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Avertissement
• Cette unité utilise une alimentation de 12 V CC / PoE IEEE 802.3at PoE+.

• L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés et
expérimentés, et satisfaire à l'ensemble des codes et réglementations locaux pour
préserver votre garantie.

• Pour limiter le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le produit à l'humidité.

• Nettoyez la caméra à l'aide d'un chiffon sec et doux. Pour les tâches difficiles, tamponnez
et nettoyez en douceur la surface avec un chiffon doux légèrement imbibé de détergent
neutre dilué.

• N'appliquez pas de benzène ni de solvant sur la caméra, car la surface de l'appareil risque
de fondre et l'objectif risque de s’embuer.

• Température de fonctionnement recommandée : -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 58 °F).

• Veillez à utiliser uniquement l’adaptateur standardmentionné dans la notice technique.
L’utilisation d’un autre adaptateur pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique, ou
endommager le produit.

• Un raccordement de l'alimentation ou un remplacement de batterie incorrects peuvent
provoquer une explosion, un incendie ou un choc électrique, ou endommager le produit.

• Ne pas brancher plusieurs caméras sur un seul adaptateur. Tout dépassement de la
capacité de l'adaptateur peut entraîner une surchauffe ou un incendie.

• Brancher fermement le cordon d'alimentation dans la prise d’alimentation. Un raccordement
incorrect peut provoquer un incendie.

• Fixez fermement et solidement la caméra lors de son installation. Sa chute pourrait
provoquer des blessures personnelles.

• En cas d’odeur ou de fumée inhabituelles provenant de l'unité, arrêtez d’utiliser le produit.
Débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le centre de réparation.
L’utilisation du produit dans cet état peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Si le produit ne fonctionne pas normalement, contactez le centre de réparation le plus
proche. Ne démontez et nemodifiez jamais ce produit, de quelquemanière que ce soit.
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Attention
1 Ne faites pas tomber d’objet sur le produit, ne lui faites pas subir de choc important.

Maintenez le produit éloigné de toute vibration ou interférencemagnétique excessive.

2 N'installez pas le produit dans un endroit soumis à des températures très élevées ou très
faibles ou à une forte humidité. Cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc
électrique.

3 Si vous souhaitez déplacer un produit déjà installé, veillez à le mettre hors tension avant de
le déplacer ou de le réinstaller.

4 Débranchez la fiche d’alimentation de la prise en cas d’orage pour éviter de provoquer un
incendie ou d’endommager le produit.

5 Maintenez le produit éloigné de la lumière directe du soleil et de toute source de
rayonnement thermique, pour éviter tout risque d’incendie.

6 Installez le produit dans un endroit disposant d’une ventilation correcte.

7 Évitez de diriger la caméra directement vers des objets extrêmement lumineux tels que le
soleil, cela risquerait d’endommager le capteur d'image.

8 L’appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou à des éclaboussures ; ne placez
aucun objet contenant un liquide, un vase, par exemple, sur l'appareil.

9 La fiche secteur sert de dispositif de déconnexion et doit être prête à être utilisée à tout
moment.

Précautions

Fonctionnement

• Avant d’utiliser le produit, vérifiez que l'alimentation électrique et les autres pièces sont
correctement raccordées.

• Pendant le fonctionnement du produit, en cas d’anomalie ou de dysfonctionnement,
arrêtez immédiatement d’utiliser la caméra et contactez votre revendeur.

Manipulation

• Ne démontez pas et nemodifiez pas les pièces à l'intérieur de la caméra.

• Ne faites pas tomber la caméra et ne la soumettez pas à un choc ou à des vibrations,
car cela pourrait l’endommager.

• Nettoyez le couvercle transparent du dôme avec beaucoup de précautions. Les
éraflures et la poussière peuvent dégrader la qualité des images de la caméra.
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Consignes de sécurité
1 Lisez les présentes instructions. Les consignes de sécurité et le mode d’emploi doivent être

lus dans leur intégralité avant l'installation ou l’utilisation du produit.

2 Conservez les présentes instructions. Lemode d’emploi, les consignes de sécurité et les
instructions d’utilisation doivent être conservés pour pouvoir être consultés ultérieurement.

3 Respectez tous les avertissements. Les avertissements figurant sur le produit et dans le
mode d’emploi doivent être respectés dans leur intégralité.

4 Suivez toutes les instructions. Suivez les instructions d’utilisation et le mode d’emploi dans
leur intégralité.

5 Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer le produit. Débranchez le produit de la prise
murale avant de le nettoyer. N’utilisez pas d’agent nettoyant liquide.

6 Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez le produit conformément aux
instructions du fabricant. - L'armoire dispose de fentes et d’ouverture pour la ventilation, afin
de garantir le fonctionnement fiable du produit et de protéger celui-ci des surchauffes. Ces
ouvertures ne doivent jamais être bloquées. Pour cela, n'installez jamais le produit sur un lit,
un canapé, une couverture ou d’autres surfaces semblables. Ce produit ne doit pas être
placé dans une installation intégrée, par un exemple, une bibliothèque ou un rack, àmoins
qu'une ventilation correcte ne soit présente et que les instructions du fabricant n'aient été
respectées.

7 N'installez pas le produit à proximité d’une source de chaleur, telle qu’un radiateur, un
registre de chaleur ou d’autres appareils générant de la chaleur (y compris des
amplificateurs).

8 Ne pas interférer avec la fiche polarisée ou demise à la terre. Une fiche polarisée possède
deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche demise à la terre possède
deux broches et une troisième pour la mise à la terre. La broche large ou la troisième broche
sont des broches de sécurité. Si la fiche fournie n’est pas adaptée à la prise, consultez un
électricien pour la remplacer.

9 Protégez le cordon d’alimentation afin d’éviter demarcher dessus ou de le pincer,
notamment au niveau des broches, des prises et du point de sortie de l'appareil.

10 Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

11 Utilisez uniquement le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le
fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, veillez à ne pas faire
basculer l'appareil/le chariot pendant le déplacement pour éviter toute blessure.

12 Débranchez l'appareil en cas d’orage ou s'il n’est pas utilisé pendant une période prolongée.
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Présentation générale
Ce guide d'installation et de configuration de la caméra dômemulticapteurs Illustra est unmanuel
d'utilisation qui décrit les propriétés physiques et des procédures d'installation et de configuration de
la caméra présentée dans le Tableau 1 Page 9.

Tableau 1 Codes des produits

Code produit Nom du modèle Description

IFS16-M10-BT03 Caméra dôme multicapteurs 4MP Caméra dôme multicapteurs 4MP

La première partie de ce guide contient des informations spécifiques aux caméras susmentionnées.

La deuxième partie de ce guide présente des informations relatives à l'interfaceWeb utilisateur
Illustra et à la configurationWeb des caméras susmentionnées. Reportez-vous à la Configuration
page 23 pour connaitre les informations procédurales relatives à la configuration de la caméra.
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Caméra dôme multicapteurs
Ce chapitre présente le produit et indique la procédure d’installation de la caméra dômemulticapteurs
Illustra.

Description générale du produit
Ce chapitre présente les fonctionnalités de la caméra dômemulticapteurs Illustra et la procédure
d'installation de cette dernière. Le code de produit et la description de la caméra sont fournis dans le
tableau ci-dessous.

Tableau 2 Code produit et description de la caméra dôme multicapteurs Illustra

Code produit Description

IFS16-M10-BT03 Caméra dôme multicapteurs 4MP

Installation

Contenu du colis
Vérifiez que le contenu du colis correspond bien au bon de commande et au bordereau de colisage.
Outre cemanuel, les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans la boîte :

• 1 caméra dômemulticapteurs et 4 modules de capteurs pour caméra

• 1 clé Torx

• 1 guide de démarrage rapide

• 2 absorbeurs d’humidité et un guide d’absorbeur

• 1 câble demoniteur test

• 1 capuchon hermétique à l’eau avec joint d’étanchéité

Contactez votre revendeur si l'un de ces éléments est manquant.

Outils d’installation
• Clé Torx

• Tournevis

Référence rapide
• Adresse IP par défaut : 192.168.1.168 (DHCP activé)

• Nom d’utilisateur par défaut / Mot de passe : admin / admin

Remarque :Lors de la première connexion à la caméra, vous devez changer le mot
de passe. Cliquez sur le boutonModifier le mot de passe et saisissez un nouveau
mot de passe respectant les règles relatives aux mots de passe affichées à l’écran.

• Alimentation électrique : 12 V CC / PoE IEEE 802.3at PoE+
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Figure 3 Pièces de la caméra

Procédure 1 Assemblage des modules de capteurs
Étape     Action

1 À l'aide de la clé Torx, déposez les quatre vis de la caméra dôme (figure 3), puis retirez le
dôme de la base de la caméra.

2 Retirez les quatre modules de capteurs de leurs boîtes et installez-les sur le bloc de
modules de capteurs (figure 4).

Remarque :Alignez d’abord le guide fléché du bloc demodules de capteurs et le
guide fléché de la base, puis, avec précaution, appuyez sur le module de capteurs
jusqu’à ce qu'il soit entièrement enfoncé dans la base.

- Fin -
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Figure 4 Bloc de modules de capteurs et guide de la base

Figure 5 Boutons de la caméra

Bouton de réinitialisation : Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé
pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d’usine par défaut de la caméra.

Port de câble de moniteur test et commutateur de sélection vidéo : Lorsque le câble de
moniteur test est connecté à ce port et à unmoniteur vidéo, les installateurs peuvent inspecter et
aligner chaquemodule de caméra. Utilisez le commutateur de sélection vidéo pour sélectionner la
caméra.

Procédure 2 Installation de la caméra
Fixez d’abord une plaque ou un bras demontage sur la surface sur laquelle vous souhaitez installer la
caméra. Consultez la liste des supports possibles dans le tableau de la page suivante.
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Tableau 6 Accessoires de montage de la caméra

Code produit Description sur l'étiquette

IBPN-M-IS12-0 Support au plafond pour modulemulticapteurs Flex

IBWS-M-ISWB-0 Support mural pour modulemulticapteurs Flex

IBCR-M-ISWT-0 Support encastré pour modulemulticapteurs Flex

IBJB-M-ISWB-0 Support de raccordement pour modulemulticapteurs Flex

Figure 7 Supports de caméra

Étape     Action

1 Pour installer un support de caméra, reportez-vous au guide de démarrage rapide cor-
respondant à l’adresse suivante : https://illustracameras.com/accessories/

2 Maintenez la base de la caméra contre le support et faites passer tous les câbles dans
l'orifice prévu à cet effet du support de caméra.

3 Alignez les deux broches enmétal au sommet de la base de la caméra et les deux orifices
du support, puis faites tourner la base de la caméra de sorte qu’elle s’insère dans le support.

Remarque :Le pont de la base de la caméra (figure 8) et les ponts de verrouillage et
déverrouillage du support sont alignés.
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Figure 8 Symboles de verrouillage et de déverrouillage de la caméra

4 Pour fixer fermement la base de la caméra au support, vous devez insérer les deux vis de
montage, fournies avec le support, dans les deux orifices de la base de la caméra (figure 5).

5 Placez les quatre modules de caméra (figure 8) sur les quatre aimants de la base de la
caméra pour une vue optimale.

Remarque :Pour aligner les quatre modules de caméra, prenez pour référence l’un
des trois exemples de la figure 9.

Remarque :Assurez-vous que les modules de caméra sont aumême niveau que le
dôme et que le guide de la base est à plat sur la piste magnétique.

Figure 9 Alignement des modules de caméra

Remarque :Vérifiez que l'angle dumodule de la caméra ne dépasse pas 60 degrés.
Reportez-vous à la figure 10.
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Figure 10 Angle de module de la caméra

6 Utilisez la clé Torx pour fixer solidement le couvercle du dôme à la base de la caméra.

7 Retirez le film de protection intérieur du couvercle du dôme pour terminer l'installation.

- Fin -

Connexions aux ports de câble de la caméra

Reportez-vous à la figure 11 pour les connexions aux ports de câble de la caméra.
Figure 11 Ports de câble



Guide d'installation et de configuration de la caméra dômemulticapteurs Illustra

8200-1938-0202 A0 16

Descriptions des ports de câble de la caméra

1 Alimentation électrique : Branchez le câble d’alimentation de 12 V CC dans la prise de la
caméra prévue à cet effet.

1 OU

1 Réseau : Connectez le câble réseau de la caméra à un commutateur PoE+ 802.3at.

2 Sortie audio : Connectez le câble du dispositif de sortie audio au port de sortie audio de la
caméra.

3 Entrée audio : Connectez le câble du dispositif d’entrée audio au port d’entrée audio de la
caméra.

4 Sortie d’alarme : Connectez le câble du dispositif de sortie d’alarme aux fils bleu et gris du
câble de sortie d’alarme de la caméra.

5 5. Entrée d'alarme : Connectez le câble du dispositif d’entrée d’alarme aux fils blanc et jaune
du câble d’entrée d’alarme de la caméra.

Interface utilisateur Web

Remarque :Utilisez IE10 (ou version ultérieure) ou Chrome pour accéder à l'interface utilisateurWeb
de la caméra. Reportez-vous à l'écran d’interface utilisateurWeb de la figure 12 et aux descriptions
ci-dessous.

Figure 12 Écran de l’interface utilisateur Web

1 Affichage vidéo en direct : affiche le flux vidéo de la caméra en direct.
2 Bouton Configuration : permet d’accéder à l'interface utilisateur de configuration (par

exemple, les configurations vidéo/réseau/d’événements/d’enregistrement/de sécurité).

3 Sélectionner la visionneuse : permet de sélectionner des flux vidéo individuels ou quad
(module d’extension VLC uniquement).

4 Visionneuse en direct : sélectionnez une option : le module d’extension VLC ouHTML
(MJPEG). Reportez-vous à la figure 12.
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Figure 13 Capture d’écran de l’option de visionneuse en direct

5 BoutonSélectionner le canal (module d’extension VLC) : Sélectionnez l'un des trois flux
de caméra afin de l'afficher dans l'interface utilisateurWeb. Remarque : Chaque capteur
prend en charge jusqu'à trois flux.

6 Commandes de caméra :
• Commande PTZ/Préréglage : non pris en charge dans l'interface util-
isateurWeb

• Commande du haut-parleur et micro : pris en charge

• Entrée d'alarme/Sortie de relais : prises en charge

7 Mouvement : indicateur de détection demouvement
8 Heure de la caméra : affiche l’heure de la caméra
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Topologie du réseau
La caméra dômemulticapteurs Illustra fournit des images vidéo et audio en temps réel à l'aide
d'Internet et de l'intranet. Elle est équipée d'une interface réseau Ethernet RJ-45.

Les images suivantes illustrent les topologies réseau de la caméra.

Topologie de la caméra multicapteurs Illustra
Figure 14 Topologie réseau de la caméra dôme multicapteurs Illustra - Type I

Figure 15 Topologie réseau de la caméra dôme multicapteurs Illustra - Type II

Remarque :Vérifiez les caractéristiques du serveur pour connaître les limites de
connexion de la caméra.
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Connexion réseau

Adresse IP par défaut
Dans lamesure où il s’agit d’un appareil réseau, une adresse IP doit être attribuée au tout premier
démarrage de l’appareil. L’adresse IP par défaut de l’appareil est 192.168.1.168 et celle de son
masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

Néanmoins, si vous disposez d’un serveur DHCP dans votre réseau, l’appareil obtient une
adresse IP automatiquement depuis le serveur DHCP afin que vous n’ayez pas àmodifier
l’adresse IP de la caméra

Remarque :Si vous attribuez à la caméra une adresse IP statique avant que le DHCP soit activé, la
caméra redémarre d'abord pendant environ 30 secondes puis reste accessible à son adresse IP
statique jusqu'à ce qu'elle se connecte à un serveur DHCP.

• Connexion directe à un ordinateur : Connectez directement la caméra à un ordinateur à
l’aide d’un câble Ethernet standard. Pour cela, un injecteur ou un commutateur PoE est
nécessaire.

• Connexion de la caméra à un réseau local (LAN) : Pour ajouter la caméra à un réseau LAN
existant, connectez-la au concentrateur PoE oumettez votre réseau en route.

Figure 16 Diagramme de connexion du réseau

Paramètres par défaut de la caméra

Le tableau suivant décrit les paramètres par défaut de la caméra.

Paramètres réseau Valeurs par défaut

DHCP Activé

Adresse IP statique 192.168.1.168

Nom d’utilisateur par défaut admin

Mot de passe par défaut : admin
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Procédure 3 Connexion depuis un ordinateur
Étape     Action

1 Vérifiez que l'appareil et votre ordinateur sont situés sur le même sous-réseau.

2 Vérifiez la disponibilité du réseau entre l'appareil et l'ordinateur en effectuant une requête
ping au niveau de l'adresse IP par défaut.

a Entrez une invite de commandes.

b Saisissez « Ping 192.168.1.168 ». Si le message « Réponse de… » s’affiche, cela sig-
nifie que la connexion est disponible.

3 Démarrez Internet Explorer et saisissez l'adresse IP suivante : 192.168.1.168. La fenêtre de
connexion s’affiche. Dans la fenêtre, entrez le nom d'utilisateur par défaut : admin et le mot
de passe : admin pour vous connecter.

- Fin -

DHCP
Lors du démarrage initial de la caméra et après une réinitialisationmatérielle des réglages d'usine, le
protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est activé par défaut et le reste jusqu'à ce
que la caméra obtienne une adresse DHCP ou se voit attribuer une adresse IP statique.

Procédure 4 Activer DHCP
Étape     Action

1 Sélectionnez Configuration dans la bannière de l'interface utilisateurWeb pour afficher les
menus de configuration.

2 Sélectionnez l'onglet TCP/IP dans lemenuConfiguration de base.
3 Cochez la caseActiver DHCP pour activer DHCP et désactiver la saisie manuelle des

paramètres.

4 Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres.

La caméra recherche un serveur DHCP. Si un serveur est trouvé, il se connecte à ce serveur. Si
aucune connexion n'est établie avec un serveur DHCP dans les deux minutes, la caméra utilise
l'adresse IP par défaut 192.168.1.168, mais continue de rechercher une adresse DHCP.

Remarque :Si vous attribuez à la caméra une adresse IP statique avant que le DHCP soit activé, la
caméra redémarre d'abord pendant environ 30 secondes puis reste accessible à son adresse IP
statique jusqu'à ce qu'elle se connecte à un serveur DHCP.

- Fin -

Procédure 5 Désactiver DHCP
Étape     Action

1 Sélectionnez Configuration dans la bannière de l'interface utilisateurWeb pour afficher les
menus de configuration.

2 Sélectionnez l'onglet TCP/IP dans lemenuConfiguration de base.
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3 Décochez la caseActiver DHCP pour désactiver le DHCP et autoriser la saisie des
paramètres manuels.
Le paramètre par défaut est « Activer ».

4 Si Activer DHCP a été désactivé :

a Saisissez l’adresse IPv4 dans la zone de texteAdresse IPv4 sous la forme
xxx.xxx.xxx.xxx. Le paramètre par défaut est 192.168.1.168.

b Saisissez le masque réseau dans la zone de texteMasque réseau, sous la forme
xxx.xxx.xxx.xxx. Le paramètre par défaut est 255.255.255.0.

c Saisissez l’adresse IP passerelle dans la zone de texte Passerelle, sous la forme
xxx.xxx.xxx.xxx.

d Saisissez le serveur DNS principal dans la zone de texteServeur DNS principal,
sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres.

- Fin -

Procédure 6 Connexion à la caméra à l’aide de l'adresse IP statique
Étape     Action

1 La caméra tente d'obtenir une adresse IP depuis le serveur DHCP. Si aucun serveur DHCP
n’est disponible, la caméra se voit attribuer l’adresse IP statique 192.168.1.168.

2 Ouvrez Microsoft Internet Explorer et saisissez l'URL de la caméra : 192.168.1.168. La
page de connexion de la caméra s'affiche.

Remarque :
L'ordinateur utilisé pour configurer la caméra doit posséder une adresse IP sur le même sous-réseau.

- Fin -

Procédure 7 Connexion à l'interface utilisateur Web de la caméra.
Étape     Action

1 La page de connexion s'affiche dès que vous sélectionnez une caméra. Sélectionnez votre
langue favorite dans lemenu déroulant.

2 Saisissez le nom d'utilisateur dans la zone de texteNom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur
par défaut est admin.

3 Saisissez le mot de passe dans la zone de texteMot de passe. Lemot de passe par défaut
est admin.

4 Sélectionnez Connexion.

Remarque :Lorsque vous accédez à la caméra la première fois ou après une réinitialisation d'usine,
la fenêtre contextuelle suivante s'affiche : une fenêtre contextuelle demandant à l’utilisateur de
définir un ID d’hôte. Référez-vous notes de publication pour plus d'informations à ce sujet.

5 La page Vue en direct s'affiche. Elle affiche la vue actuelle de la caméra.

- Fin -
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Procédure 8 Orientation vidéo correcte d'une caméra fixée sur un mur
Étape     Action

1 Connectez-vous à l'interface utilisateurWeb de la caméra.

2 Sélectionnez Configuration dans la bannière de l'interface utilisateurWeb pour afficher les
menus de configuration.

3 Sélectionnez l'onglet Image de base dans lemenuConfiguration de base.
4 Sélectionnez le paramètreOrientation requis :

• Miroir
• Retournement

5 Le volet Vidéo sera actualisé pour afficher les nouveaux paramètres.

- Fin -
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Configuration
Les sections suivantes expliquent comment configurer la caméra dômemulticapteurs Illustra à l'aide
de l'interface utilisateurWeb.

Disposition de l'écran d’interface utilisateur Web

Première connexion à l'interface utilisateur Web
Figure 17 Écran de première connexion à l'interface utilisateur Web

Vous êtes invité àmodifier le mot de passe à la première connexion à l'état de réinitialisation d'usine.

Remarque :L'image ne s’affiche pas et le bouton Configurer est désactivé.

1 Modifiez le mot de passe à l'aide du boutonCHANGER LE MOT DE PASSE.
2 Après avoir changé lemot de passe, vous devez vous connecter de nouveau en

sélectionnant le boutonSE RECONNECTER.
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Disposition de l'écran d’interface utilisateur Web
Options de configuration de la caméra dans l'interface utilisateurWeb

Figure 18 Disposition de l'écran de la visionneuse Web

Utilisez IE10 (ou version ultérieure) ou Chrome pour accéder à l'interface utilisateurWeb de la
caméra. Reportez-vous à l'écran d’interface utilisateurWeb de la figure 18 et aux descriptions ci-
dessous.

1 Affichage vidéo en direct : affiche le flux vidéo de la caméra en direct.

2 Bouton Configuration : permet d’accéder à l'interface utilisateur de configuration (par
exemple, les configurations vidéo/réseau/d’événements/d’enregistrement/de sécurité).

3 Sélectionner la visionneuse : permet de sélectionner des flux vidéo individuels ou quad
(module d’extension VLC uniquement).

4 Visionneuse en direct : sélectionnez une option : le module d’extension VLC ouHTML
(MJPEG). Voir la figure 18.
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Figure 19 Options de vue en direct

5 Bouton Sélectionner le canal (module d’extension VLC) : Sélectionnez l'un des trois flux de
caméra afin de l'afficher dans l'interface utilisateurWeb. Remarque : Chaque capteur prend
en charge jusqu'à trois flux.

6 Commandes de caméra :

• Commande PTZ/Préréglage : non pris en charge dans l'interface util-
isateurWeb

• Commande du haut-parleur et micro : pris en charge
• Entrée d'alarme/Sortie de relais : prises en charge

7 Mouvement : indicateur de détection demouvement
8 Heure de la caméra : affiche l’heure de la caméra
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Vidéo et audio

Disposition de l'écran de configuration vidéo
Figure 20 Disposition de l’interface utilisateur de configuration vidéo

1 Source VIN : sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.
Cliquez sur Appliquer pour définir les autres paramètres vidéo.

2 Flux : permet de définir le canal vidéo en direct. Vous pouvez configurer la vidéo sur
différents paramètres combinant codec et résolution.

Lorsque vous définissez plusieurs canaux, vous devez prendre les performances de la
caméra en compte, car elles s’en trouveront réduites.

3 Codec : choisissez le codec vidéo. Les sous-catégories changent automatiquement en
fonction du codec sélectionné.
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4 Description : saisissez une description supplémentaire du canal sélectionné. Le texte ne
doit pas dépasser 30 caractères (espaces compris).

La description peut contenir des caractères de l'alphabet anglais, des chiffres et des
caractères spéciaux (- _@ . ).

5 Résolution : sélectionnez la résolution vidéo.
La résolution disponible dépend de la configuration du codec entre les canaux.

Résolution du format vidéo

4M 3M 1080pi 720pi SVGA VGA 4CIF CIF

NTSC 2560x1440 2034x1296 1920x1080 1280x720 800x600 640x480
704x576

704x480

352x288

352x240

PAL 2560x1440 2304x1296 1920x1080 1280x720 800x600 640x480
704x576

704x480

352x288

352x240

6 Fréquence d’images : sélectionnez la fréquence d’images maximum.
La fréquence d’images disponible peut varier en fonction du codec sélectionné.

7 Taille du GOP (Groupe d’images) : permet de définir le nombre d’images contenant
uniquement des informations modifiées (images P) par rapport au nombre d’images de base
(images I). Dans le cas des vidéos contenant de nombreux mouvements, si vous
augmentez la taille du GOP, seul le nombre d’images P croît.

La résolution vidéo s’en trouve réduite, mais la taille de fichier et le débit binaire peuvent être
diminués.

Informations sur la taille du GOP (Groupe d'images) : Les images I et les images P peuvent
être créées pour la compression vidéoMPEG4 et H.264. Une image I (image clé) contient
toutes les données d’image d’une scène vidéo spécifique. Une image P contient les
données d’image qui ont changé par rapport à l'image I. Le GOP est composé d’une image I
et des images P correspondantes. Pour améliorer la qualité vidéo, réduisez le nombre
d’images P ; pour diminuer la taille d’image, augmentez le nombre d’images P.

8 Profil : le profil définit le sous-ensemble de fonctions de flux H.264 en bits, y compris la
reproduction des couleurs et la compression vidéo supplémentaire.

• Référence : profil simple avec un taux de compression faible. Le profil
de référence prend en charge les images I et les images P.

• Principal : profil intermédiaire avec un taux de compressionmoyen. Le
profil Principal prend en charge les images I, les images P et les
images B.

• Élevé : profil complexe avec un taux de compression élevé. Le profil
Élevé prend en charge les images I, les images P et les images B.

9 Contrôle intelligent du débit binaire
• Désactivé : vous ne pouvez pas utiliser la fonction de contrôle intel-
ligent du débit binaire.

• CVBR (priorité à la fréquence d’images) : cemode est destiné aux
caméras qui souhaitent conserver leur fréquence d’images tout en
réduisant leur débit binaire. Cette option est limitée lorsque le débit bin-
aire cible est défini sur une valeur faible alors que le nombre demouve-
ments actuel est élevé ou que la scène est très bruyante.
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• CVBR (priorité à la qualité) : lorsque le débit binaire cible est défini et
que le nombre demouvements est élevé, cemode permet de réduire le
nombre d’images et de garantir une fréquence d’images finale
inférieure.

• CBR : cemode s'apparente à l’IPCAM de sécurité conventionnelle.

10 Mode de débit binaire : sélectionnez le schéma de contrôle du débit binaire de la
compression vidéo : CBR (débit binaire constant) ou VBR (débit binaire variable).

• CBR : cemode permet de contrôler la qualité de la vidéo pour garantir
le débit binaire constant défini. Il est donc possible que la qualité de la
vidéo varie en fonction du trafic du réseau.

• VBR : cemode permet demodifier le débit binaire de la vidéo pour
garantir la qualité définie. Il est donc possible que la fréquence d’im-
ages varie en fonction du trafic du réseau.

Cette catégorie n’est pas disponible si vous sélectionnez un codec.

11 Débit binaire cible : lorsque le contrôle du débit binaire est défini sur CBR, vous pouvez
indiquer un débit binaire cible.

12 Option d’extension
• Désactivée : cette option n'est pas disponible.

• SVC-T : le codage vidéo évolutif SVC H.264 est un algorithme de com-
pression vidéo qui permet une transmission efficace des fichiers vidéo
sur des réseaux de faible bande passante.

13 Qualité : il est possible de définir la qualité cible de la vidéo pour le mode de contrôle VBR.

Cliquez surAppliquer pour enregistrer les paramètres.
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Configuration de l’OSD (Affichage à l’écran)
Figure 21 Disposition de l’interface utilisateur de configuration de l’OSD

1 Source VIN : sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.
Cliquez surAppliquer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Date/Heure : affiche l’heure actuelle.
3 Texte utilisateur : permet à l’utilisateur de saisir un TEXTE. Ce texte ne peut contenir que

30 caractères maximum.

4 Cliquez surAppliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration d’une zone d'intérêt
Figure 22 Disposition de l'interface utilisateur d’un zone d’intérêt

La fonction de zone d’intérêt améliore considérablement la qualité d’image de la zone spécifiée,
notamment la qualité des scènes demouvements, à la même bande passante.

1 Source VIN : sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.
Cliquez surEnregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Flux : sélectionnez le flux.
À l’heure actuelle, cette option prend uniquement en charge H.264.

Cette fonction n’est pas prise en charge par le codec MJPEG.

3 Activation : la zone d’intérêt peut être activée ou désactivée.
4 Qualité : définissez la qualité de la zone définie.
5 Cliquez surEnregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez surAnnuler pour revenir au paramètre précédent.
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Configuration audio
Figure 23 Disposition de l’interface utilisateur de configuration audio

1 Codec : sélectionnez le codec audio.
À l’heure actuelle, cette option prend uniquement en charge le codec G.711.

2 Volume : sélectionnez le volume sonore (compris entre 0 et 10).
3 Fréquence d'échantillonnage : sélectionnez la fréquence d’échantillonnage audio.

À l’heure actuelle, cette option prend uniquement en charge 8000 Hz.

4 Cliquez surEnregistrer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration du masquage de confidentialité
Figure 24 Disposition de l'interface utilisateur de configuration d’un masque de confidentialité

Utilisez cette fonction pour masquer des zones que vous souhaitez cacher à l'écran pour des raisons
de confidentialité.

1 Source VIN : sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.
Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Activation : la fonction demasque de confidentialité peut être activée ou désactivée.
3 Zone  : sélectionnez une zone (de 1 à 16) et définissez la zone confidentielle.
4 Cliquez surEnregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez surAnnuler pour revenir au paramètre précédent.
Cliquez surEffacer la zone pour effacer la zone sélectionnée (1 à 16).
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Configuration de la caméra

Configuration du profil
Figure 25 Disposition de l’interface utilisateur de configuration de la caméra

1 ListeProfil : affiche les informations sur le profil.
2 Cliquez surAjouter pour ajouter le profil enregistré aux paramètres de caméra actuels.

Cliquez surSupprimer pour supprimer l'élément sélectionné de la liste Profil.
Cliquez surAppliquer pour appliquer l'élément sélectionné dans la liste Profil.
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Réglage de l’image de la caméra
Figure 26 Disposition de l'interface utilisateur de réglage de l’image de la caméra

1 Sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.

Cliquez surEnregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.
2 Netteté : à l'aide de ce curseur, réglez la netteté de l'image en fonction de vos préférences.
3 Luminosité : à l'aide de ce curseur, réglez la luminosité de l'image en fonction de vos

préférences.

4 Contraste : à l'aide de ce curseur, réglez le contraste de l'image en fonction de vos
préférences.

5 Saturation : à l'aide de ce curseur, réglez la saturation de l'image en fonction de vos
préférences.

6 Teinte : à l'aide de ce curseur, réglez la teinte de l'image en fonction de vos préférences.
7 Cliquez surEnregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez surAnnuler pour revenir au paramètre précédent.
Cliquez surPar défaut pour revenir aux paramètres d’usine par défaut.
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Paramètres d’exposition de la caméra
Figure 27 Disposition de l'interface utilisateur des paramètres d’exposition de la caméra

1 Sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.

Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Exposition auto : l’exposition automatique (AE) permet de définir automatiquement
l'ouverture ou la vitesse de l'obturateur pour prendre la photo, en fonction de la luminosité
extérieure.

3 Niveau d’exposition : plus cette valeur est élevé, plus l'image est lumineuse.
4 Mesure AE : le mode demesure AE constitue la méthode de détermination de l’exposition

par la caméra.

5 Vitesse de l’obturateur : si cette vitesse est rapide, l'objet enmouvement peut être
photographié sans effet fantôme.

L’image risque toutefois d’être sombre si la luminosité est insuffisante.

6 Vitesse de l'obturateur lente : cette option permet de définir la quantité de lumière
pénétrant dans le capteur. Elle détermine lemoment auquel le capteur vidéo envoie son lot
de données pour qu’elles soient traitées.

7 Limite de gain : plus cette valeur est faible, plus l'image est sombre.
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8 Cliquez surEnregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.
Cliquez surAnnuler pour revenir au paramètre précédent.
Cliquez surPar défaut pour revenir aux paramètres d’usine par défaut.

Paramètres de jour et de nuit de la caméra
Figure 28 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres de jour et de nuit de la caméra

1 Jour et nuit
• Auto : Dans cemode, le filtre IR est supprimé automatiquement en
fonction de la luminosité environnante.

• Jour : Dans cemode, le filtre IR est appliqué au capteur d'image en per-
manence.

• La sensibilité est ainsi réduite si la luminosité est faible, mais cemode
permet unemeilleure reproduction des couleurs. - Nuit : Dans cemode,
le filtre IR est supprimé du capteur d'image.

• La sensibilité est ainsi améliorée si la luminosité est faible, mais l'im-
age est en noir et blanc.
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• Programmation : Dans cemode, les modes Jour/Nuit changent en fonc-
tion de l’heure programmée.

2 Niveau de couleur : ce niveau permet de passe dumode Nuit aumode Jour lorsque le
mode Jour et nuit est défini sur Auto.

3 Niveau de luminosité/blanc : ce niveau permet de passer dumode Jour aumode Nuit
lorsque lamode Jour et nuit est défini sur Auto.

4 Temps de transition : si le mode Jour et nuit est défini sur Auto, cette option permet de
déterminer sa fréquence de changement.

5 Enmode Programmation, définissez l'heure à laquelle le changement demode Jour/Nuit se
produit.

6 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Cliquez sur Par défaut pour revenir aux paramètres d’usine par défaut.

Paramètres de compensation du contre-jour de la caméra
Figure 29 Disposition de l'interface utilisateur des paramètres de compensation du contre-jour

Cette fonction est utilisée dans des conditions de luminosité difficiles où le contraste entre les zones
claires et les zones sombres est très élevé.

1 Sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.

Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 WDR (Wide Dynamic Range) : la fonctionWDR peut être activée ou désactivée.
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3 Niveau WDR : sélectionnez le niveauWDR en fonction de la différence de luminosité entre
la partie la plus sombre et la partie la plus claire d’une image.

4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Cliquez sur Par défaut pour revenir aux paramètres d’usine par défaut.

Équilibrage des blancs de la caméra
Figure 30 Disposition de l'interface utilisateur d’équilibrage des blancs de la caméra

1 Sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.

Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Activation : la fonction d’équilibrage des blancs peut être activée ou désactivée.
3 Mode d’équilibrage des blancs : sélectionnez l'équilibrage des blancs en fonction des

conditions de luminosité.

4 Gains R/V/B : les gains R/V/B ne peuvent être définis que si le mode d'équilibrage des
blancs est réglé sur Manuel.

5 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Cliquez sur Par défaut pour revenir aux paramètres d’usine par défaut.
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Amélioration de l’image de la caméra
Figure 31 Disposition de l'interface utilisateur de réglage de l’image de la caméra

1 Sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.

Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Réduction du bruit 3D : la fonction de réduction du bruit 3D permet de supprimer le bruit et
demaintenir une bonne qualité vidéo en cas de faible luminosité.

3 Miroir : permet d’inverser la vidéo horizontalement.
4 Inversion : permet d’inverser la vidéo verticalement.
5 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Cliquez sur Par défaut pour revenir aux paramètres d’usine par défaut.
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Amélioration de la vidéo
Figure 32 Disposition de l’interface utilisateur d’amélioration de la vidéo

1 Sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.

Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Scintillement : cette fonction permet d’améliorer l'affichage en cas de scintillement.
3 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Cliquez sur Par défaut pour revenir aux paramètres d’usine par défaut.
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Configuration du réseau

État du réseau
Figure 33 Disposition de l'interface utilisateur d’état du réseau

Cemenu affiche tous les paramètres réseau de la caméra.
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Paramètres réseau
Figure 34 Disposition de l'interface utilisateur de paramètres réseau

1 Type de réseau : permet de définir le type d’adresse IP réseau enmode statique en cas
d’adresse IP fixe ou enmode dynamique en cas d’adresse

IP dynamique.

Si vous sélectionnez lemode statique, vous devez indiquer l'adresse IP, le masque de
sous-réseau, la passerelle, le serveur DNS et tous les ports.

Si vous sélectionnez lemode dynamique, l'adresse IP est attribuée automatiquement par
l'équipement DHCP.

Si vous cliquez sur le bouton Appliquer pour prendre en compte les modifications, le
système redémarre.

Dans ce cas, vous devez reconnecter la caméra à l'aide de la nouvelle adresse IP.

2 Adresse IP : permet de définir l'adresse IP. L'adresse se compose de quatre chiffres
compris entre 0 et 255 chacun et tous séparés par des points.

3 Masque de sous-réseau : permet de définir le masque de sous-réseau. Le format est le
même que celui de l'adresse IP.

4 Passerelle par défaut : affiche l'adresse IP de la passerelle par défaut. Le format est le
même que celui de l'adresse IP.
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5 Serveur DNS favori : permet de définir l’adresse IP du serveur DNS. Le format est le
même que celui de l'adresse IP.

6 Autre serveur DNS : permet de définir l’adresse IP du serveur DNS secondaire. Le format
est le même que celui de l'adresse IP.

7 Port HTTP : le port HTTP peut être défini sur 80 (valeur par défaut) ou dans la plage
comprise entre 1025 et 60 000.

8 Port HTTPS : le port HTTPS peut être défini sur 443 (valeur par défaut) ou dans la plage
comprise entre 1025 et 60 000.

9 Port RTSP : le port RTSP peut être défini sur 554 (valeur par défaut) ou dans la plage
comprise entre 1025 et 60 000.

10 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

Si le réseau est de type dynamique, l'adresse IP change dans les cas ci-dessous.

Par conséquent, il faut de nouveau rechercher l’adresse IP et connecter la caméra :

• lorsque l'alimentation de la caméra est mise sous tension/hors
tension ;

• Après la mise à jour dumicrologiciel, le rétablissement des paramètres
par défaut et le redémarrage.
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Paramètres IP auto
Figure 35 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres IP auto

1 Réglage général : la fonction IP auto peut être activée ou désactivée.

2 Informations sur les paramètres d’IP auto : affiche l’ID unique ou l'adresse IP auto.

3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Paramètres ONVIF
Figure 36 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres ONVIF

1 Authentification
Aucune : Permet un accès sans authentification ONVIF.

Jeton d’utilisateurWS : autorise l’accès avec un jeton d’utilisateurWS de l’authentification
ONVIF.

Jeton d’utilisateurWS + Digest : autorise l’accès avec un jeton d’utilisateurWS et Digest de
l’authentification ONVIF.

2 Mode de découverte : la fonction de découverte peut être activée ou désactivée.
3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Paramètres UPNP
Figure 37 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres UPNP

1 Réglage général : la fonction UPNP peut être activée ou désactivée.

2 Nom convivial : permet de définir un nom convivial. Ce nom ne peut contenir que
30 caractères maximum. Les caractères spéciaux (/ ~ ! $^ ( ) { } [ ] ; , ) ne peuvent pas être
utilisés. Les caractères ('@', '.', '_' ,'-', ' ') peuvent être utilisés.

3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Paramètres DDNS
Figure 38 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres DDNS

1 Désactivation du service DDNS : si cette option est sélectionnée, le service DDNS ne
fonctionne pas.

2 Service DDNS public : pour utiliser un service DDNS public, sélectionnez une adresse de
site dans la liste. Après avoir saisi le nom d’hôte du site, indiquez le nom d’utilisateur et le
mot de passe enregistrés sur le site DDNS pour terminer la configuration.

Fournisseur DDNS Adresse du site

DynDNS www.dyndns.com

No-IP www.no-ip.com

Si la configuration DDNS est correcte, l’adresse IP de la caméra est actualisée
automatiquement à chaque changement d’adresse IP ou chaque fois que le système est
redémarré.
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Si l'actualisation de l'adresse IP sur le site DDNS échoue, la caméra renouvelle sa tentative
toutes les minutes.

3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

Paramètres FTP
Figure 39 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres FTP

Pour transférer/enregistrer l’image sur les sites pertinents à l'aide d’un serveur FTP, vous devez
configurer ce dernier.

1 Réglage général : la fonction FTP peut être activée ou désactivée.

2 Adresse de serveur FTP : permet de définir l'adresse IP du serveur FTP. Si le format de
l'adresse IP est incorrect, unmessage s'affiche et vous demande de recommencer.

3 Chemin de téléchargement FTP permet de définir un chemin de serveur FTP pour le
stockage des vidéos. Le chemin peut contenir des caractères de l'alphabet anglais, des
chiffres et des caractères spéciaux (/~ !@ $ ̂ ( ) _ - { } [ ] ; , ).

4 Port FTP : permet de définir le port du serveur FTP. Si le port n’est pas correct, il est
impossible d’accéder au serveur FTP.

5 ID d’utilisateur : permet de définir l’ID d’utilisateur pour l’accès au serveur FTP. Saisissez
l’ID d’utilisateur correct enregistré sur le serveur FTP.
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6 Mot de passe : permet de définir le mot de passe pour l’accès au serveur FTP. Saisissez le
mot de passe correct enregistré sur le serveur FTP.

7 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

Reportez-vous à l'exemple d’écran illustré ci-dessus.

Paramètres SMTP
Figure 40 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres SMTP

Pour envoyer/enregistrer l’image sur les sites pertinents par courriel, vous devez configurer un
serveur SMTP.

1 Réglage général : la fonction SMTP peut être activée ou désactivée.

2 Mode : sélectionnez lemode de sécurité du serveur SMTP, Texte brut ou SSL/TLS. Après
avoir vérifié la configuration des comptes du serveur SMTP, vous pouvez en sélectionner
un.

3 Adresse du serveur SMTP : permet de définir l'adresse du serveur SMTP. Si le format de
l'adresse IP est incorrect, unmessage s'affiche et vous demande de recommencer.

4 Port : permet de définir le port utilisé par le mode de sécurité Texte brut ou SSL/TLS pour les
options ci-dessus.
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5 ID d’utilisateur : permet de définir l’ID d’utilisateur pour l’accès au serveur SMTP.
Saisissez l’ID d’utilisateur correct enregistré sur le serveur SMTP.

6 Mot de passe : permet de définir le mot de passe pour l’accès au serveur SMTP. Saisissez
le mot de passe correct enregistré sur le serveur SMTP.

7 Expéditeur du courriel : saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur du courriel. Celle-
ci s'affiche en tant qu’expéditeur lorsque la caméra envoie un courriel.

8 Destinataire du courriel : saisissez l'adresse électronique du destinataire du courriel.
Celle-ci s'affiche en tant que destinataire lorsque la caméra envoie un courriel.

9 Titre : indiquez le titre du courriel envoyé par la caméra.
Le titre du courriel ne peut dépasser 40 caractère (espaces compris).

10 Message : saisissez le contenu du courriel envoyé par la caméra. Lemessage du courriel ne
peut dépasser 40 caractère (espaces compris).

11 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

Paramètres SNMP
Figure 41 Disposition de l’interface utilisateur des paramètres SNMP



51 8200-1938-0202 A0

1 SNMPv1/SNMPv2 : sélectionnez l’option SNMPv1/SNMPv2 et saisissez le nom de la com-
munauté de lecture et de la communauté d’écriture.

Il est possible d’utiliser unmessage de notification (trap) SNMP pour vérifier régulièrement
les seuils ou les échecs opérationnels définis dans laMIB.

2 Message de notification SNMP : la fonction demessage de notification SNMP peut être
activée ou désactivée.

SNMPv3 contient une sécurité de chiffrement (sécurité supérieure), qui permet de définir un
mot de passe pour l’authentification et unmot de passe pour le chiffrement.

3 Mode : sélectionnez lemode Lecture ou lemode Lecture/Écriture.
4 Activation : le mode sélectionné peut être activé ou désactivé.
5 Nom pour la lecture/l'écriture : indiquez le nom pour la lecture et le nom pour l’écriture.

6 Niveau de sécurité : sélectionnez sans auth, sans clé/auth ou clé.
7 Algorithme d’authentification : sélectionnez laméthode d’authentificationMD5 ou SHA.
8 Mot de passe d’authentification : le mot de passe d’authentification est un texte

d’authentification chiffré composé de 8 caractères minimum et de 30 caractères maximum.

9 Algorithme de clé privée : sélectionnez l'algorithme de chiffrement DES ou AES.

10 Mot de passe de clé privée : le mot de passe de protection des informations est une clé
privée chiffrée composée de 8 caractères minimum et de 30 caractères maximum.

11 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Informations RTSP
Figure 42 Disposition de l’interface utilisateur des informations RTSP

1 Source VIN : sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.
Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

2 Flux cible : sélectionnez le flux à définir.
3 Délai d’expiration : permet de définir le délai d’expiration RTSP.

La session se ferme une fois ce délai écoulé.

4 Multidiffusion RTP : cochez la case Activer/Désactiver la multidiffusion RTP pour activer
la multidiffusion RTP.

• Cliquez sur le bouton Activer.

• Saisissez l'adresse IP demultidiffusion RTP accessible, le port de con-
trôle du flux vidéo et la durée de vie des paquets RTP.

• Cliquez sur le bouton Appliquer.

• Il est possible de définir chaquemultidiffusion RTP pour les canaux 1 à
3.

5 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Cliquez sur ce bouton lorsque la configuration de chaque canal est terminée.

Il affiche les informations de connexion RTSP.

Configuration des actions de déclenchement

Configuration des règles relatives aux actions
Figure 43 Disposition de l'interface utilisateur de configuration des règles relatives aux actions

1 ListeRègles relatives aux actions : fournit des informations sur les règles personnalisées
relatives aux actions, ajoutées à cette liste.

2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter des règles personnalisées relatives aux actions.

Cliquez sur Modifier pour modifier l'élément sélectionné dans la liste des règles relatives aux
actions.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'élément sélectionné de la liste des règles relatives
aux actions.

Ajout/Modification de règles relatives aux actions
1 Nom : indiquez le nom des règles relatives aux actions.

Ce texte doit être compris entre 4 et 15 caractères.

2 Temps de fonctionnement : sélectionnez la durée pendant laquelle l'action est maintenue.
3 Action1 ~ Action5 : sélectionnez l’action à réaliser lorsque l'événement se produit.
4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.
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Cliquez sur Annuler pour revenir aumenu précédent.

Configuration du transfert d’images
Figure 44 Disposition de l'interface utilisateur de configuration du transfert d’images

1 Images, durées préalarme et post-alarme : pour configurer le transfert d’images
déclenché par un événement, définissez le taux de transfert d’images et les durées
préalarme et post-alarme.

Descriptions

Nombre d'images Définissez le nombre d'images transférées par seconde.

Durée préalarme Définissez la durée du transfert d'images par événement.

Durée post-alarme Définissez le nombre d'images transférées par événement.

2 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration de la sortie de relais
Figure 45 Disposition de l’interface utilisateur de configuration de la sortie de relais

1 Sortie de relais : sélectionnez la sortie de relais.
Le nombre de sorties de relais dépend dumodèle de la caméra.

2 Mode : sélectionnez lemode de relais monostable ou bistable.
3 État d’inactivité : indiquez si le contact est normalement ouvert ou normalement fermé.
4 Durée : la sortie du relais fonctionne pendant le temps défini.

Si le mode bistable est sélectionné, cette fonction est activée.

5 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration d’événements

Configuration des règles relatives aux événements
Figure 46 Disposition de l'interface utilisateur de configuration des règles relatives aux événements

1 ListeRègles relatives aux événements : fournit des informations sur les règles per-
sonnalisées relatives aux événements, ajoutées à cette liste.

2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter des règles personnalisées relatives aux événements.

Cliquez sur Modifier pour modifier l'élément sélectionné dans la liste des règles relatives aux
événements.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'élément sélectionné de la liste des règles relatives
aux événements.

Configuration des règles relatives aux événements
1 Activation : la fonction de règles relatives aux événements peut être activée ou désactivée.
2 Nom : indiquez le nom des règles relatives aux événements.

3 Événement : sélectionnez un événement parmi les options suivantes : détection de
mouvement, déconnexion du réseau, alerte de température, programmation, détection de
capteur.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Vous devez sélectionner un ou plusieurs événements.

4 Programmation : sélectionnez l’heure d’activation : Toujours ou Heuremanuelle.
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5 Semaine/Heure : vous devez définir l’heure de début et l’heure de fin puis sélectionner les
jours. La programmation définie est répétée toutes les semaines.

6 Règles : sélectionnez la règle relative aux actions définie dans lemenu Action de
déclenchement-Règle relative aux actions.

7 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Configuration de la programmation
Figure 47 Disposition de l’interface utilisateur de configuration de la programmation

1 Mode : la fonction de programmation peut être activée ou désactivée.
2 Règle de répétition : définissez l’heure récurrente à laquelle l'événement se produit.
3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration de la détection de mouvement
Figure 48 Disposition de l'interface utilisateur de configuration de la détection de mouvement

1 Détection de mouvement : affiche l'état d’un événement demouvement.
L’icône d’alerte d’événement (1) s'affiche si la détection demouvement est activée.

2 Source VIN : sélectionnez la vidéo 1 à 4, puis configurez-la.
Cliquez sur Enregistrer pour définir un autre paramètre vidéo.

3 Zone : définissez la zone dans laquelle le mouvement est détecté.
Vous pouvez configurer jusqu’à quatre zones.

4 Activation : la fonction de détection demouvement peut être activée ou désactivée.
5 Sensibilité : définissez la sensibilité de la détection demouvement.

Si la valeur sélectionnée est élevée, les très faibles mouvements sont détectés. La fonction
devient demoins sensible quand cette valeur diminue.

6 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.
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Température
Figure 49 Disposition de l'interface graphique de température

1 Mode : sélectionnez les degrés Fahrenheit ou Celsius.
2 Seuil : définissez la température à laquelle un événement est déclenché.
3 Température : affiche la température actuelle de la caméra IP.
4 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration d’alarme
Figure 50 Disposition de l’interface utilisateur de configuration des alarmes

1 Configuration du dispositif d’entrée : sélectionnez un type de dispositif d’entrée : dés-
activé, NO ouNC.

Fonctionnement

DÉSACTIVÉ Ignorez ce capteur d’entrée.

NO Ce contact est normalement ouvert et se ferme quand il est activé.

NC Ce contact est normalement fermé et s’ouvre quand il est activé.

2 Cliquez sur Appliquer.
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Configuration des enregistrements

Gestion des enregistrements
Figure 51 Disposition de l'interface utilisateur de gestion des enregistrements

1 Flux cible : sélectionnez le canal d’enregistrement de la vidéo.
2 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

3 Liste d’enregistrement : affiche des informations sur les paramètres d’enregistrement.
Enregistrement (0/4) > Stockage 1 / Enregistrement (1/5) > Stockage 2 / Enregistrement 
(2/6) > Stockage 3 / Enregistrement (3/7) > Stockage 4

4 Cliquez sur Modifier pour modifier l'élément sélectionné dans la liste d’enregistrement.



Guide d'installation et de configuration de la caméra dômemulticapteurs Illustra

8200-1938-0202 A0 62

Configuration des enregistrements
1 Activé : la fonction d’enregistrement peut être activée ou désactivée.
2 Dispositif de stockage : aucune sélection n’est possible. Cette option affiche la carte SD

enregistrée.

3 Type de fichier : sélectionnez le type de fichier d’enregistrement.
Cette option ne prend actuellement en charge que le type TS.

4 Stockage : sélectionnez le type de stockage. La carte SD (désactivée) ne peut pas être
sélectionnée.

5 En continu : si le mode continu est activé, lancez l’enregistrement en continu sans définir
d’autre paramètre.

6 Durée antérieure : permet de définir la durée d’enregistrement avant un événement.
7 Durée postérieure : permet de définir la durée d’enregistrement après un événement.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.

Liste d’enregistrement
Figure 52 Disposition de l'interface utilisateur de liste d’enregistrement
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1 Stockage : sélectionnez le stockage.
2 Filtre : sélectionnez une date/heure, un événement, un tri ou un format de stockage pour

filtrer la vidéo enregistrée.

3 Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour rafraîchir la liste des enregistrements.

Cliquez sur Filtrer pour afficher la vidéo enregistrée filtrée.

4 Liste d’enregistrements : affiche des informations sur les vidéos enregistrées.
5 Cliquez sur Lire pour visualiser l'élément sélectionné dans la liste des vidéos enregistrées.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'élément sélectionné de la liste des vidéos
enregistrées.

Cliquez sur Télécharger pour télécharger l'élément sélectionné dans la liste des vidéos
enregistrées.

• Lorsque vous cliquez sur Télécharger, la fenêtre suivante s'affiche.

• Pour le téléchargement, indiquez une raison (30 caractères maximum).
(La raison spécifiée s'affiche à la page Journal avec l’heure du
téléchargement.)

Enregistrement d’une vidéo
1 Visionneuse de vidéo enregistrée : permet de lire les vidéos enregistrées.
2 Informations sur la vidéo enregistrée : affiche des informations sur la vidéo enregistrée.
3 Cliquez sur Lire de nouveau pour visualiser la vidéo enregistrée une nouvelle fois.

Cliquez sur Retour pour revenir aumenu précédent.
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Configuration du stockage
Figure 53 Disposition de l’interface utilisateur de configuration du stockage

Affichage des informations de la carte SD

Lorsque vous sélectionnez un élément de la liste de stockage, vous pouvez définir les fonctions
relatives à la carte SD.

Configuration du stockage
1 Taille du stockage : affiche la capacité totale de la carte SD et l’espace restant.

2 Suppression auto : sélectionnez la période de suppression automatique. Les données
d’image stockées antérieures à cette période sont supprimées automatiquement.

Supprime toutes les images stockées antérieures à l’heure sélectionnée.

3 Écraser : lorsque cette option est activée et que l’espace restant sur la carte SD est
inférieur à 8 Mo, les nouvelles données écrasent les plus anciennes. Toutefois, quand cette
option est désactivée et que l’espace restant sur la carte SD est inférieur à 8 Mo,
l’enregistrement d’images s'arrête.

4 Retirer : permet de retirer la carte SD du dispositif.

5 Formater : permet de supprimer l'intégralité du contenu stocké sur la carte SD.
6 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

Cliquez sur Annuler pour revenir au paramètre précédent.
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Configuration de la sécurité

Configuration du filtre d’adresse IP
Figure 54 Disposition de l’interface utilisateur de configuration du filtre d’adresse IP

1 Filtre d’adresse IP : la fonction de filtre IP peut être activée ou désactivée.

2 Type de filtre IP : sélectionnez le type de filtre IP d’enregistrement.

3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

4 Adresse IP filtrée : affiche l'adresse IP filtrée.

5 Adresse IP : définissez l'adresse IP à laquelle vous souhaitez appliquer le filtre IP.

6 Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’adresse IP à la liste.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer l’adresse IP sélectionnée de la liste.

Cliquez sur Tout supprimer pour supprimer toutes les adresse IP de la liste.
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Configuration du filtre d’authentification RTSP
Figure 55 Disposition de l’interface utilisateur de configuration de l’authentification RTSP

1 Authentification RTSP : la fonction d’authentification RTSP peut être activée ou dés-
activée.

2 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration de l’IEEE 802.1X
Figure 56 Disposition de l’interface utilisateur de configuration de l’IEEE 802.1X.

Cette fonction est nécessaire pour connecter la caméra au réseau protégé par l’IEEE 802.1X.

1 IEEE 802.1x : la fonction IEEE 802.1x peut être activée ou désactivée.

2 Protocole
• MD5 : Effectue une authentification unidirectionnelle du client sur le
réseau à l'aide d’unmot de passe.

• PEAP : Semblable à TTLS car ne requiert pas de certificat côté client.

• TTLS / MD5 : Ne requiert pas de certificat côté client.

• TLS : S'appuie sur des certificats côté client et côté serveur pour réal-
iser une authentification.

3 Version d’EAPOL : sélectionnez la version d’EAPOL.
4 ID : saisissez l’ID d’identification du client sur le serveur d’authentification IEEE 802.1X.

5 Mot de passe : saisissez le mot de passe d’identification du client sur le serveur
d’authentification IEEE 802.1X.

6 Confirmer : confirmez lemot de passe
7 Certificat CA : sélectionnez le certificat de l'autorité de certification (CA) requis pour

l'authentification TLS, TTLS et PEAP.

8 Certificat : sélectionnez le certificat client requis pour l'authentification TLS.
9 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration du HTTPS
Figure 57 Disposition de l’interface utilisateur de configuration HTTPS

HTTPS chiffre les données de session sur les protocoles SSL ou TLS au lieu d’utiliser un texte brut
dans les communications de sockets.

1 Certificat : sélectionnez un certificat installé.
Si vous ne pouvez pas sélectionner de certificat, installez celui-ci à partir dumenu Sécurité -
> Certificats.

2 Politique de connexion HTTPS : sélectionnez l’option HTTP, HTTPS ouHTTP et HTTPS
en fonction de l’élément Web, Onvif, RTPS over HTTP connecté.

3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

Si vous choisissez HTTPS, saisissez https://<adresse IP> pour vous connecter à la
caméra.
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Configuration des certificats
Figure 58 Disposition de l’interface utilisateur de configuration des certificats

1 Certificats serveur/client : affiche les certificats installés.
2 Créer un certificat autosigné : un certificat SSL autosigné est un certificat d’identité signé

par son créateur. Les certificats autosignés sont considérés comme des certificats moins
fiables.

3 Propriétés : affiche des informations sur le certificat sélectionné.
4 Supprimer : supprimez le certificat sélectionné.
5 Créer une demande de signature de certificat : il s'agit des données encodées contenant

les informations nécessaires à l’émission du certificat.

Elles doivent être remplies lors de la création de la demande de signature de certificat
(CSR).

6 Installer un certificat : installez un certificat.
7 Certificat CA : affiche le certificat installé.
8 Installer un certificat CA : installez un certificat. Reportez-vous à la page des détails.
9 Propriétés : affiche des informations sur le certificat sélectionné.
10 Supprimer : supprimez le certificat CA sélectionné.
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Configuration des certificats
Détails de l’installation d’un certificat.

1 Certificat d’une demande de signature : permet d’installer le certificat signé délivré par
l'autorité de certification.

2 Certificat et clé privée : permet d’installer un certificat et une clé privée.
3 Nom du certificat : saisissez le nom unique d’identification du certificat.

4 Sélectionner un fichier : choisissez le fichier de certificat.
5 OK : permet de demander l'installation d’un certificat.
6 Annuler : permet d’annuler l'installation du certificat et de revenir à la configuration des

certificats.

Détails de l’installation d’un certificat CA.

7 Nom du certificat : saisissez le nom unique d’identification du certificat CA.

8 Sélectionner un fichier : choisissez le fichier de certificat CA.
9 OK : permet de demander l'installation d’un certificat CA.
10 Annuler : permet d’annuler l'installation du certificat CA et de revenir à la configuration des

certificats.
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Configuration de service
Figure 59 Disposition de l’interface utilisateur de configuration de service

1 SSH : la fonction SSH peut être activée ou désactivée.

2 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Configuration système

Informations système
Figure 60 Disposition de l'interface utilisateur des informations système

Informations sur les capacités du système.

1 Nom du dispositif : permet de définir le nom du dispositif.

2 Emplacement : permet de définir l’emplacement du dispositif.
Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Diagnostic du système
Figure 61 Disposition de l'interface utilisateur de diagnostic du système

Affichage des fonctions matérielles de base après inspection.

1 Affiche les informations sur le temps d’activité, la carte SD, la mémoire NAND, la mémoire
EEPROM, le circuit intégré d’audio, le système de fichiers et l'état NTP.

Avertissement :Si la caméra s'interrompt demanière anormale, un bouton de
téléchargement s'affiche sur la page de diagnostic pour que vous puissiez télécharger un
fichier permettant de vérifier les informations sur l’erreur.
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Mise à jour du micrologiciel
Figure 62 Disposition de l'interface utilisateur de mise à jour du micrologiciel

1 Version : affiche la version actuelle dumicrologiciel du système.

2 Mise à jourWeb : sélectionnez le fichier dumicrologiciel sur l'ordinateur en cliquant sur le
bouton [Sélectionner un fichier].

3 Lancer la mise à jour dumicrologiciel : cliquez sur ce bouton pour lancer la mise à jour. Une
barre de progression indique la progression du téléchargement.

Si vous attribuez un nom de fichier incorrect, unmessage d’erreur s'affiche.

Avertissement :

1 Nemettez pas la caméra hors tension pendant la mise à jour dumicrologiciel, le système
pourrait devenir instable. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarre auto-
matiquement.

2 Veillez à lire l’avis à l'écran. Si la mise à jour dumicrologiciel est terminée, la caméra
redémarre automatiquement et la fenêtre de configuration se ferme.
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Paramètres de date et d’heure
Figure 63 Disposition de l'interface utilisateur des paramètres de date et d’heure

1 Configuration du fuseau horaire : choisissez le fuseau horaire de la caméra. Celui-ci sera
activé une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Appliquer.

Sélectionnez le fuseau horaire correct avant de définir les paramètres de la zone Nouvelles date et
heure de la caméra.

2 Format : sélectionnez le format de date aa-mm-jj oumm/jj/aa.
3 Date et heure actuelles : indique la date et l’heure actuelles de la caméra.
4 Synchroniser avec mon ordinateur : réglez la date et l’heure en utilisant celles du PC

actuellement connecté.

5 Configuration manuelle : définissez la date et l’heure en les saisissant manuellement.
6 Synchroniser avec le fuseau horaire du serveur de temps (NTP) : choisissez un

serveur de temps disponible auquel connecter la caméra actuelle.

La date et l'heure sont automatiquement actualisées toutes les heures lorsque la caméra est
connectée.

7 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Paramètres d’heure d’été
Figure 64 Disposition de l'interface utilisateur des paramètres d’heure d’été

Le passage à l’heure d’été permet d’avancer l'horloge d’une heure par rapport à l’heure légale pendant
les mois d’été. Puis, à l'automne, l’horloge est retardée d’une heure afin de tirer davantage parti de la
lumière du jour naturelle.

1 Réglage général : la fonction de passage à l’heure d’été peut être activée ou désactivée.
2 Paramètres de date et d’heure : définissez l’heure de début et l’heure de fin de l'heure

d’été.

3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Gestion des utilisateurs
Figure 65 Disposition de l'interface utilisateur de gestion des utilisateurs

1 Utilisateurs : affiche la liste de tous les comptes utilisateur en vue de leur authentification.
2 Ajouter : permet d’enregistrer un nouvel utilisateur.

Tableau 66 Rôles d’un nouvel utilisateur

ID Saisir l’ID du nouvel utilisateur, excepté l’ID Admin car celui-ci existe déjà.

Mot de passe Saisir le mot de passe de l’utilisateur.

Confirmer Saisir de nouveau le mot de passe de l’utilisateur.

Autorisations des utilisateurs

Sélectionnez Opérateur ou Observateur.

Observateur : peut uniquement effectuer une surveillance.

Opérateur : peut modifier toutes les options excepté les options de configuration.

La longueur de l’ID est comprise entre 4 et 30 caractères.

Règles relatives aux mots de passe
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• Faible : 8 caractères maximum, moins de 2 combinaisons

• Moyen : plus de 8 caractères, plus de 3 combinaisons

• Fort : plus de 12 caractères, 4 combinaisons

Combinaisons : majuscules, minuscules, chiffres, symboles spéciaux

Les caractères spéciaux acceptés sont les suivants : ~ ’ ! & ^ ( ) _ - | { } ; . ? /.

3 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.

Cliquez sur Annuler pour revenir aumenu précédent.

4 Modifier : modifiez les informations des comptes utilisateur enregistrés. Pour le compte
admin, seul le mot de passe peut être modifié.

5 Supprimer : supprimez le compte utilisateur sélectionné. Le compte admin ne peut pas être
supprimé.

Journal système
Figure 67 Disposition de l'interface utilisateur du journal système

1 Filtrer : sélectionnez une date, une heure ou un type de journal pour filtrer le journal.
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2 Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour rafraîchir la liste des journaux.

Cliquez sur Filtrer pour afficher le journal filtré.

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder le journal filtré.

3 Liste des journaux système : le journal filtré s'affiche.

Langue
Figure 68 Disposition de l'interface graphique des langues

1 Langue : sélectionnez la langue voulue dans la liste.
2 Cliquez sur Appliquer pour activer le paramètre ci-dessus.
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Réinitialisation d'usine
Figure 69 Disposition de l'interface utilisateur de réinitialisation d'usine

1 Rétablir les paramètres d’usine par défaut : rétablit la configuration d’usine par défaut.

Tous Rétablit tous les paramètres d'usine par défaut.

Excepté les paramètres
réseau et les paramètres util-
isateur

Rétablit tous les paramètres d’usine par défaut, excepté les paramètres
réseau et les paramètres utilisateur.

Uniquement les paramètres
de la caméra Rétablit uniquement les paramètres d’usine par défaut de la caméra.

2 Cliquez sur Appliquer pour rendre la configuration ci-dessus effective.
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Redémarrage
Cliquez sur le menu REDÉMARRAGE, puis sur le bouton OK pour redémarrer.

Informations Open Source
Figure 70 Informations Open Source
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Annexe A : Caractéristiques techniques
Le tableau ci-dessous répertorie les caractéristiques techniques de la caméra dômemulticapteurs
4MP Illustra.

Caméra

Capteur d'image CMOS 1/3 po, 4,0 M

Nombre total de pixels 2688 (H) x 1520 (V)

Longueur focale 2,8 mm l 4,0 mm l 6,0 mm l 8,0 mm, F2.0

Angle horizontal :

D : 104˚, H : 90˚, V : 55˚ (2,8 mm)

D : 101˚, H : 81˚, V : 43˚ (4,0 mm)

D : 59˚, H : 51˚, V : 29˚ (6,0 mm)

D : 44˚, H : 39˚, V : 22˚ (8,0mm)

Vitesse de l'obturateur Auto/Manuelle (1/15 ~ 1/32000), antiscintillement, obturateur lent (dés-
activé, 2X, 3X, 5X, 6X, 7,5X, 10X)

Éclairement min. 0,41 lux (F2.0)

IR -

Jour et Nuit Fonction TDN (jour/nuit véritable)

WDR WDR (2x, 3x)

DNR 3D-DNR

Zone de confidentialité 16 zones programmables

AGC Auto

Autres traitements d'image Exposition, équilibrage des blancs, netteté, compensation du contre-jour,
luminosité, contraste, saturation, teinte

Encodeur (vidéo et audio)

Compression vidéo H.264, MJPEG

Profil H.264 BP / MP / HP

Profil multiple

Flux

Performances

1440p30 + 480p30 avec H.264 + MJPEG (CH1 : H.264 / CH2 : H.264 et
MJPEG / CH3 : MJPEG)

Débit binaire vidéo 100 kbit/s ~ 10 Mbit/s, plusieurs débits pour la prévisualisation et l’en-
registrement

Contrôle du débit binaire
Multidiffusion CBR/VBR à H.264 (fréquence d’images et bande passante

contrôlables)
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Stockage périphérique Carte micro SD (SD/SDHC/SDXC)

E/S et événements

Entrée/Sortie audio 1[1,0 Vrms, 3 kΩ] / 1

Entrée/Sortie d'alarme 1 / 1

Sortie vidéo

(2è sortie vidéo)
1 [CVBS 1,0 V p-p (75 Ω)], ratio hauteur/largeur 4:3

Notification d'événement FTP, courriel, sortie d’alarme, carte SD

Sécurité et réseau

Protocole réseau

IPv4 :

TCP/IP / UDP / AutoIP / RTP(UDP/TCP) /

RTSP / NTP / HTTP / HTTPS / SSL / DNS /

DDNS / DHCP / FTP / SMTP / ICMP /

SNMPv1/v2/v3(MIB-2) / ONVIF

Sécurité HTTPS(SSL), filtre IP, 802.1x, authentification Digest (ID/PW)

Module d’extension CGI API, ONVIF

Général

Langues prises en charge
Anglais, arabe, tchèque, danois, allemand, espagnol, français, hongrois,
italien, japonais, coréen, néerlandais, polonais, portugais, suédois, turc,
chinois traditionnel, chinois simplifié, russe, hindi

Alimentation (Adaptateur non inclus) 12 V CC : max. 16,5 W, PoE IEEE 802.3at PoE+ :
max. 17,5 W

Température -20 °C ~ 50 °C

Matériau Fonte d’aluminium

Dimensions (PxH) Ø192 x 84 mm

Poids 2,0 kg

Certification FCC, CE, ROHS, IP66
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Normes et conformité
Marquage CE

Par la présente, American Dynamics déclare que cet équipement, lorsqu’il est utilisé conformément
instructions, respecte les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives
applicables. Il peut être utilisé dans tous les pays de l’Union européenne.

Il existe une déclaration de conformité des lecteurs du dômemulticapteurs. Vous pouvez en
demander une copie à Illustra.

Adresse :

Illustra,

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 États-Unis

En cas demodification du produit non autorisée par Illustra, la présente déclaration perd sa validité.

Limitations des appareils numériques établies par la FCC

Interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations applicables aux appareils numériques,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d’utilisation dans un environnement
commercial. Cet appareil génère, consomme et peut diffuser de l’énergie de fréquence radio et, s’il
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut provoquer des interférences
nuisibles avec les communications radio. L’utilisation de cet appareil en zone résidentielle est
susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur devra remédier à ce
problème à ses frais.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles
susceptibles de causer des dysfonctionnements.

Afin demaintenir la conformité aux réglementations FCC, il convient d’utiliser des câbles blindés
avec cet équipement. L'utilisation d’équipements non approuvée ou de câbles non blindés est
susceptible de provoquer des interférences avec les réceptions radio et télévisuelle.

Remarque :Toutemodification n’ayant pas été expressément approuvée par le fabricant pourrait
annuler le droit de l’utilisateur à exploiter cet équipement et créer une situation dangereuse.

Exigences relatives aux émissions radio au Canada
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Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe A est conforme à la normeNMB-003 du Canada.

Émissions

FCC CFR 47 Partie 15 classe A

ICES-003

EN 55032 classe A

Immunité

EN 50130-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Armoire IP66

Environnement
RoHS

WEEE

Remarque :La longueur du câble de signal ne doit dépasser 3 m.
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Contrat de licence pour l’utilisateur final (CLUF)
IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE
POUR L’UTILISATEUR FINAL (CI-APRÈS, LE « CLUF ») AVANT D’OUVRIR L’EMBALLAGE DU
DISQUE, DE TÉLÉCHARGER LE LOGICIELOU D’INSTALLER, DE COPIER OU DE RÉALISER
TOUTE AUTRE ACTION LIÉE AU LOGICIEL.

LE PRÉSENT CLUF EST UN CONTRAT LÉGALCONCLU ENTRE VOUS-MÊME ET
SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC (CI-APRÈS DÉNOMMÉ « TYCO »), RÉGISSANT VOTRE
UTILISATION DU LOGICIEL ET/OU DU MICROLOGICIEL ACCOMPAGNANT CE CLUF,
LESQUELS PEUVENT ÊTRE INCLUS DANS UN PRODUIT ASSOCIÉ ET COMPRENDRE UN
LOGICIEL INFORMATIQUE ET ÉVENTUELLEMENT UN SUPPORT, DES DOCUMENTS
IMPRIMÉS ET UNE DOCUMENTATION « EN LIGNE » OU ÉLECTRONIQUE
(COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS CI-APRÈS LE « LOGICIEL »). EN OUVRANT CET
EMBALLAGE, EN TÉLÉCHARGEANT LE LOGICIELOU EN INSTALLANT, COPIANT OU
UTILISANT DE TOUTE AUTRE MANIÈRE LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR
LES CLAUSES DU PRÉSENT CLUF. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'ENSEMBLE DES
CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT CLUF, ABSTENEZ-VOUS D'OUVRIR, DE
TÉLÉCHARGER, DE COPIER OU D'UTILISER LE LOGICIEL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE
SOIT.

1. CHAMP D'APPLICATION DE LA LICENCE. Le Logiciel peut inclure un code informatique, des
fichiers programme et tout support associé, des clés matérielles et logicielles, des documents
imprimés et électroniques. Le Logiciel peut vous être fourni préinstallé dans un produit ou sur un
périphérique de stockage (le support) relevant d'un système informatique ou de tout autre matériel ou
périphérique (ci-après dénommé le « Système »). Le Logiciel est protégé par les lois et les traités
internationaux enmatière de copyright, ainsi que par d'autres lois et traités régissant la propriété
intellectuelle. Tous les droits de propriété et de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel (y compris,
mais sans s'y limiter, l'ensemble des images, photographies et textes incorporés dans le Logiciel),
les documents imprimés joints et toute copie du Logiciel sont détenus par Tyco et/ou ses
fournisseurs. Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu. Tous les droits non explicitement
accordés en vertu du présent CLUF sont réservés par Tyco et ses fournisseurs.

2. OCTROI DE LA LICENCE. Le présent CLUF vous concède les droits suivants demanière non
exclusive :

a. Généralités. Le présent CLUF vous autorise à utiliser le Logiciel pour lequel vous avez acheté le
présent CLUF. Si le Logiciel est protégé par une clé logicielle oumatérielle ou tout autre dispositif, il
peut être utilisé sur n’importe quel ordinateur dans lequel ladite clé est insérée. Si la clé verrouille le
Logiciel sur un Système donné, le Logiciel peut uniquement être utilisé sur ce système.

b. Composants stockés localement. Le Logiciel peut inclure un composant de code logiciel
éventuellement stocké et exploité localement sur un ou plusieurs périphériques. Dès lors que vous
vous êtes acquitté des droits de licence requis pour lesdits périphériques (comme stipulé par Tyco à
son entière discrétion), vous pouvez installer et/ou utiliser une copie dudit composant du Logiciel sur
chacun des périphériques faisant l'objet d'une licence Tyco. Vous pouvez alors utiliser, ouvrir,
afficher, exécuter ou interagir de toute autre manière avec (ci-après « utiliser ») ce composant du
Logiciel dans le cadre de l'exploitation du périphérique sur lequel il est installé en respectant
scrupuleusement la documentation qui l'accompagne ou, en l'absence de cette dernière, de la
manière prévue par la nature du Logiciel.

c. Composants stockés à distance. Le Logiciel peut également inclure un composant de code
Logiciel servant à l'exploitation à distance d'un ou de plusieurs périphériques. Vous pouvez installer
et/ou utiliser une copie dudit composant du Logiciel sur un périphérique de stockage à distance situé
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sur un réseau interne avec l'ensemble des périphériques et pouvez alors exploiter ledit composant
avec chaque périphérique de ce réseau interne comme décrit dans la documentation
d'accompagnement ou, en l'absence de cette dernière, ainsi que le prévoit la nature du Logiciel. Ce
droit vous est cependant concédé sous réserve que vous fassiez l'acquisition du nombre de licences
nécessaire pour chacun des périphériques avec lesquels ledit composant doit être utilisé.

d. Logiciels/Micrologiciels intégrés. Le Logiciel peut également inclure un composant de code logiciel
intégré dans un périphérique, tel que prévu par Tyco pour exploiter ledit périphérique. Vous pouvez
uniquement exploiter un tel composant du Logiciel en rapport avec l'utilisation dudit périphérique,
mais il vous est interdit de récupérer, de copier ou de transférer de toute autre manière ce composant
logiciel vers un autre support ou périphérique sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite
expresse de Tyco.

e. Copie de sauvegarde. Vous pouvez effectuer une copie de sauvegarde du Logiciel (dans le cas où
ledit Logiciel n'est pas intégré) uniquement à des fins d'archivage ; cette copie est exclusivement
destinée à remplacer un composant du Logiciel pour lequel vous détenez actuellement une licence
valide. Sauf mention expresse stipulée dans le présent CLUF, vous n’êtes pas autorisé à effectuer
d’autres copies du Logiciel ou des documents imprimés afférents.

3. AUTRES DROITS ET LIMITATIONS. Votre utilisation du Logiciel est soumise aux limitations
supplémentaires suivantes. Le non-respect de l’une des présentes restrictions entraînera la
résiliation automatique du présent CLUF et donnera à Tyco la possibilité de faire usage de tout autre
recours juridique.

a. Limitations sur les pratiques d’ingénierie inverse et de travaux dérivés. Vous n’êtes pas autorisé à
pratiquer de l’ingénierie inverse, à décompiler ni à désassembler le Logiciel, et toute tentative d’une
telle actionmettra immédiatement fin au présent CLUF, sauf et uniquement dans lamesure où cette
activité est expressément autorisée par la loi applicable malgré la présente limitation ou, dans le cas
d’un logiciel Open Source, la licenceOpen Source applicable. Vous ne devez en aucun cas apporter
demodification à une quelconque partie du Logiciel, ni créer d’œuvres dérivées, sans l’autorisation
écrite d’unmembre de Tyco (sauf dans le cas prévu à la Clause 3(f), du présent CLUF relative aux
Logiciels dits « Open Source »). Vous n’êtes pas autorisé à retirer les avis, marques ou étiquettes de
propriété exclusive figurant sur le Logiciel. Vous devrez prendre des mesures raisonnables pour
assurer le respect par les membres de votre personnel et vos agents des conditions générales du
présent CLUF.

b. Avis de copyright. Vous devez conserver tous les avis de copyright relatifs à l'ensemble des
copies du Logiciel.

c. Cession. Vous pouvez uniquement céder vos droits en vertu du présent CLUF dans les conditions
suivantes (i) dans le cadre d'une vente ou d'une cession permanente de l'ensemble des périphériques
pour lesquels le Logiciel est concédé sous licence (ii) si vous cédez l'ensemble du Logiciel (y
compris tous les composants, supports et documents imprimés, les mises à niveau et le présent
CLUF) (iii) si vous ne conservez aucune copie d'une quelconque partie du Logiciel (iv) si le
bénéficiaire de la cession accepte d'être lié par les conditions générales du présent CLUF ; et (v) si le
Logiciel est unemise à niveau, une telle cession doit également comprendre toutes les versions
antérieures du Logiciel. Vous convenez que le non-respect de toutes ces conditions rend une telle
cession nulle et non avenue.

d. Résiliation. Sous réserve de tout autre droit, Tyco peut résilier le présent CLUF si vous ne vous
conformez pas aux conditions générales des présentes. En pareil cas, vous devez détruire
immédiatement l’ensemble des exemplaires du Logiciel ainsi que l’ensemble de ses composants. Si
le Logiciel est intégré dans lematériel ou le micrologiciel, vous êtes tenu de fournir rapidement à Tyco
ou à son représentant un accès lui permettant de supprimer ou de verrouiller les fonctions ou les
fonctionnalités du Logiciel, à la discrétion de Tyco.
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e. CLUF ultérieurs. Tyco peut également remplacer le présent CLUF par un CLUF ultérieur dans le
but demettre à votre disposition d'autres composants, versions, mises à niveau, modifications ou
ajouts relatifs au Logiciel. De lamêmemanière, si les conditions du présent CLUF sont
incompatibles avec celles de tout CLUF antérieur ou autre accord conclu entre Tyco et vous-même
concernant le Logiciel, alors les conditions du présent CLUF prévalent.

f. Incorporation de composants « Open Source » et de tout autre Logiciel tiers. Certaines parties du
Logiciel peuvent être soumises à des contrats de licence tiers régissant l’utilisation, la copie, la
modification, la redistribution et la garantie desdites parties du Logiciel, y compris de ce qui est
communément connu sous le terme de logiciel « Open Source » (Logiciel dont le code source est
libre). Ces parties du Logiciel sont exclusivement régies par les conditions de ladite licence tierce, et
aucune garantie n’est fournie en vertu de cette Licence pour les logiciels Open Source. En utilisant le
Logiciel, vous acceptez également d’être lié par les conditions générales de ces licences tierces. Si
la licence tierce applicable le prévoit, vous pouvez être autorisé à inverser l’ingénierie de ces logiciels
ou recevoir un code source pour que ledit logiciel puisse être utilisé et distribué dans tout programme
que vous élaborez, dès lors que vous consentez, à votre tour, à être lié par les conditions de la
licence tierce applicable, et à ce que vos programmes soient distribués conformément aux conditions
de ladite licence. Le cas échéant, une copie dudit code source peut être obtenue gratuitement auprès
de votre représentant Tyco.

g. Marques commerciales. Le présent CLUF ne vous octroie aucun droit sur toutemarque
commerciale oumarque de service de Tyco, de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs.

h. Location. Vous n'êtes pas autorisé à céder en sous-licence, à louer ou à prêter le Logiciel. Vous
n'êtes pas autorisé àmettre le Logiciel à la disposition d'autres personnes ni à le poster sur un
serveur ou un site Internet, ni à le distribuer de toute autre manière que ce soit.

i. Clés logicielles. La clé matérielle/logicielle, selon le cas, fait office de preuve de licence permettant
d'exercer les droits octroyés en vertu des présentes. Vous devez conserver ladite clé. Toute clé
perdue ou volée ne pourra pas être remplacée.

j. Copies de démonstration et d'évaluation. Toute copie de démonstration ou d’évaluation du Logiciel
est couverte par le présent CLUF, à condition que les licences incluses expirent au terme de la
période de démonstration ou d’évaluation.

k. Enregistrement du Logiciel. Il peut s'avérer nécessaire d'enregistrer le Logiciel auprès de Tyco
avant son utilisation. Si vous n’enregistrez pas le Logiciel, le présent CLUF est automatiquement
dénoncé et vous n’êtes pas autorisé à utiliser le Logiciel.

l. Restrictions supplémentaires. Le Logiciel peut être soumis à des restrictions et des conditions
d’utilisation supplémentaires, comme cela est précisé dans la documentation accompagnant ledit
Logiciel. Lesdites restrictions et conditions d’utilisation supplémentaires sont inscrites aux présentes
et font partie du présent CLUF.

m. Mises à niveau et mises à jour. Dans lamesure où Tyco les met à disposition, les mises à niveau
et mises à jour du Logiciel peuvent uniquement être utilisées pour remplacer tout ou partie du Logiciel
d'origine pour lequel vous détenez une licence d'utilisation. Les mises à niveau et mises à jour du
Logiciel n'impliquent pas l'augmentation du nombre de copies sous licence en votre possession. Si le
Logiciel est unemise à niveau d'un composant d'un progiciel de programmes logiciels pour lesquels
vous détenez une licence comme s'il s'agissait d'un seul et même produit, alors le Logiciel peut être
utilisé et cédé uniquement comme faisant partie dudit progiciel et ne peut être divisé en vue d'être
utilisé sur plusieurs ordinateurs ou systèmes. Les mises à niveau et mises à jour du Logiciel
téléchargées gratuitement sur un site Internet ou FTP autorisé de Tyco peuvent servir à mettre à
niveau plusieurs systèmes à la condition que vous possédiez les licences d’utilisation du Logiciel
original pour ces systèmes.
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n. Outils et utilitaires. Les Logiciels distribués via un site Internet ou FTP de Tyco (ou via tout autre
moyen de distribution autorisé par Tyco) pour servir d'outil ou d'utilitaire peuvent être copiés et
installés sans aucune restriction à condition que le Logiciel ne soit pas distribué ou vendu, que le
Logiciel soit exclusivement utilisé aux fins prévues pour un outil ou un utilitaire, en combinaison avec
les produits Tyco. Toutes les autres conditions générales du présent CLUF demeurent en vigueur.

4. RESTRICTIONS À L'EXPORTATION. Vous acceptez de ne pas exporter, réexporter, ni céder
toute partie du Logiciel, ni aucun produit direct dudit Logiciel (ci-après collectivement désignés les
« Composants limités ») vers l’IRAN, la CORÉE DU NORD, la SYRIE, CUBA et le SOUDAN,
restriction comprenant toutes les entités ou tous les ressortissants de ces pays, que ce soit
directement ou indirectement (ci-après, la « Position de Tyco »). Vous consentez également à ne pas
exporter, réexporter ni transférer les composants limités vers tout autre pays sans vous conformer
pleinement à l'ensemble des exigences gouvernementales en vigueur, ce qui inclut, sans limitation
aucune, les sanctions économiques applicables et les contraintes gérées par le ministère des
Finances des États-Unis (U.S. Treasury Department), demême que les mesures de contrôle des
exportations applicables administrées par le ministère du Commerce des États-Unis (U.S.
Department of Commerce), le Département d'État (États-Unis), toute autre agence gouvernementale
des États-Unis et les mesures définies par l'Union européenne ou les agences gouvernementales de
tout autre pays. La violation des législations ou réglementations en vigueur aux États-Unis ou dans
tout autre État ou toute infraction à la position de Tyco, qu'elle soit ou non contraire à toute législation
ou réglementation applicable susmentionnée, entraîne automatiquement la dénonciation du présent
CLUF.

5. DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. Le Logiciel est un Logiciel
informatique commercial fourni avec des « droits limités » en vertu des réglementations fédérales
relatives aux achats ainsi qu'aux réglementations complémentaires émanant de différents
organismes. Toute utilisation, reproduction oumise à disposition par le gouvernement des États-Unis
est soumise aux restrictions prévues au sous-paragraphe (c) (1) (ii) de la Clause sur les Droits relatifs
aux données techniques et aux Logiciels informatiques du document DFAR 255.227-7013 et
suivants ou 252.211-7015, ou aux sous-paragraphes (a) à (d) de la Clause sur les Logiciels
informatiques commerciaux - Droits limités du document FAR 52.227-19, tels qu'applicables, ou aux
Clauses similaires du supplément FAR de la NASA. Le fournisseur/fabricant est Sensormatic
Electronics, LLC, 6 Technology Park Drive, Westford, MA 01886, États-Unis.
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6. LIMITATION DE GARANTIE.

a. Garantie. Tyco garantit que le support d'enregistrement sur lequel le Logiciel est enregistré, la clé
matérielle et la documentation fournie avec ledit Logiciel sont exempts de défauts matériels et de
fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de quatre-vingt-dix (90)
 jours à compter de la date de livraison au premier utilisateur. Tyco garantit en outre que pendant
cette même période, le Logiciel fourni sur le support d'enregistrement en vertu de la présente licence
fonctionne en grande partie comme décrit dans le mode d'emploi qui accompagne le produit dès lors
qu'il est utilisé avec lematériel spécifié. LA GARANTIE EXPRESSE QUI PRÉCÈDE REMPLACE
ET SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE, IMPLICITE OU
PRESCRITE PAR LA LOI, NOTAMMENT, MAIS PAS EXCLUSIVEMENT, À TOUTE GARANTIE,
IMPLICITE OU D'UNE AUTRE NATURE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ, DE NON-VIOLATION OU DE NON-
DÉTOURNEMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'UNE TIERCE PARTIE,
DOUANIÈRES, COMMERCIALES, DE JOUISSANCE PAISIBLE, D'EXACTITUDE DU
CONTENU À CARACTÈRE INFORMATIF, OU D'INTÉGRATION DU SYSTÈME. TYCONE
GARANTIT NULLEMENT QUE TOUTE PARTIE DU LOGICIEL FONCTIONNERA SANS
ERREUR, SANS DÉFAUT DE SÉCURITÉ, NI SANS AUCUNE INTERRUPTION. TYCONE
PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES CAUSÉS PAR DES
CHANGEMENTS DES CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION DU PÉRIPHÉRIQUE SUR
LEQUEL LE LOGICIEL EST EXPLOITÉ, NI DES PROBLÈMES D'INTERACTION DU LOGICIEL
AVEC DU MATÉRIEL INFORMATIQUE OU DES LOGICIELS NON FOURNIS PAR TYCO.
TYCON'ASSUME NI N'AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE PRÉTENDANT AGIR EN
SON NOMEN MODIFIANT OU EN CHANGEANT LA PRÉSENTE GARANTIE, OU EN
ASSUMANT POUR TYCOUNE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITÉ CONCERNANT CE
LOGICIEL. LA GARANTIE RÉDIGÉE PAR TYCOPEUT ÊTRE ANNULÉE EN CAS
D'UTILISATION INCORRECTE OU ABUSIVE. LA PRÉSENTE LIMITATION DE GARANTIE
VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POSSÉDEZ D'AUTRES
DROITS EN VERTU DE LA LÉGISLATION OBLIGATOIRE QUI VARIENT D'UN ÉTAT À
L'AUTRE ET D'UN PAYS À L'AUTRE.

b. Recours exclusif. La seule responsabilité de Tyco et votre unique recours dans le cadre de la
garantie décrite dans la présente Clause 6 sera, selon l’option choisie par Tyco, (i) d’essayer de
corriger les erreurs logicielles par des actions que Tyco croit appropriées, (ii) de remplacer
gratuitement le support d’enregistrement, le Logiciel ou la documentation par des équivalents
fonctionnels ou (iii) de rembourser une partie au prorata dumontant de la licence versé pour ledit
Logiciel (moins l’amortissement basé sur une espérance de vie de cinq ans) et résilier le présent
CLUF, à condition, à chaque fois, que Tyco soit notifié par écrit de tous les problèmes liés à la
garantie pendant la période de garantie applicable. Tout article de remplacement est garanti pour le
reste de la période de garantie initiale. Aucun recours n'est prévu en cas de défaillance du Logiciel
dès lors que ladite défaillance résulte d'un accident, d'un abus, d'une altération ou d'une utilisation
inappropriée du Logiciel ou de tout matériel sur lequel il est chargé. Le service de garantie ou
l'assistance est fourni(e) au point de vente original.

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET EXCLUSION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

a. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE
TYCO (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE
NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE, RUPTURE DE CONTRAT, AFFIRMATION
MENSONGÈRE ET AUTRES RÉCLAMATIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU
DÉLICTUELLE) DÉCOULANT DU OU AYANT TRAIT AU PRÉSENT CLUF OU À L'UTILISATION
DU LOGICIEL, NE PEUT DÉPASSER, SELON CELUI QUI EST LE PLUS ÉLEVÉ, 5 USD OU LE
MONTANT DES DROITS VERSÉ À TYCOOU À SON REVENDEUR POUR ACQUÉRIR LE
LOGICIELQUI FAIT L'OBJET D'UNE TELLE RESPONSABILITÉ. ÉTANT DONNÉ ET DANS LA
MESURE OÙ CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS NI LES
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LIMITATIONS DE GARANTIE SUSMENTIONNÉES, CES DERNIÈRES PEUVENT NE PAS
S'APPLIQUER À VOTRE SITUATION.

b. EXCLUSION DES AUTRES DOMMAGES. EN AUCUN CAS TYCO, SES REVENDEURS OU
SES CONCÉDANTS DE LICENCES NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE CE
QUI SUIT : (I) RÉCLAMATIONS DE TIERS, (II) PERTE OU ENDOMMAGEMENT DE
SYSTÈMES, DE DOSSIERS OU DE DONNÉES, OU RESPONSABILITÉS LIÉES AU NON-
RESPECT DE L'UN DES DROITS À LA VIE PRIVÉE D'UN INDIVIDU, OU (III) DOMMAGES
INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU ENCORE DOMMAGES LIÉS À LA
FIABILITÉ OU À LA COUVERTURE (NOTAMMENT LA PERTE DE PROFITS ET LA PERTE
D'ÉCONOMIES), MÊME SI, DANS CHAQUE CAS, TYCOA ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ
DE TELS DOMMAGES. IL INCOMBE À VOUS SEULDE VÉRIFIER LA SÉCURITÉ,
L'EXACTITUDE ET L'ADÉQUATION DES RÉSULTATS ÉMANANT DU LOGICIEL, AINSI QUE
LA FIABILITÉ DE CE DERNIER. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS
L'EXCLUSION DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, NI DE LIMITATIONS
PORTANT SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ; AUSSI, CERTAINES DES
LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT S'APPLIQUER À VOTRE SITUATION
UNIQUEMENT DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS DESDITES JURIDICTIONS.

8. GÉNÉRALITÉS. Si l'une des dispositions du présent CLUF est déclarée illégale, nulle ou, pour
quelque raison que ce soit, inapplicable, alors ladite disposition doit être retirée du présent CLUF et
ne doit pas affecter la validité ni l'applicabilité des autres dispositions. Vous devez conserver une
preuve des droits de licence acquittés, y compris du numéro demodèle, du numéro de série et de la
date de paiement, et présenter lesdites preuves de paiement pour toute demande de service ou
d’assistance couverte par la garantie exposée dans le présent CLUF. Le présent CLUF est régi par
les lois de l'État de New York, indépendamment des conflits des principes légaux. Les parties
acceptent irrévocablement par la présente de se soumettre à la juridiction personnelle des tribunaux
fédéraux de New York aux fins de résolution de tout conflit survenant suite ou lié à ces conditions
générales. Les parties excluent spécifiquement l'application des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale demarchandises.

9. AUTRES AVIS.

a. Concernant les Logiciels mettant enœuvre la normeMPEG-4 Visual : DES PARTIES DE CE
PRODUIT SONT CONCÉDÉES EN VERTU DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE
BREVETS MPEG-4 VISUAL À DES FINS D'UTILISATION PERSONNELLE ET NON
COMMERCIALE PAR DES PARTICULIERS POUR (I) LE CODAGE VIDÉOCONFORMÉMENT
À LA NORME MEPG-4 VISUAL (« VIDÉOMPEG-4 ») ET/OU (II) LE DÉCODAGE DE VIDÉOS
MEPG-4 CODÉES PAR UN PARTICULIER DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ
PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE, ET/OU PROVENANT D'UN FOURNISSEUR VIDÉO
AUTORISÉ PAR MEPG LA À DISTRIBUER DES PRODUCTIONS AU FORMAT VIDÉOMPEG-
4. AUCUNE LICENCE N'EST OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR
TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, NOTAMMENT
CONCERNANT LES LICENCES ET UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET
COMMERCIALES, SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, LLA. RENDEZ-VOUS SUR LE
SITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

a. Concernant les Logiciels mettant enœuvre la norme AVC : DES PARTIES DE CE PRODUIT
SONT CONCÉDÉES EN VERTU DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC À
DES FINS D’UTILISATION PERSONNELLE PAR DES PARTICULIERS OU DANS TOUT
AUTRE BUT N’IMPLIQUANT PAS LA PERCEPTION D’UNE RÉMUNÉRATION POUR (I) LE
CODAGE VIDÉOCONFORMÉMENT À LA NORME AVC (« VIDÉOAVC ») ET/OU (II) LE
DÉCODAGE DE VIDÉOS AVC CODÉES PAR UN PARTICULIER DANS LE CADRE D’UNE
ACTIVITÉ PERSONNELLE, ET/OU PROVENANT D’UN FOURNISSEUR VIDÉOAUTORISÉ À
DISTRIBUER DES PRODUCTIONS AU FORMAT VIDÉOAVC. AUCUNE LICENCE N'EST
OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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