Password Check: Activer cette option. L'utilisateur doit entrer le nom d'utilisateur et
mot de passe pour l'authentification et faire des opérations avec le droit pertinent.

8
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Afficher l'heure du système: Activer cette option pour afficher l'heure dans l'affichage
en direct.
Max Online utilise: Définissez le nombre maximum de réseau les utilisateurs
connectés.
Sortie vidéo: La résolution et le menu de sortie de l'affichage en direct, allant de:
CVBS, VGA800 * 600, VGA1024 * 768, VGA1280 * 1024 et HDMI.
Remarque: Lors de la commutation entre BNC, VGA et HDMI, il va changer le
mode de sortie du menu, veuillez vous connecter à l'appareil correspondant pour le
contrôle.
Langue: Sélectionnez la langue du menu, construit en multi-langues.
Remarque: Modifiez la langue ou la sortie vidéo, l'appareil doit se connecter à
nouveau.
Screensaver [S]: Réglez l'intervalle de temps d'écran. S'il n'y a pas une opération dans
le délai prévu, le dispositif de déconnexion automatique et revenir à connecter l'interface.
Assistant de démarrage: Activer cette option pour afficher une fenêtre de l'assistant
lorsqu'il est alimenté pour la prochaine fois.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

4.2.2 Date & Heure
-vous à
la figure 4-5:
L'utilisateur peut définir le format de date, format de l'heure et le fuseau horaire;
permettre "Time Sync Avec
"Et cliquez sur" serveur NTP "bouton pour synchroniser l'heure de l'appareil avec le serveur
NTP (en option), ou régler manuellement l'heure de l'appareil et cliquez sur« Mettre à jour
maintenant bouton Enregistrer maintenant ".
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Fig 4-5 configuration de base-date et l'heure
Note: fuseau horaire GMT par défaut, s'il vous plaît sélectionnez votre fuseau
horaire dans la liste déroulante, comme GMT +8:00.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

4.2.3 DST
-vous à la
figure 4-6:
Activer "Daylight Saving Time", et le temps de jeu de décalage, mode de temps, début
et fin.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
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Fig 4-6 configuration de base-DST

4.3 Configuration en direct
Configuration en direct comprend trois sous-menus: live, moniteur principal et le
masque.

4.3.1 direct
-vous à la
figure 4-7:
Nom de la caméra: Cliquez sur le nom de la caméra pour faire apparaître un clavier
virtuel, cliquez sur le bouton Shift pour basculer l'état d'entrée, l'utilisateur peut définir euxmêmes le nom de la chaîne.
Couleur: Cliquez sur le bouton "Paramètres" pour afficher une fenêtre comme la figure
4-8. L'utilisateur peut régler la luminosité, la teinte, la saturation et le contraste de canal
vidéo, cliquez sur le bouton "par défaut" de recourir réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "OK" pour enregistrer le réglage.
Tous: A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler
tous les canaux avec les mêmes paramètres.
11
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Vivre Rec Statut: Cochez il, le coin supérieur gauche de l'écran s'affiche une icône
d'état lors de l'enregistrement manuel ou l'enregistrement de déclenchement.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le bouton
"Appliquer" pour enregistrer le
réglage; click E
" Quitter "pour quitter l'interface actuelle.

-vivr
La -7 vivre configuration
figure
e
4

La -8 vivr-réglage de la couleur
figure e
4

4.3.2 moniteur principal

reportez-vous à la figure 4-9:
Sélectionnez le mode d'affichage (synchroniser avec un appareil configuré); définir la
combinaison de canaux de groupe de l'image actuelle, cliquez sur

ou

bouton pour

définir les groupes de canaux précédents / dernier de demeurer image; temps d'attente
défini: l'intervalle de temps pendant un certain habiter affichage de l'image de
commutation d'habiter à côté d'affichage de l'image.
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Fig 4-9 moniteur configuration principale en direct
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

4.3.3 Masque

le secteur privé masque sur l'image en direct, reportez-vous à la figure 4-10:

Fig 4-10 direct configuration masque
13
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Définir zone de masque: Cliquez sur le bouton "Paramètres", puis cliquez et faites glisser
le curseur pour définir la zone de l'image vidéo de confidentialité. Une image peut être
entièrement ou partiellement masqué, il prend en charge 4 zones (superposables) au
maximum. Cliquez droit de la souris pour revenir à l'interface précédente. Reportez-vous à
la figure 4-10 (a) et la figure 4-10 (b):
Supprimer zone de masque: Sélectionnez une zone de masque, double cliquez
gauche de la souris pour supprimer cette zone, cliquez droit de la souris pour revenir à
l'interface précédente.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le bouton
réglage; click E
" Quitter "pour quitter l'interface actuelle.

Fig 4-10 (a),Configu
la zone de
ration masque

La -10 (b)Live zone de masque
figure "Appliquer"
d'image
pour enregistrer le
4

4.4 Configuration de l'enregistrement
configuration d'enregistrement comprend six sous-menus: Activer, enregistrement
bitrate, la durée, timbre recycler enregistrement et clin d'oeil.
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4.4.1 Activer
re dossier, reportez-vous à
la figure 4-11:
Cochez "Record" et "Audio" pour ouvrir le dossier et le commutateur audio de chaque
canal.
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

Fig 4-11 enregistrement de configuration-enable

4.4.2 Débit d'enregistrement

bitrate, reportez-vous à la figure 4-12:

15
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Fig 4-12 enregistrement de configuration record débit
Réglez la résolution, le frame rate, encoder, la qualité et le débit max.
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le bouton
"Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter l'interface
actuelle.
Note: Si le taux de trame dépasse le maximum de ressources de périphérique, la
valeur sera ajustée automatiquement.
Paramètre
Résolution
Fps
Encode
Qualité
Débit Max

Signification
La gamme d'options: synchroniser avec un appareil configuré, comme
CIF
Allant de 1 ~ 30 (NTSC) ou 1 ~ 25 (PAL)
(La résolution et la cadence sont déterminées par les spécifications de
paramètres de type spécifique)
Deux options: VBR et CBR
Plus le grade est, plus l'image enregistrée est. Six qualités:
plus bas, plus bas, bas, moyen, élevé et plus.
La gamme d'options: synchroniser avec un appareil configuré, par
exemple, 256 ~ 2048Kbps
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4.4.3 Temps

reportez-vous à la figure 4-13:

Fig 4-13 enregistrement de configuration-temps
Pré-alarme Temps d'enregistrement: Le signal d'alarme a besoin d'un peu de
temps à traiter et l'enregistrement de déclenchement, il peut ne pas enregistrer certaines
informations

importantes

avant

l'activation

de

l'alarme.

Cette

fonction

permet

d'économiser de pré-enregistrement et d'améliorer la fiabilité de surveillance. Réglez
l'heure dossier avant l'événement se produise (détection de mouvement ou d'alarme du
capteur).
Post-alarme Temps d'enregistrement: Réglez le temps de retard pour arrêter
l'enregistrement après l'alarme est terminé.
Expirez [jours]: Le temps d'attente des fichiers enregistrés. Si les fichiers enregistrés
sont en retard, ils seront automatiquement supprimés.
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
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4.4.4 Stamp
vous à la figure 4-14:

Fig enregistrement 4-14 configuration timbre
Cochez nom de la caméra, Time Stamp pour chevaucher le nom de la caméra et
l'heure sur la vidéo.
Cliquez sur le bouton "Configuration", puis faites glisser le nom de la caméra et l'horodatage
en position aléatoire.
S'il vous plaît se référer à la figure ci-dessous 4-14 (a) et la figure 4-14 (b):
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
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Fig 4-14 (a) Avant glisser
de

Fig 4-14 (b) prè glisse
Unes r
avoi
r

4.4.5 Recyclage enregistrement

recyclage.
Lorsque l'espace de stockage est plein, "Recycle Record" couvrira les fichiers de
stockage premiers et garder l'enregistrement, sinon il cessera d'enregistrer et de générer
automatiquement l'alarme.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
Note: La taille de l'espace de fichiers enregistrés est principalement déterminée
par la qualité, le taux d'image de trame et de résolution, les leurs paramètres élevés,
plus l'espace disque nécessaire.

4.4.6 Aligner

Dans cette interface, l'utilisateur peut configurer la résolution, la qualité, intervalle de
temps d'arrêt et enclenchez nombre d'images composant logiciel enfichable.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
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4.5 Configuration de l'annexe
Entrer dans le menu principal de
comprend quatre sous-menus: calendrier, le mouvement, capteurs et redémarrer le
système, reportez-vous à la figure 4-15:

4.5.1 Calendrier

Fig 4-15 horaire configuration calendrier
Signifie la colonne des sept jours de la semaine, du lundi au dimanche; la ligne signifie
24 heures par jour.
Etape 1: Sélectionner le canal;
Etape 2: Clic de bouton, puis cliquez et faites glisser le curseur pour ajouter du temps
d'enregistrement dans la zone de la grille; bouton de clic, puis cliquez et faites glisser le
curseur pour supprimer le temps d'enregistrement. Bleu signifie zone sélectionnée, noir
signifie zone non sélectionnée.
Etape 3: Double-cliquez sur la zone de grille et une boîte de dialogue pop-up,
l'utilisateur peut éditer horaire de la semaine de l'enregistrement, reportez-vous à la figure 416:
20
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Sélectionnez un jour de la semaine, cliquez sur le bouton "Ajouter", puis régler l'heure
de début et de fin du régime de l'enregistrement, cliquez sur

d'ajouter un certain horaire

de jour, sélectionnez un plan dans la liste de programmation de la semaine, cliquez sur
Bouton "Supprimer" pour supprimer le programme sélectionné.
Vous pouvez copier et appliquer des paramètres de temps à autre date ou tous les
jours. Cliquez sur le bouton "Copier" pour copier le programme du jour spécifiée à d'autres
dates.
Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer les paramètres, cliquez sur le bouton "Exit"
pour quitter l'interface actuelle.

Fig 4-16 calendrier calendrier configuration semaines
Etape 4: L'utilisateur peut copier et appliquer des paramètres de canal à l'autre canal
ou tous les canaux. Cliquez sur le bouton "Copier" pour copier le programme de canal
spécifié à autre canal.
Etape 5: Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez
sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
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4.5.2 Mouvement
L'interface de configuration de détection de mouvement est représenté sur la figure 4 à
17:

Fig 4-17 horaire configuration de mouvement
Les étapes de configuration de mouvement sont familiers avec le calendrier, l'utilisateur
peut se référer à l'annexe 4.5.1 pour plus de détails.
Note: L'horaire par défaut de détection de mouvement est pleine sélectionné,
c'est la couleur de l'interface de réglage du calendrier est bleu.

4.5.3 Capteur
L'interface de capteur alarme configure est représentée sur la figure 4-18:
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Fig 4-18 horaire configuration du capteur
Les étapes de configuration du capteur sont familiers avec le calendrier, l'utilisateur
peut se référer à l'annexe 4.5.1 pour plus de détails.
Note: L'horaire par défaut de l'alarme du capteur est pleine sélectionné, c'est la
couleur de l'interface de réglage du calendrier est bleu.

4.5.4 redémarrer le système
L'interface de synchronisation redémarrage configure est représentée sur la figure 4-19.
L'utilisateur peut ouvrir la fonction de redémarrage de synchronisation de l'appareil, régler la
date et l'heure redémarrage, il prend en charge la configuration de 3 fois.

Fig 4-19 horaire configuration redémarrage du système
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4.6 Configuration d'alarme

comprend cinq sous-menus:
sonde, mouvement, perte vidéo, autre alarme et l'alarme out.

4.6.1 Capteur
Capteur comprend trois sous-menus: de base, gestion des alarmes et le calendrier.
①

Basic
Reportez-vous à la figure 4-20. L'utilisateur peut activer l'alarme capteur d'entrée

d'alarme, sélectionner le type d'alarme selon le type d'alarme de déclenchement: NON
(Normalement ouvert) et N.C. (normalement fermé).

Fig 4-20 alarme configuration du capteur-base
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
②

Traitement des alarmes
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Reportez-vous à la figure 4-21. Sélectionnez le temps de maintien de l'alarme du détecteur;
bouton de clic "Réglage" à la pop
up u fenêtre , rEFER à la -22:
n
figure 4
e

-Sensou-traitement des
La -21 configuration d'alarme
figure
alarmes
4

La -22 traitement des -déclenc
figure alarmes
her
Buzzer: Après avoir sélectionné l'alarme de l'avertisseur sonore, il y aura déclenché
4
l'avertisseur bourdonnement lorsque l'alarme est déclenchée;
Afficher en plein écran: Pop-up en plein écran sur le canal vidéo (en option) quand
l'alarme est déclenchée;
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À l'alarme de départ: Sortie d'alarme spécifié lien avec relais intégré lorsque l'alarme
est déclenchée.
Email: Activez cette fonction, les informations de l'alarme du détecteur sera envoyé à la
boîte. L'e-mail de notification peut contenir des messages texte et des images.
Snap: Linkage canal spécifié pour capturer l'image lorsque l'alarme est déclenchée.
Si l'utilisateur activer la fonction e-mail, ces images seront envoyées à la boîte de courrier
électronique conçu de l'utilisateur. Pour enregistrer: Linkage canal spécifié pour
enregistrer la vidéo lorsque l'alarme est déclenchée.
Pour P.T.Z: Définissez le type d'action de liaison PTZ lorsque l'alarme est
déclenchée: non, preset, croisière et piste; reportez-vous à la figure 4-23. Cliquez sur le
bouton OK pour enregistrer le réglage; cliquez sur le bouton Exit pour quitter l'interface
actuelle.

Fig 4-23 gestion des alarmes à PTZ
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

③Calendrier
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Le calendrier détection de l'alarme du détecteur est représentée sur la figure 4-24.
Les étapes de configuration de la détection de calendrier sont familiers avec le calendrier,
l'utilisateur peut se référer à
4.5.1 annexe pour plus de détails.
Note: L'horaire par défaut de l'alarme du capteur est pleine sélectionné, c'est la
couleur de l'interface de réglage du calendrier est bleu.

Fig 4-24 alarme configuration capteur calendrier

4.6.2 Mouvement
Mouvement comprend deux sous-menus: mouvement et le calendrier.
①Mouvement
L'interface de configuration de détection de mouvement est représenté sur la figure
25.4.
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Fig 4-25 mouvement mouvement
Etape 1: Activez l'alarme de détection de mouvement, sélectionnez le temps de
maintien de l'alarme.
Etape 2: Cliquez sur "Réglage" bouton de déclenchement de mouvement pour faire
apparaître une fenêtre, comme le montre la figure 4-26. Les étapes de configuration de
détection de mouvement sont familiers avec la gestion des alarmes de détection;
détails.
Etape 3: Cliquez sur "Réglage" bouton de la zone de mouvement pour faire apparaître une
fenêtre, comme le montre la figure
4 -2 7 :

-réglage de
-régio la mise
La -26 mouvem
La -27 mouvem
figure ent
déclenchement
figure ent
n
en
En raison de la sensibilité est influencée par la couleur et l'heure (jour ou nuit),
4
4
l'utilisateur peut faire glisser curseur pour régler la sensibilité de détection de mouvement (18) en fonction de la situation concrète.
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Cliquez sur le bouton pour régler l'ensemble de la zone en tant que zone de
détection, cliquez sur

bouton pour dégager la zone de détection, cliquez sur le bouton

pour vérifier si la sensibilité et la zone de mouvement sont adaptés; clic sur le bouton pour
enregistrer le réglage, cliquez sur

bouton pour quitter l'interface actuelle.

Etape 4: A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler
tous les canaux avec les mêmes paramètres.
Etape 5: Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton pour enregistrer "Appliquer"
Cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter l'interface actuelle, le réglage.
②Calendrier
Le calendrier de la détection de mouvement est représentée sur la figure 4-28.
Les étapes de configuration du programme de détection de mouvement sont familiers
avec le calendrier, l'utilisateur peut se référer à l'annexe 4.5.1 pour plus de détails.
Note: L'horaire par défaut de l'alarme du capteur est pleine sélectionné, c'est la
couleur de l'interface de réglage du calendrier est bleu.

Fig 4-28 mouvement calendrier
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4.6.3 Perte vidéo
L'interface de configuration de perte vidéo est montrée sur la figure 4-29. Cliquez sur
le bouton "Trigger" pour faire apparaître une fenêtre, comme le montre la figure 4-30, les
étapes de configuration de déclenchement sont familiers avec la gestion des alarmes de
pour plus de détails.

Fig 4-29 perte configuration vidéo alarme

Fig 4-30 perte vidéo-trigger

4.6.4 Autre alarme
Etape 1: Reportez-vous à la figure 4-31, sélectionnez le type d'alarme, définissez les
options de déclenchement. Lorsque l'alarme sélectionnée est déclenché, il va déclencher
l'alarme correspondante.
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Fig4-31 alarme configuration autre alarme
Sélectionnez l'option "Disk Full": Configurez une valeur de seuil pour l'espace disque
restant. Si la valeur de seuil est atteint, le système affiche l'invite.
Sélectionnez «Conflit IP": quand un conflit d'adresse IP avec l'adresse IP d'un autre
périphérique réseau sur le même segment, le système va déclencher l'alarme rapidement
si vous avez défini les options de déclenchement.
Sélectionnez "Disconnect": le système va déclencher l'alarme demandera si vous avez
défini les options de tri GGER lorsqu'il est déconnecté du réseau.
Sélectionnez «Atténuation Avertissement de disque": déclencher l'alarme pertinente
lorsque le disque dur est mauvais.
Sélectionnez l'option "Disk Lost": déclenchement de l'alarme pertinente lorsque le
disque dur a été livré.
Etape 2: Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez
sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

4.6.5 Sortie d'alarme
Alarme comprend les trois sous-menus: sortie d'alarme, calendrier et sonnerie.
①

Sortie d'alarme
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Reportez-vous à la figure 4-32, l'utilisateur peut définir eux-mêmes le nom relais et
sélectionnez le temps de maintien de sortie d'alarme.
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

Fig4-32 alarme configuration sortie d'alarme
②

Calendrier
Le calendrier détection de sortie d'alarme est indiqué sur la figure 4-33.
Les étapes de configuration de la sortie d'alarme horaire sont familiers avec le

calendrier, l'utilisateur peut se référer à l'annexe 4.5.1 pour plus de détails.
Note: L'horaire par défaut de sortie d'alarme est pleine sélectionné, c'est la
couleur de l'interface de réglage du calendrier est bleu.
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Fig4-33 alarme configuration calendrier
③

Buzzer
Cochez "Buzzer" pour allumer l'interrupteur de sonnerie de l'alarme, ensemble buzzer

temps d'attente d'alarme. Il va déclencher l'alarme sonore lorsque l'alarme est déclenchée.

4.7 Configuration du réseau
Entrer dans le menu principal de configuration
comprend cinq sous-menus: réseau, sous-flux, email, configuration WIFI et d'autres
paramètres.

4.7.1 Réseau
Reportez-vous à Fig4-34, l'utilisateur peut définir le port HTTP du périphérique et le
port du serveur. Si la fonction DHCP du routeur est activé, en sélectionnant «Obtenir une
adresse IP automatiquement" obtiendra automatiquement l'adresse IP, le masque de
sous-réseau et la passerelle du routeur.
En utilisant la fonction DDNS dehors de cette zone doit définir l'adresse du serveur
DNS que leur adresse DNS local. Activer PPPoE fonction d'accès à distance, l'utilisateur
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doit entrer le nom d'utilisateur et mot de passe de l'ADSL dial-up obtenu auprès du
fournisseur de services Internet. Cliquez sur le bouton "Test" pour tester l'efficacité de
l'information pertinente.

Fig 4-34 configuration réseau-réseau
Note: Vous pouvez utiliser un autre port que le port HTTP 80 par défaut. Si c'est
le cas, vous devez configurer votre DVR pour utiliser le port que vous voulez. Après
avoir configuré, n'oubliez pas que vous devez spécifier le numéro de port dans
l'URL (par exemple, si vous sélectionnez le port 88, vous accédez à l'aide
http://192.168.1.10:88).
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

4.7.2 Sous-stream
L'interface de réseau configure sous-flux est représentée sur la figure 4-35.
Sélectionnez les paramètres sous-flux de chaque canal selon le tableau suivant.
A cocher «tous» puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les
canaux avec les mêmes paramètres.
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Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
Remarque: Lorsque vous sélectionnez la résolution et fps, le système affichera
taux de trame CIF libre.

Fig 4-35 configuration réseau-sous-flux

Paramètre
Résolution
Fps

Signification
La gamme d'options: synchroniser avec un appareil
configuré, comme QCIF
La gamme d'options: synchroniser avec un appareil
configuré. (La résolution et la cadence sont déterminées
par les spécifications de paramètres de type spécifique)

Encode

Deux options: VBR et CBR

Qualité

Plus le grade est, plus l'image enregistrée est. Six
qualités: faible, faible, faible, moyen, supérieur et plus.

Débit Max

La gamme d'options: synchroniser avec un appareil
configuré, comme 32 ~ 768kbps
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4.7.3 Email
L'interface de configuration e-mail est représentée sur la figure 4-36.

Fig 4-36 configuration réseau-mail
Serveur SMTP: Sortant Adresse du serveur de messagerie. adresses des serveurs
de messagerie sont différentes pour les différents prestataires de services de messagerie,
par exemple, le serveur SMTP de boîte aux lettres 163 est smtp.163.com, le serveur
SMTP de boîte aux lettres Gmail est smtp.gmail.com.
Port: numéro de port du serveur SMTP, est habituellement de 25, ou peut-être
587, 993 ou 465, etc
SSL vérifier: Activer la fonction de chiffrement du courrier.
Envoyer Adresse / Mot de passe: Adresse / mot de passe e-mail de l'expéditeur.
Recevoir l'adresse: Adresse email du destinataire. Ici, l'utilisateur peut ajouter trois
adresses e-mail au plus. Cliquez sur le bouton "Test" pour tester la validité de la boîte aux
lettres.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
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4.7.4 WIFI Setup
L'interface de configuration WIFI est représentée sur la figure 4-37. L'utilisateur peut
activer la fonction WIFI, cliquez sur le bouton «Recherche du signal" pour rechercher
automatiquement le routeur et l'information du routeur sont affichés dans la liste.
Sélectionner un routeur, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton OK. Avec une
connexion au routeur, nous pouvons mettre en place une IP sans fil.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

Fig 4-37 Configuration du réseau configuration WIFI

4.7.5 Autres paramètres
Rabattre le dispositif avec un nom de domaine fixe, de sorte que l'utilisateur peut
visiter le dispositif, peu importe la façon dont les changements d'IP publiques. Activez la
fonction DDNS, sélectionnez le serveur DDNS et l'intervalle de mise à jour, entrez le nom
d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine d'hôte enregistré dans le serveur DDNS,
comme MyDVR.no-ip.org. Cliquez sur le bouton "Test" pour tester l'efficacité de
l'information pertinente, reportez-vous à la figure 4-38:
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Fig 4-38 réseau configuration d'autres paramètres
Activation de la fonction UPnP permet de mapper automatiquement le port actuellement en
cours d'utilisation à un routeur.
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le
bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.
Note: Le serveur de nom de domaine que sélectionnée par l'utilisateur est un
nom de domaine bandes de DVR. L'utilisateur doit se connecter au site qui a fourni
par le fournisseur du serveur d'enregistrer un nom d'utilisateur et le mot de passe
d'abord, et ensuite appliquer un nom de domaine en ligne pour le serveur. Après le
succès s'applique, l'utilisateur peut accéder au serveur à partir du client IE en
entrant ce nom de domaine.

Activer UPnP: L'utilisateur peut sélectionner UPnP et puis activer la fonction UPnP
dans le routeur de l'utilisateur. Vous pouvez accéder DVR via WAN. Lorsque vous
accédez au DVR via IE, l'utilisateur peut vérifier l'adresse IP par la méthode suivante:
Double-cliquez sur l'icône "My Network Places" sur le bureau dans le PC, sélectionnez
«Afficher les icônes pour les périphériques UPnP réseau" dans les "Gestion du réseau"
liste case, une fenêtre d'information s'affiche, cliquez sur le bouton "OUI", la boîte de
dialogue "Assistant Composants de Windows" s'affiche comme illustré ci-dessous image,
appuyez sur «Suivant» pour continuer. Après avoir terminé l'installation de la configuration
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des composants, les icônes UPnP afficher. Les utilisateurs peuvent double-cliquez dessus
et vérifier l'adresse IP de l'appareil.

Si "Afficher les icônes pour les périphériques UPnP réseau" ne peuvent pas afficher
dans la zone de liste "Réseau des tâches", veuillez procéder comme suit:


Cliquez sur "Outils" - "Options des dossiers"



Sélectionnez l'option "Afficher les tâches habituelles dans les dossiers" dans

les "Tâches" case à cocher pour afficher l'icône UPnP.

1. Domain Name Registration (Takewww.no-ip.com par exemple)
Ouvrez le navigateur Web (Internet Explorer par défaut) et saisissez http://www.noip.com dans la barre d'adresse.
Etape 1: Créer un compte
Cliquez sur le lien «Inscrivez-vous pour un compte" au menu déroulant de "Sign In".
Sélectionnez le type d'enregistrement selon les fonctionnalités introduites. Dans cet
article, nous prenons "DNS FREE" par exemple. Cliquez sur le bouton ci-dessous le "DNS
FREE" "S'inscrire>".
Remplissez les champs obligatoires du formulaire nouveau compte.
Une fois que vous avez rempli les informations requises et accepté les conditions
d'utilisation, cliquez sur "S'inscrire" bouton au bas de la page.
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Note: Conditions générales d'utilisation nécessite des coordonnées valides sur
le dossier afin de maintenir votre compte. Tout compte avec des informations
incomplètes ou frauduleuses seront terminés.
Etape 2: confirmer votre compte
Une fois que vous avez soumis vos informations de compte dans le nouveau
formulaire utilisateur, il enverra un email de confirmation à l'adresse que vous avez fourni.
Vous aurez besoin de vérifier ce compte et chercher le courrier à partir de No-IP.com. Le
courriel contient un lien que vous devez cliquer pour confirmer votre compte.
Alors s'il vous plaît cliquer sur le lien URL pour activer votre compte dans l'email de
confirmation, puis entrez automatiquement le «Confirmé! Compte" interface.
Etape 3: vous connecter à votre compte
Sélectionnez «Se connecter» en haut de la page d'accueil No-IP pour faire apparaître le
menu déroulant ou cliquez sur
"Sign In" pour entrer dans l'interface «Login Client". Entrez l'adresse e-mail et mot de passe
gin bouton.Comme leau- :
vous vous êtes inscrit etLo
que
vous cliquez
montre dessou
s

Etape 4: ajouter un hôte ou de domaine à votre compte
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Pour ajouter un hôte à votre compte, cliquez sur le lien "Ajouter" dans le menu "Hosts
/ redirige". Cela fera apparaître la page Ajouter un hôte. Et maintenant, vous êtes prêt à
remplir les détails de votre nouveau nom d'hôte.

Note: Pour les guide plus détaillé du service No-IP, veuillez consulter
http://support.no-ip.com /

2. Activer DDNS sur le DVR
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DDNS: cocher;
Type DDNS: choisissez www.no-ip.com;
Nom d'utilisateur: le compte que vous avez créé à no-ip.com;
Mot de passe: le mot de passe de votre compte sur noip.com. Domaine de l'hôte: saisissez le nom d'hôte que vous
avez créé à no-ip.com; DDNS mise à jour: Choisissez la
période de mise à jour DDNS.
Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer le réglage.
Entrez dans l'interface de configuration du routeur pour mapper le port du serveur et
l'adresse IP (si l'utilisateur active la fonction UPnP du périphérique et le routeur, il peut
sauter cette étape).
NOTE: Veuillez accorder 10 ~ 15 minutes pour le service DDNS de mettre à jour
avec votre nouvelle adresse DDNS. Ceci est normal pour le système DDNS.

3. L'accès à votre DVR à distance
Ouvrez Internet Explorer et entrez le nom d'hôte (par exemple,http://MyDVR.no-ip.org )
Dans la barre d'adresse pour y accéder.
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4.8 Configuration de gestion des utilisateurs

figure 4-39. Cliquez sur "Ajouter" bouton pour faire apparaître une fenêtre, comme le
montre la figure 4-40:

Fig configuration de gestion des utilisateurs 4-39

Fig 4-40 add-général
①

Général: Entrez le nom et le mot de passe du nouvel utilisateur, sélectionnez

l'utilisateur de type: normal et avance, ou cocher "Liaison PC Mac Address", entrez
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l'adresse MAC de l'ordinateur au besoin; cliquez sur le bouton OK pour ajouter cet
utilisateur dans la liste des utilisateurs, cliquez sur Quitter pour quitter l'interface actuelle.
Note: Lorsque la valeur de l'adresse MAC de liaison PC est 0, l'utilisateur n'est
pas contraignant avec l'ordinateur spécifié, si vous définissez l'adresse MAC
contraignant pour l'utilisateur, seul le PC avec cette adresse MAC peut visiter le
dispositif à travers le réseau.
②

Autorité: Reportez-vous à la figure 4-41, attribuer le droit d'utilisateur approprié

pour cet utilisateur, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer le réglage; cliquez sur le
bouton Exit pour quitter l'interface actuelle.

Fig 4-41 ajouter l'utilisateur autorité
Dans l'interface de gestion des utilisateurs, sélectionnez un utilisateur dans la liste
des utilisateurs, cliquez sur le bouton "Configuration" pour modifier le type d'utilisateur,
l'adresse MAC de liaison PC et l'autorité de l'utilisateur. Sélectionnez un utilisateur dans la
liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton "Supprimer" pour supprimer cet utilisateur.
Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur le bouton "Modifier mot de passe" pour modifier
le mot de passe de cet utilisateur. Cliquez sur le bouton Exit pour quitter l'interface
actuelle.
Remarque: L'administrateur ne peuvent pas être modifiés et supprimés. L'utilisateur
peut uniquement modifier leur propre mot de passe.
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4.9 Configuration P.T.Z
Entrer dans le me
sous-menus:
port série et avancé.

4.9.1 Serial Port
Reportez-vous à la figure 4-42, activez le contrôle PTZ de n'importe quel canal,
sélectionner les paramètres PTZ corrects selon le dispositif de communication externe, la
signification des paramètres PTZ est indiqué dans le tableau ci-dessous. A cocher «tous»
puis effectuez l'installation concernée, l'utilisateur peut régler tous les canaux avec les
mêmes paramètres.

Fig 4-42 Configuration du port-série P.T.Z
Cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par défaut, cliquez sur le bouton
"Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter l'interface
actuelle.

Paramètre
Adresse

Signification
Adresse du dispositif PTZ
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Vitesse de
transmission
Protocole
Cruise
Simulative

Vitesse de transmission du dispositif PTZ;
synchroniser avec un appareil configuré
Protocole de communication du dispositif PTZ;
synchroniser avec un appareil configuré
S'il est activé, si le dispositif PTZ prend en charge
ou non, les préréglages de croisière

4.9.2 avancée
L'interface de configuration PTZ avancé est représentée sur la figure 4-43:

Fig 4-43 P.T.Z configuration avancé Preset
1) Cliquez sur "Réglage" bouton de préréglage pour faire apparaître une fenêtre,
comme le montre la figure 4-44. L'utilisateur peut activer la fonction prédéfinie, définir euxmêmes le nom du préréglage et cliquez sur le bouton "Paramètres" pour faire apparaître
l'interface prédéfinie, comme le montre la figure 4-45.
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La -44 avancé
figure
4

-préréglage

La -45 prédéfin
figure i
2) Sélectionnez un canal ou tous les canaux qui doivent configurer les paramètres
4
PTZ, le contrôle de la coupole tourne vers le haut, en haut à gauche, gauche, gauche vers
le bas, bas, droite vers le bas, droite, haut droite et s'arrêter de tourner, glisser le curseur
pour régler la vitesse de rotation, zoom , mise au point et l'iris sont ajustables;
sélectionner le numéro de série du point prédéfini, qui permet jusqu'à 128 presets d'être
inclus, puis cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder la position prédéfinie, cliquez sur
bouton pour activer l'essuie-PTZ, cliquez sur

bouton pour activer la lumière PTZ.

Remarque: Les boutons d'essuie-glace et la lumière peuvent prendre effet avec
l'aide de la fonction PTZ. Dans le même temps, ces deux boutons sont juste
disponible lors de la sélection PELCOP ou PELCOD.
3) Cliquez le bouton pour masquer la barre d'outils, cliquez sur le bouton droit de la
souris pour revenir, cliquez sur le bouton pour quitter l'interface actuelle.
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4) Dans l'interface de réglage de préréglage, cliquez sur le bouton OK pour
enregistrer le réglage; cliquez sur le bouton Exit pour quitter l'interface actuelle.
Cruise
1) Cliquez sur le bouton "Paramètres" de croisière dans la figure 4-43, puis cliquez sur
le bouton "Add" pour ajouter la ligne de croisière dans la liste (8 lignes de croisière peuvent
être ajoutés tout au plus), comme le montre la figure 4-46.

Fig réglage 4-46 avancé croisière
2) Sélectionnez une ligne de croisière et cliquez sur le bouton "Configuration", reportezvous à la figure 4-47.

Fig 4-47 croisière création modify
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3) Cliquez sur Ajouter

bouton, choisissez le préréglage à utiliser, et régler la vitesse

et l'heure, puis cliquez sur

bouton pour ajouter ce point prédéfinie; sélectionner un point

prédéfini et cliquez sur Supprimer
prédéfini et cliquez sur Définir
cliquer

bouton pour la supprimer; sélectionner un point

bouton pour modifier les paramètres. L'utilisateur peut

pour régler l'ordre de préréglage sélectionné.

4) Cliquez sur le bouton "Aperçu" pour avoir un aperçu de la ligne de croisière
sélectionnée, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres, cliquez sur le
bouton Quitter pour quitter l'interface actuelle.
5) Sélectionnez une ligne de croisière dans la liste, cliquez sur le bouton "Supprimer"
pour le supprimer; cliquez sur "Effacer tout" pour effacer toutes les lignes de croisière,
cliquez sur le bouton OK pour enregistrer le réglage; cliquez sur le bouton Exit pour quitter
l'interface actuelle.

Voie
1) Cliquez sur le bouton "Paramètres" de la piste dans la figure 4-43 pour faire
apparaître une fenêtre, comme le montre la figure 4-48.

Réglage avancé piste Fig 4-48
2) Sélectionnez un canal ou tous les canaux qui doivent configurer les paramètres
PTZ, le contrôle de la coupole tourne vers le haut, en haut à gauche, gauche, gauche vers
le bas, bas, droite vers le bas, droite, haut droite et s'arrêter de tourner, glisser le curseur
pour régler la vitesse de rotation, zoom , mise au point et l'iris sont ajustables; clic
bouton pour activer l'essuie-PTZ, cliquez sur
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Remarque: Les boutons d'essuie-glace et la lumière peuvent prendre effet avec
l'aide de la fonction PTZ. Dans le même temps, ces deux boutons sont juste
disponible lors de la sélection PELCOP ou PELCOD.
3) Cliquez sur le bouton "Enregistrer Démarrer" pour enregistrer la trace des
mouvements PTZ, cliquez sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement; cliquez sur le
bouton pour lire la piste enregistrée "Track Démarrer", cliquez à nouveau sur ce bouton
pour arrêter la lecture.
4) Cliquez le bouton pour masquer la barre d'outils, cliquez sur le bouton droit de la
souris pour revenir, cliquez sur le bouton pour quitter l'interface actuelle.
Dans l'interface avancée, cliquez sur le bouton "par défaut" pour rétablir le réglage par
défaut, cliquez sur
Bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage, cliquez sur le bouton "Exit" pour quitter
l'interface actuelle.

4.10 Configuration avancée

comprend deux sous-menus: reset et import / export.

4.10.1 Réinitialiser
Cliquez sur le bouton "Reset" pour faire apparaître une fenêtre d'avertissement, puis
cliquez sur le bouton OK pour restaurer les paramètres d'usine et redémarrez l'appareil
automatiquement, cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la fenêtre d'avertissement.

4.10.2 Import / Export
L'utilisateur peut exporter les fichiers de données dans le dispositif de stockage mobile
en fonction de sauvegarde ou l'importation spécifiées fichiers de données à partir du
périphérique de stockage mobile de DVR.
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Chapitre 5 Gestion DVR

5.1 Recherche et lecture
configuration de recherche comprend quatre sous-menus: le temps de recherche,
événement recherche, la gestion des fichiers et de l'image.

5.1.1 Time Search
Etape 1:
à la figure 5-1:

Fig 5-1 Recherche configuration-temps
Etape 2: Sélectionnez les canaux qui doivent rechercher des données, définir le
mode d'affichage de l'écran, sélectionnez une date,la date de mise en évidence dans les
moyens de calendrier à des données d'enregistrement.
Etape 3: Appuyez sur le bouton Rechercher les informations d'enregistrement
recherché sera affiché dans le panneau Montage. Les moyens de la grille bleus ont
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enregistrement. Cliquez sur la grille de temps pour régler l'heure de début de lecture ou
d'entrée cette fois manuellement.
Note: La colonne verticale signifie des heures, des canaux de moyens de
colonnes horizontales.
Note: Lorsque la résolution de l'écran est VGA800 * 600, l'interface de recherche de
temps
apparaît un bouton de masquage, cliquez dessus pour toute l'interface.
Etape 4: Cliquez sur Play

bouton pour enregistrer la lecture à partir de l'heure

choisie, cliquez sur les boutons correspondants sur l'écran pour effectuer certaines
opérations. L'éventail des options synchronise avec appareil configuré, reportez-vous à la
figure 5-2:

Fig 5-1 boutons de lecture

(1) Lecture /
Pause
(5) le mode
d'écran

(9) sortie

(2) arrêter

(3) image suivante

(6) la
sauvegarde du
clip

(7) le volume

(10) outil de
déplacement

(11) dernier
segment de
l'enregistrement

5.1.2 Recherche d'événements
Etape 1:
reportez-vous à la figure 5-3:
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(4) avance rapide /
rembobinage
(8) barre peau

(12) prochain segment
du dossier
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Fig 5-3 Recherche configuration événement
Etape 2: Sélectionnez les canaux qui doivent rechercher des données, le type
d'événement de jeu (mouvement, capteur); sélectionner une date,la date de mise en
évidence dans les moyens de calendrier à des données d'enregistrement.
Etape 3: Appuyez sur le bouton Recherche, les informations d'événement recherché
sera affiché dans la liste d'événements. Double-cliquez sur un fichier d'événements à la
lecture. Cliquez sur les boutons correspondants sur l'écran pour effectuer certaines
opérations.
Note: Lorsque la résolution de l'écran est VGA800 * 600, l'interface de recherche
de temps apparaît un bouton de masquage, cliquez dessus pour toute l'interface.

5.1.3 Gestion des fichiers
Etape 1:
vous à la figure 5-4:

-
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5-4 Recherche gestion du fichier de configuration Fig
Etape 2: Sélectionnez les canaux qui doivent rechercher des données,
sélectionnez une date,la date de mise en évidence dans les moyens de calendrier à des
données d'enregistrement.
Etape 3: Appuyez sur le bouton Recherche, les informations du fichier recherché sera
affiché dans la liste des fichiers.
Verrouiller: Sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton «Lock», puis cliquez sur le
bouton OK dans la boîte de message pop-up pour verrouiller ce dossier, après que ce
fichier ne sera pas supprimé ou recouverte.
Remarque: Une fois le fichier est verrouillé, il ne sera pas masquée ou supprimée,
mais le format effacera le fichier verrouillé.
Unlock: Sélectionnez un fichier verrouillé et cliquez de nouveau sur le bouton «Lock», puis
cliquez sur le bouton OK dans la boîte de message pop-up pour débloquer ce dossier.
Supprimer: Sélectionnez un fichier déverrouillé et cliquez sur le bouton "Supprimer",
puis cliquez sur le bouton OK dans la boîte de message pop-up pour supprimer ce fichier.
Cochez "Tout", l'utilisateur peut verrouiller / déverrouiller ou supprimer tous les fichiers.
Etape 4: Double-cliquez sur un fichier pour la lecture. Cliquez sur les boutons
correspondants sur l'écran pour effectuer certaines opérations.
Note: Lorsque la résolution de l'écran est VGA800 * 600, l'interface de recherche
de temps apparaît un bouton de masquage, cliquez dessus pour toute l'interface.
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5.1.4 image
Etape 1:
figure 5-5:

-vous à la

Fig 5-5 Recherche configuration image
Etape 2: Sélectionnez l'canaux qui doivent rechercher des données et l'heure de
début et de fin.
Etape 3: Appuyez sur le bouton de recherche, l'image recherchée sera affichée dans la
zone d'image.
Cliquez sur

bouton pour parcourir les images. Il ya tout au plus 2000

images enregistrées sur le disque SATA. Si excéder 2000 images, il couvrira les images de
stockage premiers.
Verrouiller: Sélectionnez une image, cliquez sur le bouton "Lock" pour verrouiller cette
image, après cela, que l'image ne sera pas supprimé ou couvert, mais le format va effacer
les images protégées.
Unlock: Sélectionnez une image verrouillée, cliquez à nouveau sur le bouton "Lock"
pour débloquer cette image.
Supprimer: Sélectionnez une image verrouillée, cliquez sur le bouton "Supprimer" pour
supprimer cette image.
Save / Save All: Sauvegardez l'image / toutes les images sur le disque USB et autres
périphériques de stockage amovibles.
Etape 4: Double-cliquez sur l'image pour enregistrer la lecture à partir du moment où il a
été capturé.
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5.2 Sauvegarde
Cet appareil prend en charge les fichiers de données DVR sauvegarde par disque USB
via le port USB. L'utilisateur peut également la sauvegarde des données à distance via le
navigateur IE via internet.
Etape 1:
sauvegarde, reportez-vous à la figure 5-6:

Fig 5-6 configuration de sauvegarde
Etape 2: Sélectionnez les canaux qui doivent sauvegarder les données et l'heure
de début et de fin. Appuyez sur le bouton de recherche, les données recherchées
sera affiché dans la liste de sauvegarde des données.
Etape 3: Sélectionnez un fichier de données ou cocher "All" pour sélectionner tous les
fichiers de données, cliquez sur le bouton "Backup" pour faire apparaître la boîte de
dialogue d'information de sauvegarde.
Etape 4: Vérifiez les informations des fichiers de sauvegarde, y compris le type de
stockage, type de sauvegarde de fichiers, etc Cliquez sur "Démarrer" pour lancer la
sauvegarde.
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Note: Lorsque la résolution de l'écran est VGA800 * 600, la sauvegarde des
données l'interface apparaîtra un bouton de masquage, cliquez dessus pour toute
l'interface.

5.3 Information
L'utilisateur peut vérifier les informations de l'appareil, y compris les utilisateurs
système, événement, journal, réseau et en ligne.

5.3.1 System Information
erface,
l'utilisateur peut vérifier le nom de l'appareil, la version du firmware, date de lancement, etc

5.3.2 Renseignements sur l'événement

sélectionner les chaînes qui doivent vérifier les informations sur l'événement et l'heure de
début et de fin, définissez le type d'événement (mouvement, capteur, perte vidéo).
Appuyez sur le bouton Recherche, les informations d'événement recherché sera affiché
dans la liste d'événements. L'utilisateur peut vérifier les informations d'événements
enregistrés, et exporter ces informations à un périphérique de stockage amovible si
nécessaire.

5.3.3 Informations sur le journal
cette interface,
sélectionnez l'heure de début et de fin et le type de journal (fonctionnement, la
configuration, la lecture, la sauvegarde, recherche, consultez l'information, erreur).
Appuyez sur le bouton Recherche, les informations du journal recherché sera affiché dans
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la liste des journaux. L'utilisateur peut vérifier les informations du journal enregistrée, et
d'exporter ces informations à un périphérique de stockage amovible si nécessaire.

5.3.4 Network Information
Entrer dans le menu principal de l
l'utilisateur peut vérifier les paramètres réseau, y compris le port HTTP, le port de serveur,
adresse IP, serveur DDNS, statut, etc

5.3.5 Utilisateurs en ligne l'information
Entrer dans le menu principal de l
interface, vérifier toutes les informations utilisateur. Cliquez sur le bouton «Actualiser»
pour actualiser la liste des utilisateurs en ligne courant. L'utilisateur peut voir à distance et
faire fonctionner appareil via le navigateur IE, ISS, CMS.

5.4 Alarme Manuel

déclencher l'alarme, cliquez sur le bouton "Clear" pour arrêter l'alarme. Si les tiques
utilisateur Off "Trigger", elle se déclenche en fonction du réglage de l'alarme sur (voir 4.6.5
Sortie alarme); cliquez sur le bouton Exit pour quitter l'interface actuelle.

5.5 Gestion des disques
5.5.1 Format Disk
S'il vous plaît formater le disque dur avant l'enregistrement.
Etape 1:
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Etape 2: Choisissez un disque dur qui a besoin de formater, cliquez sur le bouton
"Format".
Note: Tous les fichiers enregistrés (y compris les fichiers verrouillés) sur le
disque dur seront perdus après formatage.
Dans l'interface de gestion de disque, l'utilisateur peut modifier la propriété du disque
sélectionné, cliquez sur le bouton «Actualiser» pour actualiser les informations du disque.
Cliquez sur le bouton «Parcourir» pour accéder à l'interface du système d'information,
l'utilisateur peut voir les informations système du disque dur et le nombre de sauver
l'image, cliquez sur le bouton "Effacer" pour effacer toutes les images stockées dans le
disque dur, cliquez sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer le réglage.
Remarque: lorsque effacer toutes les images sur le disque dur, en lecture
seulement des images et des photos verrouillées ne peuvent pas être supprimés.

5.5.2 avancée

vérifier le modèle du disque dur, S / N, firmware, l'état de santé et les informations
SMART. Fonction SMART permet de surveiller la température du disque, le circuit interne
et un matériau diélectrique, analyse les problèmes potentiels et les avertir de façon à
protéger ses données.

5.6 Mise à niveau
L'utilisateur peut obtenir le fichier de mise à niveau de vos concessionnaires pour
mettre à niveau le système une fois qu'ils ont la nouvelle version du logiciel.
Mise à jour suit:
1) Copiez le logiciel de mise à niveau dans le disque USB, puis connectez un disque
USB au port USB du DVR.
2)
pour actualiser la liste, et le nom du logiciel de mise à niveau est affiché dans la liste de
mise à niveau.
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3) Sélectionnez ce nom, cliquez sur le bouton "Mise à jour" pour lancer la mise à
niveau. S'il vous plaît patienter pendant un certain temps lorsque le système est un
redémarrage.
Note: Ne pas couper l'alimentation dans le processus de mise en forme!
L'appareil prend en charge
Mise à jour USB uniquement lorsque le câble USB est compatible avec DVR (voir
Annexe C Périphériques compatibles). Après la mise à niveau est terminée,
redémarrer le système pour l'activer.
Note: Il ne peut y avoir un paquet de mise à niveau dans le disque USB, si aucun
périphérique ou le fichier existe dans la liste de mise à jour, elle est causée par le
disque USB incompatible.

5.7 Déconnexion
éconnexion. Cliquez sur le bouton OK pour fermer
la session, cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la fenêtre d'avertissement. Si veut
ouvrir une nouvelle session, l'utilisateur doit entrer le nom d'utilisateur et votre mot de
passe dans l'écran de connexion pour connecter périphérique.

Chapitre 6 Surveillance à distance
6.1 IE à distance Surveillance
Pour voir le DVR à partir du réseau, il doit être connecté à un réseau LAN / WAN ou
Internet. Le texte qui suit présente la connexion et l'utilisation d'Internet. L'accès à
distance à Internet dispose de deux types en fonction de leur comportement en ligne.

60

Digital Video Recorder User Manual

6.1.1 On LAN
Etape 1: Faites un clic droit "My Network Places" à la pop-up d'un menu déroulant, puis
cliquez sur "Propriétés" pour ouvrir la "Connexion réseau".
Etape 2: Double-cliquez sur «Connexion au réseau local", puis sur "Propriétés", cliquez
sur.
Etape 3: Double-cliquez sur «Protocole Internet (TCP / IP)".
Etape 4: Obtenir une adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de
l'ordinateur local.
Etape 5: Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle du DVR.

réseau pour entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. masque de
sous-réseau et la passerelle doivent être les mêmes que les paramètres de «Internet
Protocol», et l'adresse IP doivent être dans le même domaine que votre ordinateur.
Par exemple Si votre ordinateur est 192.168.1.8, l'adresse IP du DVR peut être
192.168.1.X ("X" est un entier arbitraire entre 0 et 255 en plus des 8 et 1), le masque de
sous-réseau 255.255.255.0 et la passerelle est de 192. 168. 1. 1.
Etape 6: Après avoir terminé les réglages ci-dessus, entrez l'adresse IP du DVR
dans la barre d'adresse du navigateur pour accéder à la page de connexion, telles que:
192.168.1.X. Le réseau téléchargera automatiquement le contrôle (les paramètres de
navigateur doit autoriser à télécharger commande, reportez-vous à l'Annexe 1).
Étape 7: Après le téléchargement est terminé, l'interface fera apparaître une fenêtre de
connexion.

Step8: Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur par
défaut est «admin», mot de passe est vide. Cliquez sur "OK" pour entrer dans l'interface de
prévisualisation, comme indiqué ci-dessous:
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Aperçu dans le navigateur IE

6.1.2 Sur WAN
Il ya deux façons pour le DVR se connecter à Internet.
1. Branchez le DVR à Internet par ADSL dial-up
Etape 1:
réseau et la passerelle du DVR, puis de remplir le nom d'utilisateur et mot de passe
fournis par les opérateurs de télécommunications dans, cliquez sur le bouton Appliquer.
Etape 2:
pour obtenir l'adresse IP, puis entrez dans le navigateur, tels que: http://210.21.229.138,
l'utilisateur peut accéder à l'interface de téléchargement de contrôle.
Etape 3: Les étapes de configuration suivantes sont les mêmes que les étapes 6-8 du
chapitre 6.1.1 sur LAN.
2. Branchez le DVR à Internet via un routeur
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Etape 1: Entrez dans le menu principal
«Obtenir une adresse IP automatiquement».
Etape 2: Assurez-vous que le LAN peut être connecté; accéder à votre routeur en
entrant l'adresse de la passerelle, puis connectez-vous sur l'interface de gestion du routeur
au port carte.
Dans cet article, nous prenons routeur Linksys par exemple. Indiquez l'adresse IP et
le port doit être transmis à partir de l'adresse IP interne / local de votre DVR à Internet en
routeur "Range Forwarding Port» des «Applications & Gaming". Chaque DVR dispose de
deux ports. (Adresse IP du réseau local de DVR peut être ajouté à l'hôte DMZ, la
configuration du routeur différent est différent, et l'utilisateur peut se référer au manuel du
routeur.)
Après la cartographie du port, l'utilisateur peut vérifier l'adresse IP WAN dans le
"courant" du routeur, accéder directement au DVR via l'adresse IP WAN et le port HTTP,
tels que: numéro de port http://113.108.119.20:HTTP. Entrez ensuite dans l'interface de
téléchargement de contrôle.

Etape 3: Les étapes de configuration suivantes sont les mêmes que les étapes 6-8 du
chapitre 6.1.1 sur LAN.
En raison de l'adresse WAN va changer fréquemment, accès à distance n'est pas très
pratique, et les utilisateurs peuvent accéder DVR par nom de domaine.
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amètres, cochez "DDNS", sélectionnez le serveur DDNS,
entrez le nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine d'hôte enregistré dans le
serveur DDNS (reportez-vous à la configuration du réseau), l'utilisateur peut utiliser le
nom de domaine pour accéder directement DVR dans l'accès WAN.

6.2 Télécommande Live Preview
Ouvrez la page Web, la première interface est de charger l'écran d'aperçu en direct.
Comme indiqué ci-dessous:

Interface de prévisualisation en direct à distance

6.2.1 Symbole et fonction Définition
(1) Indicateur Canal

(2) le mode d'affichage de l'écran
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(3) Réglage du volume

(4) Aligner Image

(5) l'enregistrement client: enregistrement vidéo en cours, et de les enregistrer sur
le PC de l'utilisateur.
(6) lecture locale
(7) Enregistrement manuel à distance
(8) Talkback Commutateur

(9) Ajustement de la couleur

(10) Contrôle PTZ
(11) Statut de la Manche: Affichage de l'état de courant principal, sous-flux et l'état
de vidéos d'information locale.
Indicateur de canal:
Une lumière verte indique l'enregistrement manuel ou l'enregistrement programmé, la
lumière rouge indique l'enregistrement d'alarme du détecteur, la lumière jaune indique
l'enregistrement de détection de mouvement, la lumière bleue indique la perte du signal
vidéo. Les indicateurs ne montrent le premier enregistrement pour un seul canal a une
variété de modes d'enregistrement. La priorité est le suivant: perte vidéo> alarme
capteur> détection de mouvement> enregistrement programmé = enregistrement manuel,
16 indicateurs représentent les 16 canaux.

6.2.2 Aligner Image
Cliquez sur "Snap"
l'utilisateur.

bouton pour capturer l'image actuelle et l'enregistrer sur le PC de

Remarque: L'utilisateur doit configurer les paramètres de pression dans

6.2.3 Réglage de la couleur
Boutons

Description
Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de la
vidéo.
Faites glisser le curseur pour régler la teinte de la
vidéo.
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Faites glisser le curseur pour régler la saturation de la
vidéo.
Faites glisser le curseur pour régler le contraste de la
vidéo.
Restaurer les valeurs par défaut.
Enregistrer le réglage.

6.2.4 Contrôle PTZ
Lorsque le DVR est connecté au dispositif PTZ ou de communication, l'utilisateur peut
contrôler sur le côté client. L'utilisateur peut contrôler le dôme tourne vers le haut, en haut
à gauche, gauche, gauche vers le bas, bas, droite vers le bas, droite, haut droite et
s'arrêter de tourner, glisser le curseur pour régler la vitesse de rotation, zoom, focus et iris
sont ajustables; appeler un préréglage, croisière, la piste et le balayage automatique.
La description de la fonction de panneau de commande PTZ à distance suit ci-dessous:
Bouton

Description
touches de direction: contrôler le dôme
tourne vers le haut, en haut à gauche,
gauche, gauche vers le bas, bas, droite
vers le bas, droite, haut droite et s'arrêter
de tourner;
Faites glisser le curseur pour régler la
vitesse de rotation.
Bouton "Iris". Clickbutton pour augmenter
l'éclairage. Clickbutton pour diminuer
l'éclairage.
Bouton «Zoom». Clickbutton pour agrandir
l'image en direct de la voie. Clickbutton
pour rétrécir l'image en direct de la voie.
Bouton 'Focus'. Clickbutton pour allonger la
longueur focale. Clickbutton de raccourcir la
longueur focale.
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Appelez prédéfini
Appelez croisière
Voie
Le balayage automatique

6.2.5 Preview contrôle
Cliquez sur le droit de la souris sur l'interface de prévisualisation en direct pour faire
apparaître un menu déroulant, comme indiqué ci-dessous:

Menu clic-droit
Flux: Soutien DVR double flux: flux principal et sous-flux. Flux principal est le canal
HD avec un taux de trame supérieur pour chaque canal, mais il a besoin de bande
passante réseau élevée; sous-flux est le canal SD avec cadence faible pour chaque
canal, il nécessite une bande passante de réseau basse.
Tout à Maître / sous flux: Réglez tous les canaux comme flux principal ou sous-flux.
Activer Audio: Activer ou disenable le son de la vidéo en direct.
Plein écran: Afficher la vidéo en plein écran, et la barre d'outils seront masquées;
double-cliquez sur le bouton gauche de la souris à nouveau ou cliquez sur le bouton droit de
la souris pour quitter le mode plein écran.
Zoom avant: Sélectionnez le grossissement pour amplifier la vidéo. Maintenez enfoncé
le bouton gauche de la souris, le curseur et de drogues pour voir la vidéo.
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6.3 Télécommande lecture et de sauvegarde
6.3.1 Time Search
Cliquez sur le bouton "Rechercher" pour entrer dans l'interface de recherche de temps,
comme indiqué ci-dessous:

Interface de lecture à distance
Étape 1: Sélectionnez les canauxqui ont besoin de rechercher des données, le mode
d'affichage de l'écran de jeu, sélectionnez une date, la date de mise en évidence dans les
moyens civils ont données d'enregistrement.
Etape 2: Appuyez sur le bouton Rechercher les informations d'enregistrement
recherché sera affiché dans le panneau d'information des données.
Etape 3: Cliquez sur le bouton Lecture pour dossier de lecture à partir de l'heure
choisie.
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Etape 4: Cliquez sur le bouton adéquat situé sur l'écran, l'utilisateur peut faire des
opérations telles que:
pause, retour, avance rapide, stop, lecture image par image, le mode de changement de
canal, recherche, etc Comme indiqué ci-dessous:

(1) Lire

(2) Pause

(5) Arrêt
(9) Plein écran

(6) Image
suivante
(10) Volume

(13) Mode de
lecture

(14) Touche de
lecture

(3) vers l'arrière /
Rewind
(7) L'article précédent

(4) Fast Forward

(11) Processus de Bar

(12) Channel Mode

(15) Aligner Image

(16) Sortie
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6.3.2 Recherche d'événements
Cliquez sur le bouton "Evénement de recherche" pour entrer dans l'interface de recherche
d'événements, comme indiqué ci-dessous:

Télécommande événements Recherche
Étape 1: Sélectionnez les canaux qui doivent rechercher des données, le type
d'événement de jeu (mouvement, capteur); sélectionner une date,la date de mise en
évidence dans les moyens de calendrier à des données d'enregistrement.
Etape 2: Appuyez sur le bouton Recherche, les informations d'événement recherché
sera affiché dans la liste d'événements. Double-cliquez sur un fichier d'événements à la
lecture. Cliquez sur les boutons correspondants sur l'écran pour effectuer certaines
opérations.
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6.3.3 Gestion des fichiers
Cliquez sur le bouton "Gestion des fichiers" pour entrer dans l'interface de gestion de
fichiers, comme indiqué ci-dessous:

Gestion de fichiers à distance
Étape 1: Sélectionnez les canaux qui doivent rechercher des données,
sélectionnez une date,la date de mise en évidence dans les moyens de calendrier à des
données d'enregistrement.
Etape 2: Appuyez sur le bouton Recherche, les informations du fichier recherché sera
affiché dans la liste des fichiers.
Verrouiller: Sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton "Lock" pour le verrouiller,
après cela, ce fichier ne sera pas supprimé ou recouverte.
Unlock: Sélectionnez un fichier verrouillé et cliquez sur le bouton "Déverrouiller" pour
le déverrouiller
Supprimer: Sélectionnez un fichier déverrouillé et cliquez sur le bouton "Supprimer"
pour le supprimer.
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Cliquez sur "Tout", l'utilisateur peut verrouiller / déverrouiller ou supprimer tous les
fichiers.
Etape 3: Double-cliquez sur un fichier pour la lecture. Cliquez sur les boutons
correspondants sur l'écran pour effectuer certaines opérations.

6.3.4 Sauvegarde à distance
L'utilisateur peut sauvegarder les données via le navigateur IE via internet. Cliquez sur
le bouton "Backup" pour entrer dans l'interface de sauvegarde, comme indiqué ci-dessous:

Interface de sauvegarde à distance
Etape 1: Sélectionnez l'heure et les canaux début et de fin, puis cliquez sur le bouton
Rechercher pour afficher les informations de données recherché dans la liste des données.
Etape 2: Sélectionnez un fichier de données ou cocher "All" pour sélectionner tous
les fichiers de données, cliquez sur le bouton "Parcourir" pour définir le chemin de
sauvegarde, puis cliquez sur le bouton "Sauvegarde" pour lancer la sauvegarde. Les
fichiers de sauvegarde seront sauvegardés sur le PC de l'utilisateur.
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Remarque: Le fichier de sauvegarde est au format AVI, ils ne peuvent être lus
grâce à un lecteur universel.

6.4 Configuration et gestion à distance
6.4.1 Configuration à distance
L'utilisateur peut configurer l'appareil à distance. Il peut non seulement régler les
paramètres de configuration de réseau, mais peut également configurer d'autres paramètres
via le réseau.
Cliquez sur le bouton "Config" pour entrer dans l'interface de configuration du
système, comme indiqué ci-dessous. Les utilisateurs distants peuvent facilement
configurer tous les paramètres, les options et les fonctions sont les mêmes que les
paramètres du DVR.

Menu de configuration à distance
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6.4.2 Gestion à distance
Dans l'interface de gestion de disque, l'utilisateur peut modifier les propriétés du disque
dur, vérifiez les informations du disque dur, le formater.
Dans l'interface de mise à niveau, l'utilisateur peut mettre à jour le système à distance
de l'appareil.
Vous pouvez également redémarrer l'appareil.

6.4.3 Télécommande Consultez les infos
Le système enregistre automatiquement le statut de travail et mode de fonctionnement.
L'utilisateur peut vérifier les informations sur les utilisateurs système, événement, journal,
réseau et en ligne.

type bouton pour rechercher les enregistrements du journal de journal de la presse
"Rechercher". Comme le montre la figure ci-dessous:
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Connexion à distance Recherche

Remarque: Les enregistrements du journal sont enregistré dans le disque dur. Il
n'aura pas de dossier si Disque dur n'a pas été installé. Il n'ya aucune limite sur le
nombre de fichiers journaux, mais seulement à l'égard de la stockage espace de
disque dur.

Chapitre 7 Surveillance mobile
Vous pouvez consulter à distance les flux de la caméra de votre DVR, IPC et Dome IP
sur votre iPhone ™, iPad ™ ou le périphérique Android ™.
Compatible appareils de visionnement mobiles


iPhone (4.0 et supérieur)
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iPad (4.0 et supérieur)



Android (1.6 et supérieur)
REMARQUE: Regarde instantanée mobile sur un iPhone ™ en utilisant une

application iPhone ™. Téléchargement gratuit disponible sur Apple Store ™ sous le nom
de "ISSMOBILE". Compatible avec la version 4.0 et supérieure iPhone ™. 4 canaux
sélectionnables affichage en temps réel. Mobile plan de données de téléphone est
nécessaire (non inclus).
redirection de port du routeur est nécessaire.
REMARQUE: Regarde instantanée mobile sur un iPad ™ en utilisant une appli iPad
™. Téléchargement gratuit disponible sur Apple Store ™ sous le nom de "ISSMOBILE
HD". Compatible avec la version 4.0 et supérieure iPad ™. 9 canaux sélectionnables
affichage en temps réel. Mobile plan de données de téléphone est nécessaire (non
inclus).
redirection de port du routeur est nécessaire.
REMARQUE: Regarde instantanée mobile sur Android ™ 1.6 et ci-dessus.
Téléchargement gratuit disponible sur Google Play Store ™ sous le nom de
"ISSMOBILE". 4 canaux sélectionnables affichage en temps réel. Mobile plan de données
de téléphone est nécessaire (non inclus).
redirection de port du routeur est nécessaire.
Avant de commencer


Vous aurez besoin de ce qui suit avant de pouvoir commencer à visionner mobile sur
votre iPhone ou appareil Android:



L'adresse IP ou le nom d'hôte DDNS de votre DVR ou IP: Pour plus de détails, veuillez
vous reporter à la notice d'utilisation.



Le port TCP numéro de votre appareil-photo DVR ou IP: Par défaut, le numéro de port
est 5000.



Nom d'utilisateur et mot de passe de votre DVR: Par défaut, l'ID est admin, sans mot
de passe.
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Pour Android
7.1 Fonctions principales


Soutenez chinois et en anglais;



Voir les caméras en temps réel via wifi et 3G;



Support multi-canal de commutation;



Soutenez la lecture à distance;



Soutenir le dispositif de configuration, de modification et de suppression;



Soutenez la vue photo et économisez;



Voir vidéo de soutien et économisez;



Soutenez IP et l'accès DDNS;



Soutenez Pan, Tilt et commande de zoom;



Soutenez snap-shot;



En charge les enregistrements vidéo;



Adopter dispositif de connexion directe, sans aucune tierce transit du serveur de parti;

7.2 Installation
Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement cette application de boutique en
ligne Google ™ jeu sur Android ™ 1.6 et ci-dessus, vous pouvez d'abord chercher
"ISSMOBILE", comme la figure 7-1 ci-dessous. redirection de port du routeur est
nécessaire.
Puis cliquez sur "Installer", l'application sera automatiquement installée sur votre
téléphone mobile, comme la figure 7-2 ci-dessous:
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Figure 7-1 Figure 7-2

7.3 application s'exécutant
7.3.1 Description de l'interface
Après avoir installé l'application avec succès dans les téléphones mobiles, il est prêt à
fonctionner, tout simplement

cliquez sur le MOBILE ISS
ressemble à la figure

icône dans le menu principal. L'interface principale

7-3:
Cliquez sur "

"Icône en haut à droite, puis vous pouvez accéder à l'interface du

menu principal et voir les options de fonctionnement correspondants, y compris la liste
des périphériques, vidéo local, photos, sur, etc, se référer à la figure 7-4:
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Figure 7-3 Figure 7-4 Liste des périphériques: Ajouter un
nouveau périphérique, ou de modifier les réglages de l'appareil.
Vidéo locale: Si ISS MOBILE a la fonction record, après avoir cliqué sur des
enregistrements vidéo, vous pourrez voir le détail des dossiers. Le nom du fichier
d'enregistrement

sera

généré

par défaut du système

en

fonction du

temps

d'enregistrement.
Vidéo à distance: Accédez aux clips enregistrés de l'appareil et regarder la vidéo.
Photos enregistrés: Enregistrer l'instantané sur le téléphone lors de la visualisation
de la caméra IP via le téléphone, après avoir cliqué, vous verrez les photos sous forme de
vignette. Agrandir les photos en cliquant dessus.
Cadre: Après avoir cliqué, vous pouvez définir un mot de passe, le son de l'alarme, etc;
reportez-vous à la figure 7-5:
À propos de: Les informations correspondantes de la demande.

79

Digital Video Recorder User Manual

Fig 7-5

7.3.2 Live Preview
Cliquez touche retour en haut à gauche dans l'interface du menu principal, revenir à
l'interface d'affichage, reportez-vous à la figure 7-6:

Fig 7-6
Instructions des fonctions sur "Aperçu instantané" interface comme ci-dessous:
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Touche de fonction

Description
Sélection de canal: Vous pouvez sélectionner les canaux
en jouant
Sélectionnez le groupe de canaux

/

Play / Stop
Snapshot
Les enregistrements vidéo
Liste des périphériques d'accès rapide, modifier et
sélectionnez le dispositif
Fonction d'alarme
Glissement de gauche pour afficher bouton de contrôle
PTZ
Contrôler les directions de l'appareil photo

Zoom avant / Zoom arrière

/

Changer d'orientation et ouverture

7.3.3 Ajout de périphérique
Si c'est la première fois d'utiliser Application mobile ISS, vous devez mettre toutes les
informations nécessaires. Étapes ci-dessous:


est

Cliquez sur "" pour accéder à «Interface Device List", la liste

vide comme cette fois.
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Cliquez sur "" on "Device List" en bas à gauche pour accéder à «l'interface de détail",
comme la figure 7-7 ci-dessous:

Fig 7-7
Nom de l'appareil: Les noms des équipements, ce qui peut vous aider à identifier les
différents appareils, par exemple, vous pouvez taper les noms basés sur la localisation de
l'équipement. Le nom sera affiché sur la barre de titre face supérieure de l'interface
d'affichage.
Adresse: Adresse IP du DVR (doit être une adresse Internet) ou DDNS.
Port: Cela signifie que le port de la téléphonie mobile, et vous pouvez acquérir numéro
de port dans les informations de paramétrage de l'appareil. S'il vous plaît utiliser le port fixe:
554 ici.
Nom d'utilisateur: Le nom d'utilisateur de terminal.
Mot de passe: Le mot de passe du terminal, correspond avec le nom de l'utilisateur.
Max Channel: Les canaux de votre DVR pris en charge, 32 canaux max.
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Après l'édition, s'il vous plaît cliquer sur
"Enregistrer" pour enregistrer les informations.
Cliquez sur «Retour», tournez le dos à la «Liste
d'appareil", vous verrez le nom, chaînes, adresse,
etc, comme la figure 7-8 ci-dessous:

Figure 7-8 Figure 7-9


Cliquez
sur "

»Et

périphériques

pour

modifier

les

informations de paramétrage. Par exemple, cliquez
sur "dispositif 66" dans "Device List", vous pouvez

Clique"
z sur


modifier les réglages de «dispositif 66".
"Pour supprimer le périphérique sélectionné. Par exemple, cliquez sur
"dispositif 64" dans

«Liste des périph", indique un avis analogue à la figure 7-9, sélectionnez "OK" et supprimer
"appareil 64".

7.3.4 Channel Switch


Sélectionner les numéros montré dans la zone 3 dans la figure 7-10 pour changer de
canal, sélectionnez
Zone 2 pour changer de chaîne-groupe, puis sélectionnez les chiffres de ce canalgroupe pour commuter les canaux.



Mettez les canaux au sein de différents dispositifs:
Si vous souhaitez basculer vers les canaux sur d'autres appareils, les étapes cidessous:

1)

Appuyez sur "

"D'arrêter ou de tourner la vidéo en jouant au large;
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2)

Cliquez sur "+" sur l'interface d'affichage, comme la zone 1 à la figure 7-10, puis
accéder à l'interface de la liste des périphériques, comme la figure 7-11:

Fig 7-10
3)

Fig 7-11

Sélectionnez le périphérique qui passe à, montrera la liste des chaînes de ce dispositif,
comme la figure 7-12 ci-dessous:

Fig 7-12
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4)

Sélectionnez les canaux dans la liste des chaînes de ce dispositif, tournez le dos à
l'interface d'affichage pour afficher la caméra de ce canal.

7.3.5 Contrôle PTZ
7-13 comme ci»À« PTZ », comme la figure
dessous:

Glissement
à gauche "

Fig 7-13
Les touches de fonction de contrôle PTZ ci-dessous:
:
:
:
:

Contrôler la direction PTZ;

Zoom avant et zoom arrière;

Changer
concentrer;
Changer ouverture.

7.3.6 Vidéo locale
Les vidéos seront enregistrées dans le téléphone après l'enregistrement des vidéos. Étapes
ci-dessous:
Note: S'il n'y a pas de carte mémoire sur le téléphone, la fonction d'enregistrement ne
fonctionne pas.

1)

Jouer la vidéo:
Cliquez sur "

»Pour accéder à l'interface du menu principal, sélectionnez" Vidéo

locale "pour accéder" "interface de la liste vidéo local, comme la figure 7-14:
2)

Cliquez sur l'enregistrement vidéo, par exemple 20121022145057.mp4, à voir ce
dossier vidéo.
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Fig 7-14

1)

Supprimer:
Cliquez sur "" pour accéder à l'interface du menu principal, sélectionnez "Vidéo locale"
pour accéder "" interface de la liste vidéo local, comme la figure 7-14:

2)

Cliquez sur "", sélectionnez le dossier nécessaire, comme la figure 7-15, cliquez sur "
»Pour supprimer cette vidéo.

3)

Cliquez sur "Terminé" et revenir à l'interface de la liste "Local Vidéo"; 4) Cliquez sur
"Précédent" et revenir au menu principal, comme Fig 7-16:

Figure 7-15 Figure 7-16
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Note: 1) Dans les toutes les étapes de l'opération, vous pouvez cliquer sur «Terminé»
pour finir, annuler l'opération et revenir de la dernière étape.
2) Vous devez vous assurer qu'il existe des enregistrements vidéo, de sorte
que vous pouvez rechercher les enregistrements, sinon, vous ne pouvez pas
fouiller.

7.3.7 photos enregistrées
Les photos sont le snap-shot lors de la visualisation des caméras qui ont sauvé l'album.
Vous pouvez également vérifier et lots enregistrer et supprimer etc Les étapes sont les
mêmes que 4.3.6.

7.3.8 Changer de Langue
Lorsque vous changez la langue de votre téléphone, la langue de l'application sera
aussi bien changé. Par exemple, il est mis à l'anglais sur votre téléphone, la langue de
l'application sera mise à l'anglais aussi bien.

7.3.9 vidéo à distance
Vous pouvez accéder aux clips enregistrés de l'appareil avec l'application et afficher les
clips vidéo.
Sélectionnez le périphérique à droite, le canal et l'heure puis appuyez sur Rechercher,
comme Fig 7-17:

7.3.10 Real-Time Alarm
Lorsqu'un canal a des infos alarmantes, l'application apparaîtra dans l'interface
principale, analogue à la figure 7-18:
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Fig Fig 7-17 7-18

Pour Iphone
7.4 Fonctions principales


Soutenez chinois et en anglais;



Voir les caméras en temps réel via wifi et 3G;



Support multi-canal de commutation;



Soutenez la lecture à distance;



Soutenir le dispositif de configuration, de modification et de suppression;



Soutenez la vue photo et économisez;



Voir vidéo de soutien et économisez;



Soutenez IP et l'accès DDNS;



Soutenez Pan, Tilt et commande de zoom;



Soutenez snap-shot;



En charge les enregistrements vidéo;



Adopter dispositif de connexion directe, sans aucune tierce transit du serveur de parti;
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7.5 Installation
Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement cette application d'Apple Store ™
sur la version 4.0 et supérieure iPhone ™, vous pouvez d'abord chercher "ISSMOBILE",
comme la figure 7-19 ci-dessous. redirection de port du routeur est nécessaire.
Puis cliquez sur "Install", l'application sera automatiquement installée sur votre
téléphone mobile, comme la figure 4-20 ci-dessous:

Figure 7-19 Figure 7-20

7.6 Application du film
7.6.1 Description de l'interface
Après avoir installé l'application avec succès dans les téléphones mobiles, il est prêt à
fonctionner, tout simplement
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cliquez sur le MOBILE ISS
icône dans le menu principal. L'interface principale
ressemble à la figure 7-21 ci-dessous:
Cliquez sur "

"Icône en haut à droite, puis vous pouvez accéder à l'interface du

menu principal et voir les options de fonctionnement correspondants, y compris la liste des
périphériques, photos, enregistrements vidéo, sur et aider, etc; reportez-vous à la figure 722:

Figure 7-21 Figure 7-22
Liste des périphériques: Ajouter un nouveau périphérique, ou de modifier les
réglages de l'appareil.
Lecture à distance: Accédez aux clips enregistrés de l'appareil et regarder la vidéo.
Enregistrements vidéo: Si ISS MOBILE a la fonction record, après avoir cliqué sur des
enregistrements vidéo, vous pourrez voir le détail des dossiers. Le nom du fichier
d'enregistrement sera généré par défaut du système en fonction du temps d'enregistrement.
Photos: Enregistrer l'instantané sur le téléphone lors de la visualisation des caméras
à travers le téléphone, après avoir cliqué, vous verrez les photos sous forme de vignette.
Agrandir les photos en cliquant dessus.
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Réglages: Après avoir cliqué sur "

", Vous pouvez configurer la lecture

automatique, écran, type de priorité, etc, reportez-vous à la figure 7-23:

Fig 7-23
a)

Jeu automatique: Tourner sur "lecture automatique" pour afficher la surveillance vidéo
automatiquement lors de votre prochaine connexion. Si l'éteindre, il ne sera pas
afficher votre dernière vidéo sur la prochaine connexion.

b)

Ecran Cadre: Sélectionnez «1» signifie une seule fenêtre du lecteur dans l'interface
joueur, sélectionnez "4" signifie quatre fenêtres joueur dans l'interface joueur.

c)

Priorité Type: Sélectionnez le type souhaité: Temps réel et la fluidité.

d)

Alerte sonore: Sélectionnez les messages vocaux lorsque le dispositif d'alarme est
déclenchée.

e)

Play Audio: Ouvrir et fermer le son de sortie du dispositif.
A propos & Aide: Les informations correspondantes de la demande.

7.6.2 Live Preview
Cliquez sur la touche retour en haut à gauche dans l'interface du menu principal,
revenir à l'interface d'affichage, comme la figure 7-24 ci-dessous:
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Fig 7-24
Instructions des fonctions sur "Aperçu instantané" interface comme ci-dessous:
Touche de fonction

Description
Sélection de canal: Vous pouvez sélectionner les
canaux en jouant
Sélectionnez le groupe de canaux
Play / Stop

/

Supprimer Afficher les enregistrements
Snapshot
Les enregistrements vidéo
Alarme en temps réel
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Liste des périphériques d'accès rapide, modifier et
sélectionnez le dispositif
Glissement de gauche pour afficher bouton de
contrôle PTZ
Contrôler les directions de l'appareil photo
Zoom avant / Zoom arrière

/

Changer concentrer
Ouverture contrôle

7.6.3 Ajout de périphérique
Si c'est la première fois d'utiliser Application mobile ISS, vous devez mettre toutes les
informations nécessaires. Étapes ci-dessous:

est


Cliquez sur "" pour accéder à «Interface Device List", la liste

vide comme cette fois.

Cliquez sur "" on "Device List" en bas à gauche pour accéder à «l'interface de détail",
comme la figure 7-25 ci-dessous:

Fig 7-25
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Nom: Le nom de l'équipement, qui peut vous aider à identifier les différents appareils,
par exemple, vous pouvez taper les noms basés sur la localisation de l'équipement. Le
nom sera affiché sur la barre de titre face supérieure de l'interface d'affichage.
Adresse: Adresse IP du DVR (doit être une adresse Internet) ou DDNS.
Port: Cela signifie que le port de la téléphonie mobile, et vous pouvez acquérir numéro
de port dans les informations de paramétrage de l'appareil. S'il vous plaît utiliser le port fixe:
554 ici.
ID de l'utilisateur: Le nom d'utilisateur de terminal.
Mot de passe: Le mot de passe du terminal, correspond avec le nom de l'utilisateur.
Max Channel: Les canaux de votre DVR pris en charge, 32 canaux max.
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Après l'édition, s'il vous plaît cliquer sur "Enregistrer" pour enregistrer les
cidessous:

Fig 7-26

Fig 7-27

Cliquez
»Et périphériques pour modifier les informations de paramétrage. Par exemple, cliquez sur
sur
"
"dispositif
66"
dans "la liste des
périphériques",
vous pouvez modifier les réglages de
«dispositif 66".
Clique"
" à supprimle sélectionné
device. PourAinsi,
clique«Dispositif
64" à
z«Liste
sur des périph", indique
er
z
7-27, Sélectionnez
un avis analogue
à la
"OK" et supprimer "appareil 64".
informations. Cliquez sur «Retour», tournez le dos à la «Liste d'appareil", vous verrez

figure

le nom, chaînes, adresse, etc, comme Fig 7-26 comme
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7.6.4 Channel Switch


Sélectionnez les numéros montré dans la zone 2 à la figure 7-28 pour changer de
chaîne, sélectionnez
Zone 3 pour basculer canal-groupe, puis sélectionnez les chiffres de ce canal-groupe
pour commuter les canaux.



Mettez les canaux au sein de différents dispositifs:
Si vous souhaitez basculer vers les canaux sur d'autres appareils, les étapes cidessous:

1)

Appuyez sur "

"D'arrêter ou de tourner la vidéo en jouant au large;

2)

Cliquez sur "+" sur l'interface d'affichage, comme la zone 1 à la figure 7-28, puis
accéder à l'interface de la liste des périphériques, comme la figure 7-29:

Fig 7-28

Fig 7-29

3)

Sélectionnez le périphérique qui passe à, montrera la liste des chaînes de ce dispositif.

4)

Sélectionnez les canaux dans la liste des chaînes de ce dispositif, tournez le dos à
l'interface d'affichage pour afficher la caméra de ce canal.
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7.6.5 Contrôle PTZ
7-30 comme ci»À« PTZ », comme la figure
dessous:

Glissement
à gauche "

Fig 7-30
Les touches de fonction de contrôle PTZ ci-dessous:
: Direction

contrôle PTZ;
: Zoom avant et zoom arrière;

: Changer d'orientation;
: Changer l'ouverture.

7.6.6 Vidéo locale
Les vidéos seront enregistrées dans le téléphone après l'enregistrement des vidéos. Étapes
ci-dessous:

1)

Jouer la vidéo:
Cliquez sur "

»Pour accéder à l'interface du menu principal, sélectionnez" Vidéo

locale "pour accéder" "interface de la liste vidéo local, comme la figure 7-31:
2)

Cliquez sur l'enregistrement vidéo, par exemple 20121011134721.mp4, à voir ce
dossier vidéo.

 Enregistrement par lots:
1)

Cliquez sur "" pour accéder à l'interface du menu principal, sélectionnez "Vidéo locale"
pour accéder "" interface de la liste vidéo local, comme la figure 7-31:

2)

Cliquez sur "", puis sélectionnez la vidéo nécessaires, comme la figure 7-32:
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3)

Cliquez sur "Enregistrer les photos de l'album", montrera "sauvegardés avec succès",
comme la figure 7-33 (a) et
(B):

4)

7-31comme
:
Cliquez sur "OK", revenir à l'interface de la liste
la
figure

Fig 7-31

Fig 7-32

Fig 7-33(u)
n
e

La figure 7-33 (b) figure 7-33 (c)

1)

Supprimer:
Cliquez sur "" pour accéder à l'interface du menu principal, sélectionnez "Vidéo locale"
pour accéder "" interface de la liste vidéo local, comme la figure 7-31:

2)

Cliquez sur "", sélectionnez le dossier nécessaire, comme Fig 7-32:

3)

Cliquez sur "Supprimer" et affiche le message, comme la figure 7-33 (a) et (c):
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4)

Cliquez sur "OK" et à l'arrière de l'interface de la liste, ou cliquez sur "Annuler" et
"Done" puis de nouveau l'interface principale comme figure 7-31.

Note: 1) Dans les toutes les étapes de l'opération, vous pouvez cliquer sur «Terminé»
pour finir, annuler l'opération et revenir de la dernière étape.
2) Vous devez vous assurer qu'il existe des enregistrements vidéo, de sorte
que vous pouvez rechercher les enregistrements, sinon, vous ne pouvez pas
fouiller.

7.6.7 photos enregistrées
Les photos sont le snap-shot lors de la visualisation des caméras qui ont sauvé l'album.
Vous pouvez également vérifier et lots enregistrer et supprimer etc Les étapes sont les
mêmes que 4.6.6.

7.6.8 Changer de Langue
Lorsque vous changez la langue de votre téléphone, la langue de l'当 d'application sera
aussi bien changé. Par exemple, il est mis à l'anglais sur votre téléphone, la langue de
l'application sera mise à l'anglais aussi bien.

7.6.9 vidéo à distance
Vous pouvez accéder aux clips enregistrés de l'appareil avec l'application et afficher les
clips vidéo.
Sélectionnez le périphérique à droite, le canal et l'heure puis appuyez sur Rechercher,
comme Fig 7-34:
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7.6.10 Real-Time Alarm
Lorsqu'un canal a des infos alarmantes, l'application apparaîtra dans l'interface
principale, comme Fig 7-35:

Figure 7-34 Figure 7-35

Annexe A FAQ

Q1. Pourquoi le DVR ne peut pas démarrer après connectée à
l'alimentation? une. L'adaptateur a été endommagé. S'il vous plaît
changer un adaptateur.
b. L'alimentation de l'adaptateur n'est pas suffisant. S'il vous plaît enlever le
disque dur à vérifier. c. Problème matériel.

Q2. Il n'est pas sortie du menu ou seulement a l'affichage des images en direct.
une. Vérifiez-vous si d'autres appareils peuvent afficher le menu ou Quitter / ESC de presse
à attendre longtemps pour la boîte de dialogue de connexion à apparaître.
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Q3. L'indicateur des feux DVR, mais pas de sortie. Pourquoi?
a. L'alimentation de l'adaptateur n'est pas suffisant. S'il vous plaît enlever le disque dur ou
modifier un adaptateur pour essayer.
b. Le format vidéo de l'enregistreur est différente de celle de l'écran.
c. problème de connexion. S'il vous plaît vérifier le câble et les ports du moniteur et DVR.

Q4. Pourquoi n'y a pas d'images affichées sur tout ou partie des canaux du
DVR? une. problème de connexion. S'il vous plaît vérifier le câble et les ports de la
caméra et DVR.
b. problème de caméra. S'il vous plaît vérifier les caméras.
c. Le format vidéo de l'enregistreur est différent de celui des caméras. S'il vous plaît
changer le format du système DVR.

Q5. Vous ne trouvez pas HDD
a. L'alimentation de l'adaptateur n'est pas suffisant. S'il vous plaît changer un adaptateur
pour essayer.
b. problème de connexion. S'il vous plaît vérifier les câbles d'alimentation et les câbles de
données.
c. Le disque dur est endommagé. Changer un nouveau.
Q6. Impossible d'enregistrer
a. Ne pas formater le disque dur. S'il vous plaît formater manuellement.
b. Ne pas activer la fonction d'enregistrement ou de configuration incorrect. S'il vous plaît se
référer à 4.3 configuration d'enregistrement et 4.4.1 annexe.
c. Disque dur est plein et ne permet fonction recyclage. Chang un nouveau disque dur ou
activer recyclage.
S'il vous plaît se référer à 4.3.5 Recyclage dossier.
d. Le disque dur est endommagé. Changer un nouveau.

Q7. Impossible d'utiliser la souris
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a. S'il vous plaît attendre 1-2 minutes après la souris connectée.
b. Non détectée. Brancher / débrancher plusieurs fois.
c. La souris est incompatible. S'il vous plaît changer une souris compatible.

Q8. Impossible de télécharger un contrôle ActiveX
une. Blocs de navigateur IE ActiveX. S'il vous plaît, procédez comme suit:
①

②

-vous à la figure 8-1:

③ Permettre à tous les sous-options sous la rubrique «Contrôles ActiveX et plug-ins",
reportez-vous à la figure 8-2:
④ Cliquez sur OK pour terminer l'installation;
b. D'autres plug-ins ou anti-virus blocs logiciels ActiveX. S'il vous plaît désinstaller ou de les
fermer.
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Fig 8-1

Fig 8-2

Q9: Comment faire face à lorsque le DVR démarre, il affiche le message «Veuillez
patienter ...» tout le temps?
La première raison possible: câble de disque dur ou un câble de données ne sont pas
bien connecté.
Solution: s'il vous plaît vérifier la connexion du câble du disque dur et le câble de
données pour s'assurer qu'ils sont bien branchés, si ne marche toujours pas, s'il vous plaît
débrancher et rebrancher à nouveau.
La deuxième raison possible: il est obligé d'arrêter parce que le disque dur a désactivé
piste qui provoque le système de vérification du disque dur ne peut pas ignorer.
Solution: modifier un autre nouveau disque dur ou reformater le cassé.

Q10: Comment mot de passe d'entrée et les numéros numériques?
La méthode de mot de passe d'entrée et de valeurs numériques est de cliquer sur la
case vide derrière le mot de passe ou des articles qui ont besoin de saisir des chiffres,
puis le petit clavier apparaît. Veuillez sélectionner un numéro ou une lettre à l'entrée (le
mot de passe initial est 123456), vous pouvez également utiliser les touches numériques
du panneau avant, ou les touches numériques de la télécommande.
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Q11: Pourquoi le disque dur utilisé dans un DVR identifié un nouveau disque dur si
elle est directement utilisée pour un autre même type DVR? Et pourquoi devons-nous
formater à nouveau?
Quand DVR utilise un seul disque dur, le disque dur retiré de l'un à l'autre même type
DVR peut fonctionner normalement sans formatage. Cependant, quand un DVR ajoute un
nouveau disque dur, il permettra d'identifier le disque dur comme un nouveau et
demander si vous souhaitez formater, peu importe si ce disque dur utilisé ou non dans un
autre même type DVR avant. Dans cette condition, il peut être utilisé normalement après
formaté selon le guide, si deux ou plusieurs disques durs utilisés dans les différents
enregistreurs, lorsqu'il est utilisé dans un autre DVR avec le même type, ils seront
identifiés comme étant deux ou plusieurs nouveaux disques durs, et tous ont besoin de
formater. En général, s'il vous plaît ne pas essayer d'utiliser plus de disques retirés de
différents enregistreurs un dans l'autre au cas où les données perdent.

Q12: Quelles sont les configurations minimales de PC pour la connexion des clients?
Module
d'ordinateur
CPU

Paramètres

Carte mère

Intel 845

HDD

80G

RAM

512M

VGA

NVIDIA GeForce MX440/FX5200; ATIRADEON
7500/X300
Windows 2000 (SP4 ci-dessus) / Windows XP (SP2 cidessus)

OS

DirectX

Intel Celeron 2.4G

/ VISTA
9.0

Q13: Comment gérer la situation lorsque le contrôle de codec est bloqué dans le
système VISTA ou Win7?
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Si l'utilisateur a rencontré ce problème, il existe deux solutions pour y remédier, nous pouvons
avoir:
a.
de compte d'utilisateur;
cliquez sur Désactiver le Compte d'utilisateur sous ou hors tension. Annuler "Utiliser le
contrôle de compte d'utilisateur (UAC) pour aider à protéger votre ordinateur» (reportezvous à la figure 8-3).

Fig 8-3
b. Faites un clic droit navigateur IE (voir la figure 8-4), sélectionnez «Exécuter en tant
qu'administrateur" pour exécuter navigateur.

Fig 8-4

Annexe B Calcul de la capacité d'enregistrement
Assurez-vous que le disque dur formaté et installé sur le DVR pour la première fois.
1、 Capacité du disque dur
Il n'ya aucune limite pour la machine d'enregistrement. Nous recommandons 500G ~
taille 2048G pour garder une meilleure stabilité.
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2、 L'option globale des capacités
La formule de la capacité du disque dur est:
Capacité globale (M) = nombre canal * de temps (une heure) * capacité en une heure
(m / h)
La formule de la durée d'enregistrement est:

Durée d'enregistrement (heure) = de la capacité globale (M)
Capacité en une heure (m / h) * numéro de canal
Le DVR introduit la technologie de compression H.264. Sa plage dynamique est très
grande de sorte que le calcul de la capacité du disque dur est basé sur les valeurs
d'estimation de canal de chaque création de fichiers en une heure.
Exemple:
Pour une pièce 500G HDD, temps réel CIF pour l'enregistrement, elle permet de
conserver l'enregistrement pour environ 25 places days.HDD par canal est à 200m / H, si
4canaux temps réel CIF à 24 heures d'enregistrement ininterrompu, il peut durer: 500G /
(200m / H * 24H * 4 canaux) = 26 jours

Annexe C Périphériques compatibles
1. USB compatible après test.
Marque

Capacité

SSK

512, 1G, 2 Go

Netac

4 Go

Kingston

2 Go

Aigo

2 Go
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Smatter Vider

1 Go

SanDisk

4 Go

2. Graveurs CD / DVD compatibles SATA après l'essai
Marque

Modèle

TECLAST

GH22NP20/TL-22XD

BENQ

DW220S-0K4

LiteOn

DH-20A6S01C

LiteOn

DH-20A4P02C

SAMSUNG

TS-H653B

3. Liste des disques durs compatibles après l'essai
Marque

Capacité

Seagate Barracuda LP ST3200542AS

2To

Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS

1.5T

Seagate SV35.3 ST31000340SV

1T

Seagate Pipeline HD.2

500G

Seagate Barracuda 7200.10

320G

Seagate Barracuda 7200.10 ST3250310AS

250G

Seagate Barracuda 7200.11 ST3160813AS

160G

Seagate Barracuda 7200.10 ST380815AS

80G

Maxtor DiamondMax 21 STM3160215AS

160G
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HITACHI Deskstar HDS721616PLA380

160G

HITACHI Deskstar

80G

WD WD1600JS

160G

Samsung HD161HJ

160G
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Annexe D Spécifications

Le numéro de canal

4CH

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

LINUX

8CH

VIDEO
SYSTEME DE VIDEO

NTSC / PAL sélectionnable par commutateur

ENTRÉE

BNC * 4,1.0 Vp-p, 75 ohms

Sortie vidéo

1 CH BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) Sortie VGA HD;

SPOT

NO

LOOP OUT

NO

Sortie VGA

800 x 600, 1024 x 768, 1280x 1024

SORTIE HDMI

OPTION

BNC * 8,1.0 Vp-p, 75 ohms

AUDIO
ENTRÉE

4 canaux, RCA

SORTIE

1CH, RCA

Parlez-nous

OUI

CONTRÔLE
SOURIS

2 * USB2.0

CONTRÔLEUR IR

OUI

STOCKAGE
CONSTRUIRE EN
INTERFACE

SATA 2.6 * 1 (1 * HDD 2To)

AFFICHAGE
DIVISION

1, 4,

1,4,6,8,9

109

Digital Video Recorder User Manual

ZOOM

Aperçu et Zoom Support de lecture

ENREGISTREMENT
COMPRESSION

H.264 Main Profile

MODE
Manuel / Calendrier / détection / détecteur de mouvement
D'ENREGISTREMENT
NTSC: 704 * 480 352 * 240
RÉSOLUTION
PAL: 704 * 576.352 * 288
RECORD FRAME
RATE

NTSC: 120FPS @ D1

NTSC: 240fps @ CIF

: 100fps @ D1

PAL: 200FPS @ CIF

QUALITÉ

Pire, pire, le général, Bon, meilleur, le meilleur

MOTION
DÉTECTION

Sensibilité: Multi Level 22 * 15Grid

WATER MARK

OUI

LECTURE
LECTURE FRAME
RATE
LECTURE MULTI
CHANNEL
SPEED
MÉTHODE DE
RECHERCHE
COMMUNICATION
Logiciel à distance
REMOTE
FONCTIONNEMENT
NETWORK SERVICE

120 (100) FPS @ D1

240 (200) FPS @ CIF

1, 4,

1,4,8

Normal, FF (1X, 2X, 4X, 8X, 16X), lent (1/2X, 1/4X), RW (8X,
16X, 32X)
Heure, événement, Chaînes et Calendrier

Remote Client, IE Brower, Mobile, CMS
Vue à distance, la lecture à distance, configuration à distance
TCP / IP, UDP, HTTP, DDNS, SMTP (SSL), LAN, DHCP,
PPPoE

DISPOSITIF 3G

iPhone, iPad, Android

3G externe
Module

OUI, avec port USB 2.0, WCDMA Signal (La première édition
ne sera pas soutenir)
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WAN RJ45
Module Externe WIFI

10/100 Mbit / s
Oui, avec port USB 2.0, à 100 mètres

Interface graphique

Soutenu GUI 16 Bit True Color

PTZ PROTOCOLE

1 * RS485, supporter des protocoles multiples

SAUVEGARDE
INTERNE

NO

EXTERNE

2 * USB2.0; amovible DVD-RW

RÉSEAU

OUI

DOSSIER

. DAT / AVI

GENERAL
ALARM IN / OUT

8CH / 1CH option

RS-485

1 optionnel

RS-232

NA

UNITÉ
DIMENSION (mm)
FONCTIONNEMENT
TEMPERATURE
TRAVAIL HUMIDITE
PUISSANCE
CONSOMMATION

W220xD260xH47.5mm
10 ° ~ 40 °
10% ~ 90%
DC 12V, 2A, 10 ~ 15W (Exclure HDD)
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