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Information importante
Vérification FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appar-
eils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la 
FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable 
contre un brouillage préjudiciable lorsque l’appareil est utilisé dans un 
milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de 
l’énergie sur les fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé cor-
rectement selon les instructions, il peut causer un brouillage nuisible 
à la réception radio ou télévision, ce qui peut être détecté en ouvrant et 
en éteignant l’équipement; l’utilisateur est invité à essayer de corriger 
le brouillage de plusieurs manières:

 · Réorienter ou déplacer l’antenne de réception

 · Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur

 · Connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent de 
celui auquel le récepteur est branché

 · Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/TV 
pour de l’aide

Ces appareils sont conformes à la Section 15 de la réglementation FCC. 
Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

 · Ces appareils peuvent causer de l'interférence nuisible

 · Ces appareils doivent recevoir toute interférence reçue, incluant l'in-
terférence pouvant causer des opérations indésirées

Avis important: Toutes les juridictions ont des lois spécifiques ou des 
règlements au sujet de l’utilisation de caméras. Avant d’utiliser toute 
caméra pour toute raison, il est de la responsabilité de l’acheteur d’être 
informé de toutes les lois et de tous les règlements applicables qui in-

terdisent ou limitent l’utilisation de caméras et de se conformer avec 
les lois et les règlements applicables.

Règlement FCC (pour les États-Unis): Interdiction contre l'écoute 
dissimulée

Excepté dans le cadre d’opérations par les agents de la force publique 
menées dans un cadre légal, personne n’est autorisé à utiliser, directe-
ment ou indirectement, un appareil de type défini dans le présent cadre 
dans un but d’écoute ou d’enregistrement de conversations privées à 
moins que ces dernières aient été autorisées par toutes les parties im-
pliquées.

Avertissement: Les changements et modifications effectués sur cet appareil 
qui ne sont pas appouvés par la partie responsable de la conformité annule 
expressément l'autorité à l'utilisateur de travailler sur l'équipement.

Consignes de sécurité importantes

 · Ne pas utiliser si les câbles et les bornes sont exposés

 · Ne couvrez pas les évents sur le côté de votre appareil et laissez suf-
fisamment d'espace pour la ventilation

 · Utilisez uniquement l'adaptateur de courant fourni avec votre DVR

Information du mot de passe

Ce DVR n'a pas de mot de passe par défaut. Un mot de passe est créé 
durant l'Assistant de configuration. Si la protection par mot de passe a 
été activée et que vous avez oublié votre mot de passe, l'adresse MAC de 
votre DVR (sans les deux-points) peut être utilisée pour créer un nou-
veau mot de passe. Veuillez contacter le Soutien technique de Swann 
(support.swann.com) pour plus d'assistance.

http://support.swann.com
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Menu

Le Menu est où vous contrôlez les ac-
tions et options qui sont disponibles 
sur votre DVR. Vous pouvez aussi ac-
céder à des vidéos précédemment 
enregistrées pour une lecture et les 
exporter sur un dispositif de stockage 
comme une clé USB. Pour maintenir 
l'intégrité du système, une mise à jour 
du micrologiciel peut être faite lor-
sque disponible, et accédez au menu 
Arrêt pour redémarrer ou fermer vo-
tre DVR de façon sécuritaire.
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Disposition du menu

Lecture: Cliquez sur ceci pour accéder à tous les enregistrements normaux et les 
enregistrements d'événements. Il existe plusieurs modes de lecture, comme Normal, 
Événement, Balise, Smart et Sous-périodes. Vous pouvez également faire la lecture 
de fichiers vidéo qui ont été copiés sur un dispositif de stockage comme une clé USB.

Exportation: Cliquez sur ceci pour copier des séquences de votre DVR. Vous aurez 
besoin d'un appareil de stockage compatible comme une clé USB afin de copier les 
données.

Manuel: Accédez aux contrôles manuels des fonctions d'enregistrement de votre DVR. 

Disque dur: Où vous pourrez accéder à l’information au sujet de/et ajuster les réglag-
es de votre disque dur.

Enregistrement: Accès aux options d'enregistrement comme la qualité, la résolution, 
le débit binaire et l'horaire d'enregistrement.

Caméra: Ajustez les paramètres d'image comme la luminosité et le contraste, et ac-
cédez au diagnostic de la qualité vidéo pour vous aviser d'images floues ou d'une lumi-
nosité anormale. Les contrôles pour PIZ, Mouvement, Masque de confidentialité, Al-
tération de la vidéo et VCA (Analyse du contenu vidéo), sont également disponibles ici.

Configuration: Accédez à et configurez plusieurs paramètres de votre DVR, incluant 
les paramètres de réseau, l'ajustement de la date et de l'heure, et la création ou mod-
ification de comptes utilisateurs. 

Entretien: Pour l'accès aux informations du système, les informations au journal et la 
mise à jour du logiciel.

Fermeture: Pour fermer, réinitialisez ou déconnectez-vous de votre DVR.

Pour fermer ou réinitialiser votre DVR, ou 
simplement pour vous déconnecter de vo-
tre compte utilisateur actuel, cliquez sur le 
bouton “Arrêt”. Sélectionnez toujours “Arrêt” 
lorsque vous fermez votre DVR.

Pour accéder au Menu, 
cliquez à droite sur la 
souris et sélectionnez en-
suite “Menu”. Déplacez 
le curseur de la souris 
sur chaque bouton pour 
faire afficher une descrip-
tion. Pour quitter le Menu, 
cliquez sur “Quitter” ou 
cliquez à droite sur la 
souris.
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Configuration de la caméra

Les options de configuration de caméra 
sont disponibles dans les menus “En-
registrement” et “Caméra”. Vous 
pouvez changer la résolution ain-
si que d’images réglage Luminosité, 
contraste et la saturation. Votre DVR 
a plusieurs contrôles pour Motion, 
vidéo altération, perte vidéo, vidéo 
qualité Diagnostics et VCA (analyse du 
contenu vidéo) ainsi que la possibilité 
d’appliquer un ou plusieurs masques 
de la vie privée.
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Enregistrement: Paramètres - Enregistrer

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Résolution de la caméra: Affiche la résolution de la caméra.

Paramètres d'encodage: Vous pouvez changer les paramètres pour un enregis-
trement d'événement ou continu (nous recommandons d'avoir les mêmes paramètres 
pour les deux).

Type de flux: Par défaut, “Vidéo” est sélectionné. Sélectionnez “Vidéo et Audio” si vous 
avez une source audio connectée à l'entrée audio de votre DVR.

Résolution: Par défaut la résolution d'enregistrement est automatiquement sélec-
tionnée pour s'adapter aux capacités des caméras fournies, toutefois vous pouvez 
changer pour une résolution plus basse si requis.

Fréquence de trames: Le nombre de trames par seconde (fps) que votre DVR en-
registrera. La valeur par défaut est 12 tps mais elle peut être changée à Plein Cadre 
lorsqu'une résolution d'enregistrement plus basse est sélectionnée.

Qualité vidéo: La quantité de données que votre DVR utilisera pour enregistrer une 
vidéo. Diminuer la qualité diminue la taille du fichier de chaque vidéo sauvegardée.

Activer H.264+: Cliquez cette option pour utiliser moins d'espace disque lors de l'en-
registrement de vidéos tout en conservant la même qualité visuelle.

Cliquez “Autres réglages” pour révéler les options suivantes:

Pré-enregistrement: Ceci réduit le risque qu'un événement ne soit pas enregistré. 
Nous recommandons de changer ceci à 10 secondes (10s).

Post-enregistrement: Comme ci-dessus, mais votre DVR continuera d'enregistrer 
après qu'un événement se soit produit. 30 secondes (30s) est la durée recommandée.

Échéance (jour): Détermine combien de temps les vidéos resteront sur le disque dur 
avant qu'elles soient écrasées.

Enregistrement de l'audio: Cliquez sur cette case pour enregistrer de l'audio lorsque 
vous sélectionnez “Vidéo et Audio” pour le type de diffusion en continu.

La fonction Paramètres 
vous permet de changer la 
résolution et le débit binaire 
pour chaque caméra con-
nectée. Par défaut, la réso-
lution d'enregistrement est 
automatiquement sélec-
tionnée pour répondre aux 
capacités des caméras 
fournies.

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Type de flux: Par défaut, “Vidéo” est sélectionné. Sélectionnez “Vidéo et Audio” si vous 
avez une source audio connectée à l'entrée audio de votre DVR.

Résolution: La résolution de diffusion par défaut est 352 x 240. Vous pouvez sélec-
tionner une résolution plus élevée pour augmenter le niveau de qualité de la diffusion 
(jusqu'à 960 x 480) ou vous pouvez sélectionner une résolution plus basse (176 x 120 
or 320 x 240) si vous éprouvez des problèmes de diffiusion vidéo en direct à partir de 
votre DVR sur votre appareil mobile ou ordinateur via SwannView Plus.

Fréquence de trames: La fréquence d'image par défaut pour la diffusion en continu 
est de 30 ips pour NTSC et 25 ips pour PAL. Vous pouvez changer ceci à 15 ips ou 6 ips 
pour augmenter la qualité de la vidéo, mais le mouvement en général peut devenir 
plus coupé.

Qualité vidéo: La quantité de données que votre DVR utilisera pour diffuser une vidéo 
en continu. Réduire la qualité réduit la quantité de données requise.

Veuillez remarquer: Lors d'une diffusion en continu, la qualité d.épend de votre 
connexion Internet et des paramètres d'encodage utilisés. Ceci est particulière-
ment important lors de la diffusion de plusieurs caméras au même moment. 

Réduire la résolution, la fréquence d'image et la qualité vidéo peut aider.

Le menu de sous-flux 
binaire vous permet de 
contrôler comment une 
vidéo est diffusée sur votre 
appareil mobile ou ordi-
nateur en utilisant Swan-
nView Plus. Vous pouvez 
changer la résolution et le 
débit binaire si vous éprou-
vez des problèmes avec la 
lecture en direct de la vidéo 
provenant de votre DVR.

Enregistrement: Paramètres - Sous-flux binaire
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Caméra: OSD

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Nom de la caméra: Entrez un nom pour la caméra que vous avez sélectionnée. Il peut 
comprendre jusqu'à 32 caractères.

Nom d'affichage: Cliquez la case si vous ne voulez pas que le nom de la caméra soit 
affiché. Cliquez de nouveau pour activer.

Date d'affichage: Cliquez la case si vous ne voulez pas que la date soit affichée. Cliquez 
de nouveau pour activer.

Semaine d'affichage: Cliquez la case si vous ne voulez pas que la journée soit affichée. 
Cliquez de nouveau pour activer.

Format date: Sélectionnez le mode d'affichage de la date.

Format heure: Choisissez entre des périodes de temps de “24 heures” ou de “12 heu-
res”.

Mode d'affichage: Choisissez comment vous voulez que l'affichage à l'écran appa-
raisse. Il vaut la peine de regarder les différents réglages disponibles afin de choisir 
ce qui convient le mieux.

Police OSD: Sélectionnez la taille de la police désirée pour l'affichage à l'écran.

En utilisant la souris, cliquez et glissez le nom de la caméra et la date à l'écran 
à la position désirée.

26-02-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Segments temporels 1 et 2: Cette fonction vous donne la capacité d'as-
signer un mode pré-établi ou des réglages personnalisés pour deux 
segments temporels. Par exemple, un segment temporel pour le jour et 
un autre segment pour la nuit.

Mode: Vous pouvez choisir à partir de plusieurs modes pré-établis.

Clarté: Cela change comment la luminosité de l'image semble être.

Contraste: Cela augmente la différence entre la couleur noir la plus 
foncée et la couleur blanche la plus pâle dans l'image. Ne réglez pas le 
contraste à un niveau trop élevé car cela dégradera la qualité de l'im-
age. 

Saturation: Ceci modifie le niveau de couleur affiché dans une image. 
Plus la saturation est élevée, plus les couleurs seront vives.

Teinte: Ceci change le mélange couleur de l'image.

Netteté: Augmentez ou diminuez la netteté de l'image. Augmenter la 
netteté augmentera aussi le niveau de bruit vidéo qui est visible.

Débruitage: Est une technique pour réduire le bruit image d'un signal 
vidéo. Ceci est particulièrement utile pour la nuit ou les environnements 
à faible luminosité.

Veuillez remarquer: Tout changement fait aux paramètres dis-
ponibles pour l'image affectera vos enregistrements.

Vous pouvez ajuster les dif-
férents réglages disponi-
bles pour aider à amélior-
er la qualité générale des 
images de la caméra. La 
nuit, les images que vous 
voyez de la caméra peuvent 
avoir un bruit plus élevé. En 
ajustant ces réglages, vous 
pouvez éliminer le bruit 
et augmenter la clarté de 
l'image.

Caméra: Image

26-02-2016 Fri 09:30:15
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 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Défaut” 
pour rétablir les paramètres par 
défaut.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Caméra: Mouvement 

Par défaut, tout le champ de vision de la caméra a été activé pour détecter du mouve-
ment. Toutefois, vous pouvez sélectionner certaines sections dans l'image si vous le 
désirez.

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Activer la Détection de mouvement: Ceci est activé par défaut. Vous pouvez cliquer 
sur la case pour désactiver le tout.

Réglages: Ici vous pouvez définir ce qui se produira lorsque la caméra que vous avez 
sélectionnée aura détecté du mouvement.

Canal de déclenchement: Sélectionnez des caméras supplémentaires pour com-
mencer l'enregistrement.

Horaire de programmation: Ajustez votre horaire de programmation en sélectionnant 
un jour de début et une période de temps (24 heures). Cliquez suer le bouton “Copier” 
pour appliquer tous les paramètres aux autres caméras. N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour quitter.

Lier: Les options disponibles sont surveillance plein écran, activer la sonnerie interne 
de votre DVR, envoyez des alertes au logiciel Windows SwannView Plus (le logiciel 
doit fonctionner pour recevoir des alertes) et pour envoyer un courriel N'oubliez pas 
de cliquer sur “Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour 
quitter.

Sensibilité: Ce paramètre est contrôlé par un glisseur, vous permettant d'établir une 
valeur entre L (Faible) et E (élevé). Plus le glisseur est près du H, plus la détection de 
mouvement sera élevée.

En utilisant la souris, cliquez sur le bouton “Effacer” et ensuite cliquez et glis-
sez pour sélectionner la section que vous voulez activer. Pour activer tout le 

champ de vision de la caméra, cliquez sur le bouton “Plein écran”.

Peu importe que vous dé-
siriez voir un événement 
inattendu, la présence d'un 
intrus, ou que vous soyez 
simplement curieux de voir 
ce qui se passe lorsque 
vous êtes absent, votre DVR 
a été configuré pour enreg-
istrer et vous aviser lorsque 
du mouvement est détecté.

26-02-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Conseils pour la détection de mouvement

Positionnement des caméras

1. Gardez les caméras 10 à 15 pieds (3 à 4 mètres) des bouches de chaleur, des rayons du soleil et des radiateurs. Si une caméra détecte un léger 
changement de mouvement, même le mouvement d'un nuage passant rapidement devant les rayons du soleil pénétrant dans votre salon, la 
détection de mouvement peut s'activer.

2. Installez des caméras où les personnes passent habituellement, tel que les escaliers ou les entrées, près des portes. De cette façon, un intrus 
activera la détection de mouvement peu importe l'endroit où il fait irruption. Les intrus se dirigent habituellement tout droit vers la chambre 
principale. Assurez-vous d'installer une caméra près de cette pièce ou d'autres où l'on retrouve des objets de valeur, tel qu'un cabinet de travail.

3. Parcourez votre maison et évaluez les endroits où les intrus pourraient possiblement faire irruption ainsi que le chemin qu'ils emprunteraient. 
La plupart des cambrioleurs entrent dans la demeure par la porte d'entrée principale, la porte d'entrée arrière ou par la porte du garage. Il est 
donc fortement recommandé de placer des caméras près de ces endroits.

4. Lorsque vous installez des caméras à l'extérieur, il est important de garder votre terrain avant et arrière bien éclairé pour une vision de nuit 
et une détection de mouvement optimale. Il arrive souvent que les intrus entrent dans la maison par une porte de garage non verrouillée ou en 
utilisant la clé de la porte de garage qui se retrouve dans une voiture non verrouillée dans l'allée de stationnement.

Éviter les faux déclenchements

1. Un drapeau ou un feuillage soufflé par le vent - positionner l'angle de la caméra de sorte que les objets soufflés par le vent se retrouvent hors 
du champ de vision de la caméra.

2. Animaux se déplaçant devant la caméra - réduire le niveau de sensibilité et/ou pointer la caméra vers des zones moins fréquentées par vos 
animaux.

3. Véhicules se déplaçant en arrière-plan - positionner la caméra dans un angle afin d'éviter les mouvements en arrière-plan.

4. Air provenant des sources de chauffage ou de climatisation - positionner l'angle de la caméra loin des sources de chauffage et de climatisation.

La détection de mouvement est une partie essentielle de votre système de sécurité et est la principale méthode utilisée pour détecter la présence de quelqu'un chez vous. Lor-
squ'un mouvement est détecté, un signal est envoyé à votre DVR qui vous avertit qu'une menace potentielle se trouve dans votre demeure. Ceci est fait de différentes façons, 
comme avec l'activation de sa sonnerie interne, l'envoi d'un courriel et l'envoi d'une alerte à votre ordinateur ou appareil mobile. Vous pouvez aussi déclencher les autres 
caméras afin qu'elles commencent à enregistrer.

Bedroom Backdoor

Hallways

Frontdoor
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Caméra: Masque de confidentialité 

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Activation du masque de confidentialité: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

En utilisant la souris, cliquez et glissez pour sélectionner la zone que vous 
désirez activer pour un masque (comme indiqué ci-dessus). Jusqu'à quatre 

masques peuvent être créés par caméra (chaque masque est chromocodé).

Cliquez sur le bouton “Tout effacer” pour effacer tous les masques ou cliquez sur un 
masque particulier pour l'effacer. 

Cette fonction peut être uti-
lisée pour cacher une part-
ie ou toute l'image pour des 
questions de confidentialité 
(jusqu'à quatre masques 
par caméra). Les zones 
cachées par un masque ne 
seront pas montrées en di-
rect ou en mode enregistré.

26-02-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Caméra: Sabotage du vidéo       

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Activez la détection de sabotage de vidéo: Cliquez sur la case de sélection pour ac-
tiver.

Réglages: Vous pouvez ici définir ce qui se produira lorsque la caméra que vous avez 
choisie est modifiée.

Horaire de programmation: Ajustez votre horaire de programmation en sélectionnant 
un jour de début et une période de temps (24 heures). Cliquez suer le bouton “Copier” 
pour appliquer tous les paramètres aux autres caméras. N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour quitter.

Lier: Les options disponibles sont surveillance plein écran, activer la sonnerie interne 
de votre DVR, envoyez des alertes au logiciel Windows SwannView Plus (le logiciel 
doit fonctionner pour recevoir des alertes) et pour envoyer un courriel N'oubliez pas 
de cliquer sur “Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour 
quitter.

Sensibilité: Ce réglage est contrôlé par un glisseur, vous permettant d'établir une 
valeur entre L (Faible) et H (Élevé). Plus le glisseur est près du H, plus le réglage sera 
sensible.

Tout système de sécurité 
peut être vulnérable aux 
attaques ou aux défaillanc-
es d'image. Cette fonction 
peut être utilisée dans des 
scénarios où quelqu'un 
couvre le champ de vision 
de la caméra ou s'il tente 
de désactiver ou d'altérer 
le signal vidéo.

26-02-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Caméra: Perte de vidéo 

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Activer Alarme Perte vidéo: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

Réglages: Ici vous pouvez définir ce qui se passera lorsque la caméra que vous avez 
sélectionné n'a pas de signal vidéo entrant.

Horaire de programmation: Ajustez votre horaire de programmation en sélectionnant 
un jour de début et une période de temps (24 heures). Cliquez suer le bouton “Copier” 
pour appliquer tous les paramètres aux autres caméras. N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour quitter.

Lier: Les options disponibles sont surveillance plein écran, activer la sonnerie interne 
de votre DVR, envoyez des alertes au logiciel Windows SwannView Plus (le logiciel 
doit fonctionner pour recevoir des alertes) et pour envoyer un courriel N'oubliez pas 
de cliquer sur “Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour 
quitter.

Si votre DVR ne reçoit pas 
un signal vidéo actif de l'une 
ou plusieurs des caméras, 
ceci est considéré comme 
un événement d'alarme 
potentiel. Lorsqu'une en-
trée vidéo n'a pas de signal 
entrant, un message “AU-
CUNE VIDÉO” apparaîtra à 
l'écran.

26-02-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Activer le diagnostic de la qualité vidéo: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

Comportement: Cliquez sur ceci pour indiquer à votre DVR comment vous aviser lors 
d'une erreur ou notification, et comment établir un horaire de programmation.

Horaire de programmation: Ajustez votre horaire de programmation en sélectionnant 
un jour de début et une période de temps (24 heures). Cliquez suer le bouton “Copier” 
pour appliquer tous les paramètres aux autres caméras. N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour quitter.

Lier: Les options disponibles sont surveillance plein écran, activer la sonnerie interne 
de votre DVR, envoyez des alertes au logiciel Windows SwannView Plus (le logiciel 
doit fonctionner pour recevoir des alertes) et pour envoyer un courriel N'oubliez pas 
de cliquer sur “Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour 
quitter.

Image floue: Votre DVR vous avisera si l'image est floue. Ceci peut se produire si un 
objet est trop près de la caméra ou si quelqu'un obscure l'image de manière inten-
tionnelle.

Luminosité anormale: Votre DVR vous avisera si les caméras détectent une source 
lumineuse très forte comme une lampe de poche ou des phares. 

Dominance de couleur: Votre DVR vous avisera si une caméra détecte une teinte indé-
sirée dans l'image, et causée par un changement de luminosité, balance des blancs, 
ou si un ou plusieurs canaux de couleur sont forts ou faibles.

Utilisez le glisseur pour augmenter ou réduire le seuil. Plus le chiffre est élevé, plus le 
réglage sera sensible. Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons de flèche gauche et 
de flèche droite pour changer de façon séquentielle.

Un diagnostic de la qualité 
vidéo permet à votre DVR 
de vous aviser si la caméra 
a une image floue, s'il y a 
une luminosité anormale 
dans l'image, ou s'il y a une 
teinte indésirée dans l'im-
age en raison de l'éclairage 
et de la balance des blancs 
de la caméra (connue 
comme une dominance de 
couleur).

Caméra: Diagnostic de la qualité vidéo

Camera 01

26-02-2016 Fri 09:30:15

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Défaut” 
pour rétablir les paramètres par 
défaut.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Caméra: La VCA peut être appliquée à une seule caméra.

Type: La détection de franchissement de lignes est sélectionnée par défaut. Vous pou-
vez aussi sélectionner la détection d'intrusion - voir page 20 pour plus d'informations.

Activer: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

Réglages: Définissez ce qui se produit quand un mouvement est détecté.

Canal de déclenchement: Sélectionnez des caméras supplémentaires pour com-
mencer l'enregistrement.

Horaire de programmation: Ajustez votre horaire de programmation en sélectionnant 
un jour de début et une période de temps (24 heures). Cliquez suer le bouton “Copier” 
pour appliquer tous les paramètres aux autres caméras. N'oubliez pas de cliquer sur 
”Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour quitter.

Lier: Les options disponibles sont surveillance plein écran, activer la sonnerie interne 
de votre DVR, envoyez des alertes au logiciel Windows SwannView Plus (le logiciel doit 

fonctionner pour recevoir des alertes) et pour envoyer un courriel N'oubliez pas de 
cliquer sur “Appliquer” pour sauvegarder les paramètres.

Règle: Jusqu'à quatre lignes de détection peuvent être activées.

Cliquez “Réglages des règles” pour révéler les options suivantes:

Direction A<->B: Du mouvement est détecté quand un objet franchit une ligne des 
deux directions.

Direction A->B: Du mouvement est détecté quand un objet franchit une ligne de la 
direction A seulement.

Direction B->A: Du mouvement est détecté quand un objet franchit une ligne de la 
direction B seulement.

Sensibilité: Ajustez le niveau de sensibilité de la ligne de détection.

Voir page 19 pour des instructions sur comment dessiner une ligne de détection.

La VCA (analyse du contenu 
vidéo) vous offre plus de 
contrôle sur la façon dont 
votre DVR détecte du mou-
vement. En dessinant une 
ligne de détection, vous 
pouvez utiliser une règle 
quant à la direction dans 
laquelle votre DVR détecte 
du mouvement.

Caméra: VCA - Détection de croisement de lignes

26-02-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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1. Dessiner une ligne: L'outil crayon est utilisé pour dessiner une ligne de détection. 
Cliquez sur ce bouton et ensuite, en utilisant la souris, cliquez une fois sur le point de 
départ et une autre fois sur le point de fin. Une ligne de détection sera dessinée entre 
les deux points. La direction A et la direction B seront indiquées, dénotant la règle 
que vous pouvez utiliser pour la ligne de détection. Une ligne de détection peut être 
dessinée de toute longueur ou de tout angle à l'intérieur de l'image.

Dans l'exemple ci-haut à droite, uneligne de détection a été dessinée vers la gauche, à 
côté de l'entrée de la porte avant. Lors de la sélection de la règle A->B, du mouvement 
est détecté lorsqu'un objet traverse la ligne de la direction A seulement. Vous pouvez 
utiliser une règle différente pour une ligne de détection sans avoir à dessiner celle-ci 
à nouveau.

2. Tout effacer: Cliquez sur ce bouton pour effacer la ligne de détection sélectionnée. 

Après avoir dessiné une ligne de détection, cliquez “Réglages des règles” puis déplacez 
la barre de défilement pour augmenter ou diminuer le niveau de sensibilité selon vos 

besoins. Plus le numéro est élevé, plus sensible la ligne de détection sera. Une cer-
taine expérimentation peut être requise pour obtenir le bon niveau de sensibilité. Lor-
sque terminé, cliquez le bouton “Appliquer” pour sauvegarder les réglages.

Veuillez remarquer: Il est important que vous modifiez la programmation des 
enregistrements pour la caméra sélectionnée, sinon les événements VCA ne 
seront pas inscrits - voir page 26 pour plus d'informations.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Caméra: VCA - Détection de croisement de lignes (suite)

26-02-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

2

1

Sélectionnez une règle différente pour chaque ligne, pour vous 
donner la flexibilité sur la façon dont le mouvement est détecté.

26-02-2016 Fri 9:30:15

Camera 01

A
B
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Caméra: Sélectionnez une caméra que vous aimeriez modifier. La VCA peut être ap-
pliquée à une seule caméra.

Type: Sélectionner “Détection d'intrusion”.

Activer: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

Réglages: Définissez ce qui se produit quand un mouvement est détecté.

Canal de déclenchement: Sélectionnez des caméras supplémentaires pour com-
mencer l'enregistrement.

Horaire de programmation: Ajustez votre horaire de programmation en sélectionnant 
un jour de début et une période de temps (24 heures). Cliquez suer le bouton “Copier” 
pour appliquer tous les paramètres aux autres caméras. N’oubliez pas de cliquer sur 
”Appliquer” pour sauvegarder les paramètres. Cliquez sur “OK” pour quitter.

Lier: Les options disponibles sont surveillance plein écran, activer la sonnerie interne 
de votre DVR, envoyez des alertes au logiciel Windows SwannView Plus (le logiciel doit 

fonctionner pour recevoir des alertes) et pour envoyer un courriel N’oubliez pas de 
cliquer sur “Appliquer” pour sauvegarder les paramètres.

Règle: Jusqu'à quatre zones d'intrusion peuvent être activées.

Cliquez “Réglages des règles” pour révéler les options suivantes:

Seuil(s) de temps: Augmentez ou diminuez la période de temps qu'un objet peut rest-
er à l'intérieur de la zone d'intrusion avant que votre DVR ne vous en avise.

Sensibilité: Ajustez le niveau de sensibilité de la zone d'intrusion.

Pourcentage: Augmentez ou diminuez la zone de couverture. Plusieurs essais peu-
vent être nécessaires pour obtenir le bon niveau de pourcentage.

Voir page 21 pour des instructions sur la façon de dessiner une zone d'intrusion.

La détection d'intrusion 
peut être utilisée pour 
définir des zones spéci-
fiques que vous voulez 
surveiller pour du mouve-
ment. Par exemple, une 
règle peut être définie afin 
que votre DVR vous avise si 
un ou plusieurs objets sont 
restés dans la zone d'intru-
sion pour une période de 
temps donnée. 

Caméra: VCA - Détection d'intrusion

Camera 01

26-02-2016 Fri 09:30:15

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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1. Dessiner un quadrilatère: Un quadrilatère est un polygone avec quatre côtés et 
quatre coins (soit une forme carrée). Cliquez sur ce bouton et ensuite, à l'aide de la 
souris, vous devez créer quatre coins pour dessiner une zone d'intrusion (elle peut 
être dessinée de n'importe quelle grandeur à l'intérieur de l'image). Votre DVR ne 
permet pas que le croisement de lignes lors de la délimitation d'une zone d'intrusion.

Comme exemple, cliquez une fois sur le point de départ et ensuite allez vers la droite 
et cliquez pour créer le second point. Faites bouger la souris vers le bas et cliquez 
une fois pour créer le troisième point et ensuite, allez vers la gauche afin de créer le 
quatrième point (voir l'exemple ci-haut).

2. Tout effacer: Cliquez sur ce bouton pour effacer la zone d'intrusion sélectionnée.

Après avoir dessiné une zone d'intrusion, cliquez “Réglages des règles” puis déplacez 
les barres de défilement pour augmenter ou diminuer les options disponibles. Lor-
sque terminé, cliquez le bouton “Appliquer” pour sauvegarder les réglages.

Veuillez remarquer: Il est important que vous modifiez la programmation des 
enregistrements pour la caméra sélectionnée, sinon les événements VCA ne 
seront pas inscrits - voir page 26 pour plus d'informations.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Caméra: VCA - Détection d'intrusion (suite) 

Camera 01

26-02-2016 Fri 09:30:15

2
1

Jusqu’à l’intrusion de quatre régions peuvent être tirées, four-
nissant la flexibilité sur la façon dont le mouvement est détecté.

26-02-2016 Fri 9:30:15

Camera 01



22Cliquez pour le contenu

Si vous avez une caméra VPIZ compatible connectée à votre DVR, utilisez les com-
mandes VPIZ pour déplacer la caméra de même que pour avoir la capacité de faire 
un zoom sur un objet et pour contrôler le niveau de mise au point (si disponible). Vous 
pouvez créer plusieurs positions préréglées, qui peuvent être utilisées pour faire une 
mise au point du visionnement de la caméra vers une position différente dans l'im-
age. Une patrouille peut aussi être utilisée pour déplacer la caméra à des positions 
préréglées différentes qui ont été créées.

Préréglé: Un préréglage est une position en particulier dans l'image où vous voulez 
que la caméra fasse une mise au point. Jusqu'à 255 différentes positions préréglées 
peuvent être créées - voir page 23 pour plus d'informations.

Patrouille: Le mode Patrouille indique à votre DVR de déplacer automatiquement la 
caméra selon les positions préréglées qui ont été créées. Vous pouvez augmenter ou 
diminuer la durée avant de passer à la position préréglée suivante - voir page 24 pour 
plus d'informations.

Pattern: Cette option n'a aucune fonction sur ce modèle de DVR.

Balayage linéaire: Cette option n'a aucune fonction sur ce modèle de DVR.

Réglages des paramètres VPIZ: Cliquez ceci pour configurer les réglages de votre 
caméra VPIZ. Votre DVR supporte un nombre différent de protocoles VPIZ. Consultez 
le manuel d'utilisateur inclus avec votre caméra puis faites correspondre ces réglages 
ici. Soyez conscient que les fonctions VPIZ dépendent des capacités de votre caméra 
et du protocole qu'elle supporte. Ce ne sont pas toutes les fonctions disponibles qui 
seront compatibles.

PTZ: Cliquez ce bouton pour accéder à toutes les commandes VPIZ disponibles.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Caméra: VPIZ

08-07-2016 Fri 09:30:15

Camera 01

Pour configurer les appareils, consultez le manuel de 
votre caméra puis faites correspondre vos réglages ici.
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1. Utilisez les commandes VPIZ pour déplacer la caméra à la position focale désirée. 
Les commandes zoom et mise au point peuvent aussi être utilisées. Vous pouvez uti-
liser la commande vitesse pour déterminer la vitesse de déplacement de la caméra 
(rapide ou lent).

2. Un numéro différent doit être assigné à chaque position préréglée. Cliquez la boîte 
de dialogue “Prérégler” tel qu'illustré, entrez un numéro puis cliquez “Entrer”. Vous 
devriez noter quelle position préréglée est assignée à chaque numéro.

3. Cliquez le bouton “Régler” pour sauvegarder. Répétez ces étapes pour créer plu-
sieurs positions préréglées.

Effacer: Cliquez ce bouton pour supprimer une position préréglée.

Tout supprimer: Cliquez ce bouton pour supprimer toutes les positions préréglées.

PTZ: Cliquez ce bouton pour accéder à toutes les commandes VPIZ disponibles. Pour 
accéder aux positions préréglées, cliquez l'onglet “Général” (tel qu'illustré ci-dessus à 

droite). Entrez un numéro préréglé (cliquez la boîte de dialogue) puis cliquez “Appeler 
Préréglé”. La caméra se déplacera à la position préréglée assignée à ce numéro.

Cliquez le bouton “X” pour fermer les commandes VPIZ lorsque terminé.

Caméra: VPIZ - Créer un préréglage
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Lors de la création de plusieurs groupes de patrouille (groupe 1 est le défaut), cliquez 
la boîte de dialogue “Patrouille” et changez en conséquence. Jusqu'à 4 différents 
groupes de patrouille peuvent être créés.

1. Cliquez le bouton “Régler” pour créer une patrouille.

2. Sélectionnez une position préréglée que vous voudriez ajouter à la patrouille. La 
position préréglée déterminera l'ordre dans lequel la caméra passera à travers la 
patrouille.

3. La durée réfère au laps de temps (en secondes) que la caméra restera à la position 
préréglée correspondante. Changez en conséquence.

4. Ceci définit la vitesse à laquelle la caméra se déplacera d'une position préréglée à 
la suivante.

Ajoutez: Cliquez ceci pour ajouter votre position préréglée à la patrouille. Le point clé 
augmentera chaque fois que vous ajoutez une position préréglée.

OK: Cliquez ce bouton pour terminer.

Annuler: Cliquez ce bouton pour annuler.

Effacer: Cliquez ce bouton pour supprimer le groupe de patrouille sélectionné.

Tout supprimer: Cliquez ce bouton pour supprimer tous les groupes de patrouille.

PTZ: Cliquez ce bouton pour accéder à toutes les commandes VPIZ disponibles. 
Pour démarrer une patrouille, cliquez l'onglet “Général”. Sélectionnez un groupe de 
patrouille puis cliquez “Appeler la patrouille” pour démarrer. La caméra se déplac-
era à la première positon préréglée puis se déplacera aux positions subséquentes de 
façon répétée.

Cliquez “Arrêter la patrouille” pour arrêter.

Cliquez le bouton “X” pour fermer les commandes VPIZ lorsque terminé.

Caméra: VPIZ - Créer une patrouille

08-07-2016 Fri 09:30:15
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Configuration de l'enregistrement

Les options de configuration d'enreg-
istrement sont disponibles dans le 
menu “Enregistrer” qui est accessible 
à partir du Menu. De là, vous pouvez 
accéder et changer l'horaire d'enreg-
istrement par défaut (présenté comme 
un tableau de 24 heures et 7 jours et 
chromocodé) pour chaque caméra 
connectée en plus d'activer un horai-
re lorsque des congés sont pris.
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Enregistrement: Horaire

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Activer Horaire: Ceci est activé par défaut. Vous pouvez cliquer sur la case pour dés-
activer le tout.

Il y a deux façon de modifier l'horaire. Vous pouvez cliquer sur le bouton “Modifier” ou 
vous pouvez utiliser la souris pour glisser le crayon au-dessus des segments que vous 
voulez changer.

Modifier: Cliquez sur ce bouton pour modifier. Vous pouvez modifier l'horaire pour une 
ou plusieurs journées et des heures de début et de fin différentes. Vous pouvez choisir 
Continu, Mouvement ou VCA comme type d'enregistrement.

En continu: Votre DVR enregistrera de façon continue, peu importe ce qui se produit.

Mouvement: Votre DVR enregistrera uniquement lorsque du mouvement sera détecté. 

VCA: Sélectionnez ce mode lorsque vous utilisez la détection de franchissement de 
lignes ou la détection d'intrusion pour la caméra que vous avez choisie de modifier.

Aucun: Comme le nom le suggère, votre DVR n'enregistrera rien.

Pour modifier en utilisant l'outil crayon, sélectionnez le type d'enregistrement 
(Continu, Mouvement ou VCA) et ensuite déplacez l'outil crayon au-dessus de 

l'horaire. Cliquez et maintenez la souris, et ensuite glissez l'outil crayon au-dessus 
des segments temporels que vous voulez changer. Vous pouvez aussi modifier chaque 
segment temporel de façon individuelle.

Dans l'exemple ci-dessus, Mouvement a été activé de 12 h 00 à 16 h 00 du lundi au 
dimanche.

Un calendrier de mou-
vement a été activé pour 
chaque caméra, mais vous 
modifiez la planification en 
fonction de vos besoins. 
Le calendrier est présenté 
comme un 24 heures 7 
jours sur une grille de la 
semaine et couleur codée 
pour représenter le type 
d’événement.

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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1080P Lite Mode: Cette option change la résolution de la caméra de 1920 x 1080 à 
960 x 1080. Il divise par deux la résolution horizontale. Ce qui signifie que votre DVR 
enregistrera beaucoup plus longtemps avant qu'il n'écrase les fichiers vidéo les plus 
anciens sur le disque dur.

Overwrite: Cette option permet à votre DVR d'écraser de vieux fichiers vidéo sur l'unité 
de disque dur lorsqu'il enregistre. Ceci empêche votre DVR de manquer d'espace de 
stockage. Il est recommandé de laisser cette option activée et de copier les événe-
ments importants sur une clé USB avant qu'ils ne soient écrasés.

Enregistrement: Avancé 
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Enregistrement: Congés

Des horaires de congés (jusqu'à 32) peuvent être créés par date, semaine, ou par 
mois. Lorsque vous créez plusieurs horaires, la période de congé avec la priorité la 
plus élevée doit être créée en premier.

1. Modifier: Cliquez sur ceci pour commencer.

2. Nom du congé: Entrez un titre pour la période de congé en question.

3. Activer: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

4. Mode: Sélectionnez par la date, la semaine ou le mois.

5. Date de début: Sélectionnez une date de début.

6. Date de fin: Sélectionnez une date de fin.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton “Appliquer pour sauvegarder les réglages”, et 
cliquez ensuite sur “OK” pour continuer.

Il y a des moments où vous 
ne voulez pas que votre DVR 
enregistre selon son horai-
re habituel. Il se peut que 
vous ayez à enregistre plus 
ou moins qu'à l'habitude ou 
à des périodes différentes. 
Cette fonction vous permet 
de définir des périodes de 
temps où votre DVR utili-
sera un horaire d'enregis-
trement alternatif.
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Manuel: Enregistrement

Si vous devez supprimer l'horaire d'enregistrement en place, vous pouvez utiliser ce-
tte fonction pour chaque caméra connectée.

Le bouton vert “ON” indique que chaque caméra a un horaire d'enregistrement qui est 
activé. Le bouton rouge “OFF” indique que chaque caméra n'a pas d'horaire d'enregis-
trement qui est activé. Et le bouton jaune “ON” indique que chaque caméra enregistre 
de façon manuelle. Cliquez sur le bouton à côté de chaque caméra pour changer l'état 
d'enregistrement.

En continu: Votre DVR enregistrera de façon continue pour toute période donnée.

Détection de mouvement: Il s'agit de l'horaire d'enregistrement par défaut. Votre DVr 
enregistrera seulement s'il détecte du mouvement devant l'une des caméras. 

Une fois terminé, cliquez sur “Retour” pour quitter.
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Lecture

Cette fonction vous donne la capac-
ité de rechercher et de lire des vidéos 
préalablement enregistrées qui sont 
stockées sur le disque dur de votre 
DVR. Vous avez le choix de sélection-
ner à partir de différents modes de 
lecture comme Normal, Événement, 
Balise, Smart et Sous-périodes. Lors 
de la lecture de vidéos, vous pouvez 
ajouter des balises pour vous aider 
à identifier les personnes ou les ob-
jets et vous pouvez alors faire une re-
cherche sur ces balises.

13-04-2016 Wed 11:32:39
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Lecture: Normal

1. Muet: Coupe le son audio lors de la lecture. Cliquez et maintenez le glisseur pour 
changer le niveau du volume.

2. Débuter le découpage: Ce bouton vous permet d'établir des points d'entrée et de 
sortie sur votre vidéo que vous pouvez ensuite exporter sur une clé USB. Lorsque vous 
avez sélectionné la vidéo à lire, appuyez sur ce bouton pour établir un point d'entrée et 
appuyez de nouveau pour établir un point de sortie.

3. Sauvegarder les séquences: Cliquez ceci pour sauvegarder vos séquences sur une 
clé USB. Sélectionnez le lieu de sauvegarde et ensuite cliquez sur “Exporter”.

4. Ajouter une étiquette par défaut: L'étiquetage vous permet d'enregistrer de l'infor-
mation comme l'emplacement ou les gens dans une vidéo.

5. Ajouter une étiquette personnalisée: Procédez tel que ci-dessus et vous pouvez 
ajouter votre propre nom de balise.

6. Gestion des étiquettes: Ceci vous permet de modifier ou de supprimer les éti-
quettes que vous avez ajoutées à une vidéo.

7. Zoom avant: Cliquez sur la vidéo et utilisez ensuite l'écran image sur image au bas 
à droite afin de sélectionner une différente zone pour effectuer un zoom avant.

8. Contrôles de lecture: Il s'agit de vos contrôles pour, lecture, pause, avancer, recul-
er, jour précédent, et jour suivant.

9. Zoom avant/arrière: Zoomer dans la timeline pour un contrôle précis.

Sélectionnez une ou plusieurs 
caméra(s) que vous voulez 
afficher pour la lecture.

Les dates en couleur 
indiquent que des vidéos ont 
été enregistrées lors de ces 
journées. Cliquez sur le bouton 
“Lecture” ou double-cliquez 
sur une date pour faire la 
lecture.

Le mode Normal vous 
donne la capacité de faire 
la lecture vidéo d'une ou 
plusieurs caméras pour 
une journée en particulier. 
Les segments en bleus 
situés sur la ligne de temps 
(sous la vidéo) indiquent 
un enregistrement Normal 
et les segments rouges 
indiquent l'enregistrement 
d'un Événement.

13-04-2016 Wed 11:32:39
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Sélectionnez une ou plusieurs 
caméras sur lesquelles 
vous aimeriez effectuer une 
recherche. Sélectionnez une 
date et un temps de début ainsi 
qu'une date et un temps de fin 
et cliquez ensuite sur le bouton 
“Recherche”.

Vous pouvez changer les 
temps de pré-lecture et de 
post-lecture selon vos besoins.

Lecture: Événement

1. Muet: Coupe le son audio lors de la lecture. Cliquez et maintenez le glisseur pour 
changer le niveau du volume.

2. Débuter le découpage: Ce bouton vous permet d’établir des points d’entrée et de 
sortie sur votre vidéo que vous pouvez ensuite exporter sur une clé USB. Lorsque vous 
avez sélectionné la vidéo à lire, appuyez sur ce bouton pour établir un point d’entrée et 
appuyez de nouveau pour établir un point de sortie.

3. Sauvegarder les séquences: Cliquez ceci pour sauvegarder vos séquences sur une 
clé USB. Sélectionnez le lieu de sauvegarde et ensuite cliquez sur “Exporter”.

4. Ajouter une étiquette par défaut: L’étiquetage vous permet d’enregistrer de l’infor-
mation comme l’emplacement ou les gens dans une vidéo.

5. Ajouter une étiquette personnalisée: Procédez tel que ci-dessus et vous pouvez 
ajouter votre propre nom de balise.

6. Gestion des étiquettes: Ceci vous permet de modifier ou de supprimer les éti-
quettes que vous avez ajoutées à une vidéo.

7. Zoom avant: Cliquez sur la vidéo et utilisez ensuite l’écran image sur image au bas 
à droite afin de sélectionner une différente zone pour effectuer un zoom avant.

8. Contrôles de lecture: Il s’agit de vos contrôles pour, lecture, pause, avancer, reculer, 
jour précédent, et jour suivant.

9. Zoom avant/arrière: Zoomer dans la timeline pour un contrôle précis.

Le mode Événement 
vous donne la capacité de 
chercher des séquences 
vidéo d'un ou plusieurs 
événements sur une 
période de temps définie. 
Par exemple, d'octobre à 
novembre avec un temps de 
début et de fin de votre choix.

13-04-2016 Wed 09:15:11
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Lecture: Balise

1. Muet: Coupe le son audio lors de la lecture. Cliquez et maintenez le glisseur pour 
changer le niveau du volume.

2. Débuter le découpage: Ce bouton vous permet d'éditer la vidéo en définissant des 
marques de points d'entrée et de sortie que vous pouvez ensuite exporter sur une clé 
USB. Lorsque vous avez sélectionné une vidéo à lire, appuyez ce bouton à la marque 
au point d'entrée et appuyez de nouveau à la marque au point de sortie. 

3. Verrouiller le fichier: Cliquez ceci pour verrouiller la vidéo. Verrouiller la vidéo 
l'empêchera d'être supprimée et vous pourrez alors l'exporter sur une clé USB.

4. Gestion des fichiers: Ceci vous permet de modifier ou de supprimer les étiquettes 
que vous avez ajoutées à une vidéo.

5. Zoom avant: Cliquez sur la vidéo et utilisez ensuite l’écran image sur image au bas 
à droite afin de sélectionner une différente zone pour effectuer un zoom avant.

6. Contrôles de lecture: Il s’agit de vos contrôles pour, lecture, pause, avancer, reculer, 
jour précédent, et jour suivant.

7. Zoom avant/arrière: Zoomer dans la timeline pour un contrôle précis.

Sélectionnez une ou plusieurs 
caméras qui feront l'objet 
d'une recherche. Entrez le 
nom de l'étiquette (vous devez 
tenir compte des majuscules), 
sélectionnez une date et 
une heure de début et une 
date et une heure de fin, et 
ensuite cliquez sur le bouton 
“Recherche”. Une liste des 
vidéos correspondant à vos 
critères de recherche sera 
montrée. Double-cliquez sur 
un fichier pour en faire la 
lecture. Cliquez sur le bouton 
“Retour” pour chercher à 
nouveau.

Le mode Étiquette isole 
des événements selon les 
informations d'étiquette 
qui ont été utilisées pour 
une vidéo en particulier. 
Dans les modes Normal et 
Événement, vous pouvez 
utiliser des étiquettes pour 
ce qui se produit à l'écran. 
Par exemple, chaque fois 
qu'une personne spécifique 
apparaît dans la vidéo, vous 
pouvez ajouter une étiquette 
pour faciliter une recherche 
et trouver des vidéos avec 
cette personne.

1 2 3 4 5 6 7
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Lecture: Smart

Les segments en vert situés sur la barre de temps (sous la vidéo) indiquent les sec-
tions qui correspondent à vos critères de recherche Smart.

1. Sélectionnez le type de détection désiré puis créez la zone que vous voulez définir 
pour le mode Smart - voir page 35 pour plus d'informations.

2. Débuter le découpage: Ce bouton vous permet d'éditer la vidéo en définissant des 
marques de points d'entrée et de sortie que vous pouvez ensuite exporter sur une clé 
USB. Lorsque vous avez sélectionné une vidéo à lire, appuyez ce bouton à la marque 
au point d'entrée et appuyez de nouveau à la marque au point de sortie. 

3. Gestion des fichiers: Ceci vous permet de modifier ou de supprimer les étiquettes 
que vous avez ajoutées à une vidéo.

4. Arrêter: Cliquez sur ceci pour arrêter la lecture de la vidéo.

5. Pause & Lecture: Cliquez sur ceci pour stopper ou faire la lecture de la vidéo.

6. Régler: Vous pouvez activer sauter pour les sections de vidéo qui ne correspondent 
pas à vos critères de recherche. Vous pouvez aussi changer la vitesse de lecture pour 
les vidéos reliées et non reliées etchanger les temps de pré-lecture et de post-lecture.

7. Rechercher: Après avoir créé la zone que vous voulez définir pour le mode Smart, 
cliquez ce bouton pour débuter la recherche.

8. Zoom avant/arrière: Zoom avant ou arrière de la barre de temps pour un contrôle 
précis.

Les dates en couleur 
indiquent que des vidéos ont 
été enregistrées lors de ces 
journées. Cliquez sur le bouton 
“Lecture” ou double-cliquez 
sur une date pour faire la 
lecture.

Le mode Smart vous 
permet de définir une zone 
spécifique de la vidéo qui 
vous aide à trouver plus 
facilement ce que vous 
cherchez. Par exemple, vous 
pouvez avoir du mouvement 
du côté gauche d'une pièce, 
mais vous voulez voir ce qui 
se passe sur le côté droit. 
Définissez une zone lorsque 
cela est requis et faites 
ensuite une recherche pour 
faire jouer des vidéos selon 
la zone définie.

5
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Sélectionnez une ou plusieurs 
caméra(s) que vous voulez 
afficher pour la lecture.
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Lecture: Smart (suite)

1. Il y a quatre types de détection possibles - Dessiner une ligne, Dessiner un quadri-
latère, Dessiner un rectangle (Détection de mouvement) et Plein Écran (Détection de 
mouvement). Cliquez “Effacer Tout” pour enlever la zone actuellement définie. Sélec-
tionnez le type de détection désiré puis créez la zone que vous voulez définir pour le 
mode Smart.

2.Dans l'exemple ci-dessus à droite, Dessiner un rectangle (Détection de mouvement) 
a été sélectionné. Cliquez et glissez pour sélectionner la zone que vous voulez définir. 
Plusieurs zones peuvent être définies mais uniquement un type de détection peut être 
utilisé.

3. Après avoir créé la zone que vous voulez définir pour le mode Smart, cliquez ce 
bouton pour débuter la recherche.

La lecture de la vidéo commencera automatiquement. Les sections qui ne corre-
spondent pas à vos critères de recherche seront lues à une plus grande vitesse. Les 
sections qui correspondent à votre zone définie seront lues à une vitesse normale.
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Lecture: Sous-périodes

1. Muet: Coupe le son audio lors de la lecture. Cliquez et maintenez le glisseur pour 
changer le niveau du volume.

2. Débuter le découpage: Ce bouton vous permet d’établir des points d’entrée et de 
sortie sur votre vidéo que vous pouvez ensuite exporter sur une clé USB. Lorsque vous 
avez sélectionné la vidéo à lire, appuyez sur ce bouton pour établir un point d’entrée et 
appuyez de nouveau pour établir un point de sortie.

3. Sauvegarder les séquences: Cliquez ceci pour sauvegarder vos séquences sur une 
clé USB. Sélectionnez le lieu de sauvegarde et ensuite cliquez sur “Exporter”.

4. Ajouter une étiquette par défaut: L’étiquetage vous permet d’enregistrer de l’infor-
mation comme l’emplacement ou les gens dans une vidéo.

5. Ajouter une étiquette personnalisée: Procédez tel que ci-dessus et vous pouvez 
ajouter votre propre nom de balise.

6. Gestion des étiquettes: Ceci vous permet de modifier ou de supprimer les éti-
quettes que vous avez ajoutées à une vidéo.

7. Zoom avant: Cliquez sur la vidéo et utilisez ensuite l’écran image sur image au bas 
à droite afin de sélectionner une différente zone pour effectuer un zoom avant.

8. Contrôles de lecture: Il s’agit de vos contrôles pour, lecture, pause, avancer, reculer, 
jour précédent, et jour suivant.

9. Zoom avant/arrière: Zoomer dans la timeline pour un contrôle précis.

Sélectionnez une caméra 
que vous voulez afficher 
pour lecture (seulement une 
caméra peut être sélectionnée 
en mode Sous-périodes).

Les dates de couleur indiquent 
la vidéo qui est enregistrée 
ces jours particuliers. Utilisez 
les commandes de lecture ou 
double-cliquez une date pour 
lire.

Les Sous-périodes vous 
permettent de lire plusieurs 
événements de mouvement 
simultanément à partir 
d'un seul canal. Jusqu'à 
16 écrans de lecture 
peuvent être activés. 
Avec les enregistrements 
d'événements, la lecture 
est divisée selon le nombre 
d'événements qui se 
sont produits. Pour les 
enregistrements normaux, 
la vidéo est divisée en 
parts égales dépendant du 
mode de lecture qui a été 
sélectionné.
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Lecture: Fichier externe

Pour lire des vidéos que vous avez sauvegardé sur un dispositif de stockage USB (vous 
pouvez utiliser la fonction Exporter - voir page 38), cliquez “Fichier externe” dans le 
menu déroulant puis insérez votre clé USB dans le port USB (arrière ou avant selon 
votre modèle). Si votre DVR ne détecte pas la clé, cliquez le bouton “Actualiser”. Après 
un court moment, une liste de vidéos apparaîtra.

Tel qu'illustré dans la capture d'écran ci-dessus, chaque nom de fichier vidéo affichera 
le canal (ch01) de même que la date (20160413) et l'heure (084309) qui ont été utilisés 
pour enregistrer la vidéo. Double-cliquez une vidéo pour la lire. Pour naviguer, utilisez 
la souris pour glisser la barre de navigation verte vers la gauche ou la droite. Vous 
pouvez aussi utiliser les commandes sur le côté droit.

1. Cliquez sur ceci pour arrêter la lecture de la vidéo.

2. Cliquez sur ceci pour stopper ou faire la lecture de la vidéo.

3. Cliquez ceci pour ralentir la lecture. Des clics subséquents diminueront la vitesse 
de lecture.

4. Cliquez ceci pour augmenter la vitesse de lecture. Des clics subséquents augmen-
teront la vitesse de lecture.

13-04-2016 Wed 08:43:39
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Exportation

La fonction Exporter vous donne la 
capacité de sauvegarder des événe-
ments importants sur une clé USB. 
Comme l'option d'écrasement est ac-
tivée par défaut, il est important de 
copier ces événements importants 
avant qu'ils ne soient écrasés. Vous 
pouvez faire la lecture de ces fichiers 
vidéo sur votre DVR ou votre ordina-
teur.
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Exportation: Normal

Analogue: Cliquez ceci pour sélectionner toutes les caméras ou sélectionner une ou 
plusieurs caméras sur lesquelles effectuer une recherche.

Type d'enregistrement: Sélectionnez le type de vidéo que vous aimeriez exporter ou 
laissez la sélection par défaut.

Type de fichier: Sélectionnez le type de fichier que vous aimeriez exporter ou laissez 
la sélection par défaut.

Heure de début: Sélectionnez votre heure et date de début.

Heure de fin: Sélectionnez la date et l'heure de fin.

1. Cliquez le bouton “Rechercher” pour afficher les vidéos qui correspondent à vos 
critères de recherche. Vos critères de recherche seront listés. Vous pouvez choisir de 
voir les fichiers en mode Tableau (vignettes) ou en mode Liste (tel qu'illustré ci-dessus 
à droite). Pour verrouiller une vidéo afin qu'elle ne puisse pas être supprimée, cliquez 
l'icône de verrouillage dans le mode Liste.

2. Sélectionnez un fichier puis utilisez les commandes de lecture pour lire une vidéo.

3. Cliquez sur la case pour sélectionner les fichiers que vous désirez exporter.

4. Insérez votre clé USB dans le port USB.

5. Cliquez sur le bouton “Exporter”, sélectionnez un lieu de sauvegarde et ensuite 
cliquez à nouveau sur “Exporter”.

6. Vous avez le choix d'exporter le fichier du vidéo ou le programme du lecteur. Vous 
pouvez utiliser le programme du lecteur pour lire le fichier du vidéo sur votre ordina-
teur.

7. Cliquez sur “OK” pour confirmer. Les fichiers seront maintenant copiés sur la clé 
USB.

8. Cliquez “OK” pour terminer et faites un clic de droite pour sortir.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Les fichiers qui correspondent à vos critères de recherche seront 
affichés. Une vignette est visible et affiche la première trame.

13-04-2016 Wed 09:14:55

Camera 01
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Exportation: Événement

Type majeur: Sélectionnez “Mouvement” ou “VCA” pour le type d'événement.

Heure de début: Sélectionnez votre heure et date de début.

Heure de fin: Sélectionnez la date et l'heure de fin.

Pré-lecture: Ajustez en secondes la longueur de vidéo que vous voulez lire avant que 
l'événement se produise.

Post-lecture: Ajustez en secondes la longueur de vidéo que vous voulez lire après que 
l'événement se soit produit.

Analogue: Cliquez ceci sélectionner une ou plusieurs caméras sur lesquelles effec-
tuer une recherche.

1. Cliquez le bouton “Rechercher” pour afficher les fichiers qui correspondent à vos 
critères de recherche. Vos critères de recherche seront listés. Vous pouvez choisir de 
voir les fichiers en mode Tableau (vignettes) ou en mode Liste (tel qu'illustré ci-dessus 
à droite).

2. Sélectionnez un fichier puis utilisez les commandes de lecture pour lire une vidéo.

3. Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner des fichiers.

4. Insérez votre clé USB dans le port USB.

5. Cliquez sur le bouton “Exporter”, sélectionnez un lieu de sauvegarde et ensuite 
cliquez à nouveau sur “Exporter”.

6. Vous avez le choix d'exporter le fichier du vidéo ou le programme du lecteur. Vous 
pouvez utiliser le programme du lecteur pour lire le fichier du vidéo sur votre ordina-
teur.

7. Cliquez sur “OK” pour confirmer.

8. Cliquez “OK” pour terminer et faites un clic de droite pour sortir.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

13-04-2016 Wed 09:14:55

Camera 01

Les fichiers qui correspondent à vos critères de recherche seront 
affichés. Une vignette est visible et affiche la première trame.
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Configuration

Les options disponibles vous donnent 
complètement le contrôle sur la façon 
dont votre DVR est configuré et com-
ment celui-ci fonctionne. Certaines 
des options, comme la résolution, le 
fuseau horaire, les courriels, l'heu-
re avancée, et la création de mots de 
passe, sont configurées pendant la 
période d'apparition de l'assistant de 
configuration. Pour les utilisateurs 
avertis, votre DVR offre des options 
qui peuvent être configurées afin de 
répondre à vos besoins particuliers.
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Langue: Sélectionnez la langue que vous voulez pour l'affichage des alertes et des 
menus du système. Plusieurs langues sont disponibles.

Résolution VGA/HDMI: Sélectionnez une résolution qui est appropriée pour votre TV. 
Le modèle 16CH a deux autres résolutions (2560 x 1440 et 3840 x 2160) qui sont appro-
priées pour les TV et moniteursr 2K et 4K. 

Fuseau Horaire: Sélectionnez un fuseau horaire pertinent à votre région ou ville.

Format date: Sélectionnez un format d'affichage.

Date du système: Si la date est erronée, cliquez sur l'icone du calendrier pour sélec-
tionner la date.

Heure du système: Si l'heure n'est pas correcte, cliquez l'icône en forme d'horloge 
pour sélectionner la bonne heure. L'heure est affichée en 24 heures.

Vitesse Pointeur Souris: Déplacez la barre pour augmenter ou diminuer la vitesse du 
pointeur de la souris.

Activer Assistant: Lorsqu'il sera allumé, votre DVR activera automatiquement l'as-
sistant de configuration (l'assistant de configuration inclut l'option de le désactiver).

Activer le mot de passe: Une fois activé, votre DVR nécessitera un mot de passe pour 
accéder au Menu.

Configuration: Général - Général
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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La fonction HA (Heure Avancée) vous permet de sélectionner le nombre d'heures à 
avancer pour l'Heure avancée dans votre fuseau horaire.

Activation DST: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

De/À: Définissez quand l'heure avancée commence et se termine. Par exemple, à 2 : 
00 h le premier dimanche d'un mois spécifique.

Biais HA: Ceci réfère à la différence en minutes, entre le Temps Universel Coordon-
né (TUC) et l'heure locale. Sélectionnez le nombre d'heures à avancer pour l'Heure 
avancée dans votre fuseau horaire.

Configuration: Général - Paramètres de l’heure d’été
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Nom de l'appareil: Le nom que votre DVR considère comme le sien et ce qu'il utilisera 
pour enregistrer une adresse IP avec votre routeur. Vous pouvez le changer à quelque 
chose de plus pertinent ou laisser le nom par défaut.

N° de l’appareil: Le numéro d'appareil de votre DVR. Nous recommandons d'utiliser 
le paramètre par défaut.

Déconnexion automatique: Vous pouvez ici changer quand votre DVR quittera le Menu 
s'il n'y a aucune activité.

Configuration: Général - Paramètres additionnels
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Type NIC: Votre DVR a la capacité de se connecter à votre réseau à différentes vitesses 
et peut s'ajuster en conséquence.

Activer DHCP: Votre routeur attribuera automatiquement une adresse IP.

Adresse IPv4: Votre DVR utilise l'adressage IPv4 qui est composé de quatre groupes 
de numéros entre 0 et 255, séparés par des points.

Masque de sous-réseau IPv4: Il sera formaté de manière similaire à l'adresse IP. Par 
exemple, quatre chiffres jusqu'à une valeur de 255, séparés par des points.

Passerelle par défaut IPv4: Ceci permet à votre DVR de se connecter à l'Internet.

Adresse IPv6 1/2 et passerelle par défaut: IPv6 est la révision la plus récente du pro-
tocole Internet (IP). Il remplacera éventuellement l'ancien système IPv4.

Adresse MAC: L'adresse MAC (Media Access Control) est câblée dans le matériel et ne 
peut pas être changée. Si la protection par mot de passe a été activée et que vous avez 
oublié votre mot de passe, l'adresse MAC (sans les deux-points) peut être utilisées 

pour créer un nouveau mot de passe.

MTU (Octets): Le MTU (Maximum Transmission Unit) est la taille du plus gros data-
gramme qui peut être envoyé sur un réseau.

Serveur DNS préféré: Un serveur DNS (dystème de nom de domaine) est utilisé pour 
traduire un site Internet à sa propre adresse.

Serveur DNS alternatif: Un serveur DNS de secours.

UID: L'UID utilisé pour accéder à votre DVR à partir de SwannView Plus sur votre or-
dinateur ou appareil mobile.

Envoyer un UID: Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'UID à votre adresse courriel. 

Configuration: Réseau - Général
La configuration de réseau 
n'est pas requise lorsque 
vous utilisez SwannLink 
P2P pour un accès local ou 
à distance. Une connexion à 
votre routeur est tout ce qui 
est requis. La plupart des 
paramètres ici sont recom-
mandés pour les utilisa-
teurs avertis seulement.

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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PPPOE est un protocole avancé qui permet à votre DVR d'être directement connecté à 
l'Internet via un modem DSL. Il s'agit d'une option pour les usagers avertis seulement.

Nom d'utilisateur: Entrez le nom d’utilisateur pour votre fournisseur de compte DSL.

Mot de passe: Entrez le mot de passe pour votre fournisseur de compte DSL.

Configuration: Réseau - PPPOE
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Pour maintenant, ignorez le message “DDNS est désactivé” qui apparait. Ceci chang-
era lorsque votre DVR aura confirmé vos détails de compte.

Allez à (www.swanndvr.com) et cliquez sur le bouton “Enregistrement” pour créer vo-
tre compte. Suivez les messages afin de créer votre compte.

Activer DDNS: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

Type de DDNS: SwannDNS est automatiquement sélectionné.

Nom de domaine de l’appareil: Entrez le nom de domaine qui est hébergé sur votre 
compte. Par exemple, (username.swanndvr.net).

Nom d’utilisateur: Inscrivez le nom d'utilisateur (nom de l'hôte) de votre compte.

Mot de passe: Inscrivez le mot de passe de votre compte.

Cliquez le bouton “Test” pour confirmer vos détails de compte. Après un court mo-
ment, vous devriez voir “L'état du DDNS est normal”.

Configuration: Réseau - DDNS
Avant de développer vo-
tre technologie Swann-
Link P2P, notre service 
SwannDNS était utilisé 
pour se connecter à votre 
DVR à distance. Ce service 
est toujours actif et nous 
recommandons de créer un 
compte comme moyen de 
sauvegarde.

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.

http://www.swanndvr.com
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La fonction NTP (Network Time Protocol) permet à votre DVR de synchroniser automa-
tiquement son horloge avec un serveur temporel. Ceci lui donne la capacité d'avoir un 
réglage de l'heure exacte en permanence. (votre DVR synchronisera périodiquement 
l'heure automatiquement). Évidemment, cela est très important pour un système de 
sécurité et est activé par défaut.

Configuration: Réseau - NTP
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Authentification du serveur de courriel: Cliquez “Activer” pour entrer les détails de 
votre courriel.

Nom d’utilisateur: Entrez le nom d'utilisateur du courriel pour le compte que vous 
avez créé.

Mot de passe: Entrez le mot de passe courriel pour le compte que vous avez créé. 
Cliquez la case à cocher “Afficher” si vous voulez masquer votre mot de passe.

Serveur SMTP: Entrée Gmail “smtp.gmail.com”. Entrée Outlook “smtp.live.com”.

Port SMTP: Entrée Gmail 587. Entrée Outlook 587.

Activer SSL/TLS: Cliquez la case à cocher pour activer (ceci est requis pour les deux 
fournisseurs de courriel).

Sender: Entrez le nom de l'expéditeur (voir exemple ci-dessus).

Adresse de l’expéditeur: Entrez l'adresse de courriel pour le compte que vous créé.

Sélectionnez récipiendaires: Jusqu'à trois différentes adresses de courriel peuvent 
être entrées pour envoyer des alertes courriel.

Receiver: Entrez le nom du destinataire.

Adresse du récipiendaire: Entrez l'adresse courriel du destinataire. Vous pouvez en-
voyer des alertes à deux autres différentes adresses courriel.

Test: Cliquez pour vérifier que l'information est correcte. Un message apparaîtra à 
l'écran indiquant si le test a réussi avec succès. Cliquez “OK” pour continuer.

Activer Image jointe: Si activé, chaque mouvement de temps est détecté par une 
caméra particulière, et votre DVR attachera trois petites images de l'événement lors 
de l'envoi d'un courriel.

Intervalle: Le temps qui doit s'écouler après que votre DVR envoie un courriel avant 
de pouvoir en envoyer un autre. Ajustez en conséquence.

Configuration: Réseau - Courriel
Nous vous recomman-
dons de créer un nouveau 
compte de courriel qui est 
dédié à votre DVR. Gmail 
(gmail.com) et Outlook 
(outlook.com) sont sup-
portés. Sélectionnez votre 
fournisseur préféré, allez 
au site web pertinent pour 
créer un compte puis en-
trez ces détails ici.

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de changer ces paramètres. Ce qui suit 
est uniquement pour les utlisateurs avertis.

Activer UPnP: Cliquez sur la case de sélection pour activer.

Type de Mappage: Choisissez soit “Manuel” ou “Auto” selon la façon dont votre réseau 
a été configuré. 

Port HTTP: Ce port est utilisé pour vous connecter à votre DVR à l'aide de votre réseau 
ou à distance. Le numéro de port par défaut (85) est rarement utilisé par d'autres ap-
pareils. Toutefois, si vous avez un autre appareil qui utilise ce port, vous pouvez devoir 
le changer. Un numéro de port alternatif à utiliser est 90. Assurez-vous que le numéro 
utilisé pour le port externe et celui pour le port interne correspondent, sinon la fonc-
tion UPnP ne fonctionnera pas.

Port RTSP: Ce port est utilisé pour diffuser des images en temps réel sur votre appa-
reil mobile. Si vous éprouvez des problèmes avec la diffusion vidéo sur votre appareil 
mobile, ou si votre fournisseur de service bloque votre accès, nous recommandons de 

changer à 5554. Ne pas changer si tout fonctionne bien. 

Port Serveur: Il s'agit du port interne que votre DVR utilisera pour envoyer de l'infor-
mation. Ce numéro de port particulier (8000) n'est pas utilisé par plusieurs appareils. 
Toutefois, si vous avez un autre appareil de type DVR, il se peut que vous deviez le 
changer. Un numéro de port alternatif à utiliser est 9000. Assurez-vous que ce numéro 
est utilisé pour un port externe et celui pour le port interne correspondent, sinon la 
fonction UPnP ne fonctionnera pas.

Port HTTPS: C'est en fait la même chose qu'un port HTTP, mais avec une couche de 
sécurité supplémentaire. Le numéro de port par défaut (443) est rarement utilisé par 
d'autres appareils. Assurez-vous que le numéro est utilisé pour le port externe et celui 
pour le port interne correspondent, sinon la fonction UPnP ne fonctionnera pas.

Configuration: Réseau - NAT
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Les fonctions IP multidifficusion, IP d'alarme hôte et port d'alarme hôte ne sont pas 
compatibles avec ce DVR.

Tous les changements au port du serveur, port HTTP et port RTSP sur l'onglet 
précédent seront reflétés ici.

Configuration: Réseau - Paramètres additionnels
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Interface Sortie vidéo: Cette option ne peut être changée.

Mode de visionnement en temps réel: Cette fonction vous permet de changer com-
ment les caméras sont affichées sur l'écran en mode Visionnement en direct. En 
sélectionnant 2 x 2, quatre caméras seront affichées sur l'écran, avec 3 x 3, huit 
caméras seront affichées. La sélection 1 x 1 affichera le premier canal vidéo en mode 
plein écran. Le nombre d'affichages disponible dépend du nombre de canaux vidéo 
que votre DVR possède.

Temps de pause (Dwell): Le temps en secondes pour s'attarder sur un canal vidéo lors 
de l'activation de “Démarrer autocommutateur” sur la barre de menu. Ceci fonctionne 
uniquement lorsque le mode Visionnement en direct est réglé à “Écran unique”.

Activer Sortie audio: Cliquez sur la case pour activer la connexion sortie audio sur 
votre DVR.

Volume: Cliquez pour changer le niveau du volume.

Sortie Événement: Tous les événements seront affichés sur la sortie VGA ou HDMI de 
votre DVR.

Temps de pause Surveillance Plein écran: Le temps en secondes affichera une image 
plein écran lorsqu'un événement s'est produit.

Configuration: Visionnement en direct - Général
 · N'oubliez pas de cliquer sur 

“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Cette fonction vous permet de changer l'ordre d'affichage pour chaque caméra con-
nectée au mode Visionnement en direct.

1. Sélectionnez une fenêtre de visionnement.

2. Double-cliquez l'une des caméras disponibles. La caméra sera placée dans la fenê-
tre de visionnement que vous avez choisie.

3. Sélectionnez le mode de visionnement en temps réel que vous voulez modifier.

4. Appuyez sur le bouton “Commencer le visionnement en direct de tous les canaux” 
pour commencer le visionnement en direct de toutes les caméras connectées. Ap-
puyez sur le bouton “Arrêter le visionnement en direct de tous les canaux” pour ar-
rêter le visionnement en direct de toutes les caméras connectées. Appuyer sur le bou-
ton “Arrêter le visionnement en direct de tous les canaux” signifie que vous ne verrez 
pas les images en temps réel en mode Visionnement en direct.

5. Lorsque vous choisissez différents modes de visionnement en direct, vous pouvez 

cliquer sur les boutons “Suivant” et “Précédent” pour changer les fenêtres de vision-
nement disponibles. Les numéros de page affichés changeront selon le mode de vi-
sionnement en direct que vous aurez choisi.

Configuration: Visionnement en direct - Visionnement

2 1

3 4 5

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Activer l'option suggestion d'évènement: Lorsqu'un événement se produit, un mes-
sage apparaît à l'écran. Cliquez sur la case si vous désirez désactiver les messages à 
l'écran.

Paramètres de suggestion d'évènements: Vous pouvez sélectionner les messages 
d'évènements qui apparaîtront sur l'écran.

Type d’exception: Sélectionnez le type d'événement auquel vous désirez que votre 
DVR réagisse.

Disque dur Plein: Comme le nom le suggère, cet événement se produit lorsqu'il n'y a 
plus d'espace sur l'unité de disque dur. Ceci ne s'applique pas si la fonction “Écrase-
ment” est activée par défaut - voir page 27 pour plus d'informations.

Erreur Disque dur: Lorsque votre DVR éprouve des difficultés à accéder à l'unité de 
disque dur. 

Réseau déconnecté: Lorsque votre DVR a été déconnecté de votre réseau et ne peut 

plus se connecter à l'Internet.

IP conflictuel: Lorsque votre DVR détecte une adresse IP conflictuelle.

Ouverture de session illégale: Lorsque votre DVR détecte des informations de con-
nexion inexactes.

Entrée / incompatibilité de résolution d’enregistrement: Lorsque la caméra con-
nectée est incapable d'utiliser la résolution d'enregistrement choisie. 

Exception Enregistrement: Lorsqu'il y a une ou plusieurs erreurs lors de la capture 
comme une défaillance de l'unité de disque dur, ou si le quota de l'unité de disque dur 
a été changé.

Avertissement sonore: Ceci activera la sonnerie interne de votre DVR.

Alerte Logiciel CMS: Ceci alertera le logiciel de SwannView Plus Windows installé.

Envoyer courriel: Votre DVR enverra une alerte courriel.

Configuration: Exceptions
Lorsqu'il se produit un 
événement ou si votre DVR 
affiche un comportement 
anormal, vous pouvez être 
alerté de plusieurs façons 
comme avec la réception 
d'un courriel ou d'une 
alerte via le logiciel Swan-
nView Plus Windows et 
l'activation de sa sonnerie 
interne.

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Nous vous recommandons d'utiliser la protection par mot de passe puisque votre nom 
d'utilisateur donne accès à tous les aspects du fonctionnement de votre DVR.

1. Cliquez “Edit” pour changer le mot de passe. Entrez votre ancien mot de passe, ac-
tivez “Change Password” puis entrez votre nouveau mot de passe. Cliquez “OK” pour 
sauvegarder.

2. Si vous avez créé plusieurs comptes d'utilisateur, cliquez sur “Supprimer” pour les 
éliminer.

3. Cliquez sur le bouton “Ajouter” pour créer des comptes d'utilisateur supplémen-
taires. Vous pouvez créer plusieurs comptes admin ou des comptes d'invité. Les 
comptes d'invité offrent un nombre limité d'options.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Configuration: Utilisateur
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Entretien du système

L'entretien du système vous donne 
un aperçu des différents paramètres 
et options qui ont été sélectionnés 
pour le fonctionnement de votre DVR. 
Chaque action effectuée par votre 
DVR en plus des événements détectés 
sont enregistrés et peuvent faire l'ob-
jet d'une recherche, être visionnés et 
exportés. Vous pouvez aussi installer 
une mise à niveau de micrologiciel, 
formater l'unité de disque dur et ef-
fectuer une réinitialisation aux para-
mètres d'usine en cas d'erreur.



57Cliquez pour le contenu

Dans la plupart des circonstances, l'information ici et dans les onglets subséquents ne 
seront pas requis pour usage général de votre DVR, toutefois l'équipe du Soutien tech-
nique de Swann peut vous demander d'y accéder si vous appeler pour de l'assistance.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Entretien du système: Informations sur le système
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1. Sélectionnez les conditions de recherche pour préciser votre recherche, y compris 
le temps de début et de fin, le type majeur et le type mineur.

2. Cliquez le bouton “Search” pour commencer à rechercher les fichiers du journal.

3. Les fichiers correspondants du journal s'afficheront. Jusqu'à 2000 fichiers de jour-
nal peuvent être affichés dans un premier temps.

4. Cliquez deux fois sur le fichier pour voir les informations détaillées du journal.

5. Insérez votre clé USB dans le port USB.

6. Sélectionez un fichier journal que vous désirez copier, et cliquez sur le bouton “Ex-
porter”, sélectionnez un lieu de sauvegarde et ensuite cliquez à nouveau sur “Export-
er”.

7. Cliquez “OK” pour terminer et faites un clic de droite pour sortir.

Pour exporter tous les fichiers journaux sans faire de recherche, cliquez sur le bouton 

“Tout exporter”, sélectionnez un lieu de sauvegarde et cliquez à nouveau sur “Export-
er”.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Entretien du système: Information du journal
Chaque action effectuée 
par votre DVR, ainsi que 
les événements détectés 
sont enregistrés. Ces fich-
iers journaux peuvent faire 
l'objet de recherches, être 
visionnés et copiés sur une 
clé USB.
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Exporter vos paramètres de configuration

1. Insérez votre clé USB dans le port USB.

2. Sélectionnez un lieu de sauvegarde et cliquez ensuite sur “Exporter”.

3. Cliquez “OK” pour terminer et faites un clic de droite pour sortir.

Importer vos paramètres de configuration

1. Insérez votre clé USB dans le port USB.

2. Sélectionnez l'emplacement du fichier et cliquez ensuite sur “Importer”. Votre DVR 
redémarrera pour appliquer vos paramètres de configuration.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Entretien du système: Importation/Exportation
Cette fonction vous of-
fre l'option d'importer ou 
d'exporter vos paramètres 
de configurations actuels. 
Celle-ci est très pratique 
car elle vous permet de 
configurer votre DVR après 
avoir effectué une réinitiali-
sation d'usine.
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Lorsque le nouveau logiciel sera lancé, vous pourrez utiliser cette fonction pour in-
staller une mise à jour.

1. Insérez votre clé USB dans le port USB. 

2. Sélectionnez l'emplacement du fichier et ensuite cliquez sur “Mise à niveau”. Une 
fois le tout terminé, votre ordinateur redémarrera.

FTP: Nous ne recommandons pas d'utiliser cette option si votre DVR est déconnecté 
de votre réseau pendant la mise à niveau.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Entretien du système: Mise à jour



61Cliquez pour le contenu

Cette fonction vous permet de réinitialiser votre DVR aux paramètres d'usine en cas 
d'erreur. Deux options sont disponibles: 

Rétablir les paramètres par défaut: Cette option rétablira tous les paramètres qui ont 
été changés.

Paramètres d'usine par défaut: Cette option effectuera une réinitialisation aux par-
amètres d'usine. Tous les paramètres seront rétablis aux paramètres par défaut et 
les informations comme les mots de passe et les paramètres courriel seront effacés. 

Votre DVR redémarrera après que vous ayez appuyé sur le bouton “OK”.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Entretien du système: Défaut
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Dans la plupart des circonstances, l'information ici et dans les onglets subséquents ne 
seront pas requis pour usage général de votre DVR, toutefois l'équipe du Soutien tech-
nique de Swann peut vous demander d'y accéder si vous appeler pour de l'assistance.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Entretien du système: Détection Net
Cette fonction vous permet 
de vérifier le trafic sur le 
réseau et d'obtenir des in-
formations en temps réel 
de votre DVR comme les 
envois et les réceptions, 
la détection de réseau et 
l'état du réseau.
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Dans la plupart des circonstances, l'information ici et dans les onglets subséquents 
n'est pas requise pour l'usage général de votre DVR. Toutefois, le Centre d'assistance 
et soutien technique peut vous demander d'y accéder si vous appelez pour de l'assis-
tance.

Entretien du système: Détection disque dur (HDD)
Cette fonction présente les 
informations techniques 
de l'unité de disque dur 
en plus de la capacité de 
détecter des secteurs dé-
fectueux (un secteur dé-
fectueux est simplement 
de l'espace de stockage qui 
semble défectueux).

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Cliquez sur le bouton “Retour“ 
pour revenir au Menu.
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Ajoutez: Créez un fichier de sauvegarde sur votre appareil NAS. Sélectionnez “NAS”, 
ajoutez l'adresse IP de votre appareil NAS et ensuite, cliquez sur le bouton “Recherche”. 
Si votre appareil NAS utilise le protocole iSCSI, sélectionnez “IP SAN”. Sélectionnez le 
fichier que vous avez créé et ensuite cliquez sur “OK” pour continuer.

Init.: Cliquez la case pour sélectionner l'unité de disque dur et ensuite cliquez sur 
ce bouton pour formater. Un message apparaîtra indiquant que toutes les données 
seront effacées. 

Veuillez remarquer: Nous recommandons de formater l'unité de disque dur de temps 
à autre. Ceci permet de s'assurer que le DVR fonctionne efficacement et de maintenir 
l'intégrité du système.

Connectez un clé USB pour copier des événements que vous désirez sauvegard-
er. Souvenez-vous que le fait de formater l'unité de disque dur efface tous vos 
enregistrements.

*Si une nouvelle unité de disque dur est installée à l'intérieur de votre DVR, vous devez 

formatez celle-ci avant qu'elle puisse être utilisée.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Cette fonction vous permet 
d'initialiser l'unité de dis-
que dur à l'intérieur de vo-
tre DVR. L'initialisation ef-
face toutes les données que 
l'on y retrouve. Vous avez 
aussi l'option d'ajouter un 
appareil NAS (stockage en 
réseau) que votre DVR peut 
utiliser pour enregistrer.

HDD: Général
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Mode: La sélection par défaut est “Quota”. Sélectionnez “Groupe” si vous avez plu-
sieurs unités de disque dur qui sont installées. Vous pouvez indiquer à votre DVR sur 
quelle unité chaque caméra doit enregistrer. 

Caméra: Sélectionnez la caméra que vous voulez modifier.

Capacité de stockage utilisée: Affiche l'espace disque utilisé à date (vidéo).

Capacité d'images utilisée: Affiche l'espace disque qui a été utilisé à date (image).

Capacité de l'unité de disque dur (GB): Affiche la capacité totale de l'unité de disque 
dur.

Capacité d'enregistrement maximale (GB): Sélectionnez en gigaoctets l'espace que 
vous désirez allouer. Par exemple, 50 gigaoctets pour la caméra 1, et 50 gigaoctets 
pour la caméra 2. L'espace quota libre diminuera chaque fois qu'une allocation est 
faite.

Capacité d'image max (GB): Sélectionnez en gigaoctets l'espace que vous désirez al-

louer. Par exemple, 50 gigaoctets pour la caméra 1, et 50 gigaoctets pour la caméra 2. 
L'espace quota libre diminuera chaque fois qu'une allocation est faite.

Enregistrez sur le groupe HDD: En mode Groupe, sélectionnez quelle caméra est al-
louée pour l'unité de disque dur 1 ou 2 (si vous avez plusieurs unités de disque dur qui 
sont installées).

Activation du mode veille HDD: La fonction est uniquement applicable si vous avez 
plusieurs unités de disque dur qui sont installées. L'activation de cette option réduira 
l'usure normale et augmentera la durée de vie générale de la seconde unité de disque 
dur.

HDD: Avancé
Cette fonction vous permet 
de configurer un quota sur 
l'unité de disque dur pour 
chaque caméra connectée. 
Vous pouvez allouer plus 
d'espace de disque aux 
caméras qui surveillent 
une zone à trafic élevé et 
réduire l'espace pour les 
caméras surveillant des 
zones moins fréquentées.

 · N'oubliez pas de cliquer sur 
“Appliquer” pour sauvegarder vos 
paramètres.

 · Utilisez la fonction “Copy” pour 
appliquer tous les réglages aux 
autres caméras.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” 
pour revenir au Menu.
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Diagnostic: Si la fonction Diagnostic de la qualité vidéo est activée sur une ou plu-
sieurs caméras, cliquez sur ce bouton pour afficher le résultat du diagnostic et faire 
un diagnostic du temps pour chaque caméra choisie.

 · Cliquez sur le bouton “Retour” pour revenir au Menu.

Manuel: Diagnostic de la qualité vidéo
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Glossaire
Filtre antiparasite 3D: Est une forme améliorée de la réduction du bruit numérique. 
Les avancements technologiques permettent la filtration du bruit de l'image plus effi-
cacement, même dans des conditions de faible éclairage.

50HZ: Est la principale fréquence réseau utilisée au Royaume-Uni, en Australie et 
dans la plupart des pays européens.

60HZ: Est la principale fréquence réseau utilisée aux États-Unis, au Canada et dans 
certains pays d'Amérique latine.

AGC (Commande de gain automatique): Dans des conditions de faible éclairage, la 
caméra va automatiquement augmenter le contrôle de gain afin que les individus et 
les objets puissent être vus plus clairement. L'avantage de cette technique est que 
votre caméra produira des images dans des conditions de faible éclairage. Le désa-
vantage de cette amplification est qu'elle augmentera le bruit vidéo visible.

Anti-vacillement: Comme l'éclairage fluorescent fonctionne à la même fréquence 
que votre alimentation réseau, ceci causera un sautillement de luminance lors d'un 
visionnement à travers la caméra. Activer les options anti-sautillement qui sont dis-
ponibles peut réduire ou éliminer le sautillement qui est visible.

Anti-traînée: Un effet de bavure signifie qu'une ligne verticale lumineuse provenant 
d'une source lumineuse apparaît dans l'image. Activer ceci permet aux individus et 
aux objets d'être vus correctement contre un fond très lumineux.

Mode AP: Ce mode permet une communication sans fil avec les caméras fournies. 
Toutefois, votre DVR doit être physiquement connecté à votre routeur pour obtenir un 
accès Internet.

Auto DNS (système de noms de domaine): Un service qui stocke les noms de domaine 
et les traduit en adresses de protocoles Internet. Par exemple, www.google.com aura 
une adresse de serveur DNS équivalente à 74.125.224.72. Pour cette option, le serveur 
DNS est automatiquement fourni par votre fournisseur de services Internet.

Mise au point automatique: Ajustera la lentille de votre caméra pour une concentra-
tion sur l'objet visionné.

Débit binaire: La quantité de données que votre DVR utilisera pour enregistrer des 
vidéos. Plus le débit binaire est élevé, plus chaque enregistrement utilisera d'espace 
sur l'unité de disque dur. Augmenter ceci augmente aussi la consommation de bande 
passante lors de la diffusion en continu. L'unité de mesure est soit Mbps (mégaoctets 
par seconde) ou kbps (kilobits par seconde).

BLC (Compensation de contre-jour): Améliore l'exposition d'un objet qui est devant 
une source de lumière. Ceci est fait en divisant l'image en différentes sections, et en-
suite en utilisant des niveaux d'exposition différents à ces sections.

Clarté: Ceci change la clarté de l'image. Sa valeur est différente dans la noirceur qu'à 
la lumière du jour. Par exemple, la lumière des phares de voiture semble plus vive la 
nuit.

CDS: Ceci permet que l'image soit réglée par le capteur de luminosité de la caméra. 
Un capteur CDS est en fait une résistance qui change sa valeur de résistance (en ohms) 
selon la quantité de lumière sur le capteur.

Contraste: Ceci augmente la différence entre le plus noir des noirs et le plus blanc des 
blancs dans l'image. Sans contraste, il n'y aurait pas d'image, car il n'y aurait pas de 
différentiation entre ce qui est clair et ce qui est foncé.

DDNS (DNS dynamique): Est un service qui convertit les adresses IP en noms d'hôte 
(ce qui est beaucoup plus facile que d'essayer de se souvenir d'une adresse IP). DDNS 
est donc idéal pour les réseaux résidentiels, et reçoit habituellement une adresse IP 
du ISP qui changera à l'occasion.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Utilisez un serveur ou un routeur ap-
proprié pour activer une assignation dynamique d’une adresse IP à un appareil con-
necté à un réseau.
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Glossaire
Résolution d’affichage: Est le nombre de pixels soutenus par votre moniteur télé or 
VGA ou le signal de sortie d'un appareil de visionnement, p. ex. votre DVR. La résolu-
tion 1920 x 1080 vous offre la meilleure qualité d'affichage.

Serveur DNS: Est une technologie standard pour gérer les noms publics de sites Web 
et autres domaines Internet. La technologie DNS vous permet de saisir les noms 
dans votre navigateur et votre ordinateur trouvera ensuite, et de façon automatique, 
l'adresse sur Internet.

HA (heure avancée): Est la période de l'année lorsque les horloges avancent d'une 
heure.

Extranet: Mieux connu sous le nom de réseau à distance. Sur votre DVR, c'est là que 
l'on retrouve les paramètres DDNS. 

Formaté: Est une commande qui prépare un dispositif de stockage comme une clé 
USB ou une unité de disque dur pour contenir des données.

Micrologiciel: Le logiciel qui fait fonctionner un appareil discret (p. ex. votre téléphone 
intelligent). On y réfère de cette façon plutôt que comme logiciel puisqu'il est essentiel 
au fonctionnement de votre appareil.

Fréquence de trames: La mesure de fréquence d'affichage des images pour créer un 
flux vidéo. L'unité de mesure est images par secondes (ips).

Passerelle: Est un noeud ou routeur qui envoie le trafic d'un appareil sur votre réseau 
résidentiel à un réseau extérieur qui offre un accès à l'Internet.

H.264+: Les données massive de vidéos exigent une capacité de stockage accrue. Pour 
résoudre ce problème, les technologies de compression de vidéos sont utilisées pour 
réduire les données tout en conservant une qualité d'image. H.264+ est une technolo-
gie d'encodage novatrice destinée à la surveillance vidéo.

Matériel: Un appareil physique. Votre DVR est du matériel.

Unité de disque dur: Est une dispositif de stockage situé à l'intérieur de votre DVR. 
C'est là où toutes les données sont conservées, sauvegardées et stockées.

Port HTTP: HTTP signifie protocole de transfert hypertexte. Ce port est utilisé pour 
se connecter à l'interface du navigateur Web de votre DVR en utilisant un client Web, 
comme Internet Explorer.

Teinte: Est synonyme de couleurs. En modifiant la tonalité chromatique, vous pouvez 
changer le mélange de couleurs de l'image.

Adresse IP: L'adresse d'un appareil lié à un réseau. Chaque appareil sur le réseau doit 
utiliser une adresse unique. Les adresses IP varient entre 0.0.0.0 à 255.255.255.255.

Canal IP: Est une liste de caméras qui sont soit directement connectées à votre DVR, 
ou connectées directement à votre réseau. Ceci affiche habituellement le nom de la 
caméra, son adresse IP, le numéro du canal, l'état, le nom d'utilisateur et le mot de 
passe.

Vue en direct: Est le mode d'affichage par défaut pour votre DVR. Chaque caméra 
connectée sera affichée sur l'écran.

Adresse MAC: Est un identificateur unique pour du matériel réseau. Peut aussi être 
utilisé comme super mot de passe si vous avez oublié votre mot de passe actuel. 

Flux principal: Est le flux vidéo qui sera affiché et enregistré par votre DVR.

Masque: Est utilisé pour cacher une partie de votre image pour des questions de con-
fidentialité. Peut aussi être utilisé pour minimiser les faux déclenchements lorsque 
votre DVR détecte du mouvement. Toute zone cachée ne sera pas affichée ou enreg-
istrée.

Menu: Où vous contrôlez les diverses actions et options qui sont disponibles sur votre 
DVR.
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Glossaire
Détection de mouvement: Est la principale méthode utilisée par votre DVR pour dé-
tecter du mouvement et est une partie essentielle de votre système de sécurité. Cela 
est fait en comparant une image vidéo avec la prochaine. Une certaine différence entre 
ces deux images est interprétée comme du mouvement.

NAS: Stockage en réseau. Un appareil réseau avec une ou plusieurs unités de disque 
dur que d'autres appareils réseau peuvent utiliser si le stockage est connecté directe-
ment. 

NIC: Contrôleur réseau. Le composant de matériel qui permet à un appareil de se 
connecter à un réseau. Les contrôleurs réseau câblés et sans fil existent pour ces 
objectifs respectifs. 

NTP (Network Time Protocol): Est utilisé pour synchroniser automatiquement l'hor-
loge de votre DVR avec un serveur horaire de réseau.

NTSC: Est le système vidéo utilisé en Amérique du Nord, au Canada et dans certains 
pays d'Amérique latine. En NTSC, 30 images sont transmises à chaque seconde.

Zoom optique: Est une vraie fonction de zoom. Elle permet de faire un zoom avant (ou 
arrière) pour avoir une vue plus détaillée en utilisant la lentille de la caméra.

OSD (affichage à l'écran): Affiche de l'information provenant de la caméra comme le 
temps, la date et le nom de la caméra.

Pack Duration: Indique à votre DVR de diviser les enregistrements en unités discrètes. 
Chaque unité est d'une durée maximum de 60 minutes. Votre DVR jouera celles-ci 
comme une vidéo continue.

PAL: Est un système vidéo utilisé au Royaume-Uni, en Australie et dans la plupart des 
pays européens. En PAL, 25 images sont transmises à chaque seconde.

Post-enregistrement: Indique à votre DVR d'enregistrer pour une période de temps 
établie après qu'un événement se soit produit.

PPPOE: Le protocole point à point sur Ethernet est la méthode la plus utilisée par 
votre routeur pour se connecter à votre FSI pour activer votre connexion Internet. Ce 
paramètre existe aussi sur votre DVR, mais est uniquement pour les utilisateurs aver-
tis puisque la configuration requise est difficile à compléter et nécessite un appareil à 
modem seulement (ou un modem/routeur réglé à modem seulement).

Pré-enregistrement: Permet à votre DVR d'enregistrer pendant un nombre de sec-
ondes avant qu'un événement se produise.

Résolution: La mesure des détails qui peuvent être vus dans une image. Plus le chiffre 
est élevé, plus il y aura de détails disponibles.

RTSP: Protocole de diffusion en temps réel. Un protocole de réseau conçu pour trans-
mettre des informations vidéo et audio sur des réseaux et l'Internet en temps réel.

Saturation: Ceci altère la quantité de couleur affichée dans l'image. Plus la saturation 
est élevée, plus les couleurs seront brillantes et vives.

Port Serveur: Est un endroit de connexion logique et spécifiquement, en utilisant le 
protocole internet TCP/IP, la façon dont le programme d'un client spécifie un pro-
gramme de serveur particulier sur un ordinateur dans un réseau.

SMART: Technologie SMART. Il s'agit d'un système automatique sur des unités de dis-
que dur ou des disques à circuits intégrés modernes pour détecter des erreurs po-
tentielles de lecture avant qu'elles ne se produisent.

SMTP: Ceci signifie un protocole de transfert de courrier simple qui est utilisé pour 
envoyer un courriel sortant ( p. ex. de votre DVR à une adresse courriel). 

Port SMTP: Est le numéro de port utilisé par un serveur SMTP pour reconnaître les 
demandes d'envoi de courriel. Ceci est spécifié par votre fournisseur de messagerie 
courriel.
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Glossaire
Serveur SMTP: Il s'agit de l'adresse du serveur utilisé pour SMTP. Habituellement 
sous la forme d'une adresse Web (p. ex. smtp.gmail.com).

Logiciel: Une série d'instructions sur un dispositif informatique. Internet Explorer et 
Swannview Plus pour Windows sont des exemples de logiciel.

SSID: Est le terme technique pour un nom de réseau sans fil. Lorsque vous configurez 
un réseau sans fil, vous lui donnez un nom pour le distinguer des autres réseaux dans 
votre quartier. 

SSL: Couche de sockets sécurisés. Une méthode sécurisée pour se connecter aux 
serveurs. Dans le contexte de votre DVR, principalement utilisé pour des connexions 
de serveur courriel.

Statique: Lorsque l'on réfère aux adresses IP, on parle de l'adresse IP d'un appareil 
qui a été entrée manuellement. Quelque fois utilisé sur des appareils plus vieux sans 
UID pour se préparer pour un accès Internet.

DNS statique: Dans certaines circonstances, votre fournisseur de service Internet 
peut exiger que vous utilisiez un DNS statique plutôt qu'un DNS automatique sur votre 
routeur.

Mode Station: Ce mode permet à votre DVR sans fil de se connecter à votre réseau 
sans fil comme tout autre appareil sans fil. Utilisé lorsque vous ne voulez pas que vo-
tre DVR sans fil soit connecté à votre routeur par un câble. 

Sous flux: Est le flux vidéo que votre DVR enverra à des appareils à distance via réseau 
ou Internet. La qualité vidéo est réduite pour faciliter l'envoi.

Masque de sous-réseau: Utilisé pour définir quelle partie de l'adresse IP réfère à 
l'emplacement du réseau. Si cela est erroné, votre DVR peut ne pas être capable de se 
connecter à l'Internet.

Serveur temporel: Est un ordinateur ou serveur qui lit l'heure réelle d'une horloge de 
référence et distribue l'information à ses clients sur le réseau. 

Fuseau Horaire: Est une région qui observe des heures standard uniformes à des fins 
juridiques, commerciales et sociales. Il est commode pour les zones en communica-
tion étroite d'observer les mêmes heures.

UID: Ceci signifie Identificateur unique et est une chaîne alphanumérique qui est as-
sociée à une entité unique à l'intérieur d'un système donné. En entrant l'UID de votre 
DVR dans l'appli et le logiciel SwannView Link, cela vous permet de communiquer 
avec votre DVR sans avoir à vous souvenir des adresses IP ou des numéros de port.

UPnP: Autoconfigurable. Un protocole de réseau conçu pour permettre aux appareils 
connectés au réseau de configurer automatiquement un routeur pour un accès à dis-
tance. Il n'est pas nécessaire de l'activer lors de l'utilisation d'un UID.

VCA: L'analyse du contenu vidéo est une nouvelle méthode pour déclencher l'enreg-
istrement et des événements. Ceci utilise le système de traitement d'image de vo-
tre DVR et caméra pour établir des déclencheurs particuliers pour l'enregistrement 
(comme le franchissement de lignes ou l'intrusion. Ce système utilise toutefois plus 
de puissance de traitement et par conséquent, il peut ne pas être disponible sur tous 
les appareils.

Video Loss: Est considéré comme un événement d'alarme potentiel et se produit lor-
sque votre DVR ne reçoit pas un signal vidéo actif de l'une de ses entrées vidéo. 

Diagnostic de la qualité vidéo: Permet à votre DVR de vous aviser si une caméra a une 
image floue, une luminosité anormale, ou une teinte indésirée dans l'image en raison 
de l'éclairage et de la balance des blancs de la caméra.

WDR (plage dynamique étendue): Est une technologie pour équilibrer les images qui 
ont une plage dynamique étendue. Un exemple d'une telle situation est lorsqu'une 
caméra extérieure est pointée vers une fenêtre ou une entrée d'immeuble. L'image 
produite par la caméra le jour est très pâle en raison de la luminosité élevée produite 
par la lumière entrante.
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Information de garantie
États-Unis

Swann Communications USA Inc.  
12636 Clark Street

Santa Fe Springs CA 90670  
USA

Australie

Swann Communications  
Unit 13, 331 Ingles Street

Port Melbourne Vic 3207 
Australia

Royaume-Uni

Swann Communications LTD.  
Stag Gates House 63/64 The Avenue

SO171XS 
United Kingdom

Conditions de garantie

Swann Communications garantit ce produit contre toutes défectuosités de main d’œuvre et de matériel pour une période d’un (1) an de la date d’achat originale. Vous devez 
présenter votre reçu comme preuve de date d'achat pour valider la garantie. Tout appareil qui devient défectueux durant la dite période sera réparé sans frais pour les pièces 
et la main d’œuvre, ou remplacé à la seule discrétion de Swann. L’utilisateur est responsable de tous les frais de transport encourus pour envoyer le produit aux centres de 
réparation de Swann. L’utilisateur est responsable de tous les coûts d’expédition encourus lorsque l’appareil est expédié de ou vers tout pays autre que le pays d’origine.

La garantie ne couvre pas les dommages accessoires, accidentels et consécutifs découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce produit. Tous les frais associés à l'in-
stallation ou au retrait de ce produit par un homme de métier ou toute autre personne, ou tous autres frais associés à son utilisation sont la responsabilité de l'utilisateur final. 
Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original du produit et ne peut être transférée à un tiers. Des modifications d'un utilisateur final non autorisé ou d'un tiers à 
n'importe quel composant ou une preuve d'une mauvaise utilisation ou d'un abus de votre appareil annuleront toutes les garanties.

Selon la loi, certains pays ne permettent pas de limitations sur certaines exclusions de cette garantie. Là où applicable selon les lois locales, les règlements et les droits recon-
nus par la loi auront la priorité.

Pour l'Australie: Nos produits possèdent des garanties qui ne peuvent être exclues sous la Loi australienne pour la protection des consommateurs. Vous avez droit à un produit 
de remplacement ou un remboursement pour tout bris majeur et à une compensation pour toute perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez aussi droit à ce que 
les produits soient réparés ou remplacés si ceux-ci ne sont pas d'une qualité acceptable et que le bris ne constitue pas un bris majeur.
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Courriel du support technique:    tech@swann.com

Site web du soutien technique:   support.swann.com)

Téléphone Centre d'assistance

Sans frais É.U.     1-800-627-2799

Pièces américaines et garantie   1-800-627-2799
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