ENREGISTREURS NUMERIQUES
REF : 3605 / 3608 PRO

MANUEL D’INSTRUCTIONS
Pour obtenir les meilleures performances et un fonctionnement correcte de l’appareil veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions.
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INTRODUCTION
1.1

CARACTERISTIQUES

z
z
z
z

Compression H264
Enregistrement jusqu’à 50 IPS
Surveillance via mobile IPHONE ou ANDROID
Audio：4 Entrées & 1Sortie / Enregistrement et Live

z
z
z
z
z
z
z

Parametre enregistrement individuel par caméra
Fonction masquage
Détection disque dur endomagé et alarme de température
Possibilité de Water Mark
Relecture d’enregistrement simple
Journal d’évenements
Logiciel CMS (Central Management System)
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2

VUE D’ENSSEMBLE DU MATERIEL
2.1 FACADE DU DVR

NO. DESIGNATION
OPERATION
Capteur IR pour la télécomande.
1
Leds indicateurs.
2
LEDS
PANNEAU DE
Boutons de controle, enregistreument et relecture.
3
CONTROLE
Pour séléctionner channel 1 a 4 en plein écran ou
4
1-4 & Quad remettre en quad.
5

▲▼◄► &
MENU

Bouton de controler et .
Bouton MENU.

6 ENTER &COPY Bouton de séléction et de sauvegarde.
Conecteur USB.
7

4

PTZ

Haut, Bas,
Droite,
Gauche.

2.2 ARRIERE DU DVR

NO.

DESIGNATION

OPERATION

1

ENTREE VIDEO

Entrée video à conecteur BNC.

2

SORTIE AUDIO

Sortie Audio

3

ENTREE AUDIO

Entrée audio

4

N/A

N/A

5

ETHERNET

Conecteur RJ45 pour Internet.

6

N/A

N/A

7

SOR. MONITEUR Sortie Video BNC.

8

SORTIE VGA

Sortie VGA pour moniteur LCD.
Conecteur USB pour souris

9
10
11

RS-485/ALARME/ 2 pin pour controle PTZ, 2 pin d’entrée alarme et 3 pin pour
le relais
RELAIS
ALIMENTATION Switch Alimentation : DC 12V 5A / 50-60 Hz.

N.B. : Ne pas brancher ou débrancher la souris quand le DVR est allumer.
2.3

FONCTIONNALITES

AUTO SELECTEURS : En affichage QUAD presser le bouton “
” de la façade avant
du DVR pour passer en mode sélécteur. Appuyer sur “
” une
nouvelle fois pour désactiver le mode.
ZOOM : En mode plein écran, le bouton “ ENTER/ COPY ” de la façade avant du
DVR permet d’éffectuer un ZOOM. Appuyer ▲▼◄►, pour diriger le zoom
dans la direction désiré.
PTZ : Quand une caméra est compatible PTZ, vous pouvez passer la caméra concerner
en plein écran, puis cliquer sur “
“ pour activer le menu PTZ.
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COPY : En mode relécture d’image, appuyer sur “ ENTER/ COPY ” pour démarrer
une sauvegarde et de nouveau sur “ ENTER/ COPY ” pour le stopper.
INFORMATION USB: En mode live, appuyer sur “ENTER” pour avoir les information de la
clef USB. (N.B. : Inserer la clef avant d’utiliser cette fonction.)
2.4 AVERTISSEMENT SONORE
Le système peu configurer 3 type de buzzer. Détéction de mouvement , Alarme et Perte
de signal video.
A. Détection de mouvement et Alarme :
Quand la détéction de mouvement ou l’alarme est activé, il existe alors 5 possibilités
différentes.
a. Changer la vitesse d’enregistrement en fonction de la détéction alarme.
b. La voie detècté par l’alarme s’affiche en plein écran sur le moniteur, l’affichage
passe par la suite en mode normal aprés 5 secondes.
c. On peut utiliser le relai en détéction de mouvement ou Alarme quand la fonction est
activé.
d. La désignation de la caméra devient jaune en cas de détéction de mouvement et on
verra apparaitre a l’écran le texte “Alarme” si la fonction Alarme est déclanché.

B. Buzzer perte de signal vidéo :
Par défaut l’avertisseur qui signal la perte de l’alarme est activé.
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Connecteurs:

EXAMPLE 1：Connecté radar en 1.

EXAMPLE 2：Connecté siréne au Relai N.F.
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D+

RS-485 envoi +/ réception +

D-

RS-485 envoi -/ réception -

ALARM1-2

Entrée alarme.

GND.

GND

N.C

Relai N.O.

COM

Relai COM

N.O

Relai N.F.

2.5

TELECOMMANDE
TOUCHES
REC

Appuyer sur REC pour démarrer l’enregistrement
stop. Appuyer deux fois pour le stopper

1-4

Selectionner les voies en pleins écran

QUAD

Affichage en quad.
Retour arriére.
Avance image par image.
Avance rapide.
Lecture.

COPY

Modifier format des voies.

▲

Aller vers le haut ou augmenter numéros

►

Aller a droite ou augmenter numéros.

▼

Aller en bas ou diminuer numéros.

◄

Aller en bas ou diminuer numéros.

Entrée, séléctionner.
MENU

Entrer ou sortir du Menu.

STOP

Arréter la relécture.

8

2.6

PTZ (PAN, TILT AND ZOOM) CAMERA
Le diagramme suivant montre comment connecté un Dome Motorisé ou un Pupitre de
commande sur l’enregistreur numérique.
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3

A.

C.

MENU
3.1 MENU PRINCIPAL

CAMERA

B.

ALARME

D.

10

ENREGISTREMENT

RESEAU

E.

SECURITE

G.

SYSTEME

DISQUE

F.

H.
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Sortir

3.2 VISUALISATION EN DIRECTE ET MENU POP-UP

NB：Le menu pop-up peut étre activé en plançant le curseur de la souris dans la
partie inférieur de l’écran lors de la visualisation en directe.

A.

BOUTON INTERFACE UTILISATEUR
Accés au menu INTERFACE UTILISATEUR.

B.

INFORMATION DISQUE DUR
Appuyer sur ce bouton pour voir les informations disque dur

C.

ZOOM DIGITAL
Permet d’éfféctué un agrandissement numérique des images.

D.

CONTROLE DOME MOTORISE
Permet le contrôle d’un dôme motorisé si celui ci est connecté et configurer au préalable. .
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NB： Seulement pour les caméras qui accépte le controle PTZ.
CONTROLE DOME MOTORISE

En mode controle PTZ appuyer
pour accéder au menu PTZ.

Appuyer “

L’utilisateur peut utiliser le
bouton “MENU” du DVR pour
entrer aussi dans le menu PTZ.

” pour quitter la
lpatrouille auto.

Pour traiter la fonction automatique
/

/

/

Fléches
directionelles

Présélection

Focal & Zoom Avant/ Zoom Arrière et IRIS
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MENU PTZ

PROTOCOL: Menu déroulant permettant de choisir le protocol.
BAUD RATE: Menu déroulant permettant de séléctionner le Baud rate.
ID: Utiliser ◄ ou ► pour séléctionner l’identifiant de la caméras PTZ.
VITESSE PAN: Utiliser ◄ ou ► pour modifier la vitesse droite - gauche.
VITESSE TILT: Utiliser ◄ ou ► pour modifier la vitesse haut - bas.
VITESSE AUTO: Utiliser ◄ ou ► pour modifier la vitesse de la patrouille.

E.

CONTROLE DU VOLUME
Appuyer ce bouton pour activer ou désactiver le volume.

F.

CONTROLE AFFICHAGE
En direct ou relecture utiliser ces touches pour basculer d’une caméra.

G.

CONTROLE ENREGISTREMENT ET RELECTURE

Meme fonction que les touches en façade ou télécomande.

3.3

MENU CAMERA

Appuyer ▲ ou ▼ séléctionner un choix
Appuyer ◄ ou ► pour changer
Appuyer SET pour avoir plus d’option.
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A. PARAMETRE CAMERA

A-1. AFFICHAGE
Utiliser la souris pour activer ou désactiver l’affichage de la caméra.
A-2. TITRE
Appuyer pour changer le titre de la caméra.
A-3. CONTRASTE
Appuyer ◄ ou ►pour changer le niveau du contraste de 0~255
A-4. LUMINOSITE
Appuyer ◄ ou ► pour changer la luminosité de 0~255
A-5. TEINTE
Appuyer ◄ ou ► pour changer la teinte de 0~255
A-6. SATURATION
Appuyer ◄ ou ► pour changer la saturation de 0~255
A-7. SEQUENCEUR
Appuyer ◄ ou ► pour changer la valeur du délai de 0~99 sec.
A-8. NETTETE
Appuyer ◄ ou ► pour changer la netteté de 0~15
: Appliquer les modification sur les caméras concerné.
: Sauvegarde les modification.
: Annuler les modification.
B. MOUVEMENT

B-1. ACTIVER
Cocher pour activer les paramétres.
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B-2. SENSIBILITE
Appuyer ◄ ou ► pour changer le niveau de sensibilité.
B-3. DELAI RELAI
Appuyer ◄ ou ► pour modifier le délai relai.
B-4. DELAI BUZZER
Appuyer ◄ ou ► pour modifier le délai du buzzer.
B-5. ZONE DE DETECTION
pour configurer la zone de mouvement.

Appuyer

: Appliquer les modification sur les caméras concerné.
: Sauvegarde les modification.
: Annuler les modification.
C. MASQUAGE CAMERA

C-1. SECRET
Activer ou désactiver la fonction “Secret” (En directe seulement). Appuyer
pour séléctionner la couleur du “Secret”.
Cliquer sur
pour configurer la zone du le “Secret”.
C-2. MASQUAGE
Activer ou désactiver le “Masquage” (En direct et en relécture d’image). Appuyer
pour séléctionner la couleur du “Masque”.
Cliquer sur

Pour configurer la zone de masquage.

: Appliquer les changement aux autre voies.
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: Sauvegarder les modifications.
: Annuler les modifications
D. CONFIGURATION SPEEDDOME

PROTOCOL: Utiliser le menu déroulant pour choisir un protocole.
BAUD RATE: Utiliser le menu déroulant pour choisir le BaudRate
ID: Utiliser ◄ ou ► pour choisir l’identifiant de la caméra.
PAN SPEED: Utiliser ◄ ou ► pour modifier la vitesse droite/gauche.
TILT SPEED: Utiliser ◄ ou ► pour modifier la vitesse haut/bas.
AUTO SPEED: Utiliser ◄ ou ► la vitesse de la patrouille.
: Appliquer les modifications a d’autres voies.
: Sauvegarder les modifications.
: Annuler les modifications.
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3.4

ENREGISTREMENT

Appuyer ▲ ou ▼ pour séléctionner un
choix.
Appuyer sur ◄ ou ► pour changer la
valeurs.
Appuyer SET pour plus d’option.

A. ENREGISTREMENT AUDIO
Cocher ou décocher la case pour activer ou désactiver l’audio.
B. DUREE ENREGISTREMENT POST ALARME
Appuyer ◄ ou ► pour changer la durée d’enregistrement post alarme de 0~30 sec.
C. MODE ENREGISTREMENT
Utiliser le menu déroulant pour faire votre choix entre Manuel, Calandrier et Alarme.
D. PARAMETRE NORMAL ALARME
Cliquer
pour configurer paramètre normal alarme
D-1. PARAMETRE ENREGISTREMENT NORMAL
Dans ces paramétres, l’utilisateur peut changer la résolution, la qualité et les IPS dans
chaque voies individuellement. Mais il peut aussi modifier la résolution et la qualité
de toutes les voies simultanement et cliquer “MOYEN” pour modifier les IPS automatiquement. NOTE: Si vous modifier la résolution le DVR redémarre automatiquement.

D-2. PARAMETRE ENREGISTREMENT ALARME
Les paramètres enregistrement alarme, fonctionne de la même maniére que
les paramétre enregistrement normal.
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E. PARAMETRE CALANDRIER

Utiliser la souris pour configurer les paramétres du calandrier. Enregistrement en
continu est représenté en ROUGE, enregistrement alarme en JAUNE et pas
d’enregistrement en VERT.

3.5

ALARME

Appuyer ▲ ou ▼ pour séléctionner
un choix.
Appuyer sur ◄ ou ► pour changer
la valeurs.
Appuyer SET pour plus d’option.

A. CONFIGURATION ALERTE
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A-1. AVERTISSEMENT DISQUE DUR
Désactiver ou activer l’avertisseur de surchauffe des disque dur.
A-2. LIMITE DE TEMPERATURE DES DISQUE DUR
Appuyer ◄ ou ► pour changer la litmite de témperature que peu atteindre le
disque dur de 45~70°.
A-3. BASCULEMENT AUTOMATIQUE ALARME
Utiliser le menu déroulant pour choisir votre séléction entre affichage plein
écran, affichage séparé ou désactivé l’affichage.
A-4. DETECTION PERTE SIGNAL VIDEO
Utiliser le menu déroulant pour activer/désactiver le signal d’alerte de perte du
signal video.
A-5. DETETION ALARME EXTERIEUR
Utiliser le menu déroulant pour activer/désactiver la détéction alarme/
A-6. POLE ALARME EXTERIEUR
Quand l’alarme est configurer en normalement fermer mettre “N.F.” . Quand
elle est configurer en normalement ouvert mettre “N.O.”.
B. PARAMETRE SORTIE ALARME
Appuyer ◄ ou ► pour configurer le buzzer et le relai.

B-1. DUREE DU BUZZER
Utiliser ◄ ou ► pour configurer la durée du buzzer de l’alarme éxterieur de
5~99 sec.
Utiliser ◄ ou ► pour configurer la durée du buzzer de la perte du signal video
de 5~99 sec.
B-2. DUREE DU RELAI
Utiliser ◄ ou ► pour configurer la durée du relai de l’alarme éxtérieur de
5~99 sec.
C. PARAMETRE EVENEMENT ALARME
Liste des Evenements qui seront affiché dans le journal d’évenements si séléctionner.
Allumage ; Arret ; Perte signal vidéo ; mouvement ; connection utilisateurs, arret
enregistrement, enregistrement, alarme extérieur.
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3.6

PARAMETRE RESEAU

Appuyer ▲ ou ▼ pour séléctionner
un choix.
Appuyer sur ◄ ou ► pour changer la
valeurs.
Appuyer SET pour plus d’option.
A. PARAMETRE ADRESSE IP

A-1. MODE IP
Utiliser le menu déroulant pour choisir entre IP static ou DHCP.
A-2. Adresse IP
Utiliser la souris pour modifier l’adresse IP.
A-3. Masque de sous réseau
Utiliser la souris pour modifier le masque de sous réseau.
A-4. Passerelle
Utiliser la souris pour modifier la passerelle par default.
A-5. DNS1
Utiliser la souris pour modifier le DNS 1.
A-6. DNS2
Utiliser la souris pour modifier le DNS 2.
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B. PARAMETRE PPPoE

B-1. Parametre PPPoE
Utiliser le menu déroulant pour activer ou désactiver le PPPoE.
B-2. Nom d’utilisateur
Inserer votre nom d’utilisateur (Nom de connection ADSL)
.
B-3. Mot de passe
Inserer votre mot de passe de connéction.
B-4. re-Mot de passe
Inserer de nouveau votre mot de passe.
B-5. Statut
Le statut actuel de la fonction PPPoE.
B-6. Envoyer un mail aprés composition
Cliquer ici pour activer ou désactiver cette fonction.
B-7. Objet
Inserer l’objet du mail envoyer.
C. PORT

C-1. PORT
Inserer ici le port du DVR.
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D. PARAMETRE DDNS

D-1. Activer DDNS
Cocher la case pour activer la fonction DDNS.
D-2. Fournisseur
Menu déroulant permettant de choiri le fournisseur.
D-3. Nom de domaine
Inserer le nom de domaine.
D-4. Nom d’utilisateur
Inserer le nom d’utilisateur.
D-5. Mot de passe
Inserer le mot de passe.
D-6. Mise a jour du programme
Délai de mise a jour de l’adresse IP.
D-7. Statut
Statut du DNS aprés application des paramétres.
E. MAIL SETUP

E-1. Mode de déclachement
Cocher les cases pour choisir les modes de déclachement. Il existe deux
modes ALARME ou MOUVEMENT
E-2. Serveur mail
L’adresse du serveur mail
E-3. Port SMTP
Port SMTP du serveur mail.
E-4. Nom d’utilisateur
Nom d’utilisateur de l’adresse mail.
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E-5. Mot de passe
Mot de passe de l’adresse mail.
E-6. Mail de l’éxpediteur
Adresse mail qui va envoyer l’alerte.
E-7. Mail du receveur
Adresse mail qui va recevoir l‘alerte.
E-8. BCC Mail
Adresse receveur en Cci (Copie Carbone Invisible) .
E-9. Objet
Objet du mail qui sera envoyer.
F. PARAMETRE FTP

F-1. Mode de déclenchement
Cocher les cases pour choisir les modes de déclachement. Il existe deux
modes ALARME ou MOUVEMENT.
F-2. Serveur FTP
Adresse du serveur FTP.
F-3. Nom d’utilisateur
Nom d’utilisateur du serveur FTP.
F-4. Mot de passe
Mot de passe du serveur FTP.
F-5. Port FTP
Le numéro du port du serveur FTP. (Par defaut : 21)
F-6. Parcour
Parcours ou les informations du serveur FTP seront stocké.
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3.7

SECURITE

Appuyer ▲ ou ▼ pour séléctionner
un choix.
Appuyer sur ◄ ou ► pour changer
la valeurs.
Appuyer SET pour plus d’option.

A. Mot de passe de formattage DISQUE DUR
Cocher la case pour qu’un mot de passe soit demander avant le formattage du disque
dur.
B. Utilisateur anonyme
Cocher cette case pour activer la fonction “utilisateur anonyme”. L’utilisateur ne
sera pas inscrit dans le journal.
C. Protection par mot de passe
Cocher ou décocher la case pour activer/désactiver la fonction mot de passe.
D. Gestion des utilisateurs
pour accéder a la gestion des utilisateurs.
Cliquer

D-1. Permission
Cocher/décocher les cases pour choisir les permissions des utilisateurs.
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D-2. Ajouter utilisateur
Cliquer sur
pour ajouter un utilisateur.
Choisir dans le menu qui va apparaitre les permissions du nouvel utilisateur.
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3.8

DISQUE

A. MODE BOUCLE
Menu déroulant pérmettant d’activer/désactiver le mode BOUCLE.
B. ALERTE DISQUE DUR PLEIN
Utiliser le menu déroulant pour configurer le pourcentage qui déclanche l’alerte (20/
15/ 10 ou 5%).Attention : Le buzzer des paramétres alarme doit etre activer.
C. SUPPRESSION AUTO
Utiliser le menu déroulant pour activer/désactiver la suppression automatique.
D. LIMITE
Utiliser ◄ ou ► pour séléctionner la limite de jours d’enregistrement (1~30 jours).
E. INFORMATION DISQUE
Vous pouvez voir les informations concernant le stockage.

F. FORMATAGE
Inserer le nom d’utilisateur et le mot de passe pour procéder au formatage.
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3.9

SYSTEME

Appuyer ▲ ou ▼ pour séléctionner un
choix.
Appuyer sur ◄ ou ► pour changer la
valeurs.
Appuyer SET pour plus d’option.
A. Nom du DVR
Utiliser le clavier virtuel pour choisir un nom.
B. ID DVR
Utiliser ◄ ou ► pour choisir l’identifiant du DVR. Entre 0~32 .
C. Langue
Utiliser le menu déroulant pour séléctionner la langue.
D. Format date
Utiliser le menu déroulant pour choisir le format de la date.
E. Systeme Video
Utiliser le menu déroulant pour choisir entre PAL ou NTSC. (Le DVR redémarre).
F. Version
La version actuel du firmware du DVR.
G. Mise a jour logiciel
Appuyer sur
pour mettre a jour le firmware.

Appuyer sur

pour démarrer la mise a jour.
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H. PARAMETRE DATE/HEURES

Cliquer

une fois avoir inscri l’heure et la date a l’aide des fléches.

I. Configuration affichage
Cocher les cases pour afficher ou non dans l’écran principal : “La date et
l’heure” ; “Information d’enregistrement” et “Titres des Caméras”.

J. Parametre de configuration
Cocher ou décocher les cases pour modifier les parametres de configuration.
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K. Daylight mode

Une fois configurer les parametre de lumiére du jour cliquer sur
sauvegarder les paramétre.
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pour

4

RELECTURE

Cliquer sur le bouton ► dans la barre
de raccourcies
N.B. : Le menu apparait quand le curseur
de la souris glisse en bas de l’écran.

A.

CONTROLE AFFICHAGE
En mode playback les voie peuvent etre afficher en pleins écran.

B.

CONTROLE DE L’AUDIO
Bouton audio : “ON ou OFF”

C.

SAUVEGARDE ENREGISTREMENT
En mode playback cliquer sur ce bouton pour enregistrer une sauvegarde.

D.
CONTROLE ENREGISTREMENT
Meme touches que le panneau frontal.
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4.1

RECHERCHE DATE/HEURE
Séléctionner la date et l’heure exacte de l’événement que l’on souhaite visualiser et appuyer
pour lancer la relecture. Si la date choisi inclus des événements, la barre
sur
de controle deviendra rouge.

4.2

RECHERCHE EVENEMENTS
Cliquer sur
pour entrer dans le menu de recherche d’evenements avancée.
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4.3

SAUVEGARDE
Aprés avoir cliquer sur SAUVEGARDE, utiliser le menu déroulant pour choisir le
support entre USB ou DVD-RW (le DVD est exclusif aux 8 voies).
Date/heure de SAUVEGARDE
Utiliser ◄ ou ► pour selectionner le début et la fin d’enregistrement puis cliquer sur
pour lancer la sauvegarde.
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4.4

JOURNAL SYSTEME
Le journal systeme indique la plus part des évenements qui se produisent au coeur de
l’enregistreur.
Cliquer sur FILTRE pour modifier les évenements que vous souhaitez voir s’afficher ou pas.

Appuyer

pour sortir du menu de relecture.
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5.1 RELECTURE DE LA SAUVEGARDE
A. ECRAN PRINCIPAL

Fichier
Panneau de control
Ouvrir fichier

Choisir voies
Convertir en AVI

Date et heur

Affichage écran
B. LIRE LA SAUVEGARDE
Quand la sauvegarde est effectué deux fichier aparaissent dans le support (USB ou
DVD), le logiciel de relécture
et les données sauvegarder.
- Ouvrir le fichier R6Viewer.exe se trouvant dans le support
- Une fois la fenetre ci dessous ouverte, cliquer sur OUVRIR
- Chercher les données sauvegarder ce trouvant dans le support
- Utiliser le panneau de controle pour relire les images.
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5.2 LIRE UNE SAUVEGARDE SUR SUPPORT USB
A. Une fois la sauvegarde sur clef USB effectuer, inserer la clef USB dans le PC.
Cliquer sur l’icone K6VIEWER.EXE se trouvant dans la clef USB. (Comme montre
l’image ci-dessous.)

B. Le logiciel de relecture de sauvegarde va s’ouvrir. Cliquez sur "Open" ou “Ouvrir”.
(le choix de la langue se trouve en bas a droite de la fenetre)
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C. Dans la fenetre qui s’ouvre aller dans “poste de travail” ou “Ordinateur” pour
chercher votre clef USB (exemple “USB DISK (F:) .
Le nom du fichier de sauvegarde ressemble à:
170319.264
Cliquer sur ouvrir / open

D. Appuyer sur la touche lecture pour lancer la lecture de la sauvegarde
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5.3 CONVERTIR SAUVEGARDE EN AVI
A. Choisir une caméra spécifique à sauvegarder.

B. Durant la relecture, cliquer sur la touche

C. Choisir un chemin et un nom puis cliquer
D. Cliquer sur AVI

pour convertir les image en AVI.

pour débuter la sauvegarde.

pour finaliser la conversion.
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