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Informations de sécurité et mentions légales
Merci d’avoir acheté la caméra réseau INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS™ resp. le serveur vidéo de réseau. Ce manuel contient des instructions pour la configuration et utilisation de la
caméra sur votre réseau. Des connaissances préalables en réseaux sont d’avantage. Des versions à jour de ce produit seront
publiées sur www.intellinet-network.com. La version la plus
nouvelle de ce manuel se trouve avec d’autres manuels en différentes langues aussi sur le CD d’installation.
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences de
la classe B pour appareils numériques, selon l’article 15 de la
norme européenne. Conçu pour apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses en milieu commercial. Si cet équipement cause des interférences à la réception de vos ondes
radio ou TV, ce qui peut être vérifié en allumant et éteignant l’appareil successivement, l’utilisateur est invité à prendre les mesures nécessaires. Cet appareil
satisfait aux exigences d’émission rayonnée accordées à la limite B de
EN55022/1998 et les exigences d’immunités accordées à EN55024/1998 pour
des zones résidentielles, commerciales et industrielles.

Déclaration de conformité R&TTE
Cet appareil satisfait aux exigences de la DIRECTIVE 1999/5/CE

de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
(R&TTE). La Directive R&TTE remplace la Directive 98/13/EEC de-

puis le 8 avril 2000.

Sécurité
Cet appareil satisfait aux exigences EN60950 de technologie de
l’information.
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WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT
Déchets des équipements électriques et électroniques
(Applicable dans l’Union européenne et d’autres pays européens avec
du tri des déchets)
Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit
ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément
à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en
aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet
municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le
renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local
dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Compatibilité électromagnétique (EMC)
Cet appareil produit, utilise et peut diffuser des fréquences radio. S‘il n‘est pas
installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Pour déterminer si cet
appareil produit des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la
télévision, éteignez puis rallumez l‘appareil. Si c‘est le cas, nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessous pour éliminer les interférences:
Réorientez l‘antenne de réception.
Eloignez davantage l‘appareil du récepteur.
Branchez l‘appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
Consultez le vendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de
l‘assistance.
Assurez-vous que, que vous utilisez des câbles de réseau blindés conformément aux standards EMC.
Prévu pour l’utilisation dans les pays UE suivants :
La version ETSI (European Telecommunications Standards Institute) est prévue
pour l’utilisation dans les pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
De plus, la version ETSI est prévue pour l’utilisation dans les pays AELE suivants: Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
Pas prévu pour l’utilisation dans les pays UE suivants :
Aucun.
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Informations importantes
1.

Les lois concernant la surveillance vidéo divergent en différents pays. Contactez vos authorités locaux afin d’avouer des conflits de droit.
2. Considérez que le capteur d’image de cette caméra peut être endommagé
s’il est exposé constamment au soleil. Les capteurs endommagés par le soleil ne sont pas couverts par la garantie.
3. Les caméras pour l’intérieur ne résistent pas aux intemperies. Veuillez voir
les spécifications d’environnement à la fin de ce manuel. Pour l’extérieur
veuillez utililser un boîtier à l’épreuve des intemperies, de l’humidité et des
températures extrêmes. Nettoyez la caméra seulement avec un propre, sec
drap.
4. Assurez-vous que vous utilisez seulement l’adapteur secteur fourni avec ce
produit. Si votre caméra réseau supporte Power over Ethernet (cf. spécifications à la fin de ce manuel), vous pouvez utiliser un injecteur PoE (Midou end-span) qui supporte IEEE 802.3af pour l’alimentation de la caméra.
5. Faites attention au traitement de la caméra; évitez des chocs et dommages.
6. Fixez la caméra proprement afin d’avouer le dommage aux personnes. Tenez des enfants à l’écart de l’appareil.
7. Si la caméra ne fonctionne pas proprement, contactez votre revendeur
local. N’ouvrez pas la caméra ou vous perdez votre droit à la garantie.
8. Vous pouvez contacter le Support Technique via téléphone et email chez
votre revendeur ou distributeur local. Pour le Support Technique complémentaire, visitez le site Web d’INTELLINET : www.intellinet-network.com.
9. Assurez-vous que la caméra est équipée avec le micrologiciel le plus actuel
avant de contacter le Support Technique (vous trouvez le numéro de version aux informations de système). Pour faciliter le traitement de votre
demande, préparez une description détaillée du problème.
10. Si la caméra ne démarre pas immédiatement, cessez essayer.
11. Les retours et remplacements des produits défectueux sont déroulés via
notre réseau de revendeurs autorisés. Veuillez contacter le revendeur chez
lequel vous avez acheté le produit.
12. Les caméras usagées, particulièrement celles qui étaient achetées via des
enchères sur l’Internet, sont exclues de la garantie.
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1: Caractéristiques du produit
1.1 Les caméras réseau
Des caméras réseau sont des caméras Closed-Circuit Television (CCTV) qui utilisent le protocole Internet (TCP/IP) pour transmettre des données visuelles via
une connexion ethernet ou réseau sans fil. Comme cela elles sont aussi désignées des caméras IP. Les caméras IP sont utilisées particulièrement dans des
applications de surveillance. Plusieurs caméras IP sont utilisées habituellement
en combinaison avec des magnétoscopes digitals (DVR) ou un magnétoscope
réseau (NVR). Ensemble, ils forment un système de surveillance vidéo. Comme
des caméras réseau sont équipées avec un propre système d’exploitation, les
DVRs ou NVRs ne sont pas requis pour une fonctionnalité illimitée. En plus, des
caméras réseau ne peuvent pas seulement transmettre des données dans un
réseau local mais aussi via l’Internet. Vous accédez une caméra habituellement
via un navigateur Web comme MS Internet Explorer ou Firefox.

Une caméra réseau dans une configuration courante

Une caméra réseau dans une configuration courante avec une solution NVR
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1.2 Les serveurs vidéo réseau
Un serveur vidéo réseau permet la connexion d’une caméra CCTV analogique
via un câble coaxial et un câble de brassage RJ-45.

Une caméra CCTV, qui est connectée à un réseau via un serveur vidéo de réseau.

1.3 Les modèles
Les informations de ce manuel appliquent aux modèles suivants:

1. NSC15/NSC15-WG
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS
NSC15-WG: Jour/Nuit, 54 Mbit/s Wireless 802.11g

2. NSC16-WG
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1,3M CMOS, Jour/Nuit,
54 Mbit/s Wireless 802.11g.

3. NFC30/NFC30-WG
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS
NFC30-WG: 54 Mbit/s Wireless 802.11g
IEEE 802.3af support PoE pour modèle avec fil
NFC30.

4. NFC30-IR/NFC30-IRWG
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Jour/Nuit, IR LEDs
seulement sur NFC30-IRWG : 54 Mbit/s sans fil 802.11g
IEEE 802.3af support PoE pour modèle NFC30-IR avec fil.
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5. NFC31/NFC31-WG
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1,3M CMOS
seulement sur NFC31-WG : 54 Mbit/s sans fil 802.11g
IEEE 802.3af support PoE pour modèle NFC31 avec fil.

6. NFC31-IR/NFC31-IRWG
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1,3M CMOS,
Jour/Nuit, IR LEDs
seulement sur NFC31-IRWG: 54 Mbit/s sans fil 802.11g
IEEE 802.3af support PoE pour modèle NFC31-IR avec fil.

7. NFD30
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, IEEE 802.3af support PoE.

8. NFD130-IR (intérieur) / NFD130-IRV (extérieur)
1,3 mégapixel CMOS, 720p HD, jour/nuit, H.264, MPEG4, MJPEG, 3GPP, PoE, MicroSD/SDHC

8. NBC30-IR
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Jour/Nuit, IR LEDs,
IEEE 802.3af support PoE.

9. NVS30
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, IEEE 802.3af support PoE.
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2: Configuration requise
2.1 Configuration de matériel requise
Votre ordinateur doit avoir au moins la configuration suivante:
Pour l’accès à une seule caméra avec un navigateur Web:
CPU: Pentium 4 1600 MHz (ou AMD équivalent)
Carte graphique: 64 MB
RAM: 512 MB
Adaptateur réseau: 10/100 Mbit/s Fast Ethernet

Pour le logiciel 16 canaux d’affichage/d’enregistrement:
CPU: INTEL Dual Core Prozessor
Carte graphique: 64 MB
RAM: 2 GB
Système d’exploitation: Windows XP, Windows Vista ou Windows 7

2.2 Systèmes d’exploitation et navigateurs Web supportés
Les caméras réseau INTELLINET supportent l’accès via navigateur Web pour tous les systèmes d’exploitation.
•

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et
Windows 7
-

MS Internet Explorer 7.x et 8.x (ActiveX & Java)
Firefox 3.x (Java)
Google Chrome (Java)
Opera 9.x (Java)

•

MacOS X Leopard

•

Linux

- Firefox 3.x (Java)
- Safari 3.x (Java)

- Firefox 3.x (Java)
- Konqueror (Java)
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2.3 Limitations
Accès via navigateur Web
Bien que l’accès à la caméra soit possible avec d’autres navigateurs que le MS Internet Explorer, quelques propriétés ne sont
pas disponibles. Aperçu:
MS Internet Explorer 7.x et 8.x (ActiveX)
- Affichage du vidéo live avec tous les formats
- Enregistrement des vidéos live via clique-droit sur la
vidéo
- Réception audio
- Transmission de son à la caméra par un microphone
- Affichage du vidéo plein écran
- Utilisation du zoom numérique
- Accès au menu de l’administrateur et configuration de la caméra
- Configuration de « privacy masking », détection audio et de mouvement

Tous les autres navigateurs (Java)
- Affichage des vidéos live au format Motion-JPEG
- Accès au menu administrateur et configuration de la
caméra (avec des limitations)

Logiciel « IP Installer »
Cette application n’est que compatible avec des systèmes
d’exploitation Windows.
L’installation sur des systèmes MacOS peut être effectuée par le
service Bonjour Discovery. Aux installations sur des systèmes
Linux, l’adresse IP des systèmes doit être adaptée manuellement pour accéder les caméras. Ces informations se trouvent
au chapitre 4.1 Connecter à la caméra.
Le logiciel 16 canaux d’affichage/d’enregistrement
Cette application n’est que compatible avec des systèmes
d’exploitation Windows. Une liste d’applications complète se
trouve sur www.networkipcamera.com.
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3: Aperçu matériel
3.1 Panneau avant & arrière
Sur les pages suivantes, nous vous présentons un aperçu des
propriétés matérielles des caméras et du serveur vidéo.

3.1.1 NSC15/NSC15-WG/NSC16-WG
Caméra réseau SOHO
Panneau avant

L’image ci-dessus montre les modèles sans fil NSC15/16-WG. L’antenne sans fil
et les DELs vision nocturne sont exclusives pour ces modèles et ne sont pas
inclus au modèle NSC15.
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Panneau arrière

Power Connector:

Prise pour l’adaptateur secteur.

Reset Switch:

Pour’réinitialiser l’appareil, appuyez ce bouton env. 10
secondes.

Speaker:

Prise femelle stéréo RCA pour la connexion des hautparleurs ou d’autres sources audio.

LAN:

Port pour un câble standard RJ45 Cat5 (ou meilleur).
Longueur maximal 100 m.

Connexion de la NSC15 au réseau filaire
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3.1.2 NFC30/NFC31 Caméras réseau
Panneau avant
Fixation supérieure
Objectif CS1/3”

Fixation inférieure

Support de caméra

Panneau avant, versions IR
Les caméras IR sont équipées avec un objectif
intégré qui ne peut pas être soulevé ni remplacé.
Part de l’objectif sont 12 DELs IR qui rayonnent
avec une longueur d’onde de 850 nm et permettent l’enregistrement à l’obscurité totale.
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Panneau arrière

Microphone / Line-In Connector: Port RCA pour des microphones externes ou
d’autres sources audio.
Wireless Antenna Connector:

Port RP-SMA pour des antennes externes,
comme celle de votre caméra sans fil.

Digital I/O Connector:

Adaptateur bornier pour la connexion des appareils d’alarme externes. Le port a deux entrées et deux sorties.

Connexion par IEEE 802.3af Power over Ethernet

Remarque: La connexion du bornier est aussi possible.
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3.1.3 NFD30 Caméra réseau type dôme

Power Connector:
Audio Out (Vert):

Entrée pour 12 Vcc.
Sortie audio pour audio à deux voies avec des casques
ou haut-parleurs.
Audio In (Rouge):
Entrée audio pour un microphone.
Network Connector:
Pour la connexion du câble RJ45 Ethernet. La connexion supporte des signaux PoE IEEE802.3af compatibles.
Network Indicator (Vert):
Indique que la caméra est connectée au réseau avec
succès.
Network Transmit Indicator (Jaune):
Clignotant pendant activité réseau.
Reset:
Pour’réinitialiser l’appareil, appuyez ce bouton env. 10
secondes.
I / O Terminal Connector:
1 entrée et 1 sortie pour la connexion des appareils
capteurs utilisés pour la détection de mouvement et
notification d’alarme.
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1: Connexion par IEEE 802.3af Power over Ethernet.

2. Connexion par un bornier standard (1) et un switch réseau courant ou routeur (2).
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3.1.4 NFD130-IR Caméra réseau type dôme
Boîtier
(tournez la partie inférieure
pour l’ouvrir)
Objectif mégapixel
2,7 mm - 9 mm
DELs IR & Capteur de
lumière
Dôme

Connecteur d’alimentation
(12 Vcc)
Réinitialisation
Connecteur de
réseau IEEE 802.3af PoE
Sortie vidéo analogique
Capteur de lumière
DELs infrarouge
Levier pour l’ajustage de zoom et
de mise au point
Connecteur bornier
(entrée / sortie numérique)
Veuillez lire le guide d’installation matériel sur le CD d’installation pour des instructions supplémentaire.
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3.1.5 NFD130-IRV Caméra réseau type dôme

Boîtier homologué IP66
(utilisez le tournevis inclus pour desserer les vis de sécurité)
Objectif mégapixel
2,7 mm - 9 mm
DELs IR & Capteur de
lumière
Dôme

Sortie vidéo analogique

Connecteur
d’alimentation
(12 Vcc)
Connecteur bornier
(entrée / sortie digitale)
Sélecteur de mode PAL /
NTSC

Réinitialisation

Emplacement de carte
mémoire microSD/SDHC

Veuillez lire le guide d’installation matériel sur le CD d’installation pour des instructions supplémentaire.
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3.1.6 NBC30-IR Caméra réseau en extérieur
Boîtier d’après norme IP67

DEL infrarouge

Support avec guidage de câble

Bouton reset

Adaptateur bornier
12 Vcc
Connexion réseau RJ45

Entrée audio

Sortie audio
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1: Connexion avec IEEE 802.3af Power over Ethernet.

2. Connexion via bornier standard 12 Vcc (1) et switch réseau ou routeur (2).
L’adaptateur secteur n’est pas fourni avec ce produit.
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3.1.7 NVS30 Serveur vidéo réseau
Panneau avant

Video In:

Entrée pour caméra CCTV analogique.

Video Out:

Sortie analogique de boucle de la fréquence intermédiaire qui peut être intégré dans un système de surveillance CCTV.

Mic In:

Entrée microphone/Line-In.

Line Out:

Sortie Line-Out pour des haut-parleurs actifs.
I/O Terminal Connector: 1 entrée et 1 sortie pour la
connexion des appareils et capteurs pour la détection
de mouvement et notification d’alarme.

RS-485 Connector:

Pour la connexion des caméras PTZ au serveur vidéo.
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Panneau arrière

PWR:

DEL s’allume dès que le serveur vidéo est démarré
avec succès.

Power Connector:

Branchez l’adaptateur secteur ici lorsque vous ne
désirez pas de fonctionnalité Power over Ethernet.

Network / PoE Connector: Prise femelle RJ45 standard pour Cat5 (ou meilleur)
câble de réseau. Toutes les sources d’entrée IEEE
802.3af compatibles sont supportées.

Diagramme de connexion

Remarque: Le NVS30 est un Un-Canal-serveur vidéo. Seulement une caméra
CCTV peut être connectée en même temps.
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3.2 Bornier numérique I/O
Les caméras réseau et serveurs vidéo INTELLINET, sauf NSC15, sont équipés
avec un port I/O numérique. Il peut aussi être utilisé pour connecter des capteurs externes (broches 1 et 2) ou alimenter des appareils externes (broches 3
et 4).

De gauche à droite: Broche 1 (DI+), Broche 2 (DI-), Broche 3 (Com) et broche
4 (No)

NO COM DI- DI+

Mise à la terre
Commutateur

12 V
Alarme
Mise à la terre
12 V
Max. 30 W

DI+: Entrée numérique (+), DI-: Entrée numérique GND (-)
Com: Alimentation DC 12 V (+), No: Aimentation GND (-)
Le serveur vidéo de réseau NVS30 a encore deux autres broches (5 (+) et 6 ()), qui servent à connecter le contrôle des caméras analogiques CCTV (RS485).
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3.3 Contenu du pack
L’emballage de votre produit INTELLINET NETWORK SOLUTIONS doit contenir
les éléments suivants.
1. Caméra réseau (ou serveur vidéo réseau)
2. Manuel (ce document) et guide d’installation rapide
3. CD d’installation
-> Manuel en forme électronique et plusieurs langues
-> IP Installer
-> Logiciel de surveillance IP Multi-canal
4. Support de caméra (tous les modèles pour l’intérieur NSCxx et NFCxx)
5. Fixation murale (tous les modèles pour l’extérieur NBCxx)
6. Matériel de montage (Modèles NFSxx- et NBCxx)
7. Adaptateur secteur (sauf NBC30 (550932))
-> Entrée: 110/230 V, 50/60 Hz
-> Sortie:
- 5 Vcc (modèles NSC15)
- 12 Vcc (tous les autres modèles)
Si un de ces éléments est absent, veuillez contacter votre revendeur.
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4: Installation
4.1 Connecter à la caméra
Connectez le port LAN via le câble RJ45 à votre réseau; p. ex. le routeur ou un
switch réseau, puis démarrez la caméra. Le démarrage dure env. une minute.
Vous devez utiliser l’adaptateur secteur de la caméra, sauf si votre caméra
supporte PoE. En ce cas, vous pouvez connecter le câble RJ45 à un switch réseau ou injecteur compatible PoE pour alimenter la caméra.
Par défaut, la caméra (ou le serveur vidéo) identifie un serveur DHCP sur le
réseau et obtient une adresse IP automatiquement. Un serveur DHCP très
commun est un routeur, un appareil qui se trouve sur la plupart des réseaux.
La présence d’un serveur DHCP sur votre réseau facilite l’installation énormément et même des utilisateurs avec des connaissances en réseaux limitées
TCP/IP peuvent installer la caméra en quelques minutes. Si la caméra ne peut
pas détecter des serveurs DHCP, elle est attribuée son adresse IP standard:
192.168.1.221.
Sur des systèmes Windows, utilisez le logiciel « IP Installer » qui identifie la
caméra sur le réseau et vous permet à modifier sa configuration.
Dès que la caméra est configurée correctement, elle peut être accédée via le
navigateur Internet. Les paragraphes suivants décrivent le processus pour les
utilisateurs de Windows, MacOS et Linux.
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4.1.1 Windows XP, Vista et Windows 7
Insérez le CD d’installation. Après quelques moments,
le CD démarre automatiquement et l’écran ci-dessous
s’ouvre. Si cela n’est pas le cas, il faut que vous recherchiez-le avec l’explorateur Windows et doublecliquiez le fichier « autorun.exe ».

1. User Manuals
Le manuel utilisateur INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour les caméras
réseau est disponible en forme électronique sur le CD d’installation avec
des manuels utilisateur en des langues différentes.
Si vous remarquez des différences entre les captures d’écran dans le manuel utilisateur et celles sur votre écran, nous vous recommandons
d’utiliser le manuel sur le CD comme il peut être une version plus actuelle
que la version imprimée.

2. IP Installer for Windows
Ce logiciel sert à trouver la caméra sur votre réseau et à modifier la configuration.

3. Video Surveillance Software
Veuillez lire le manuel utilisateur sur le CD inclus pour le NVR (magnetoscope réseau) 16 canaux.
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« IP Installer for Windows »
Avant l’installation, assurez vous que vous êtes connecté comme utilisateur
avec des droits d’administrateur. Les images ci-dessous sont d’une installation
sur un système Windows XP. Le processus sur Vista et Windows 7 est similaire.
Pour commencer avec l’installation, cliquez sur « IP Installer for Windows. »
L’après, correspondant à votre configuration de système, la fenêtre ci-dessous
apparaît.

Cliquez sur „Run” (Lancer) pour continuer ….

… puis cliquez sur « Oui » pour commencer avec l’installation.

Choisissez votre langue et cliquez sur „Continuer”.
Sur l’écran suivant, cliquez aussi sur „Continuer”.
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Entrez le répertoire dans lequel vous voudriez installer le logiciel. Cliquez sur
« Browse… » si vous ne voudriez pas installer le logiciel dans le répertoire standard et choisissez le nouveau chemin. Puis cliquez sur « Continuer ».

Vous pouvez aussi installer le codec optionnel Xvid et le plugin MSN. Si vous
êtes incertain à ces options, nous vous recommandons de les laisser marquées.
Cliquez sur « Next » pour continuer.
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Vérifiez la configuration de l’installation et cliquez sur « Installer », pour commencer avec l’installation.

Dès que l’installation est complète, cliquez sur « Finish ».
Un nouveau raccourci était crée sur votre bureau;
double-cliquez pour démarrer l’application.

IP Installer for Windows
Dès que vous démarrez le programme, la fenêtre ci-dessous apparaît. Le logiciel liste toutes les caméras qui se trouvent sur votre réseau. Avec ce logiciel,
vous pouvez changer la configuration, mettre à jour le micrologiciel, réinitialiser
et redémarrer la caméra. Remarque: Cela peut durer jusqu’à trois minutes,
avant que l’IP Installer indique une caméra, qui était justement (re)demarrée.

L’application a trois menus principaux: Camera, User et About.
Menu « Camera »
UPnP device list: Indique toutes les caméras, qui se trouvent sur le réseau. Les
caméras qui sont affichées en rouge, sont configurées pour
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un autre réseau. Vous ne pouvez pas accéder celles-ci via un
navigateur Web avant que leur configuration IP soient adaptée à votre réseau (cf. « Setup »).
Search:

Avec „Search“ [Rechercher] vous pouvez mettre à jour cette
affichage. Normalement, il ne faut pas ce bouton, car cette
application recherche le réseau automatiquement aux caméras.

Link to IE:

Choisissez une caméra de la liste, puis cliquez sur ce bouton,
afin d’accéder la caméra via le MS Internet Explorer. Remarque: Cette fonction n’applique pas à d’autres navigateurs
Web. Vous pouvez aussi démarrer votre navigateur Web manuellement et entrer l’IP de la caméra dans la barre d’adresse
(comme par exemple ci-dessus http://192.168.0.102).

Setup:

Choisissez une caméra de la liste et cliquez sur « Setup »,
afin d’accéder la configuration de la caméra.

Upgrade:

Choisissez une caméra de la liste et cliquez sur « Upgrade »,
si vous voudriez mettre à jour le micrologiciel de cette caméra. Ce processus peut aussi être effectué via votre navigateur
Web.

Factory default:

Si vous voudriez rétablir les paramètres de configuration par
défaut d’une caméra, choisissez-la dans la liste et cliquez sur
« Factory default ». Pour cela, il faut le nom de l’utilisateur et
le mot de passe:

Entrez « admin » dans tous les deux champs.
Le message suivant apparaît:

Cliquez sur « Yes », pour la réinitialisation.
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Reboot:

Avec cette fonction, vous pouvez redémarrer la caméra. Le
processus est identique au « Factory Reset », mais à « Reboot » votre configuration maintient.

Menu de caméra – Configuration
Lorsque vous cliquez sur Setup, vous devez d’abord entrer un nom d’utilisateur
et un mot de passe (cf. ci-dessus). Puis, la première page du menu Setup avec
des informations principales sur la caméra sera affichée.
Cliquez sur « Next » afin d’ouvrir la page suivante.
Configuration “User Account“

User Name:

Entrez le nom d’utilisateur pour le nouveau compte.

Password:

Entrez le mot de passe pour le nouveau compte.

Confirm:

Entrez le mot de passe encore une fois.

Mode:

Choisissez une de trois configurations:
1. Admin: L’utilisateur a l’accès complet à toutes les fonctions
de la caméra.
2. Operator: L’utilisateur peut regarder la vidéo live et changer la configuration vidéo comme luminosité ou contraste.

- 31 -

3. Viewer: L’utilisateur peut regarder le vidéo live, mais n’est
pas autorisé de changer la configuration.
Viewer
Authentication:

On: Chaque utilisateur connectant à la caméra doit entrer un
nom d’utilisateur et mot de passe valide.
Off: Nom d’utilisateur et mot de passe doivent seulement être
entrés, si l’utilisateur voudrait changer la configuration.
Si ce paramètre est « Off », chaque utilisateur peut regarder
la vidéo.

Cliquez sur „Next“ afin d’ouvrir la page de configuration suivante.
Ajuster le date/temps

La caméra réseau INTELLINET est équipée avec une technique horlogère. Vous
pouvez afficher la date et le temps sur la vidéo, pour savoir quand elle était
enregistrée. Avant que vous puissiez utiliser cette fonction, vous devez définir
d’ou la caméra reçoit les informations horaires.
Current Setting: Indique la date et temps actuel.
PC clock:
Indique le temps de l’ordinateur que vous utilisez.
Adjust:
Keep current setting – pas de changement.
Synchronize with PC – Synchronisez la date et temps avec
l’ordinateur.
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Time Zone:

Manual setting – Configurez la date/temps manuellement.
Synchronize with NTP – La caméra obtient les données horaires d’un serveur NTP. Normalement le serveur NTP
« pool.ntp.org » est toujours disponible et vous ne devez pas
entrer un autre serveur NTP. Si vous désélectionnez le paramètre « Auto », vous pouvez entrer un autre serveur NTP.
Interval: Définissez l’interval avec lequel la caméra synchronize le temps avec le serveur NTP.
Choisissez le fuseau horaire correct afin que la caméra affiche
le temps et la date correctement.

Cliquez sur „Next“ afin d’ouvrir la page de configuration suivante.
Configuration de réseau

Ci-dessus est la configuration par défaut; la plupart des utilisateurs ne devrait
pas changer cette configuration. Les utilisateurs expérimentés peuvent changer
les paramètres suivants:
HTTP Port:

Le port serveur web de la caméra. La configuration par défaut
est 80. Vous pouvez ajuster ce paramètre entre 1024 et
65535. Considérez que, si vous changez le port HTTP, vous
devez toujours attacher le nouveau port à la caméra, par
exemple http://192.168.0.102:1024.

IP Address:

Par défaut la caméra obtient son adresse IP d’un serveur
DHCP sur le réseau. Vous pouvez aussi attribuer la caméra
une adresse IP, en activant le paramètre « Use the following
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IP ». Si vous n’êtes pas d’utilisateur expérimenté aux domaines adresses IP et la configuration respective de votre réseau, veuillez demander votre administrateur aux paramètres
corrects.
DNS Setting:

Un serveur DNS (DNS = Domain Name System) permet à la
caméra d’adresser un serveur email, FTP ou NTP via le nom
nom de domaine (p. ex. mail.mydomain.com) au lieu de
l’adresse IP. Si vous attribuez la caméra une adresse ip fixe, il
est possible que vous deviez modifier la configuration du serveur DNS vous-même.
Cliquez sur „Next“ afin d’ouvrir la page de configuration suivante.
Configuration PPPoE

Dans ce menu, vous pouvez modifier la configuration PPPoE de la caméra. La
plupart des utilisateurs ne devrait pas changer cette configuration. Si vous ne
voudriez pas connecter la caméra à un modem DSL, (pas de réseau, seulement
une caméra et un modem), vous pouvez sauter ce chapitre.
PPPoE est une méthode de connexion courante pour des services ADSL et n’est
pas requis pour des modems de câble ou des nouveaux services DSL avec des
adresses IP dynamiques.
Des connexions PPPoE requièrent un nom d’utilisateur et un mot de passe que
vous obtenez normalement de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI). S’il
n’y a pas de routeurs sur votre réseau et vous connectez à la caméra directement au modem DSL, vous devez entrer un nom d’utilisateur et mot de passe
ici, afin que la caméra puisse connecter à l’internet.
Remarque: La caméra ne supporte pas de déconnexion automatique (idle timeout), donc elle reste toujours connectée à l’internet. Les utilisateurs de tarif
de temps ou de volume doivent considérer ce fait. C’est pour cela que nous
recommandons la connexion PPPoE via un routeur au lieu de via la caméra.
Cliquez sur „Next“ afin d’ouvrir la page de configuration suivante.
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Configuration DDNS

DDNS = « Dynamic DNS. » DDNS est utile pour chaque utilisateur qui utilise un
service internet avec une adresse ip dynamique. La plupart des services internet utilise des adresses ip dynamiques, qui sont changées souvent chaques 24
heures. Les utilisateurs de modem de câble souvent utilisent leurs adresses ip
pour une plus longue période, p. ex. jusqu’ à 30 jours. En tout cas, votre
adresse ip, sauf que vous utilisez un service internet commercial avec une
adresse ip, changera de temps en temps.
Ce changement est seulement important si vous voudriez accéder la caméra via
l’internet, autrement vous pouvez sauter ce chapitre.
Si vous voudriez accéder cette caméra de l’extérieur de votre réseau, ce sera
difficile car vous ne savez jamais sous quelle adresse ip elle est accessible.
DDNS est la solution à ce problème. Des services gratuits comme DYNDNS.ORG
vous facilite la mise en place des domaines comme « macamera.dyndns.org.”
Le serveur DDNS combine l’adresse ip, que vous avez obtenu de votre FAI avec
le nom de domaine de votre choix. Vous pouvez toujours accéder votre caméra
via cette adresse; p. ex. http://mycamera.syndns.org.
Remarque: Au lieu du Client DDNS de la caméra nous vous recommandons le
Client DDNS de votre routeur (si disponible).
La caméra réseau INTELLINET supporte trois fournisseurs DDNS:
DYNDNS.ORG, DHS.ORG et TZO.ORG. Seulement DYNDNS.ORG est gratuit (Information du février 2010).
Server name:
Choisissez le fournisseur (p. ex. DYNDNS.ORG).
User ID:
Entrez votre nom d’utilisateur DDNS.
Password:
Entrez votre mot de passe de passe DDNS
Confirm:
Répétez le mot de passe DDNS.
Hostname:
Entrez le nom de hôte (p. ex. « mycamera.dynsns.org ».
N’entrez pas « http:// ».
Cliquez sur „Next“ afin d’ouvrir la page de configuration suivante.
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Configuration de langue

La caméra réseau INTELLINET offre une interface multilangue pour l’accès via le
navigateur Web. Afin d’utiliser cette fonction, il faut d’abord installer les langues
complémentaires sur la caméra. La langue par défaut est l’anglais. Des langues
complémentaires se trouvent le CD d’installation et comme téléchargement sur
le site Web d’INTELLINET NETWORK SOLUTIONS et sur
www.networkipcamera.com.
Afin d’installer une langue complémentaire, activez le paramètre « Upload language pack » et cliquez sur « Browse ». Choisissez maintenant l’adresse de
mémoire des fichiers de langue. La figure ci-dessous montre un exemple des
fichiers de langues disponibles.

Choisissez un fichier et cliquez sur « Open ». Vous voyez que l’adresse apparaît
dans le champ devant le bouton Browse.
Cliquez sur „Next“ afin d’ouvrir la page de configuration suivante.
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Appliquer la configuration

Celle-ci est la dernière fenêtre de configuration.
Tous les changements que vous avez effectués sur les pages précédentes seront appliqués, dès que vous cliquez sur „Apply“. Si vous avez choisi une autre
langue sur la page avant, celle est aussi installée.
Après avoir cliqué sur « Apply », l’écran principal IP Installer apparaît et après
1 à 2 minutes la caméra apparaît dans la liste UPnP. Éventuellement vous devez rechercher à nouveau afin que la caméra est affichée.

Menu caméra – Configuration de mise à jour
Le micrologiciel est le système d’exploitation de la caméra. De temps en temps
des nouvelles fonctions sont introduites, la compatibilité est améliorée ou du
dépannage est effectué, pour que votre INTELLINET caméra devienne un meilleur produit. Mettre à jour le micrologiciel remplace le logiciel de caméra interne
par une nouvelle version.
Remarque : Par une mise à jour échouée du micrologiciel, la caméra peut
perdre sa fonctionnalité
Avant de commencer mettre à jour le micrologiciel, vous devriez vérifier les
points suivants:
1. Est-ce que le support technique m’a instruit de mettre à jour le logiciel, sont
ma caméra ou quelques fonctions défectueuses?
2. Suis-je sûr que le micrologiciel pour ma caméra est téléchargé du site Web
INTELLINET?
3. Est-ce que l’alimentation est assurée pour les prochaines dix minutes?
4. Est-ce que tous les programmes sur mon ordinateur sont fermés?
5. Est-ce que la batterie de mon notebook suffit encore au moins 10 minutes?
6. Suis-je connecté via câble RJ45 (pas sans fil) à la caméra?
7. Est-ce que la caméra se trouve dans mon réseau local?
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8. Est-ce que je suis assez expérimenté pour mettre à jour le micrologiciel moimême?
Si vous répondez à une de ces questions avec « Non », vous ne devriez pas
mettre à jour le micrologiciel et sauter ce chapitre.
Choisissez une caméra réseau de la liste UPnP et cliquez sur « Upgrade » pour
commencer la mise à jour. Comme dans les étapes avant, vous devez entrer le
nom d’utilisateur et le mot de passe, pour retourner à la page « Upgrade ».
L’après, la fenêtre ci-dessous apparaît:

Cliquez sur « Browse » et choisissez le correcte micrologiciel. Le fichier doit
avoir l’extension de nom de fichier « .bin ». Cliquez sur « Open », pour retourner à la fenêtre de mise à jour. Le bouton « Upgrade » est maintenant disponible.
Cliquez sur le bouton « Upgrade » pour commencer le processus de mise à
jour.
La mise à jour sera effectuée en plusieurs étapes. Le progrès du processus est
affiché sur l’écran. Ensuite le status « Rebooting » est affiché.
Remarque: Ne fermez ni cette fenêtre ni le programme.
Attendez au message « Done » et cliquez après sur « Previous » pour retourner
à la fenêtre principale. Cela peut durer jusqu’à trois minutes avant que la caméra soit affichée.
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Menu utilisateur

Cette fenêtre offre deux fonctions:
1. Ici vous pouvez changer la configuration individuelle, similaire à la page principale. Au lieu de cliquer sur « Previous » et « Next », vous pouvez changer les
configurations individuelles rapidement en cliquant sur un des boutons (User,
Date/Time, TCP/IP, PPPoE und DDNS). Des langues complémentaires ne peuvent pas être installées via ce menu.
2. Vous pouvez utiliser la configuration de caméra actuelle pour l’IP Installer et
puis le sauvegarder sur le disque dur de votre ordinateur. C’est utile si vous
voudriez la rétablir plus tard. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction, pour
rétablir des configurations plus vieilles.
Pour commencer choisissez « From PC File » [d’un fichier] ou « From Device »
[de l’appareil] et cliquez sur « Load ».
Si vous choisissez « From PC File », vous devez entrer le chemin du fichier sur
votre ordinateur.
Si vous choisissez « From Device », une fenêtre apparaît dans la quelle vous
devez choisir la caméra et entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Après avoir fini, les configurations sont affichées et vous pouvez encore les
changer si souhaité. Dès que vous avez fini, cliquez sur « Apply ». Maintenant
choisissez la caméra de la liste, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Puis cliquez sur OK. La configuration est maintenant transmise sur la caméra.
Si vous voudriez faire une copie de sauvegarde, cliquez sur « Save » et entrez
un nom de fichier p. ex. « camera_1_config.conf », avant de cliquer sur „Save“.
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Écran « About »

Dans cette fenêtre, le numéro de la version et la date de l’IP Installer sont indiqués. Si vous voudriez contacter le Support Technique d’INTELLINET assurez
vous que vous ces informations disponibles.

Accéder la caméra
Choisissez la caméra dans la liste des appareils UPnP et cliquez après sur « Link
to IE », le MS Internet Explorer ouvre le site de caméra automatiquement. Si
vous n’avez pas désactivé l’authentification dans la configuration d’utilisateur,
vous devez maintenant entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Remarque: Si l’Internet Explorer ne démarre pas après que vous avez cliqué
sur « Link to IE », c’est possible que vous n’ayez pas de droits d’administrateur
sur votre ordinateur. En ce cas, connectez d’abord comme administrateur sur
votre système.
Il faut aussi des droits d’administrateur pour l’installation du contrôle ActiveX à
la page suivante.
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Lorsque vous accédez la caméra via le MS Internet Explorer pour la première
fois, vous devez installer le contrôle ActiveX. Le message ci-dessou est affiché:

Cliquez sur « Install » pour commencer avec l’installation. Dépendant de votre
système, d’autres messages peuvent apparaître; p. ex. via le navigateur Web.
En tout cas vous devez accepter l’installation du contrôle ActiveX.
Remarque: Si vous ne recevez pas de messages et voyez seulement le site Web
de la caméra sans image live, la configuration de sécurité sur votre navigateur
Web est trop critiquante. En ce cas vous devez les changer pour faciliter
l’exécution des éléments ActiveX signés.
Si l’installation d’ActiveX a réussi, vous pouvez regarder la vidéo live de la caméra quelques moments après.

Au chapitre 5 vous recevez des descriptions regardant l’interface Web de votre
caméra réseau INTELLINET NETWORK SOLUTIONS.

- 41 -

4.1.2 MacOS
Pour l’installation sur des systèmes Apple avec MacOS X, il ne faut pas le CD
d’installation. La caméra réseau INTELLINET NETWORK SOLUTIONS est compatible avec le service Bonjour d’Apple.
Bonjour, autrefois Rendezvous, la désignation d’Apple pour son implémentation
de Zeroconf, est un « Service Discovery Protocol ». Bonjour localise le matériel
comme imprimante, caméras réseau et d’autres ordinateurs et service sur le
réseau local, qui utilisent Multicast DNS. Le logiciel est intégré dans le système
d’exploitation d’Apple - Mac OS X – depuis la version 10.2.
1. Démarrez le navigateur Web Safari et là le barre de favoris, que vous trouvez sur le lien « Bonjour ».

Image montre un écran Safari 4.x.
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La caméra réseau est affichée dans la catégorie pages Web. Pour connecter à la
caméra, double-cliquez sur le lien marqué ci-dessus par un cercle. Safari connecte à la caméra et le message suivant apparaît:

Cliquez sur « Allow » et la vidéo live de la caméra est affichée quelques moments après.

Au chapitre 5 vous recevez des descriptions regardant l’interface Web votre
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS caméra réseau.
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4.1.3 Linux

Pour l’installation sur des systèmes Linux, il ne faut
pas de logiciel spécial. La caméra réseau est compatible avec des navigateurs internet comme Firefox et
Konqueror.
Pour l’installation sur des systèmes Linux, il faut
l’adresse IP de la caméra. Par défaut, la caméra obtient l’adresse IP du serveur DHCP (p. ex. un routeur),
vous pouvez accéder la caméra dès que vous obtenez
l’adresse IP du « client log » du serveur DHCP. Alternativement, vous pouvez utiliser Bonjour (mDNSResponder), qui est aussi disponible pour Linux.
Si la caméra ne peut pas trouver de serveurs DHCP, elle est attribuée son
adresse IP standard: 192.168.1.221. Pour pouvoir accéder la caméra, il faut
modifier la configuration IP de votre système manuellement. Configurez
l’adresse IP of 192.168.1.xxx (where xxx is not 221). Puis, démarrez votre navigateur Internet et allez à l’adresse http://192.168.1.221. Connectez à la caméra et cliquez sur le lien « Settings » afin d’ouvrir le menu d’administrateur.
Veuillez lire le chapitre 5.2 dans le manuel de l’utilisateur pour plus de détails.
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5: Interface Web
5.1 Affichage de vidéo live
Capture d’écran/Plein écran

Indication date/temps
(1)
(2)
(3)

Panneau audio
Panneau vidéo

Zoom numérique

(1):
Via ce lien vous pouvez accéder la configuration de la caméra.
C’est le domaine de l’administrateur, que seulement des utilisateurs avec des
droits d’administrateur peuvent accéder. Veuillez lire le chapitre 5.2 dans le
manuel utilisateur pour plus de détails sur la configuration.
(2):

Pour changer la configuration utilisateur (Client Settings) il faut au
moins les droits « Operator » sur la caméra.
Cliquez sur le lien afin d’accéder les fonction suivantes :
Mode: Choisissez le format vidéo (conformément au modèle et à la configuration, il y a jusqu’à trois paramètres desquels vous pouvez choisir: H.264, MPEG4
et MJPEG)
View size: Vous pouvez définir la taille de
la vidéo live. Conformément au modèle et
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à la configuration, les formats suivants sont disponibles: 320x240,
640x480, 2x, 1x, 1/2x, 1/4x.
Protocol : Choisissez un de ces protocoles : HTTP, TCP, UDP. Le protocol standard est HTTP, normalement il n’est pas nécessaire de le changer.
Mémoire intermédiaire vidéo (Video buffer): Activez ou désactivez la
fonction tampon. L’activation permet la transmission vidéo sur des réseaux via accès à distance via l’Internet. Toutefois cela a le désavantage d’un retard entre des événements en temps réel et leur transmission.
(3):

Avec la configuration d’image (Image Setup) vous pouvez changer des différents
paramètres d’image (cf. à droite). Conformément au modèle de caméra, les paramètres peuvent diverger. Vous pouvez utiliser la barre de défilement ou entrer la valeur directement dans le champ.
Brightness [Luminosité]: Augmentez ou
abaissez la luminosité de la vidéo.
Contrast : Augmentez ou abaissez le contraste de la vidéo.
Sharpness [Netteté] : Augmentez ou abaissez la netteté de la vidéo.
Saturation : Avec le paramètre « 0 », la vidéo est affichée en noir et
blanc. Augmentez la valeur, afin d’augmenter l’intensité de couleur de
la vidéo.
Hue [Nuance]: Beaucoup de sources lumineuses ont des différentes
longueurs d’onde. La nuance est la longueur d’onde au spectre de la
lumière visible, où le débit d’énergie d’une source est le plus grand.
Cette configuration s’adresse aux utilisateurs expérimentés et normalement ce n’est pas nécessaire de la changer.
Exposure [Exposition] (pas sur l’image) : Ce paramètre optionel contrôle le temps d’exposition, qui a de l’influence directe sur la luminosité
de l’image. Plus petite est la valeur, plus sombre est l’image. Ce paramètre est utile pour les caméras en extérieur ou les caméras qui pointent vers l’extérieur.

Digital Zoom:
Ce paramètre permet grossir des zones spécifiées du vidéo. Après
avoir cliqué sur le symbole de loupe, une autre petite fenêtre apparaît,
cf. l’image ci-dessous.
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Vous pouvez bouger la zone grossie et changer le facteur zoom en
bougeant la barre vers le « T » (tele-zoom) ou le « W » (wide-angle –
grand angulaire). Plus vous bougez le commuateur vers le « T » plus
grande est l’image. Pour permettre cela, la qualité de l’image diminue,
un effet complètement normal au zoom numérique. Le zoom n’est que
disponible sur le MS Internet Explorer.

Video Controls [Panneau vidéo]:
Utilisez le symbole de pause afin d’arrêter le vidéo live. Cette image
reste sur l’écran jusqu’à vous cliquez sur le symbole de reproduction.
Le symbole de stop arrête la transmission live. L’image reste noir
jusqu’à vous cliquez sur le symbole de reproduction.
Cliquez sur le symbole d’enregistrement si vous voudriez sauvegarder
la vidéo live sur votre disque dur. Après le clique vous devez entrer le
chemin (p. ex. C:\Video). Cliquez sur OK, pour commencer
l’enregistrement. Le symbole d’enregistrement devient rouge et signale un enregistrement en cours. Une nouvelle clique arrête
l’enregistrement.
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Snapshot [capture d’écran]:
Cliquez sur ce symbole, pour créer une capture d’écran. Après avoir
cliqué, une fenêtre apparaît qui affiche l’image prise. Maintenant vous
pouvez la sauvegarder ou fermer la fenêtre.

Full Screen [Plein écran]:
Cliquez sur ce symbole pour changer au mode plein écran. Ce mode
n’affiche que la vidéo, tous les autres éléments ne sont plus visibles.
Pour retourner à l’affichage standard, appuyez sur le bouton ESC ou
un bouton de la souris au choix.

Audio Controls [Panneau audio]:
Cliquez sur le symbole de l’haut parleur, afin d’activer la transmission
audio. Avec la barre à coulisse vous pouvez régler le volume.
Si votre ordinateur ou portable est équipé avec un microphone et la
caméra est connectée à des haut-parleurs, vous pouvez cliquer sur le
bouton du microphone pour transmettre audio à la caméra. La caméra
reproduit le son via les haut-parleurs connectés. C’est utile p. ex. si
vous utilisez la caméra comme poste d’intercommunication.
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5.2 Settings Page (Administrator Menu)
Le menu de l’administrateur à trois paramètres
principal.
Base (Basic): Configuration de réseau, vidéo et sécurité.
Avancé (Advanced): Configuration de déclenchement

par mouvement, événement (Motion/Event Trigger), envoi de
email électronique et téléchargement FTP.

5.2.1 Basic Settings [Configuration de base]
Cliquez sur « Basic » afin d’afficher les
différents points de menu :
System, Camera, Network [Réseau], Security

System:

Ici vous pouvez accéder les points suivants:
Information, Date/Time [Date/Temps], Initialize et conformément au modèle de la caméra Language. Si le paramètre Language n’est pas affiché comme sur l’image à
droite, c’est intégré dans le point Initialize.

Information: Le nom de produit et la version du micrologiciel sont affichés sur cette page. Si vous voudriez contacter le Support
Technique d’INTELLINET, assurez-vous d’avoir disponibles ces informations.
Exemple:

Remarque: Web version est une information optionelle, qui n’est pas indiquée
sur toutes les versions de caméra.

Date/Time [Date/Temps]: Afin d’afficher la date et temps sur la vidéo ou
d’utiliser la fonction de programmateur, la caméra a une horaire interne. Il y a
plusieurs possibilités de la configurer.
- 49 -

Remarque: Conformément au modèle de caméra et à la version du micrologiciel, le paramètre « Daylight Saving Time » n’est pas disponible.
Current date/time:

Affiche temps et dates actuels de la caméra.

PC clock:

Affiche temps et date actuels de l’ordinateur qui accède
la caméra.

Date/time format:

Ce format définit comment ces données sont affichées
sur la vidéo.

Adjust:

Il y a quatre paramètres.
« Keep current setting » aucun paramètre n’est changé.
« Synchronize with PC » synchronise le temps avec votre
ordinateur, la synchronisation n’est pas effectuée automatiquement. Dès que ces deux temps divergent, synchronisez-les à nouveau.
« Manual setting » règle l’horaire manuellement. Comme
au paramètre avant, il est possible que le temps ne soit
plus actuel. En ce cas, réglez-le à nouveau.
« Synchronize with NTP » : Celle-ci est la configuration
recommandée. À ce mode, la caméra synchronise auto-
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matiquement selon le plan (d’heure en heure jusqu’à
quotidiennement). La caméra reçoit le temps automatiquement du serveur NTP (standard: pool.ntp.org). Vous
pouvez garder la valeur par défaut sauf si la caméra n’est
pas connectée à l’internet ou un pare-feu bloque la demande au serveur NTP. Désactivez la configuration
automatique (Auto Setting), pour pouvoir entrer un autre
serveur NTP Server; p. ex. un serveur sur votre réseau
local.
Time zone:
Daylight Saving
Time:

Choisissez le fuseau horaire de votre pays.
Si votre caméra supporte ce paramètre, vous pouvez le
configurer ici. La caméra adaptéra le temps conformément au temps programmé.
Si votre caméra ne supporte pas ce paramètre, vous
pouvez entrer l’heure d’été/d’hiver via le paramètre
« Time zone ».

Initialize: Dans cette catégorie vous pouvez configurer quelques paramètres
de maintenance.

Reboot:

Redémarre la caméra. Cela peut être utile si la puissance
de la caméra diminue ou s’il y avait des changements sur
votre configuration de réseau.

Factory default:

Annule toutes les configurations et reinitialise la caméra.

Backup setting
data:

Sauvegarde la configuration actuelle de la caméra
comme fichier sur votre disque dur. C’est utile si vous
voudriez rétablir une configuration spécifique p. ex. si
vous voudriez installer une autre caméra du même type
la même version de micrologiciel et la même configuration. Considérez que la configuration de l’adresse IP est
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aussi sauvegardée. Si vous voudriez utiliser la caméra
sur le même réseau, vous devez adapter l’adresse à nouveau autrement un conflit d’adresses IP pourrait apparaître.
Restore setting:

Transmettez une configuration antérieure sur la caméra.
Cliquez sur Browse, pour choisir un fichier et sur OK pour
l’ouvrir. La caméra redémarre avec la nouvelle configuration après avoir complété le processus.

Firmware upgrade:

Il est possible qu’une nouvelle version de micrologiciel
soit disponible pour la caméra. Des nouvelles versions
peuvent améliorer la fonctionnalité de la caméra et resoudre des problèmes.
Avant de commencer la mise à jour, assurez-vous que
vous avez téléchargé le propre micrologiciel du site Web
d’ INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Si vous n’êtes pas
sûr, contactez le support technique, pour vérifier le micrologiciel.
Ne mettez pas à jour ce micrologiciel via un ordinateur,
qui est connecté sans fil à la caméra parce que ce type
de connexion est généralement plus instabile qu’une connexion avec fil.
Si vous avez le fichier correcte du micrologiciel, décompressez d’abord le fichier ZIP (si c’est un archive ZIP) et
vous recevez un fichier avec l’extension de nom de fichier
*.bin. Cliquez sur Browse et choisissez le fichier *.bin.
Cliquez sur OK pour commencer la mise à jour. Si le
message ci-dessous apparaît, cliquez sur OK:

Un autre message s’affiche:

Cliquez sur Cancel afin d’annuler ou sur OK pour commencer la mise à jour.
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Le message suivant apparaît:

Remarque: Éventuellement, plus de détails sont affichés
ici.

Dès que ce message est affiché, la mise à jour est finie.
Ça peut durer jusqu’à deux minutes avant que vous puissiez accéder la caméra. Si l’accès n’est pas possible veuillez utiliser le logiciel IP Installer afin d’identifier la caméra
et attribuer l’adresse ip à nouveau.
Language: Ici vous pouvez changer la langue des menus de la caméra. Sur le
CD d’installation il y a plusieurs fichiers de langue. Ils commencent par
« LNG_ » et terminent avec « .lang ». Cliquez sur Browse, choisissez la langue
que vous voudriez installer et cliquez ensuite sur OK.

Remarque: Aux quelques caméras vous trouvez la configuration de la langue
sous « Initialize ».
Maintenant la configuration de base est finie.
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Camera:

Ce chapitre traite la configuration vidéo de la caméra. Conformément au modèle, les paramètres peuvent diverger. Il y a deux versions différentes de menu avec des paramètres un peu différerents. Identifiez votre version d’abord.
Version 1:

Les paramètres principaux sont:
- General
- MPEG4
Computer View [Affichage ordinateur]
Mobile View [Affichage portable]
- MJPEG

Version 2:
« Camera » a les points suivants:
General, H.264, MPEG4, MJPEG, 3GPP, Advanced et
Playback [Réenregistrement].
Cette version applique à toutes les caméras H.264
1,3 mégapixel.

Les pages suivantes définissent chaque point et applique à version 1 ou version
2. D’abord version 1 est décrite.
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Camera -> General (Version 1):

RTSP:

RTSP veut dire Real Time Streaming Protocol. RTSP est utilisé
et supporté par la plupart des programmes multimédia,
comme Real Player, VLC et QuickTime. Si vous voudriez accéder la caméra seulement via navigateur Web ou via un des
programmes fournis avec le produit, vous ne devez pas activer ce paramètre. Prenez en considération que l’activation du
paramètre RTSP désactive aussi l’émission de vidéo MotionJPEG.

Image rotated:

Choisissez un des paramètres suivants:
None (Aucun), Mirror (Miroiter), Flip (Tourner) et Mirror + Flip
(Miroiter et tourner). Avec cette fonction, l’image est manipulée de la façon mentionnée. Le paramètre standard est None
(Aucun).

Éclairage
(Lighting):

Celui-ci est un paramètre crucial. Il y a trois modes différents:
50Hz, 60Hz et Outdoor [en extérieur].
Si la caméra est montée en extérieur ou pointe vers
l’extérieur, choisissez Outdoor. Si la caméra se trouve dans un
batîment, vous devez choisir la fréquence mésurée (50Hz ou
60Hz; p. ex.: aux États-Unis 60Hz, en Allemage, Pologne, Italie ou France 50Hz).

Balance de blanc (White Balance): Ici vous vous pouvez définir comment la
caméra interprète des couleurs. Confirmément à la configuration, Lighting [éclairage], vous pouvez choisir des valeurs suivantes: Auto, fluorescent, incandescent, sunny [ensoleilé],
cloudy [nuagé] ou black & white [noir et blanc].
Vous devriez choisir la valeur la plus adéquate pour
l’environnement ou Auto, qui choisit souvent la configuration
meilleure.
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Infrarouge
(IR):

Les caméras équipées avec infrarouge facilite aussi l’utilisation
pendant la nuit.
On: Démarre la vision nocturne. Le filtre infrarouge n’est pas
utilisé si ce paramètre est actif. Les DEL infrarouges sont actifs et l’image change à noir et blanc.
Off: La fonctionnalité est désactivée et la caméra reste au
mode couleur. En conséquence, la caméra ne peut pas afficher la vidéo pendant la nuit.
Auto: À ce mode la caméra change automatiquement au
mode nocturne dès qu’un certain dégré de lumière est peint.
La valeur Bright [éclair] définit la valeur de seuil quand la caméra change d’infrarouge à couleur. La valeur Dark [Sombre]
définit l’inverse. Elle transmet à la caméra le dégré de lumière
auquel le filtre infrarouge et la DEL infrarouge sont activés.

Les images ci-dessous montrent les différences entre un mode
infrarouge activé et désactivé.

Gauche: IR = Désactivé. Droite: IR = Activé ou Auto
Remarque: Les caméras standard n’offrent pas ce paramètre.
Ceux offrent le paramètre Night Mode [mode nuit], qui peut
être configuré Auto ou Off. Auto veut dire que la caméra
augmente la durée de pose à ¼ secondes ce qui mène à un
plus long temps d’exposition et facilite des images visibles
même avec une luminosité mauvaise. Avec Off la caméra ne
change pas le temps d’exposition et les images enregistrées
sont beaucoup plus sombres.

Overlay:

Activez Text Overlay, afin
d’afficher la date, le temps
et le nom de la caméra sur
la vidéo live. Ces informations sont affichées
comme montré sur l’image
à droite.
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Avec la fonction „Privacy Masking“ vous pouvez couvrir des
zones sur l’image live avec des champs noirs.

Avec la souris vous pouvez agrandir et bouger le champ noir.
Le Privacy Masking est une fonction importante, pour garder
le droit de vie privée.
Exemple 1: La caméra est montée à votre maison pour surveiller votre entrée. La maison de votre voisin se trouve au
fond et vous ne voudriez/devez pas la surveiller, en quelques
cas cela peut même être illégal. Pour résoudre ce problème,
vous masquez la maison de votre voisin par le champ noir.
Exemple 2: La caméra est montée à votre entreprise, pour
surveiller p. ex. le dépôt. Une zone du dépôt est une salle de
détente où les employés se trouvent pendant leur pause de
midi. Dans quelques pays, il est illégal de surveiller les employer pendant ce temps. Pour suivre cette loi, vous pouvez
masquer la zone de la salle de détente. Remarque: Le « Privacy Masking » n’est que supporté du MS Internet Explorer.
Les informations de temps/date sont seulement affichées sur
le vidéo JPEG si RTSP est désactivé.
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Camera -> MPEG4 -> Computer View (version 1):

Les paramètres RTSP- et RTP devraient être changés seulement par des utilisateurs expérimentés. Si vous ne connaissez pas les termes suivants comme Multicast et Unicast, vous pouvez sauter ce chapitre.
RTSP:

Ce paramètre est seulement visible si RTSP est activé dans la
configuration génerale. Ici vous pouvez définir quel port vous
voudriez utiliser pour le procole RTSP. Le port standard est
554, si nécessaire, vous pouvez utiliser un autre port.
La Viewer Authentication [authentification de l’observateur]
définit s’il faut un nom d’utilisateur et un mot de passe pour
pouvoir accéder la vidéo live. Pour des raisons de sécurité,
nous vous recommandons de configurer le paramètre sur On,
car autrement chacun qui connaît l’adresse de la caméra réseau peut accéder la vidéo live.

RTP:

Le Real-Time Transport Protocol (RTP) est un format standardisé qui transmet des données audio vidéo via l’Internet. Ce
paramètre est seulement visible si RTSP est activé dans la
configuration génerale.
Unicast Streaming:
Definissez ici le la portée du port pour la transmission Unicast.
Multicast Streaming:
Choisissez On pour l’activer.

Hinweis:

Si la caméra a installé le micrologiciel 1.6.16.05, vous trouvez
la configuration RTSP et RTP à la page Camera -> General.
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Après que le paramètre Multicast était activé, les paramètres
correspondants sont affichés:

Entrez l’adresse du serveur Multicast ainsi que les ports vidéo
et audio. La valeur « Time-To-Live » définit le temps que les
données Multicast sont étendues sur des routeurs. Des routeurs ont une valeur TTL de seuil et seulement des paquets de
données qui ont une valeur TTL plus haute que celle entrée
dans la configuration sont redirigés.
Ci-dessous sont des informations concernant la différence
entre Unicast et Multicast.
Unicast: Pour chaque ordinateur connecté, il y a une connexion TCP/IP individuelle. Si
20 ordinateurs sont connectés
à la caméra, elle doit établir 20
différentes connexions et
transmette la même vidéo uniquement à chaque ordinateur.
Cela n’a pas seulement la conséquence d’une intensité du trafic écoulé mais aussi une masse de données considérable qui
doit être transmise sur le réseau à chaque ordinateur connecté. Unicast est encore la méthode la plus courante sur des
connexions aux caméras réseau car la plupart de temps seulement un appareil (DVR ou NVR) ou un petit nombre
d’ordinateurs est connecté à la caméra.
Multicast: Ici seulement
l’enregistrement est transmis au routeur, qui établit
une allocation des paquets
de données optimale à un
environnement Multicast. Si
seulement un ou 300 ordinateurs accèdent à la caméra
n’est pas important. La largeur de bande et la charge pour la
caméra locale n’est pas concerné. C’est pour cela que le mode
Multicast est préférable pour les transmissions volumineuses.
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MPEG4 Viewer Port:
La caméra utilise deux ports. Un pour les connexions normales et un pour les connexions encryptées SSL (HTTPS). Si
vous utilisez la caméra INTELLINET seulement sur votre réseau local et pas sur l’Internet, ces configurations ne sont pas
importantes pour vous. Avec l’accès à distance elles sont importantes. Les ports doivent aussi être ajoutés sur votre routeur dans la liste Port Forwarding) pour permettre la l’accès à
distance. Lisez chapitre 7 Remote Access et Router Setup
pour des informations détailées sur la redirection de port.
Image Size:

Choisissez votre résolution préférée (160x120, 320x240 et
640x480). Le format de l’image a de l’influence directe sur la
largeur de bande requise pour la transmettre sur votre réseau.

Frame rate:

Choisissez une portée de 5 à 30 FPS (images par secondes).
Plus haute est la fréquence vidéo, plus fluide est la vidéo affichée et plus haute est la largeur de bande requise.

Quality:

Définissez la qualité de la vidéo. Avec Fixed Quality vous pouvez choisir entre les dégrés suivants: Medium, Standard,
Good, Detailed et Excellent. Alternativement vous pouvez définir le débit binaire de la vidéo que la caméra ne doit pas dépasser.
Sur Auto la caméra configure la qualité variablement en se
basant sur le débit des ordinateurs connectés.
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Camera -> MPEG4 -> Mobile View (Version 1):
La caméra peut transmettre une vidéo
avec une résolution basse qui est optimale pour l’affichage sur des portables
(aussi PDA, Smartphone).
La caméra supporte 3GPP et 2.5 WAP
pour les plus vieux portables.
Les paramètres sont identiques à
l’affichage ordinateur, sauf que la résolution est fixée à 160x120 et la fréquence vidéo et la qualité de la vidéo
sont limitées sur des valeurs très
basses.

Camera -> MJPEG (Version 1):

Outre que MPEG4 la caméra peut aussi transmettre des vidéos Motion-JPEG.
Bien que Motion-JPG ait besoin d’une plus grande largeur de bande que MPEG4
ou H.264, c’est utilisé sur presque toutes les applications de surveillance vidéo.
Comme avant, vous pouvez configurer aussi les ports, format de l’image, fréquence et qualité de la vidéo.
Remarque: Si RTSP est activé, Motion-JPEG ne peut pas être utilisé parallèlement, les paramètres ne sont pas disponibles.
Cela conclut la description de la configuration des caméras MPEG4/MotionJPEG. Le chapitre suivant décrit les paramètres pour les modèles H.264 mégapixel.
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Camera -> General (Version 2):

RTSP:

Entrez le port RTSP. Le port standard est 554.

RTP:

Definissez la portée du port RTP.

Image rotated:

Choisissez un des paramètres suivants:
None (Aucun), Mirror (Miroiter), Flip (Tourner) et Mirror + Flip
(Miroiter et tourner). Avec cette fonction, l’image est manipulée de la façon mentionnée. Le paramètre standard est None
(Aucun).

Audio Codec:

Choisissez quel codec audio la caméra doit utiliser. Il y a
quatre possibilités:
g.711 u-law / g.711 a-law: G.711, aussi appelé Pulse Code
Modulation (PCM), est le plus courant et le plus populaire type
de codec qui existe avec un débit binaire de 64 kbit/s.
ARM Audio: ARM devenait un codec audio standard en octobre
1998 et depuis là il est utilisé avec GSM et UMTS. ARM Audio
consomme moins de largeur de bande que g.711 Audio.
Avec ARM vous pouvez aussi définir le débit binaire entre 4.75
et 12.2 Kbit/s.
Off: Désactivez la fonction audio.

Audio Mode:

Il y a deux modes. Full duplex veut dire que la caméra peut
recevoir et transmettre de l’audio parallèlement. Half-duplex
veut dire que la caméra peut transmettre mais ne pas recevoir.
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Video Clip Format:
La caméra peut transmettre des petits vidéo-clips, à un serveur FTP, via email ou une mémoire réseau p. ex. un stockage
en réseau NAS. Pour des informations plus détaillées veuillez
lire le chapitre Advanced. Ici vous pouvez choisir entre les
formats H.264 et MPEG4. En plus, chaque format peut être
configuré individuellement concernant résolution et qualité au
menu correspondant.
Valeur de seuil IR
IR Threshold:
Si votre caméra est équipée avec infrarouge vous pouvez configurer la réaction aux différentes luminosités.
On: La vision nocturne est activée continuellement. Le filtre
infrarouge est enlevé et et les DEL sont allumés. L’image résultante est noire et blanche, mais des vidéos peuvent même
être enregistrées en pleine obscurité.
Off: La vision nocturne est désactivée continuellement. Même
pendant la nuit ou avec des mauvaises luminosités les images
couleur sont transmises. Le désavantage est que l’image ne
permet pas beaucoup de détails à cause de la luminosité.
Auto: La vision nocturne est activée se basant sur les valeurs
Bright [lumineux] et Dark [sombre].
Schedule: La caméra active le mode vision nocturne automatiquement se basant sur le programmateur pour chaque heure
et jour de la semaine.

La valeur de seuil Bright [lumineux] définit quand la caméra
change du mode infrarouge au mode couleur.
La valeur Dark [sombre] a l’effet inverse. Elle définit quand le
filtre infrarouge est enlevé et les DEL infrarouge sont allumés.
Avec Bright on peut par exemple stipuler quand la caméra
change au mode couleur au matin, pendant que Dark définit
quand elle change au mode infrarouge dans la nuit.
Remarque: Quelques modèles pourraient afficher seulement
une barre de défilement qui combine la configuration de luminosité et obscurité.
Overlay:

Vous pouvez afficher sur la vidéo live un texte, date et temps
plus un nom de caméra ou un « Privacy Masking ». Pour plus
d’informations veuillez lire Overlay en version 1.

Remarque: L’affichage de texte n’est que disponible sur H.264 et MPEG4.
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Camera -> H.264/MPEG4/MJPEG (Version 2):
Les caméras réseau sont des appareils multi-stream. Elles peuvent transmettre
des vidéos H.264, MPEG4 et Motion-JPEG. Chaque type de transmission a ses
propres possibilités de configuration individuelles concernant résolution, qualité
et plus. Les menus respectifs ont les mêmes paramètres.

Authentification de l’observateur
(Viewer authentication): Avec l’activation il faut entrer un nom d’utilisateur et
un mot de passe, afin d’accéder la vidéo.
Transmission multicast
(Multicast streaming): Avec l’action il faut entrer des données complémentaires
comme adresse multicast, port audio et vidéo et les données
Time To Live. Pour plus d’informations sur la transmission
multicast veuillez voir Camera -> MPEG4 -> Computer View
(version 1).
Format d’image
(Image Size):
Choisissez la résolution, que la caméra doit utiliser (160x120,
320x240, 640x480, 1280x720 ou 1280x1024). Le format de
l’image a de l’influence directe sur la largeur de bande requise
pour la transmettre sur votre réseau. Plus haute est la résolution, plus haute est la largeur de bande requise.
Image par seconde
(Frame rate):
Choisissez une portée de 1 à 30 FPS (images par secondes).
Plus haute est la fréquence vidéo, plus fluide est la vidéo affichée et plus haute est la largeur de bande requise.
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Quality:

Ici vous pouvez choisir la qualité de vidéo.
Auto: La caméra définit la qualité de la vidéo variablement, se
basant sur le débit de connexion des ordinateurs sur le réseau.
Fixed quality: Choisissez de Medium à Excellent.
Fixed bitrate: Définissez la largeur de bande utilisée pour la
transmission de 64 kbit/s (basse qualité) à 6 Mbit/s (haute
qualité).
Remarque: Fixed bitrate n’est pas disponible pour MJPEG.

IP Interval:

Cette valeur définit l’intervalle des I-Frames. Des transmissions MPEG4 consistent à une série de seules images. Un IFrame est une image complètement intra-codée, comparable
avec une photo digitale ordinaire. Un P-Frame ne garde que
les données qui n’étaient pas changées en comparaison avec
l’image avant. l’IP Interval définit combien de P-Frames sont
transmis par la caméra avant qu’un nouveau I-Frame est
transmis.
Auto: La caméra définit la valeur automatiquement (configuration par défaut).
5 – 120: Définit le nombre des seules images avant qu’un IFrame est transmis.
Plus basse est la valeur, plus haut est le nombre des I-Frames
transmis, ce qui résulte en, plus grands paquets de vidéo qui
doivent être crées et cela pèse sur la largeur de bande. Une
valeur entre 5 et 20 mène généralement à un bon résultat.

Camera -> 3GPP (Version 2):

Celle-ci est la configuration pour des transmissions via portable 3GPP. Les paramètres sont similaires à H.264, MPEG4 et MJPEG, en effet quelques valeurs
sont beaucoup plus basses, confirmément à la capacités des portables.
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Camera ->Advance (Version 2):

White Balance:

Choisissez la valeur qui s’applique le mieux ou utilisez la configuration « Auto ».

Lighting:

Pour des caméras en intérieur choisissez 50 ou 60 Hz conformément à la fréquence de votre pays. Choisissez Outdoor, si
la caméra se trouve en extérieur ou est pointée vers
l’extérieur. Le mode automatique peut aussi être utilisé mais
vous obtenez le meilleur résultat par une configuration manuelle.

Exposure mode: Cette valeur définit le comportement de l’obturateur qui définit la luminosité de la vidéo.
Auto: La caméra contrôle la vitesse d’obturation automatiquement. Plus basse est la luminosité, plus long l’obturateur
reste ouvert et vice versa.
Auto (fast shutter)/High-Speed Mode: Ce mode mène à des
meilleurs résultats si des objets bougeant (p. ex. des voitures) sont enregistrés par la caméra. La vitesse d’obturation
plus courte assure que l’objet bougeant reste net.
Manual: Avec cette sélection, vous pouvez définir manuellement pour quelle durée l’obturateur reste ouvert. C’est utile
pour enregistrer une vidéo passable dans des conditions de
luminosité mauvaises. Les valeurs sont entre 1/4 sec. et
1/120 sec.
Iris:

Paramètre optionnel, seulement disponible aux caméras avec
un iris automatique à commande DC. Cette valeur devrait
être auto pour permettre l’ajustage automatique d’iris conformément aux conditions de luminosité existant et des résultats optimaux. La fonction de calibrage devrait être utilisée de
temps en temps pour assurer des résultats corrects.
Si le niveau de luminosité est trop bas, la fonction de calibrage va échouer et le message « Calibration Failed » est affiché. C’est normal. Répétez le calibrage dès que plus de luminosité est disponible.
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Camera -> Playback (Version 2):

La caméra réseau INTELLINET NETWORK SOLUTIONS est équipée avec un lecteur vidéo intégré. Avec ce lecteur vous pouvez passer des vidéos enrégistrées
par la caméra, mais vous pouvez aussi passer des vidéos des autres sources (p.
ex. des vidéos sur votre disque dur). Si nécessaire les codecs requis sont installés sur votre ordinateur.
L’interface consiste en les boutons qui se trouve sur chaque lecteur média p.
ex. play, pause, stop, ouvrir, avancer et rombobiner, affichage de temps, réglage de volume et plein écran.
Remarque: Seulement le MS Internet Explorer supporte ce lecteur vidéo, pas
d’autres navigateurs Web.
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Camera -> Network -> Information:

À cette page vous trouvez la configuration réseau de la caméra. La configuration standard est que la caméra obtient des informations IP automatiquement
du serveur DHCP (p. ex. d’un routeur). Mais vous pouvez aussi configurer
l’adresse ip et d’autres données manuellement.
MAC address:

MAC veut dire Media Access Control. Elle est l’adresse matérielle unique de l’interface réseau de la caméra.

Obtain an IP address automatically (DHCP):
Celle-ci est la configuration standard. À ce mode, la caméra
obtient les informations IP d’un serveur DHCP sur votre réseau.
Use the following IP address:
Activez ce paramètre afin d’attribuer la caméra une adresse
IP fixe. Vous devez entrer l’adresse IP, le masque de sousréseau une adresse de passerelle par défaut.
Utiliser l’adresse du serveur DNS suivante
(Use the following DNS server address):
Si vous désactivez DHCP, vous devez entrer la configuration
DNS manuellement. Le serveur DNS primaire dôit être rempli.
Souvent c’est la même adresse IP que l’adresse de la passerelle.
(HTTP port number: La valeur par défaut est 80 et normalement il ne faut pas
la changer. Si vous voudriez changer le port HTTP (p. ex. en
1024), vous devez completer deux étapes:
1. Après avoir sauvegardé la configuration, vous devez redémarrer la caméra via le menu System -> Initialize.
2. Après le redémarrage, vous devez connecter à la caméra
via la nouvelle adresse web. Important: Le numéro de port
écartant du défaut doit être entré. Exemple:
http://camera_ip:numerodeport.
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Camera -> Network -> PPPoE:

PPPoE est la forme la plus courante des connexions internet se basant sur DSL.
Par cette fonction vous pouvez connecter la caméra directement au modem
DSL. Cette fonction est utile s’il n’y a pas de réseau « classique » (p. ex. des
réseaux privés), où il y a un modem DSL mais pas de routeur. Vous pouvez
connecter la caméra au modem DSL et entrer les données de connexion DSL.
IP address:

Affiche l’adresse IP actuelle que vous avez obtenue de votre
fournisseur d'accès à Internet. 0.0.0.0 est affiché si la caméra
n’est pas connectée à l’Internet via PPPoE.

User ID:

Entrez votre ID utilisateur. Vous l’obtenez de votre Fournisseur d'accès à Internet.

Mot de passe
(Password):
DNS Server:

Entrez le mot de passe de votre compte DSL.
Normalement, le Fournisseur d'accès à Internet transmet les
données de serveur DNS automatiquement dès que la caméra
est connectée. Chez quelques fournisseurs il est nécessaire
d’entrer ces données manuellement. En ce cas vous pouvez
activer le paramètre « Use the following IP address » et entrer le primaire et secondaire serveur DNS aux propres
champs pas sur l’image).
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Camera -> Network -> DDNS:
Si vous voudriez installer la caméra réseau seulement localement, (donc sans
accès à distance via l’internet), vous pouvez sauter ce chapitre.
Les utilisateurs des services Internet privés ont souvent le problème que le
fournisseur d’accès Internet change l’adresse IP attribuée. En la plupart des cas
toutes 24 heures mais quelquefois tous 30 jours. Pour l’utilisateur normal ce
n’est pas de problème mais si on veut accéder une caméra locale via accès à
distance (p. ex. maison-bureau) on doit savoir sous quelle adresse internet on
peut accéder la caméra. À cause de ce changement on ne sait pas quelle
adresse IP la caméra a actuellement. DDNS résoude ce problème en autorisant
un domaine pour votre Heimnetzwerk que vous pouvez toujours utiliser. Afin
d’utiliser DDNS il faut suivre les étapes suivantes :
1. Créez un nom d’hôte DDNS via un fournisseur DDNS.
2. Créez un Client DDNS sur votre Heimnetzwerk qui met à jour les informations IP via le fournisseur DDNS.
La caméra réseau INTELLINET supporte trois différents fournisseurs DDNS:
DYNDNS.ORG, DHS.ORG et TZO.COM. De ces trois, seulement DYNDNS.ORG
est gratuit (information du février 2010). Ce manuel se concentre sur le fournisseur DYNDNS.ORG.
D’abord vous devez vous enregister sur www.dyndns.org et créer un compte.

1. Allez à la page http://www.dyndns.org et cliquez sur « Create Account ».
2. Suivez les instructions sur la page de DYNDNS et entrez toutes les informations nécessaires.
3. Connectez avec le nouveau compte et allez à Account → My Hosts → Add →
Host Services.
4. Entrez la domaine au champ Host Name et choisissez une subdomaine de
menu déroulant. Suivez le processus Check-Out.
5. Après avoir entré les données, vérifiez votre service et assurez-vous que la
domaine DDNS se trouve dans la liste sous Account → My Hosts.
6. À la page DDNS de la caméra remplissez les champs et redémarrez la caméra.
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Remarque: Si le routeur sur votre réseau local est équipé avec un Client DDNS,
nous vous recommandons d’utiliser le routeur au lieu de la caméra. La plupart
des routeurs SOHO sont équipés avec un Client DDNS et comme le routeur a le
contrôle direct sur des connexions internet, il est le meilleur appareil pour ces
applications DDNS.
Server Name:

Choisissez un fournisseur DDNS, p. ex. www.dyndns.org.

User ID:

Utilisez le même nom d’utilisateur que vous utilisez pour connecter à www.dyndns.org. N’entrez pas vos données DSL ein.

Mot de passe
(Password):
Nom hôte
(Host name):

Entrez le mot de passe de votre compte DYNDNS.ORG. Répétez-le au champ dessous.
Entrez le nom hôte que vous avez crée sous DYNDNS.ORG.

Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration. Redémarrez la caméra via
System -> Initialize afin d’activer la configuration DDNS.
Après le redémarrage vous devez attendre quelques minutes avant que vous
pouvez, avant que vous puissez accéder la caméra via la nouvelle domaine.
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Camera -> Network -> UPnP:
UPnP veut dire Universal Plug and Play. Un appareil qui
supporte UPnP p. ex. votre caméra réseau « annonce »
sa présence sur le réseau local aux autres appareils qui
supportent UPnP. Windows XP, Windows Vista et Windows 7 supportent UPnP. Dès que la caméra est connectée au réseau, Windows informe l’utilisateur sur la présence d’un nouvel appareil (un nouveau symbole apparaît sous « Environnement de réseau ») lui permet de
connecter à l’appareil immédiatement.
En outre UPnP peut attribuer un routeur ou un pare-feu
d’ouvrir des certains ports afin que l’accès à distance soit
possible de l’extérieur du réseau local p. ex. à la caméra.
UPnP redirection de port n’est en effet pas supportée par
tous routeurs. Dépendant du router ou pare-feu vous ne
pouvez pas utiliser cette fonction. En effet, l’ouvrir du
port dans un routeur ou pare-feu augmente le risque
d’accès non-autorisé à votre réseau. UPnP automatise
cette étape et l’appareil « décide » quel port doit être ouvert. Comme cela se
passe complètement sans authentification, nous ne recommandons pas
l’utilisation des redirections des ports UPnP dans des environnements de sécurité. Vous pouvez ouvrir des ports individuels via votre routeur ou pare-feu manuellement. Voir chapitre 7. Remote Access and Router Setup.
UPnP est activé par défaut sur la caméra, redirection de port UPnP pas. Si vous
activez redirection de port UPnP, des nouveaux paramètres sont déverrouillés.
En conséquence, les ports sont affichés qui sont ouverts sur un routeur. Conformément au modèle de caméra, des différents ports sont affichés. P. ex. les
caméras H.264 mégapixel ne requièrent beaucoup plus moins de ports que les
autres modèles (cf. les images). Normalement il n’est pas nécessaire d’ouvrir
ces ports, sauf si vous savez que le port respectif est déjà utilisé par un autre
appareil sur le réseau.
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Camera -> Network -> Bonjour:
Bonjour est un service similaire à UPnP. Il est aussi disponible pour Windows
mais beaucoup plus courant avec MacOS. Veuillez lire le chapitre « 4.2.2 MacOS » pour plus d’informations.

Bonjour:

On: Active le service (configuration par défaut).
Off: Désactive le service.

Nom de l’appareil
(Device name): Entrez le nom de la caméra. C’est le nom qui est affiché par le
service Bonjour. Avec plusieurs caméras sur le réseau c’est
une simple solution pour les distinguer.

Camera -> Network -> IP Notification:
La caméra informe l’utilisateur via email quelle adresse il a. Si la caméra est
configurée avec une adresse IP dynamique (défaut), la caméra obtient une
adresse de temps en temps parce que le serveur DHCP (routeur) attribue une
adresse IP, si le « lease time » est expiré. Si la caméra est connectée à un modem de câble ou DSL l’adresse IP est aussi changée.
En les deux cas vous êtes informé par email, quelle adresse IP est utilisée actuellement.
Afin d’utiliser la « IP notification », vous devez modifier la configuration emaille.
Si vous ne connaissez pas ces données, contactez votre administrateur de réseau.
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Notify type:

Choisissez le type de connexion (DHCP, IP fixe ou PPPoE) qui
doit être vérifié. Exemple: Si vous désactivez Static IP [IP
fixe] et la caméra avec une adresse IP, vous n’obtenez pas
d’information via email.

SMTP server name:
Entrez le domaine du serveur Sendmail (serveur de sortie) ici.
(SMTP server port):
Port 25 est le port par défaut pour des connexions SMTP. Si
votre serveur SMTP utilise un autre port il peut être entré ici.
Authentication:

Beaucoup de SMTP demande une authentification, afin
d’empêcher abus. Avec ON vous activez cette fonction. Après
avoir choisi le type d’authentification. Si vous ne savez pas
quelle valeur vous devez entrer, contactez votre administrateur de réseau. Si vous choisissez « POP before SMTP », vous
devez définir un nom de serveur POP (pas sur l’image).
De plus vous devez entrer le nom d’utilisateur SMTP et le mot
de passe. Normalement ce sont les mêmes valeurs que vous
avez entrées dans vos programmes d’email ou sur des sites
webmail.

Recipient e-Mail address:
Entrez l’adresse à laquelle vous voudriez envoyer le email.
Administrator e-Mail address):
C’est l’adresse d’email que la caméra utilise pour l’envoi.
Subject:

Entrez un sujet pour le message que vous voudriez envoyer.

Message: Ici vous pouvez entrer plus d’ contenu pour le email.
Cliquez sur Help pour plus d’informations concernant les configurations individuelles.
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Camera -> Netzwerk (Network) -> WLAN (Wireless)

Si votre caméra réseau INTELLINET est équipee avec WLAN, vous pouvez la
configurer ici. La caméra est capable de trouver un réseau sans fil (WLAN) et
vous permet une rapide configuration du chiffrage.
Status of wireless networks:
Tous les réseaux sans fil en portée sont listés ici. Choisissez le
propre réseau en le marquant. Quelques champs sont remplis
automatiquement.
ESSID:

Ceci est le nom du réseau sans fil auquel la caméra connecte.

Authentication:

La caméra choisit automatiquement la correcte authentification. Avec la configuration manuelle vous devez la choisir.

Encryption:

Comme à l’authentification le chiffrage respectif est choisi
automatiquement.

Passphrase:

Entrez le mot de passe pour le réseau sans fil ici. Confirmezle au champ au dessous.
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L’interface réseau sans fil a sa propre configuration IP. Celle est indépendante
de la configuration régulière Network -> Information et doit être configurée
séparément.
Obtain an IP address automatically (DHCP):
Activez ce paramètre et la caméra obtient les informations IP
du serveur DHCP automatiquement.
Use the following IP address:
Modifiez la configuration IP manuellement (Adresse IP,
masque de sous-réseau, Gateway par défaut).
Use the following DNS server address:
Avec la configuration IP manuelle, les informations du serveur
DNS doivent aussi être entrées manuellement. Le champ serveur DNS primaire est obligatoire. Le serveur DNS secondaire
sert comme assurance.
Remarque: N’attribuez pas la même adresse IP aux interfaces (réseaux sans et
avec fil).
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Camera -> Network -> Messenger:
La camera réseau INTELLINET NETWORK SOLUTIONS a une fonction unique qui
permet l’utilisation de la caméra comme webcam sur le Windows Live Messenger.

Remarque:
Microsoft a mis à jour le LIVE Messenger 2009 en mai 2010 supprimant
quelques fonctions de l’application; particulièrement la fonction d’afficher votre
propre webcam ou celle de vos contacts (one way webcam) sans devoir faire
une appel audio. Il n’est que possible de commencer un appel vidéo qui démarre les webcams des deux personnes communiquant ce qui lance aussi
l’appel audio automatiquement. Ce fait influence aussi la fonction de la camera
réseau Intellinet comme "webcam" au Live messenger.
La seule solution de contournement est d’utiliser une plus vieille version de
LIVE Messenger (MSN 8089) qui peut être téléchargée à l’Internet.
Les pages suivantes sont écrites pour la plus vieille version de LIVE Messenger.
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Si vous voudriez utiliser cette fonction:
D’abord vous devez créer un nouveau compte sur Windows Live / Hotmail. Ce
compte est utilisé de la caméra. Vous ne pouvez pas utiliser votre compte existant pour la caméra. Remarquez le nom d’utilisateur et le mot de passe et continuez la configuration de la caméra.
Login Account:

Entrez le nom d’utilisateur du nouveau compte.

Password:

Entrez le mot de passe ein et répétez-le au champ au dessous.

Alias:

Entrez un nouveau pseudonyme pour la caméra, p. ex.
„Ma_Camera“.

Port range:

Définissez quels ports TCP/IP la caméra utilise pour transmettre des données audio et vidéo. Ces ports doivent être
ouverts dans le pare-feu. Pour plus de détails veuillez lire
chapitre 7 - Remote Access and Router Setup.

Video mode:

Choisissez quel type de vidéo est transmis. Affichage portable
utilise la configuration 3GPP, affichage la configuration régulière. La configuration régulière (une vidéo avec un plus grand
format sera transmise).

IP Notification:

Si activé, la caméra vous informe sur votre configuration IP
via Live Messenger.
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Privacy:

Si activé, seulement quelques contacts ont le droit de connecter à la caméra.

User:

Afin d’ajouter un nouveau contact aux contacts confirmés,
entrez son adresse email ici et cliquez sur « Add » [Ajouter].
Si vous voudriez effacer un contact de la liste, choisissez-le et
cliquez sur « Remove » [Effacer].

Allow list:

Tous les utilisateurs qui peuvent accéder la caméra via Live
Messenger sont listés ici.

Dès que vous ajoutez des utilisateurs à la liste
« Allow », la caméra envoie une « friend request
notification » à cet utilisateur. Si la demande est
acceptée, il peut accéder la caméra. Pour cela
les étapes suivantes sont nécessaires:
1. Choisissez la caméra de la liste de contacts.
Cliquez-droit-le et choisissez « Send an instant
message ».
2. La fenêtre Chat s’affiche. À gauche près de l’image de contact, vous trouvez
un petit symbole de webcam. Cliquez et choisissez
« Afficher des contacts ».
3. La connexion est établie. Le message suivant (ou
similaire) est affiché:
Vous avez invité « Camera » de démarrer une
transmission webcam. Veuillez attendre à une réponse ou retirez l’invitation
(Alt+Q).
«Camera » a accepté votre invitation à la transmission Webcam.
Cela peut durer quelques moments jusqu’à la vidéo apparaît.
Remarque: Si la vidéo n’est pas affichée, un pare-feu peut bloquer la transmission. Le pare-feu peut se trouver chez l’utilisateur Messenger ou la caméra était
installée derrière un pare-feu et les ports requis n’étaient pas proprement configurés sur la redirection des ports. Voir Remote Access – Port Forwarding pour
plus d’informations.

Camera -> Security -> Account
La caméra réseau INTELLINET permet créer un compte d’utilisateur avec des
droits différents. Il y a trois différents droits. Le compte « Viewer » ne permet
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que l’affichage de la vidéo. Le compte « Operator » permet l’affichage et en
plus quelques paramètres comme luminosité, contrast, etc.
Seulement le compte « Administrator » a l’accès complet sur tous les paramètres de la caméra inclus le menu de la configuration (Settings menu).

Jusqu’à neuf différents comptes peuvent être crées. Nom d’utilisateur et mot de
passe doivent être entre 4 et 16 caractères. Vous pouvez aussi définir le mode
pour chaque compte (Administrator, Operator ou View).
Viewer authentication:
Si ce paramètre est activé, un nom d’utilisateur et mot de
passe est requis pour l’accès à la caméra.
Si c’est désactivé, plus de paramètres apparaîssent (pas sur
l’image), qui vous permettent d’adapter le mode d’affichage:
a) Viewer (Il ne faut pas de mot de passe pour l’affichage,
seulement pour les autres fonctions).
b) Operator (Il ne faut pas de mot de passe, sauf si on voudrait accéder le menu de configuration).
c) Administrator (Il ne faut jamais un mot de passe). Nous ne
recommandons pas cette configuration parce que vous permettez l’accès complet à chaque utilisateur.

Camera -> Security -> HTTPS:
Secure Sockets Layer (SSL) est un protocole de chiffrage qui permet une
transmission protégée via réseau/Internet.
HTTPS est un protocole de connexion qui indique une connexion HTTP sécurisée
(chiffrée SSL). La syntaxe est identique au protocole http://. La différence est
qu’une connexion chiffrée SSL toujours commence par https:// au lieu de
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http://. Les connexions HTTPS utilisent par défaut le port TCP 443, les connexions HTTP toujours port 80.

Create & Install: Créez un certificat
« self-signed ». Une fenêtre s’affiche à laquelle
vous pouvez entrer les
informations pour votre
certificat.
Cliquez sur OK afin
d’installer le certificat.

Installed Certificate:
Dès que le certificat est
installé, vous pouvez voir les détails ici.

Cliquez sur Properties pour des détails. Cliquez sur Remove,
afin d’effacer le certificat.
(HTTPS Connection Policy):
Choisissez pour les modes individuels si HTTPS doit être utilisé afin d’accéder la caméra.

Camera -> Security -> IP Filter (seulement avec quelques modèls):
Le filtre IP autorise ou refuse l’accès à la caméra se basant sur l’adresse IP des
ordinateurs connectés. C’est une mésure de sécurité complémentaire qui limitent l’accès à la caméra dans des environnements de sécurité encore plus.
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IP Filter:
Autorise Portée
(Allow range):

Activez ce paramètre avec ON.
Définissez quelle adresse IP a l’accès à la caméra. Donnez
l’adresse IP de début et de fin, puis cliquez sur « Add » [Ajouter].

Allow Range List:
Toutes les adresses IP autorisée sont listées ici. Afin d’effacer
une entrée, choisissez-la de la liste déroulante cliquez sur
« Remove ».

Portée refusée
(Deny range):

Entrez l’adresse IP qui ne doit pas accéder la caméra.

Deny Range List: Toutes les adresses IP réfusées sont affichées ici. Afin
d’effacer une entrée, choisissez-la de la liste déroulante et
cliquez sur « Remove » [Effacer].
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5.2.2 Settings Page – Advanced Settings
À la configuration avancée, vous pouvez configurer la gestion de l’alarme de La
caméra réseau INTELLINET. La caméra peut transmettre des videos ou images
en cas d’alarme ou en se basant sur un programmateur. L’événement d’alarme
peut être déclenché par la détection de mouvement intégrée ou par un détecteur de mouvement externe.
Les caméras H.264 mégapixel ont une fonction de sauvegarde complémentaire
pour des unités réseau locales (Windows SMB ou Linux NFS) et détection audio.

Camera -> Advance -> FTP Client -> General:
FTP veut dire File Transfer Protocol. FTP est une méthode courante, pour télécharger des fichiers sur un serveur FTP. Un tel serveur FTP peut être un serveur
local ou un propre site Web. Dans la configuration générale vous devez entrer
les détails du FTP que vous voudriez utiliser.

FTP server name: Entrez l’adresse du serveur FTP. Des entrées valides sont
l’adresse IP du serveur (format: 111.222.333.444) ou le domaine du serveur
(format: domainname.com). Des entrées valides sont ftp.domainname.com ou
http://domainname.com.
Nom d’utilisateur

- 83 -

(User name):

Mot de passe
Password:
Passive mode:

Entrez un nom d’utilisateur FTP. Assurez-vous que le
compte d’utilisateur que vous voudriez utiliser a des droits
de lire et écrire sur le serveur FTP.
Entrez le mot de passe pour le compte FTP d’utilisateur.
Il y a deux types de connexion FTP: actif et passif. Tandis
que mode passif est plus courant, votre serveur FTP doit
être configuré d’une manière que seulement des connexions FTP actives sont autorisée. La propre configuration
dépend de la configuration du serveur FTP. Si vous n’êtes
pas sûr, nous recommandons le mode passif. Utilisez le
mode actif seulement si vous avez de problèmes avec la
connexion de serveur FTP.

Attached file type: Choisissez « Snapshot », si la caméra doit télécharger seulement des seules images (format JPEG). Avec « Videoclip »
la caméra télécharge seulement des courts clips (5 secondes max.). Ce paramètre n’est que disponible sur
quelques modèles.
Cliquez sur OK, pour sauvegarder la configuration. Avec « Test », la configuration FTP est vérifiée. Une fenêtre appraît et informe, si le test était réussi.

La configurationen est correcte et le test a réussi.
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Camera -> Advance -> FTP Client -> Alarm sending
À cette page vous activez le téléchargement FTP contrôlé par alarme. À ce
mode la caméra transmet des images et vidéos à la caméra seulement sous des
conditions d’alarme (mouvements, alarme audio, connexion réseau arrêtée ou
alarme externe).

Remote path:

Entrez le répertoire du serveur FTP, dans laquelle la caméra
doit télécharger des fichiers. Le répertoire est une sousrépertoire du répertoire racine. Laissez ce champs blanc
pour télécharger des fichiers directement dans la répertoire
racine.

Image file name:

Entrez le nom de fichier de l’image.

Suffix:

Choisissez quelles informations doivent être complétées au
nom de l’image. Des valeurs possibles sont date, temps ou
numéro.

Alarm:

Motion Detection: Activez ce paramètre si le télécharge FTP
doit seulement réagir après une détection de mouvement.
Le bouton à droite mène à la configuration de la détection
de mouvement, pour plus d’informations veuillez lire les paragraphes suivants.
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Audio Detection: Activez ce paramètre afin d’activer la détection audio. L’enregistrement est effectué sur le microphone intégré ou un microphone externe. Le bouton à
droite ouvre le menu de configuration audio.
Network Link Down (seulement des caméras H.264):
Si la connexion réseau arrête, il reste 10 secondes
d’enregistrement dans mémoire interne de la caméra. Dès
que la connexion est rétablie, les données sont transmises.
Alarm input: Si vous avez connecté un appareil d’alarme
externe à l’entrée digitale de la caméra, vous pouvez
l’activer ici. Le bouton à droit ouvre le menu de configuration.
Effective Period:

Choisissez entre « Always » [Toujours] et « Schedule »
Programmateur]. « Toujours » veut dire que la fonction
d’alarme est active constamment, à toutes les heures.
« Programmateur» vous permet activer la fonction à des
certain temps.
Exemple:
Une caméra est montée dans un bureau, les heures de travail sont de 9 à 18 heures. Pour ne pas déclencher l’alarme
tout le temps et en conséquence l’enregistrement par les
employés, vous pouvez configurer le programmateur afin
que la fonction d’alarme soit seulement active à partir de
18 heures et à partir de 9 heures le jour prochain.
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Camera -> Advance) -> FTP Client -> Periodical sending
Quelques applications demandent régulièrement un téléchargement des images
sur un serveur FTP.
Une application courante
est d’afficher l’image sur
un site Web et la mise à
jour tous 60 secondes.
L’image à droite montre
un tel scénario.

La configuration est similaire à la configuration d’alarme. Vous pouvez définir
un chemin d’accès à distance, le nom du fichier et un suffixe. Dans notre
exemple, le suffixe est défini « None » [Aucun] car autrement, le site Web ne
pourrait pas afficher une image à cause du nom qui change tout le temps.
L’ « Interval » définit la fréquence de la mise à jour. Aussi pour cette fonction
vous pouvez définir la valeur « Always » [Toujours] ou « Schedule » [Programmateur].
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Camera -> Advance -> SMTP -> General
En outre aux téléchargements FTP, la caméra réseau INTELLINET peut transmettre des images et courts clips vidéo via email. Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP) est un standard afin d’envoyer des emails via le protocole internet (IP).
Toujours quand vous envoyez un email, SMTP est le protocole qui assure que
l’email arrive chez le destinataire. La caméra réseau fonctionne de la même
façon. La seule différence est qu’elle ne peut pas recevoir des emails.
Afin que la fonction de email fonctionne proprement, vous devez entrer
quelques données (cf. l’image). Si vous ne connaissez pas ces données, veuillez
contacter votre fournisseur d’accès à Internet ou votre adminstrateur de réseau.

SMTP server name: C’est l’adresse du serveur de sortie ou serveur SMTP.
SMTP server port:

Le port standard pour l’envoi des emails est 25. Si votre
serveur SMTP utilise un autre port, p. ex. à cause d’antispam, vous pouvez le modifier ici.

SSL:

Quelques serveurs d’email n’acceptent que la communication via SSL (Secure Socket Layer). Si c’est le cas aussi
avec votre serveur SMTP, activez le paramètre ici.
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Authentification:

Pour plusieurs SMTP il faut une authentification de
l’utilisateur avant qu’un email puisse être envoyé. Si votre
serveur SMTP demande cela aussi, vous pouvez activer le
paramètre ici.
SMTP: Si ce paramètre est activé, la caméra envoie le mot
de passe et le nom d’utilisateur comme authentification au
serveur SMTP. Entrez un nom d’utilisateur et mot de passe
valide aux champs correspondants.
POP before SMTP: Si votre serveur SMTP utilise cette méthode d’authentification, vous devez entrer les données
POP.

Recipient e-Mail address:
Entrez l’adresse de email à laquelle les images et vidéos
doivent être envoyées.
Administrator e-Mail address:
Celle-ci est l’adresse d’email qui est utilisée de la caméra
comme adresse d’envoi. Vous devriez remplir ce champ (p.
ex. ma_camera@madomaine.com) parce que quelques serveurs SMTP n’envoient pas de emails, qui n’ont pas
d’adresse d’envoi.
Attached file type: Choisissez « Snapshot » afin d’envoyer seulement des
seules images (format JPEG). Choisissez « Videoclip » afin
d’envoyer des courts clips (5 sec. max.). Ce paramètre
n’est pas disponible sur tous les modèles.
Subject:

Entrez le sujet du message ici.

Message:

Entrez un message.

Cliquez sur OK pour sauvegarder la
configuration. Cliquez sur Test pour
vérifier la configuration d’email. Une
fenêtre apparaît qui vous informe sur le
test.
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Camera -> Advance -> SMTP -> Alarm Sending
Sur cette page vous pouver lier la fonction d’alarme
avec l’envoi des emails. Les paramètres sont les
mêmes que ceux de l’envoi d’alarme FTP.

Camera -> Advance -> SMTP -> Periodical sending
Ici vous pouvez configurer la caméra réseau INTELLINET afin qu’un email est envoyé se basant sur un
interval de 30 minutes à 24 heures. Cette configuration est identique à la fonction FTP Periodical Sending.

Camera -> Advance -> Storage -> General (seulement
quelques modèles):
Les caméras H.264 mégapixel supportent l’archivage sur un stockage en réseau. Cette fonction est idéale pour des vastes enregistrements (p. ex. enregistrement 24 heures) et utilise les avantages d’un NAS (Network Attached Storage).
Les deux protocoles File Sharing les plus courants sont Server Message Block
(SMB), qui est utilisé particulièrement sur Windows, et Network File System
(NFS), qui était développé par Sun Microsystems en 1984.
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Protocol:

Choisissez le protocole correcte. Si vous voudriez que la
caméra sauvegarde sur une unité de disque autorisée, choisissez SMB. Si vous avez un appareil NAS sur votre réseau
cela dépend quel protocole (SMB ou NFS) est supporté. En
la plupart des cas, tous les deux protocoles sont supportés.
Dans un environnement Unix/Linux, choisissez NFS.

Network storage location:
Entrez l’adresse du stockage local ici.
Workgroup:

Entrez le Workgroup qui applique à votre réseau. Des désignations courantes sont WORKGROUP ou MSHOME mais en
effet cela dépend de votre configuration réseau.

User name:

Entrez le nom d’utilisateur pour le dossier ou l’unité de
disque. Assurez-vous que l’utilisateur a des droits de lecture et écriture.

Password:

Entrez le mot de passe pour le compte.

Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration. Cliquez sur Test pour vérifier
la configuration. Une fenêtre apparaît qui vous informe sur le test.
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Camera -> Advance -> Storage -> Alarm Sending
Ici vous pouvez définir quelle fonction d’alarme est
liée avec la fonction de sauvegarde. Les paramètres
sont les mêmes que ceux de l’envoi d’alarme FTP et
SMTP.

Le Recording Time (temps d’enregistrement) définit la longueur de la vidéo.
Choisissez de 5 à 60 secondes.

Camera -> Advance -> Storage -> Periodical Sending
Comme à FTP et SMTP il y a une fonction pour l’archivage sur le stockage réseau. Sauvegarde de données se basant sur SMB et NFS permet sauvegarder
des grands fichiers. C’est idéal pour des longs enregistrements.

La plupart des paramètres est identique à la configuration FTP et SMTP pour
Periodical Sending. « File Size » [largeur de fichier] définit la largeur de chaque
vidéo (1 à 50 MB). « Cyclic Size » représente la largeur maximale. Dès que
cette valeur est atteind, la caméra écrase les vieilles données et commence par
les plus vieilles. La largeur par défaut est 1024 MB (1 Gigabyte). Le maximum
est 1024000 MB (1 Terabyte).
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Camera -> Advance -> HTTP Event -> General
Événement HTTP est la forme élargie de déclenchement des évévenements
(event trigger actions). Si cette fonction est activée, la caméra ne transmet
plus d’images et vidéos mais transmet une demande HTTP à une adresse Web
définie.
Pourquoi est-ce que c’est utilisé? Deux exemples:
1. Quelques logiciels de surveillance modernes permettent démarrer une surveillance dès que la caméra accède une certaine application sur le serveur de
surveillance vidéo. À cela, le logiciel ne surveille pas constamment la transmission live en identifiant si un mouvement était identifié mais réagit aux événements HTTP que la caméra envoie. L’avantage est que le débit binaire utilisé est
réduit à un minimum parce qu’une connexion de la caméra au logiciel de surveillance est seulement établie si un alarme était déclenché. Sur des réseaux
avec beaucoup de caméras la différence saute aux yeux.
2. L’événement HTTP peut être utilisé pour déclencher un script sur un serveur
Web, p. ex. un script PHP qui enregistre tous les événements sur une banque
de données. Le même script peut obtenir des images de la caméra dès que
l’événement est effectué. Vous pouvez entrer des certaines valeurs dans la demande HTTP se basant sur la manière de l’événement (cf. HTTP Event ->
Alarm Sending.
L’usage de ces fonctions est illimité les applications avec la caméra réseau INTELLINET très flexibles.

URL:

Entrez l’adresse Web de script. Entrez-la sans « http:// ».

- 93 -

Port:

Les demandes HTTP standard fonctionnent via port 80,
mais si un autre port est nécessaire, changez-le ici.

User ID:

Si l’ l’adresse Web de script est protégée par un script, vous
devez entrer un ID d’utilisateur valide.

Password:

Entrez le mot de passe ici si l’adresse Web de script demande une authentification.

Proxy Server:

La configuration serveur proxy est optionale et seulement
requise si la caméra ne peut pas connecter directement à
l’adresse Web de script via un serveur proxy.

Camera -> Advance -> HTTP Event -> Alarm Sending

Alarm:

Motion Detection: Activez ce paramètre si vous voudriez que la
détection de mouvement doive être liée à l’événement HTTP.
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Audio Detection: Cette configuration n’est que disponible sur des
caméras H.264 mégapixel. Il permet le lien de détection audio
avec l’événement HTTP.
Network Link Down: Cette configuration n’est que disponible sur
des caméras H.264 mégapixel. Si la connexion réseau arrête, il
reste 10 secondes d’enregistrement dans mémoire interne de la
caméra. Dés que la connexion est rétablie, les données sont
transmises.
Alarm input: Si une alarme externe est connectée à la caméra
vous pouvez la lier avec l’événement HTTP.
Parameter & Message:
Pour chaque événement vous pouvez définir un paramètre optional, cf. l’image. Par cela, le script, qui est activé par la caméra,
peut distinguer entre les différents types d’événement et effectuer
l’action respective. Le message vous permet définir une description pour l’événement.
Effective Period:
Comme avec les autres types d’événement vous pouvez laisser
l’événement HTTP activer tout le temps (« Always ») ou se basant
sur un horaire (« Schedule »).
Ci-dessous sont deux exemples qui montrent quelles adresses de site Web la
caméra pourrait accéder en cas d’une alarme. Les exemples se basent sur des
informations qui sont aussi utilisées sur l’image mais ils peuvent diverger.
1. La caméra a détecté du mouvement.
site Web: http://myserver:80/script_url?event =motion
2. L’alarme externe (p. ex. détecteur de mouvement infrarouge) a déclenché
l’alarme.
site Web: http://myserver:80/script_url?event=extalarm
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Camera -> Advance -> Alarm Output
Si votre modèle de caméra a une prise bloc terminal vous pouvez connecter un
appareil d’alarme externe. La caméra transmet une impulsion de courant dès
qu’un événement prend place.

Digital output:

En cas d’une alarme la sortie digitale est configurée
« high » [haute] ou « low » [basse] – cf. chapitre 3.2.

Trigger condition:

Avec « Timer » vous pouvez définir un horaire. Avec
« Alarm » vous pouvez définir les conditions (détection de
mouvement, détection audio (quelques modèles) arrêt de
connexion réseau (quelques modèles) et entrée alarme) qui
déclenchent l’alarme.

Alarm duration:

Vous pouvez définir combien de temps la caméra active le
port de sortie. Avec « 60 sec. », la caméra transmet une
impulsion de courant de 12 V pour la durée d’une minute.

Effective Period:

Comme avec d’autres types d’événement vous pouvez définir l’alarme se basant sur un horaire ou illimité.
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Camera -> Advance -> Schedule
La caméra réseau supporte des actions déclenchées des événements qui se
basent sur un programmateur. On peut utiliser cela p. ex. pour définir que la
détection de mouvement est seulement active entre 21 et 6 h dans la semaine
et toujours au week-end. Vous pouvez définir des horaires individuels pour
chaque type d’événement afin que détection de mouvement est seulement active entre 19 et 7 h mais détection audio seulement entre 22 et 4 h.
Conformément au modèle de caméra l’horaire apparaît différement.

D’abord vous devez choisir le type d’événement de la
liste déroulante. Cette liste contient les valeurs montrées à droite. Choisissez un temps de début et de fin et
cliquez sur « Add » [Ajouter] pour le jour de de semaine
auquel l’horaire doit être actif. Dès que vous avez ajouté
un programmateur, la ligne de temps devient rouge et
indique son activité.
Si le programmateur doit être identique pour tous les jours, vous pouvez
activer le paramètre « Use the same time
schedule every day »).
L’image à gauche montre le programmateur sans illustration. Dans cet exemple,
l’alarme d’email est active entre 22 et 5 h
chaque jour de semaine.
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Camera -> Advance -> Alarm Input
Si votre caméra de réseau INTELLINET est
équipée avec un bornier (entrée/sortie digitale) pour la connexion des capteurs, vous
pouvez configurer les conditions de déclenchement ici.
Il y a deux types de capteurs. L’un ouvre le
circuit numérique (« Digital I/O = Low »),
l’autre ferme le circuit (« Digital I/O = High »).

Prise de bornier numérique I/O montre Broche 1 et 2
(encerclées) pour la connexion des capteurs externes.

Sensor input 1:

Choisissez un capteur d’entrée de la liste. La caméra réseau
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS supporte seulement un
capteur.

Trigger condition:

Ce paramètre décrit l’état du capteur. La propre valeur dépend au capteur.
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Camera -> Advance -> Alarm Buffer (seulement quelques modèles)
À cette page vous pouvez définir la largeur de la mémoire intermédiare
d’alarme. La caméra a un maximum de 10 sécondes de vidéo sur la mémoire
intermédiare. Si un événement prend place, la caméra transmet des images ou
vidéos sur un serveur FTP envoie-les via email. La durée de la vidéo est définie
par cette configuration. Normalement il ne faut pas la changer sauf si vous
voudriez changer la largeur de la mémoire intermédiaire.
Remarque: La mémoire intermédiaire pré-alarme est utilisée seulement pour
l’événement arrêt de connexion. Les autres événements (détection de mouvement, détection audio et entrée d’alarme) utilisent seulement la mémoire
poste-alarme. Cela veut dire si la caméra a téléchargé une vidéo après une
alarme de mouvement, la vidéo est seulement aussi longue que la configuration
de la mémoire intermédiaire poste-alarme permet.

Recording capacity:
La capacité de mémoire intermédiaire est indiquée ici pour
pré- et poste-alarme.
Recording time:

Vous pouvez définir le temps de mémoire intermédiaire
pour chaque pré- et poste-alarme. Les valeurs sont entre
zwischen 0 et 5.

Camera -> Advance -> Motion Detection
La caméra a une détection de mouvement intégrée. La
caméra compare chaque seule image et calcule s’il y
avait du mouvement se basant sur la configuration de
détection de mouvement comme sensitivité et valeur de
seuil.

- 99 -

Cette détection de mouvement n’utilise pas d’infrarouge. Il faut seulement une
image visible pour fonctionner.
La caméra supporte trois fenêtres de détection de mouvement qui peuvent être
positionnées et agrandies/réduites.
Motion Detection 1, 2, 3: Cliquez afin d’activer la fenêtre de détection de mouvement. Après vous voyez un rectangle sur l’écran.
Utilisez la souris pour le positionner et changer le
format.
Valeur de seuil
(Threshold):

Sensitivity:

Plus petit est le nombre, plus basse est la valeur de
seuil qui peut déclencher l’alarme. Plus haute est la
valeur de seuil, plus de mouvements sont nécessaires pour déclencher.
Plus haute est cette valeur, plus sensible est la détection de mouvement.

Le mouvement est indiqué par une barre verte (sur la fenêtre de détection de
mouvement) et si le mouvement dépasse la valeur de seuil, la barre devient
rouge.
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Remarque: Conformément au modèle de caméra et le micrologiciel installé, la
fenêtre peut diverger de cette image. Prenez en considération que la détection
de mouvement peut seulement être configurée avec le MS Internet Explorer.

Camera -> Advance -> Audio Detection (seulement quelques
modèles):
La caméra réseau INTELLINET H.264 mégapixel a un microphone intégré et
supporte en plus la connexion d’une source. La caméra peut surveiller le niveau
audio déclencher l’alarme si le niveau dépasse une valeur de seuil définie.

Audio detection 1: Activez ce paramètre afin d’utiliser la fonction. Dès qu’il est
activé, un bouton apparaît pour régler le niveau audio et la
valeur de seuil.
Valeur de seuil
(Threshold):

Sensitivity:

Cette valeur définit le niveau audio qui déclenche l’alarme.
Plus haute est la valeur, plus bruyant doit le bruit être afin
d’être considéré comme alarme.
La configuration de la sensibilité fonctionne similairement à
un microphone normal. Plus haute est la valeur, plus sen-
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sible est le microphone.
L’élément vert (« level meter ») indique le niveau audio. L’élément rouge indique le niveau a dépassé la valeur de seuil et un événement d’alarme a pris
place.

Camera -> Advance -> System Log
La caméra réseau INTELLINET contient une fonction de protocole pour des
messages de système. Ce sont des messages concernant le démarrage de la
caméra, l’envoi des emails, téléchargement FTP, détection de mouvement etc.
La caméra sauvegarde les messages sur la mémoire interne et montre-les sur
la page de protocole système. Comme la mémoire est limitée, les messages
sont éventuellement diminués. Si vous voudriez sauvegarder tous les messages
sur un serveur de accès à distance (p. ex. sauvegarde de messages d’alarme
ou pour le dépannage), vous pouvez utiliser la fonction protocole de accès à
distance.

Activer le protocole accès à distance
(Enable remote log): Server Name: Entrez l’adresse réseau du serveur Syslog
(sans « http:// »)
Server Port: Le port par défaut pour ce protocole est 514.
Si votre serveur Syslog est configuré autrement, vous pouvez modifier le paramètre ici.
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Protocole actuel
(Current log):

Ce champs de texte affiche les messages de système en
temps réel.
La fonction de protocole
accès à distance utilise le
protocole Syslog, un standard pour rediriger des
messages dans un réseau
IP. Syslog est un protocole
Client/Server. L’envoyeur
Syslog envoie des petits
messages de texte (plus
petit que 1KB) au serveur syslog.

L’image montre un exemple d’un serveur Syslog, le logiciel 3CDaemon de la
société 3Com. Téléchargement:
http://support.3com.com/software/utilities_for_windows_32_bit.htm).
Après l’installation de 3CDaemon la fenêtre principale apparaît et le programme
prêt de recevoir des messages Syslog de la caméra.

Les messages affichés ici sont les mêmes messages qui sont affichés sur le navigateur Web.
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6: Logiciel de surveillance vidéo
6.1 Description de fonctions
Les caméras réseau INTELLINET sont fournies avec un logiciel de surveillance
qui peut enregistrer et afficher
les données de jusqu’à 16 caméras.
Vous pouvez enregistrer une
vidéo constamment ou contrôlée par un horaire. Alternativement vous pouvez utiliser la
détection de mouvement intégrée afin d’enregister seulement en cas d’activité ce qui
économise la place mémoire.
Vous pouvez choisir entre neuf
différents masques avec lesquels les images des caméras
sont affichées.

6.2 Installation
Le programme est installé avec une
clique sur « Video Surveillance Software » (CD fourni avec ce produit).
Vous trouvez un manuel d’utilisateur
détaillé sur le CD d’installation dans le
dossier « User Manuals ». Cela contient des instructions d’installation et
des informations sur la commande du
logiciel.
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7: Accès à distance et configuration
du routeur
Pour recevoir l’accès à la caméra sur votre réseau via l’Internet,
vous devez ouvrir et rediriger des certains ports de votre routeur.

La caméra réseau INTELLINET utilisent les ports suivants:
a) Les modèles M-JPEG/MPEG4 (VGA) avec le micrologiciel
V 1.6.16.03 ou plus vieux
-

Web Server Port = 80
MPEG4 Audio/Video Port = 8090
MPEG4 Video/Audio Port (SSL) = 8091
Motion-JPEG Video Port = 8070
Motion-JPEG Video Port (SSL) = 8071
Audio Receive Port = 40008
RTSP Port = 554
HTTPS Port = 443

b) Caméras H.264 mégapixel et modèles VGA avec le micrologiciel V 1.6.16.05 ou plus nouveau
- Web Server Port = 80
- RTSP Port = 554
- HTTPS Port = 443
Remarque: La nouvelle génération des caméras H.264 mégapixel utilise un
schéma de port simplifié pour faciliter la accès à distance.
La configuration de la redirection du port peut diverger respectivement au rou-

- 105 -

teur que vous utilisez. Dans cet exemple un routeur INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS courant est utilisé.
Configuration exemplaire: Série Routeur INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
Wireless N:
Cliquez sur NAT -> Virtual Server. Marquez « Enable Virtual Server ».

Entrez l’adresse IP locale de la caméra au champ « Private IP » (Exemple:
192.168.1.221). Entrez le port que vous voudriez rediriger. Entrez le même
numéro de port aux champs « Private » et « Public Port ». Cliquez sur « Add »
afin d’ajouter la nouvelle règle de redirection de port à la configuration du routeur.

Exemple pour une redirection du port HTTP, RTSP, MPEG4 et Motion-JPEG Video.
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8: Informations du fabricant
Modèles M-JPEG/MPEG4 (VGA) avec le micrologiciel V 1.6.16.03
ou plus vieux :
Direct Image Access
Vous pouvez accéder l’image de la caméra en utilisant le lien suivant:
http://camera_ip/jpg/image.jpg
Motion-JPEG Stream
Vous pouvez accéder l’image de la caméra en utilisant le lien suivant:
http://camera_ip:8070/video.mjpeg
Ou:
http://user name:password@camera_ip:8070/video.mjpeg
MPEG4 Stream
Vous pouvez accéder l’image de la caméra en utilisant le lien suivant:
http://camera_ip:8090/video.mp4
http://user name:password@camera_ip:8090/video.mp4
Via RTSP:
rtsp://camera_ip:554/video.mjpeg
rtsp://user name:password@camera_ip:554/video.mp4
3GPP Stream
Via RTSP:
rtsp://camera_ip:554/video.3gp
rtsp://user name:password@camera_ip:554/video.3gp

Les caméras H.264 mégapixel et modèles VGA avec le micrologiciel V 1.6.16.05 ou plus nouveau :
Die verschiedene Übertragungsarten finden Sie unter folgende URLs:
rtsp://camera_ip:554/video.mp4
rtsp://camera_ip:554/video.h264
rtsp://camera_ip:554/video.mjpg
rtsp://camera_ip:554/video.3gp
http://camera_ip:80/video.mjpg
Les ports peuvent être adaptés via le menu de caméra, donc assurez-vous que
le propre port est utilisé. Les ports standards sont affichés ci-dessous.
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Accès à la vidéo via le VLC Player
Le VLC Player (et d’autres lecteurs) supporte la transmission vidéo via RTSP.
Vous pouvez utiliser le VLC Player pour regarder la vidéo live.
Premièrement démarrez le VLC Player, puis cliquez sur Media -> Open Network
Stream.

Entrez l’adresse de la transmission p. ex. rtsp://ipaddress:554/video.h264

La vidéo live apparaît après quelques secondes.

Remarque: L’accès sur VLC ne fonctionne éventuellement pas toujours. Avec
des connexions plus lentes des problèmes Avec des lecteurs RTSP, des incompatibilités sont possibles.
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9: Questions et réponses
9.1 Accéder la caméra
Q:
R:

Q:
R:

Quelle adresse IP par défaut, nom d’utilisateur administrateur et mot de
passe a la caméra?
La caméra obtient une adresse IP d’un serveur DHCP sur votre réseau. Si
aucun serveur DHCP n’existe, la caméra utilise son adresse IP par défaut
192.168.1.221. Le nom d’utilisateur administrateur par défaut est « admin » et le mot de passe par défaut est aussi « admin ».

Le logiciel « IP Installer » n’identifie pas la caméra bien que la caméra soit
connectée au réseau. Pourquoi?
1: Le logiciel « IP Installer » utilise UPnP afin d’identifier la caméra. Assurez-vous que UPnP est activé sur la caméra. Activez UPnP au menu de configuration sous Basic -> Network -> UPnP
2: Le pare-feu sur votre ordinateur pourrait bloquer le logiciel « IP Installer » et empêche comme cela que la caméra n’est pas affichée. Assurezvous que vous démarrez le programme avec des droits d’administrateur.

Q:
R:

Le logiciel « IP Installer » n’identifie pas encore la caméra. Comment peuxje l’identifier sur le réseau?
1: Si un serveur DHCP existe sur le réseau (p. ex. un routeur) vous pouvez
parcourir le protocole du serveur DHCP (ClientLog) à l’adresse IP de la caméra après que la caméra soit connectée au réseau. La caméra va être sur
le protocole généralement avec la plus haute adresse IP parce que le serveur DHCP attribue les adresses IP séquentiellement (le plus nouveau
Client avec la plus nouvelle adresse IP).
2: Si la caméra n’est pas connectée au serveur DHCP ou si vous voudriez
l’utiliser sur un réseau séparé, vous pouvez accéder la caméra via l’adresse
IP par défaut 192.168.1.221. Éventuellement vous devez effectuer la configuration TCP/IP de votre ordinateur manuellement et définir la portée sur
192.168.1.xxx afin d’être capable d’accéder la caméra. Après vous pouvez
changer l’adresse IP au choix via l’interface Web.

Q:
R:

Comment est-ce que je peux installer la caméra sur Mac ou Linux?

Q:

Après avoir changé le serveur Web de 80 à une autre valeur, l’accès à la
caméra n’est plus possible.

Vous trouvez ces informations aux chapitres 4.1.2 et 4.1.3 de ce manuel.
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R:

Chaque fois que vous changez la valeur du port serveur Web de la valeur
par défaut 80 à une autre valeur, vous devez attacher cette valeur à
l’adresse IP de la caméra respectivement. Le syntax est toujours:
http://cameraIP:numéro de port.
Exemple: Si vous changez le port serveur Web à 81, la propre adresse est:
http://192.168.1.221:81.

Q:

J’ai changé le port HTTP (serveur Web) dans la configuration de caméra,
mais après le sauvegarde est encore seulement accessible via le vieux port
HTTP. La nouvelle valeur est ignorée.
Après que vous ayez changé le port HTTP via Basic->Network>Information screen et sauvegardé la configuration vous devez redémarrer
la caméra. Vous pouvez la débrancher de l’alimentation pour quelques
moments ou la redémarrer via (Basic->System->Initialize).

R:

9.2 Accès via navigateur Web
Q:
R:

Q:
R:

Je ne peux pas utiliser quelques fonctions de la caméra. Par exemple je ne
peux plus configurer la détection de mouvement ou enregistrer une vidéo
live.
Seulement le MS Internet Explorer supporte l’accès complet à toutes les
fonctions. Lisez le chapitre 2.3 pour une liste des limitations de fonctions
pour d’autres navigateurs Web comme Firefox, Opera ou Safari.

Moi, j’utilise le MS Internet Explorer mais quand je connecte à la caméra je
ne vois pas de vidéo live.
Quand vous connectez la première fois à la caméra via le MS Internet Explorer, vous devez installer le contrôle ActiveX comme décrit au chapitre 4.
Si votre configuration internet refuse l’exécution des contrôles ActiveX ou
vous exécutez le MS IE sans droits d’administrateur, l’installation des contrôles ActiveX n’est pas possible. Assurez-vous dans la configuration Internet que vous utilisez le MS Internet Explorer comme administrateur. Les
connexions suivantes peuvent être effectuées sans droits d’administrateur.
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9.3 Questions concernant la caméra
Q:
R:

La caméra n’envoie pas d’emails. Pourquoi?
1. Le problème apparaît quand la caméra ne peut pas accéder le serveur
email. Vérifiez que:
l’adresse serveur email (SMTP) est correcte. (Advance->SMTP)
l’adresse Gateway IP est correcte. (Basic->Network)
le serveur DNS est correct. (Basic->Network)
l’adresse d’email est correcte. (Advance->SMTP)
un nom d’email est attribué. (Advance->SMTP)
2. Le serveur d’email refuse la demande de la caméra.
Vérifiez que:
une adresse d’expéditeur est entrée. (Advance->SMTP)
l’authentification SMTP est activée. (Advance->SMTP)
vous avez entré le nom d’utilisateur et mot de passe correcte pour
l’authentification SMTP. (Advance->SMTP)
En cas des problèmes vérifiez aussi que vous avez installé le micrologiciel
le plus actuel. Des problèmes de compatibilité potentiels sont souvent dépannés avec le micrologiciel le plus actuel.

Q:
R:

Q:
R:

Est-ce que je peux utiliser la détection de mouvement pour surveiller des
zones de sécurité et des articles précieux?
Nous ne recommandons pas la détection de mouvement comme seule mésure pour surveiller des articles précieux parce que cette fonction n’est pas
aussi fiable que des capteurs de sécurité professionels.
Nous recommandons l’utilisation d’un logiciel de surveillance professionel
en combinaison avec des caméras réseau. Vous pouvez aussi connecter
des capteurs de sécurité au port d’entrée digital de la caméra afin
d’augmenter la sécurité.

Est-ce que je peux utiliser ma caméra d’intérieur en extérieur?
Oui, sous la condition que vous montez la caméra dans un boîtier avec
réglage de température.
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Q:
R:

Q:
A:

Est-ce que ma caméra supporte PoE (Power over Ethernet)?
Les modèles suivants supportent PoE:
- NFD30, NFD130-IR/V caméras type dôme
- NVS30 Serveur vidéo de réseau
- NFC30 Caméra réseau
- NFC30-IR Caméra réseau
- NFC31 Caméra réseau
- NFC31-IR Caméra réseau
- NBC30-IR Caméra réseau en extérieur
Quels accessoires sont disponibles?
INTELLINET NETWORK SOLUTIONS offre les accessoires
suivants:
1: Des objectifs CCTV
Des objectifs de remplacement pour votre caméra réseau,
qui peuvent être utilisés avec les modèles suivants:
NFC30, NFC30-WG, NFC31 et NFC31-WG.

2: Des boîtiers pour l’extérieur
Des boîtiers protégeants pour votre caméra réseau.

3. Brides de fixation
Pour montage sur mur et plafond

4. Produits Power over Ethernet
Des injecteurs PoE et des switchs réseau PoE pour l’alimentation des caméras.
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INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ offre un assortiment
complet de produits de réseau actifs et passifs. Pour plus
d’informations veuillez contacter votre revendeur ou utiliser la
page d’accueil

www.intellinet-network.com
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