
Notice Utilisateurs pour DVR :

BD-EVOLUTION et

BD-ECO

Avertissement et mesure de sécurité : 

Ne pas placé l'enregistreur  numérique dans un endro it  clos  qui  empêcherai  une ventilation 

correcte.

Pour une correcte utilisation de la vision via INTE RNET ou SMARTPHONE un minimum de débit 

est requis (une connexion de 2 méga minimum est rec ommandé).

Essayé de dépoussiéré régulièrement l'enregistreur.

Ne tenté pas d'ouvrir le capot du DVR ou de le répa ré vous même sauf instructions de votre 

fournisseur.
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BD-EVOLUTION

(1) LED indications canaux        (2) Récepteur IR télécommande             (3) DVD-R/W 

(4) LED Alarme         (5) LED Disque dur             (6) LED réseau          (7) LED enregistrement               

(8) Boutons numériques                (9) Bouton enregistrement

(10) Bouton Menu               (11) Bouton contrôle PTZ             (12) Bouton Echap                                 

(13) Bouton changement d'affichage   (14) Retour arrière                (15) Stop 

(16) Play/Pause                (17) Play                   (18) Avance rapide 

(19) Bouton Sauvegarde              (20) Touche directionnel et bouton validation            (21) Bouton power 

(22) Entrée USB

BD-ECO                                   

(1) LED Indications  (2) Bouton power         (3) Touches directionnel et bouton validation  

(4) Bouton Menu          (5) Bouton Echap        (6) Entrée USB
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Login

A l'allumage de l'enregistreur numérique, quand on tente d'entré dans le menu, un mot de passe et 

un nom d'utilisateur vous seront demandé.

Par défaut le nom d'utilisateur est “admin” et il n'y a pas de mot de passe.

 Connaître les icônes qui s'affiche a l'écran

Des icônes dans tout les canaux sont affiché pour vous donner des informations :

1 Statut enregistrement 3 Perte Vidéo

2 Détection de mouvement 4 Caméra verrouiller
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 Menu Rapide

Quand vous êtes sur l'écran de visualisation des caméras faire un clique droit pour ouvrir le menu 

rapide qui comprend :

 Menu principal, Mode enregistrement, Relecture, Con trôle PTZ, PTZ rapide, Sortie Alarme, 

Configuration des couleurs, Ajustement écran, Decon nection.
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Menu Principal

Le  menu  principal  comprend  les  menus  “Raccourci”,  “Système”,  “Paramètres”,  “Enreg.”,  “Alarme”, 

“Infos”.

Relecture

Pour accéder à la relecture des images, Il existe deux méthode différente : 

1、Menu rapide > Relecture.

2、Menu  > Enregistrement >Lecture
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Une fois sur l'écran suivant cliquer sur la loupe situer en bas a droite de l'écran. Une nouvelle fenêtre va 

s'ouvrir. Cliquer sur “Recherche” pour faire apparaître la listes d'événements a droite, ou inséré les 

données souhaité (Date et heurs des événements que l'on souhaite visionner) puis valider en cliquant 

sur “Lecture”.

 Sauvegarde Événements  

Dans le menu principal aller dans ENREG. puis dans SAUVEGARDE. Insérer en suite une clef 

USB et cliquer sur DETECTION

Une fois le périphérique détecté cocher la case correspondante a votre clef. Cliquer en suite sur 

SAUVEGARDE.
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Choisir la date et l’heure de l’événement, cliquer en suite sur ajouter et cocher les événements 

souhaité. Choisir le format d'enregistrement et valider. 

NB : Il est fortement recommandé de choisir le FORM AT AVI pour une relecture simple de votre 

enregistrement.

Contrôle PTZ 

L'enregistreur numérique permet le contrôle d'un Speed Dôme. Pour activé les commandes PTZ 

rendez vous dans le menu rapide (clique droit) puis PTZ

Pour ce qui est de la configuration du speed dôme il faut se rendre dans le Menu Principal puis 

Système et enfin Configuration PTZ.
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Réglages de l'image

Il est important de modifier les réglages de l'image selon votre installation. En effet l'éclairage et les 

couleurs peuvent différé énormément selon le lieu de l'installation des caméras. Pour un rendu de 

l'image optimal, il vaut mieux en effet effectué le réglages de l'image de chaque caméras en fin 

d'installation.

Pour ceci se rendre dans le Menu Rapide (clique droit) puis réglages images. Ici vous avez la 

possibilité de modifier : La luminosité, le contraste, la saturation, hue ou l’accentuation.

Ajustement écran

Vous  avez  la  possibilité  d'ajuster  l'écran  au  cas  ou  celui  ci  serait  décalé.  Menu  rapide  puis 

ajustement écran.
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Log out

A partir du menu rapide ou celui principal vous pouvez vous déconnecté.

Les 3 fonctions de la déconnexion sont les suivantes :

Se Déconnecté : Permet de vous déconnecté de l'interface. C'est à dire qu'il faut de nouveau 

mettre votre mot de passe pour vous reconnecté (si un mot de passe a était enregistré au préalable).

Éteindre : Met l'enregistreur numérique hors tension.

Redémarrer : Redémarre l'appareil.

Menu Principal 

Système : 

• Config. Générale : Réglage date et heures, langues. ..

• Encodage : Résolution d'enregistrement

• Réseau : Paramètres réseau (adresse IP, passerelle,  port...)

• Service Réseau : Autres ports (média, mobile...)

• Affichage GUI : Réglage des icônes d'interface (sig nalisations détection...)

• Config. PTZ : Paramétrage du PTZ (Speed Dôme)

• RS232 : Paramétrage du RS232

• Séquence d'affichage : Modifier l'affichage des cam éras par défaut, crée une séquence 

d'affichage.
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Paramètres :

• Gestion disque dur : Formatage disque dur et autres  paramètres

• Compte utilisateur : Réglage comptes utilisateurs, création de mot de passe et comptes

• Utilisateur en ligne : Visualiser les utilisateurs connecté sur l'enregistreur en ligne

• Ajustement écran : Modifier la position de l'écran

• Auto-maintenance : Programmer un auto-redémarrage, restriction enregistrement...

• Restaurer : Restauration du système, paramètres par  défaut

• MAJ système : Mise à jour firmware de l'enregistreu r

• Informations : informations général du DVR

• Import / Export : Exporter le journal système. Impo rté / Exporté une configuration

Enregistrement :

• Manuel : Configuration des paramètres d'enregistrem ent

• Lecture : Relire une séquence ou des événements

• Sauvegarde : Sauvegarder une séquence ou des événem ents

Alarme :

• Détection mouvement : Paramétrage détection de mouv ement de chaque canal

• Visibilité réduite : Paramètre vandalisme caméra (o bstruction de l'objectif...)

• Perte de vidéo :  Paramètre de perte de signal vidé o

• Entrée alarme : Configuration des entrées d'alarmes  

• Sortie alarme : Configuration des sortie d'alarmes

• Anomalie : Paramètre de l'alerte selon anomalie (pa nne disque dur, conflit IP...)

Infos :

• Disque dur : informations relative aux disque dur 

• Stats. : Informations relative aux débit

• Journal : journal système 

• Version : la version du logiciel interne (firmware) , N°de Séries et date
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Paramètre Réseau

Pour pouvoir visionner a distance un enregistreur numérique, que ce soit via un ordinateur ou un 

smartphone (Android, iPhone), il faut tout d'abord paramétrer le réseau.

Les points les plus important sont les suivant : 

Adresse IP :  L'adresse IP du DVR elle doit ressemblé a ce qui suit : 192.168.1.220 (elle doit par contre 

correspondre a la passerelle. Ex : si la passerelle est la suivant 192.168.0.254 il faudra donc choisir 

une adresse IP du type 192.168.0.220 par exemple.

Le masque de sous réseau : Si vous ne connaissez pas le masque de sous réseau laissé celui par 

défaut.

La passerelle : Peut être le paramètre le plus important. La passerelle est l'adresse de votre 

modem/routeur (Live-box, Freebox, Neuf-box...). La plus part du temps c'est en tapant cet ip dans la 

barre d'adresse de votre navigateur que vous accède au paramètres de la box.

La passerelle insérer ici doit absolument correspon dre à celle de votre box, dans le cas 

contraire le DVR ne sera pas reconnu par le réseau.

HTTP Port : Il existe des milliers de port, 65536 pour être exacte. De NOMBREUX port sont occupé et 

donc inutilisable pour le DVR. Inutile de faire du zèle Si vous n’êtes pas informaticien il vaut mieux se 

contenté d'utilisé les port de 80 à 89 (de préférence évite aussi le 80 qui peu posé problème dans 

certains cas rare). 
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Compte Utilisateur / Administrateur

Il existe la possibilité de modifier le compte Administrateur ou de créer des comptes utilisateurs.

Pour cela rendez vous dans le menu principal > Paramètre > Comptes utilisateur

Dans ce menu vous avez donc la possibilité d'attribuer un mot de passe aux différent compte, d'en crée 

ou de les modifier.

Quand on désire ajouter un nouveau compte il faut cocher les cases qui correspondes aux différents 

droits de l'utilisateur en cours de création.
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La télécommande

Serial 

number

Name Function

1 Power Mettre en tension ou hors tension le DVR

2 Esc Ferme la fenêtre de menu ouverte

3 Rec Enregistrement manuel

4 Add -

5 Numeric button Touches numériques

6 Fn Accée aux réglages de l'image ou contrôle PTZ

7 Menu Appuyer pour accédé au menu

8 Direction button Touches directionnel

9 Multi-window 

button

Même fonction que la touche multiple affichage se 

trouvant en façade du DVR

10 Search Entrer dans le menu recherche d'événements

11 Playback controls Touches play, pause, avance rapide, stop, retour

Page 13


