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Avertissement
• Cette unité intègre la technologie Power over Ethernet IEEE 802.3bt Type 3 Classe 5.

• 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 la pluie ou
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 d'être embué.

• Température de fonctionnement recommandée :

• Module de caméra satellite : -10 ̊ C à 40 ̊ C.

• Unité de contrôle : -10 ̊ C à 40 ̊ C.
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Présentation générale
Ce guide d'installation et de configuration des caméras à reconnaissance faciale Illustra Insight
présente les propriétés physiques et les procédures d'installation et de configuration des caméras
présentées dans le Tableau 1 page 6.

Tableau 1 Codes des produits

Code produit Nom du modèle Description

II-AN00INT01 Illustra Insight Caméra Illustra Insight 2MP

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

• Pour la caméra Illustra Insight 2MP, reportez-vous à la section Caméra intelligente
d’accès sans contact Illustra Insight page 7.

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 24 pour connaitre les informations procédurales relatives à la configuration de la caméra.
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Caméra intelligente d’accès sans contact Illustra
Insight

Ce chapitre présente les caractéristiques du produit, les procédures d'installation et les informations
de connexion pour la caméra de reconnaissance faciale Illustra Insight 2MP.

Description générale du produit
Ce chapitre présente les fonctionnalités de la caméra de contrôle d'accès par reconnaissance faciale
Illustra Insight 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 de produit et description de la caméra Illustra Insight

Code
produit Description

II-AN00INT01 Caméra de contrôle d'accès par reconnaissance faciale Illustra Insight
2MP

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 unité de contrôle Illustra

• 1module de caméra satellite

• 1 guide de démarrage rapide

• 1 clé Torx

• 1 gabarit de perçage

• 1 câble S/FTP CAT6 de 10 m (ne pas utiliser un autre câble)
• 2 serre-câbles en ferrite

Contactez votre revendeur si l'un de ces articles est absent.

Outils d’installation
• 1 perceuse

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

• Nom d’utilisateur / mot de passe par défaut : admin / admin
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Figure 3 Composants de l’unité de contrôle Illustra

Tableau 4 Description des composants de l’unité de contrôle

Composant Description

A Connecteur réseau Power Over Ethernet IEEE 802.3bt (minimum 40 W)

B Interface OSDP

C Interface Wiegand

D Connecteur de caméra satellite
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Figure 5 Composants de la caméra Illustra Insight

Tableau 6 Description des composants de la caméra Illustra Insight

Composant Description

E Support mural

F Emplacement de la connexion du câble satellite

G Module de caméra satellite

H Objectifs

Éléments requis non fournis avec le matériel (Caméra 1 au serveur)
• 1 injecteur IEEE 802.3bt à port unique (par ex. PoE60U-1BT) (minimum 40 W).

• 1 câble Ethernet CAT5/6 reliant la sortie de l’injecteur à l’unité de contrôle Illustra.

• 1 câble Ethernet CAT5/6 reliant l’entrée de l’injecteur au port Ethernet du serveur de
reconnaissance faciale.

Éléments requis non fournis avec le matériel (caméras supplémentaires
ajoutées au serveur)
• Nombre requis d’injecteurs IEEE 802.3bt à port unique (par ex. PoE60U-1BT) (minimum
40 W).

• 1 switch Ethernet Gigabit.

• Nombre requis de câbles Ethernet CAT5/6 reliant la sortie de l’injecteur à l’unité de contrôle
Illustra.

• Nombre requis de câbles Ethernet CAT5/6 reliant l’entrée de l’injecteur au Switch réseau.

• 1 câble Ethernet CAT5/6 reliant le Switch réseau au port Ethernet du serveur de
reconnaissance faciale.

Cybersécurité
Les mises à jour des microprogrammes garantissent une sécurité et une performance opérationnelle
optimales de votre caméra. Avant la première utilisation de votre caméra Illustra Insight, il est
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important de procéder à la mise à jour dumicroprogramme. Pour accéder aumicroprogramme et à la
documentation connexe, rendez-vous sur https://illustracameras.com.

Procédure 1 Installation de la caméra satellite
IMPORTANT : La distancemaximale entre le module de caméra et l’unité de contrôle est de
10 mètres. Pour garantir une qualité et une performance optimales, il est impératif d’utiliser le câble
CAT6 fourni.

Étape     Action

1 Pour fixer la caméra satellite, placez le gabarit sur la surface demontage à la hauteur recom-
mandée de 1,6 mètre, et percez les trous aux endroits indiqués sur le gabarit pour le mont-
age et le chemin de câbles.

2 Placez le support demontage sur la surface et alignez les orifices du support demontage
avec les trous percés dans la surface. Vérifiez que le support est d’équerre et que la vis est
en place.

Remarque :L’extrémité caméra du câble CAT6 S/FTP doit être acheminée à travers le support
monté aumur et être branchée au dos dumodule de la caméra satellite (F) (Figure 2).

3 Placez la caméra sur son support demontage et réglez-la à l’ange désirée à +/- 20 °. À l’aide
de la clé Torx fournie, serrez la vis de sécurité située sur la partie haute du support de
montage afin de fixer demanière sécurisée la caméra à son support.

Remarque :Pour garantir la conformité CEM/IEM, l’installateur ou l’utilisateur doit clipser les
manchons en ferrite fournis sur les câbles Caméra satellite et Bâtiment après les avoir acheminés à
travers le conduit du boîtier de l’unité de contrôle Illustra. La distance jusqu’à la fiche du connecteur
RJ45 est d’environ 155 mm afin de permettre une boucle à l’intérieur du boîtier et de placer
confortablement les manchons en ferrite le long des cartes PCB.

- Fin -

Procédure 2 Installation de l’unité de contrôle
Pour installer votre unité de contrôle Illustra Insight, procédez comme suit :

1 Placez l’unité de contrôle contre la surface demontage et marquez l’emplacement des
quatre orifices.

2 Inspectez la surface demontage et sélectionnez les éléments de fixation appropriés. Si
besoin, percez quatre trous pour les quatre chevilles en plastique.

3 Placez l’unité de contrôle sur la surface demontage et alignez les quatre orifices de l’unité
de contrôle avec les quatre trous percés dans la surface demontage.

4 Insérez dans les orifices quatre vis d’aumoins 4,2 mm de diamètre et fixez l’unité de
contrôle à la surface demontage.

Remarque :Pour garantir la conformité CEM/IEM, l’installateur ou l’utilisateur doit raccorder le
connecteur demise à la terre sur le goujon demasse situé à l’intérieur du boîtier métallique de l’unité
de contrôle.
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Procédure 3 Installation du matériel
Étape     Action

1 Pour l’installation dumatériel Illustra Insight, reliez le connecteur (F) (Figure 5) dumodule de
la caméra satellite au connecteur de la caméra satellite (D) (Figure 3) sur l’unité de contrôle
Illustra à l’aide du câble S/FTP CAT6 de 10 m fourni.

Remarque :Pour garantir le bon fonctionnement de la caméra, il est déconseillé d’utiliser d’autres
câbles S/FTP CAT6.

2 Branchez l’unité de contrôle Illustra à une source d’alimentation IEEE 802.3bt (A). (minimum
40 W).

3 Facultatif : Branchez une interfaceWiegand (C) ouOSDP (B) (Figure 3) pour l’intégration du
contrôle d'accès.
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Figure 7 Étiquette sur porte du panneau de commande
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Figure 8 Description des ports Wiegand

Figure 9 Description des ports RS485 / OSDP

Figure 10 Description des commutateurs d'autoprotection

Procédure 4 Configuration réseau
Étape     Action

1 Pour configurer votre réseau de caméras Illustra Insight, accédez à l’interface utilisateur
graphiqueWeb de la caméra depuis http://<ipaddress>

Remarque :La caméra redirigera automatiquement l’utilisateur vers une communication HTTPS.

2 Dans lemenu Affichage, sélectionnez Configuration.

3 Sélectionnez Réseau dans lemenu Configuration et configurez les paramètres du réseau.

4 Cliquez sur Appliquer pour valider les nouveaux paramètres réseau.

Remarque :La caméra redémarre alors.
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Streaming vidéo en direct
La caméra Illustra Insight prend en charge le streaming RTSP du codage vidéo H.264. Pour utiliser
cette fonctionnalité, un streaming vidéo client peut être utilisé. Pour accéder à la vidéo en direct,
utilisez l’URL suivante : rtsp://<ipaddress>/live_video

Remarque :<ipaddress> correspond à l’adresse IP de la caméra Illustra Insight.

Procédure 5 Prise d'un instantané Raw
Le bouton de téléchargement de cliché Raw permet d’enregistrer un cliché du champ de vision au
format RAW. Après avoir configuré les paramètres de la caméra, vous pouvez saisir un instantané
Raw au format UYVY.

Étape     Action

1 Accédez à l’interface utilisateur graphiqueWeb de la caméra depuis http://<ipaddress>

2 Dans lemenu Affichage, sélectionnez Configuration.

3 Sélectionnez Système depuis le menu Configuration, puis sélectionnez Cliché Raw.

4 Cliquez sur le bouton Télécharger pour prendre un cliché. Le cliché est automatiquement
téléchargé dans un délai d’environ 3 secondes.

- Fin -

Interface du système de contrôle d' Interface
Option 1 : Wiegand

L’unité de contrôle utilise une interfaceWiegand standard pour assurer l’interface avec un système
de contrôle d'accès. Par défaut, la caméra est configurée pour émettre un signal compatible MIFARE
32-bits pour communiquer un numéro de carte viaWiegand.

Procédure 6 Configuration de l’interface Wiegand
Étape     Action

1 Branchez un câble d’interfaceWiegand standard à l’interfaceWiegand (C)

Remarque :Lematériel et le microprogramme utilisent les signaux D0/D1 et ROUGE, JAUNE,
VERT.

Remarque :Pour être compatible avec la caméra Insight, le système de contrôle d’accès nécessite
une résistance pull-up de 5 V pour chacun des deux signaux de données Wiegand (D0 et D1). Les
résistances doivent être comprises entre 470 et 6 000 ohms.

2 Accédez à l’interface utilisateur graphiqueWeb de la caméra depuis http://<ipaddress>.

3 Dans lemenu Affichage, sélectionnez Configuration.

4 Sélectionnez Accès sans contact dans lemenu Configuration, puis sélectionnez Tester.

5 Saisissez le numéro d’une carte échantillon sous forme d'un nombre entier en base 10 (par
ex. 65005).

6 Cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer l’ID de la carte viaWiegand.
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- Fin -

Si le système de contrôle d’accès cible est configuré avec le numéro de carte envoyé, le voyant LED
sur la tête de la caméra indiquera le statut Accès autorisé/Accès refusé conformément aux lignes
d’état VERT/ROUGE de l’interfaceWiegand.

Option 2 : OSDP

Remarque :Lamise à niveau dumicroprogramme nécessite la prise en charge de la communication
OSDP.

Le connecteur RS-485 / Interface OSDP (B) sert à la communication OSDP. Pour l’intégration de
l’interface OSDP, suivez les mêmes étapes que celles présentées à la page précédente.

Licences
Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur www.illustracameras.com/insight.

Microprogramme de la caméra
La caméra peut être mise à niveau en utilisant le microprogramme fourni par Illustra.

Tous les paramètres de caméra existants sont conservés durant la mise à niveau du
microprogramme. Vous devez exclusivement utiliser le microprogramme fourni par Illustra.
L'utilisation de tout autre microprogramme pourrait provoquer des dysfonctionnements et
endommager la caméra.

Procédure 7 Mise à niveau du microprogramme de la caméra
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Maintenance dans lemenu Système.

3 Sélectionnez Parcourir.

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

5 Sélectionnez Maintenance dans lemenu Système.

6 Sélectionnez Parcourir.

7 La boîte de dialogue Choisir le fichier à télécharger s'affichera.

8 Naviguez vers l'emplacement où le fichier dumicroprogramme est enregistré.

9 Sélectionnez le fichier dumicroprogramme, puis le bouton Ouvrir.

10 Sélectionnez Télécharger.

Ne débranchez pas l'alimentation de la caméra pendant la mise à niveau. La caméra redémarre
automatiquement une fois que les mises à jour sont terminées. Cela peut prendre entre 1 et 10
minutes. La page Connexion s'affiche.

- Fin -
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Gestion des caméras à l’aide de l'outil Illustra Connect
En plus d’utiliser le navigateur IE pour accéder à votre caméra, vous pouvez utiliser l’outil Illustra
Connect fourni. Illustra Connect est un outil de gestion conçu pour gérer vos caméras réseau sur le
LAN.

Utilisé conjointement aux caméras Insight, il permet :

• De trouver plusieurs caméras réseau.

• De définir les adresses IP.

• D'afficher l'état de la connexion.

• De gérer les mises à niveau dumicroprogramme.

• De procéder à une configuration en bloc dans les paramètres Image, ID partenaire et
chargement de configuration.

Ressources supplémentaires
Assistance technique

Région E-mail Numéro

Amérique du Nord/Sud video-support@jci.com 1-800-507-6268 / 1-800-392-2873

EMEA video-support@jci.com +800-2255-8926 / +31-475-352-722

APAC video-support@jci.com +800-2255-8926 / +31-475-352-722

Licences

Région E-mail Numéro

NA/SA licenses@tycoint.com 1-978-577-4000

EMEA video-support@jci.com +31 475-352-722

APAC video-support@jci.com +31 475-352-722

Ventes Licences logicielles - Monde : tspssa@tycoint.com
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Topologie du réseau
La caméra Illustra Insight utilise Internet et Intranet pour la transmission des images vidéo et audio
en temps réel. Elle est équipée d'une interface réseau Ethernet RJ-45.

Les images suivantes illustrent les topologies réseau de la caméra.

Topologie de la caméra Illustra Insight
Figure 11 Topologie du réseau de caméras Illustra Insight de type 1

Figure 12 Topologie du réseau de caméras Illustra Insight de type 2

Remarque :Veuillez consulter les spécifications de votre serveur afin de connaître
les limites de connexion des caméras.
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Topologie de la caméra Illustra Insight
L’unité de contrôle de la caméra Illustra Insight utilise une connexion réseau pour la transmission des
images vidéo et audio en temps réel. Elle est équipée d'une interface réseau Ethernet RJ-45.
Figure 13 Intégration de la caméra Illustra Insight à un système de contrôle d'accès.

Illustra Insight s’intègre parfaitement aux solutions IA et de contrôle d'accès de Tyco AI pour un
accès sans contact intelligent.

L’IA de Tyco est unmoteur cérébral qui va au-delà de la simple surveillance et de l’accès afin de
renforce l’écosystème de sécurité. Les protocoles exclusifs utilisés garantissent des
communications sécurisées entre la caméra et l’unité de contrôle Insight.

La caméra Illustra Insight a été conçue pour une parfaite intégration aux produits d’accès des
marques Johnson Controls, CEM Systems, Software House et Kantech. Elle est également
indépendante du système de contrôle d’accès et permet, aumoyen des protocoles de câblage
traditionnels et modernes, une interconnexion à n’importe quel système d’accès doté d’une interface
Wiegand ouOSDP.
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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 14 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 8 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 9 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 10 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 -

Gestion des caméras à l’aide de l'outil Illustra Connect
En plus d’utiliser le navigateur IE pour accéder à votre caméra, vous pouvez utiliser l’outil Illustra
Connect fourni.

Illustra Connect est un outil de gestion conçu pour gérer vos caméras réseau sur le LAN. Il permet :

• de trouver plusieurs caméras réseau ;

• de définir les adresses IP ;

• d'afficher l'état de la connexion ;

• de gérer les mises à niveau dumicroprogramme.

• la configuration en bloc.

Reportez-vous à la section Configuration on page 1 pour de plus amples informations sur l'utilisation
de l'outil Illustra Connect pour configurer les caméras.

Procédure 11 Connexion à la caméra à l'aide d'Illustra Connect

Remarque :Illustra Connect ne découvrira que les périphériques situés sur le même sous-réseau
que l'ordinateur hôte. Par conséquent, la caméra et l’ordinateur utilisés pour la configurer doivent se
trouver sur le même sous-réseau.

Étape     Action

1 À l'aide d'un ordinateur connecté aux mêmes réseau et sous-réseau, installez le logiciel Illus-
tra Connect.

Le logiciel Illustra Connect et le manuel Illustra Connect sont disponibles pour
téléchargement sur www.illustracameras.com.

2 Lorsque l'installation est terminée, exécutez Illustra Connect.

Le logiciel examinera le réseau et affichera tous les périphériques compatibles.

3 Sélectionnez la caméra à configurer en la recherchant à l'aide de son adresseMAC unique.
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4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra, puis sélectionnez Lancer la
configuration GUI. L'interface utilisateurWeb de la caméra s'affiche.

- Fin -

Procédure 12 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 13 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 : pour cette fenêtre contextuelle, l’utilisateur doit Définir un
ID d’hôte. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux notes de publication.Définir un ID
d’hôte : L’utilisateur admin doit définir un ID d’hôte en saisissant un code à 6 caractères composé de
lettres et/ou de chiffres. Cemot de passe unique permet d’accéder aux fichiers du système
d’exploitation. Pour des raisons de sécurité, l'ID d'hôte n'est pas stocké sur la caméra et doit être
communiqué au service d'assistance technique d'Illustra lorsqu'un accès distant au système
d'exploitation est nécessaire.

5 Modifiez les identifiants par défaut. Le changement du nom d’utilisateur et dumot de passe
est obligatoire.

Exigences relatives aux mots de passe :
• Nombreminimum de huit caractères.

• Doit contenir aumoins un caractère des groupes de caractères
suivants :

• Lettres majuscules - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Lettres minuscules - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Caractères numériques - 0123456789

• Caractères spéciaux -@%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`
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6 La page Vue en direct s'affiche. Elle affiche la vue actuelle de la caméra.

- Fin -

Procédure 14 Orientation vidéo correcte d’une caméra installée 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 - Paramètres 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 Illustra Insight à l'aide de l'interface
utilisateurWeb.

Accès à l'interface utilisateur Web de la caméra de la gamme Illustra Insight
Utilisez la procédure suivante pour accéder à l'interface utilisateurWeb de la caméra.

Procédure 15 Ouverture de session sur la caméra
Étape     Action

1 Pour connaître la procédure de connexion de la caméra à votre réseau ou ordinateur,
reportez-vous à la section Connexion réseau page 19.

2 La page de connexion s'affiche dès que vous sélectionnez une caméra.

3 Sélectionnez votre langue favorite dans lemenu déroulant. La langue par défaut est
l'anglais.

4 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut – Nom d'utilisateur : admin, mot
de passe : admin.

5 Cliquez surConnexion. L'interface utilisateurWeb de la caméra s'affiche. La première fois
que vous accédez à la caméra ou après une réinitialisation d'usine, unmessage vous invite
àDéfinir un ID d'hôte.
• Définir un ID d’hôte : L’utilisateur admin doit définir un ID d’hôte en
saisissant un code à 6 caractères composé de lettres et/ou de chiffres.
Cemot de passe unique permet d'accéder aux fichiers du système
d'exploitation. Pour des raisons de sécurité, l'ID d'hôte n'est pas
stocké sur la caméra et doit être communiqué au service d'assistance
technique d'Illustra lorsqu'un accès distant au système d'exploitation
est nécessaire.

6 Modifiez les identifiants par défaut. Le changement du nom d’utilisateur et dumot de passe
est obligatoire.

Exigences relatives aux mots de passe :
• Nombreminimum de huit caractères.

• Doit contenir aumoins un caractère des groupes de caractères
suivants :

• Lettres majuscules - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Lettres minuscules - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Caractères numériques - 0123456789

• Caractères spéciaux -@%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

7 Une fois les étapes ci-dessus effectuées, la page Vue en direct s'affiche. Elle affiche la vue
actuelle de la caméra.

- Fin -
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Modification de la langue de l'interface utilisateur Web de la caméra
Procédez comme suit pour modifier la langue utilisée dans l'interface utilisateurWeb de la caméra.

Procédure 16 Modifier la langue de l'interface utilisateur Web de la caméra
Étape     Action

1 Ouvrez la page de connexion de la caméra. Si vous êtes déjà connecté à l'interface util-
isateurWeb, sélectionnez Déconnexion pour afficher la page de connexion.

2 Sélectionnez votre langue favorite dans lemenu déroulant :

• Anglais

• Arabe

• Tchèque

• Danois

• Allemand

• Espagnol

• Français

• Hongrois

• Italien

• Japonais

• Coréen

• Néerlandais

• Polonais

• Portugais

• Suédois

• Turc

• Chinois simplifié

• Chinois traditionnel

• Russe

• Hindi

La langue par défaut est l'anglais.

3 Saisissez le nom d'utilisateur.

4 Saisissez le mot de passe.

5 Sélectionnez Connexion.

L'interface utilisateur de la caméra s'affiche dans la langue sélectionnée.

- Fin -
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Menu En direct
Lorsque vous vous connectez à l'interface utilisateurWeb Illustra, le menuDirect s'affiche, comme
indiqué sur la Figure 15 page 26.

Figure 15 Page du menu Direct

Affichage de la page Vue en direct
Affichez la page Vue en direct de la caméra.

Procédure 17 Afficher la page Vue en direct
Étape     Action

1 Sélectionnez Direct dans la bannière de l'interface utilisateurWeb. La page Vue en direct
s'affiche.

2 Sélectionnez un pourcentage dans Échelle pour modifier la taille d'affichage du volet Vidéo :
• 25 %

• 50 %

• 75 %

• 100 %

Le paramètre par défaut est 50 %.

- Fin -

Accès aux menus de configuration depuis la vue en direct
Les menus de configuration au sein de l'interface utilisateurWeb sont restreints en fonction des
niveaux d'accès des comptes d'utilisateur. Reportez-vous à l'Appendix A: User Account Access on
page 1 pour obtenir plus de détails sur les fonctionnalités disponibles pour chaque rôle.
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Procédure 18 Accéder aux menus de configuration depuis la vue en direct
Étape     Action

1 Dans lemenuDirect, cliquez sur l'onglet Configuration.

Remarque :Lorsqu'un utilisateur admin ouvre une session pour la première fois, le menu Direct
s'affiche. Par la suite, la page Flux s'affiche à chaque connexion.

- Fin -
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Menu Vidéo
Lorsque vous sélectionnez lemenuVidéo, la pageParamètres d'images s'affiche, comme indiqué
à la Figure 16 page 28.

Figure 16 Menu Vidéo

LemenuVidéo propose un accès aux fonctions et paramètres de caméra suivants :
• Paramètres de l'image

• Commande IR

Paramètres d'images

Image - Paramètres de base
Réglage des images : Capteur, Rotation, Réglages de l'image et Exposition.

Capteur
Sélectionnez lemode Capteur pour afficher et configurer les paramètres d’images correspondant.

Procédure 19 Sélection des paramètres du capteur
Étape     Action

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

2 Sélectionnez l'onglet Image - Paramètres de base dans lemenuVidéo.
3 Sélectionnez Capteur dans lemenu déroulant :
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• RGB
• IR

- Fin -

Rotation d'image
Configurez les paramètres d'orientation et dumode Corridor. Les deux paramètres sont facultatifs.

Procédure 20 Configuration de l’orientation des images
Étape     Action

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

2 Sélectionnez l'onglet Image - Paramètres de base dans lemenuVidéo.
3 Sélectionnez le paramètreOrientation requis :

• Miroir
• Retournement
Les paramètres Miroir et Retournement ne sont pas sélectionnés par défaut. Le volet Vidéo
sera actualisé pour afficher les nouveaux paramètres.

Remarque :Lorsque vous installez la caméra Illustra Insight sur unmur, il convient
de sélectionner Rotation afin de corriger l'orientation de l’objectif.

- Fin -

Ajustement de l'image
Réglez les paramètres Luminosité, Contraste, Saturation, netteté, gamma et élimination du bruit de
l'image affichée dans le volet Vidéo.

Procédure 21 Réglages des paramètres d'images
Étape     Action

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

2 Sélectionnez l'onglet Image - Paramètres de base dans lemenuVidéo.

3 Sélectionnez pour démarrer le flux vidéo s'il n'est pas déjà activé.
Le volet Vidéo affiche la vue actuelle de la caméra.

4 Utilisez les réglettes pour régler :

• Luminosité
• Contraste
• Saturation
• Netteté
• Gamma
• Élimination du bruit
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Les valeurs s'étendent de 1 à 100 %. Le volet Vidéo sera actualisé pour afficher les
nouveaux paramètres.

- Fin -

Exposition
Le paramètre d’exposition peut être réglé sur 50Hz, 60Hz ou Auto.

Procédure 22 Configuration des paramètres d’exposition
Étape     Action

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

2 Sélectionnez l'onglet Image - Paramètres de base dans lemenuVidéo.

3 Sélectionnez pour démarrer le flux vidéo s'il n'est pas déjà activé.
4 Sélectionnez la case d'option Fréquence pour régler le paramètre surAuto, 50Hz ou 60 Hz.

Le paramètre par défaut est 60 Hz.

5 Sélectionnez l’exposition max (sec.) dans lemenu déroulant.
6 Sélectionnez l’exposition min (sec.) dans lemenu déroulant.

- Fin -

Commande IR
Vous pouvez activer la commande IR et ajuster sa luminosité.

Infrarouges intégrés

Quand la caméra est enmode Noir et blanc, elle peut utiliser ou « voir » la luminosité infrarouge
proche, ce que l'œil humain est incapable de faire. Cette fonction est particulièrement puissante
lorsque la caméra est utilisée en conjonction avec des illuminateurs IR 850~950 nm. Grâce à cette
combinaison, une scène peut être correctement éclairée par la lumière infrarouge perceptible par la
caméra, mais pas par les personnes. Cette commande est très intéressante dans les zones ne
permettant pas l’éclairage externe ou lorsqu'un système de sécurité camouflé est nécessaire.

Procédure 23 Activation / Désactivation de la commande IR
Étape     Action

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

2 Sélectionnez l'onglet Commande IR dans lemenuVidéo.
3 Cochez la caseActivé pour activer la commande IR.

OU

Décochez la caseActivé pour désactiver la commande IR. Le réglage par défaut est
Désactivé.

- Fin -
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Procédure 24 Réglage de la luminosité de la commande IR
Étape     Action

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

2 Sélectionnez l'onglet Commande IR dans lemenuVidéo.
3 Utilisez les réglettes pour régler la luminosité.

Les valeurs s'étendent de 1 à 100 %.

- Fin -

Zones de confidentialité
Les zones de confidentialité sont des sections « masquées » de la zone de visualisation de la
caméra. Ces masques empêchent les opérateurs du système de surveillance n'ayant pas accès au
mot de passe de la caméra de visualiser ces zones désignées. Chaque zone possède quatre côtés ;
les zones peuvent se chevaucher et posséder des formes irrégulières.

La taille apparente de la zone de confidentialité s'ajuste automatiquement en fonction du niveau de
zoom. Les zones de confidentialité sont utiles dans le cadre de zones à haut niveau de sécurité.
Vous pouvez par exemple établir une zone de confidentialité autour du mécanisme d'ouverture d'un
coffre, tout en continuant à voir les personnes ouvrant ou s'approchant de celui-ci.

Unmaximum de 12 zones privées rectangulaires peuvent être utilisées sur la caméra.

Définition d'une zone de confidentialité

Créez une zone de confidentialité sur la caméra.

Procédure 25 Définir une zone de confidentialité
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Zones de confidentialité dans lemenuVidéo.

3 Sélectionnez pour démarrer le flux vidéo s'il n'est pas déjà activé.
Le volet Vidéo affiche la vue actuelle de la caméra.

Remarque :pour la caméra PTZ, naviguez jusqu’au centre du champ de vision de la
caméra pour créer une zone de confidentialité.

4 Cliquez sur le boutonModifier en forme de crayon et faites-le glisser sur l'image de la
caméra pour définir une aire correspondant à la zone de confidentialité. Pour la caméra PTZ,
effectuez un « cliquer-glisser » depuis le centre du champ de vision de la caméra.

Remarque :Pour la caméra PTZ, il est conseillé de dessiner des zones de
confidentialité plus larges que nécessaire afin d’assurer unemeilleure couverture
lors des opérations Panoramique, Tilt et Zoom (PTZ). Cela permettra de compenser
la distorsion provoquée par la zone de confidentialité et le repositionnement au
cours des opérations PTZ.
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5 Relâchez le bouton de la souris.

La surface de confidentialité sélectionnée deviendra jaune.

6 Sélectionnez Ajouter pour enregistrer la zone de confidentialité actuelle.
7 Pour resélectionner une autre surface pour la zone de confidentialité, sélectionnez Annuler

et répétez la procédure à partir de l'étape 4.

Remarque :Toute nouvelle zone privée est automatiquement activée dès sa
création.

- Fin -

Activation et désactivation d'une zone de confidentialité

Sélectionnez une zone de confidentialité àmasquer ou afficher sur la caméra. La caméra PTZ ne
prend pas en charge l’activation ou la désactivation d’une zone de confidentialité. Les zones doivent
être supprimées et redessinées selon les besoins.

Procédure 26 Activer/désactiver une zone de confidentialité
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Zones de confidentialité dans lemenuVidéo.
L'onglet Zones de confidentialité s'affiche.

3 Sélectionnez pour démarrer le flux vidéo s'il n'est pas déjà activé.
Le volet Vidéo affiche la vue actuelle de la caméra.

4 Cochez la caseActiver correspondante pour activer la zone de confidentialité.
OU
Décochez la caseActiver correspondante pour désactiver la zone de confidentialité.

- Fin -

Suppression d'une zone de confidentialité

Supprimez une zone de confidentialité de la caméra.

Procédure 27 Supprimer une zone de confidentialité
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Zones de confidentialité dans lemenuVidéo.
L'onglet Zones de confidentialité s'affiche.

3 Cochez la caseSupprimer correspondante pour marquer la zone de confidentialité pour
suppression.

4 Sélectionnez Supprimer pour supprimer les zones de confidentialité sélectionnées.
5 Unmessage vous invite à confirmer la suppression.

6 Sélectionnez OK pour confirmer la suppression.
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OU

Sélectionnez Annuler.

- Fin -
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Accès sans contact
Lorsque vous sélectionnez lemenuAccès sans contact, la pageReconnaissance faciale
s'affiche, comme indiqué sur la Figure 17 page 34.

Figure 17 Accès sans contact

LemenuAccès sans contact propose un accès aux fonctions et paramètres de caméra suivants :
• Reconnaissance faciale

• Contrôle d'accès

• CodeQR

Accès sans contact

Reconnaissance faciale
Vous pouvez afficher et modifier l’adresse IP du serveur facial TycoAI, le port 4001, les paramètres
API Rest et les paramètres de détection des visages.

Paramètres du serveur
Vous pouvez afficher et modifier l’adresse IP du serveur facial TycoAI et le port 4001.

Procédure 28 Affichage ou modification de l’adresse IP du serveur facial
TycoAI
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.
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L’adresse IP du serveur et les numéros de port sont maintenant affichés.

2 Cliquez dans la zone de saisieAdresse IP pour saisir l’adresse IP.

3 Cliquez dans la zone de saisiePort pour saisir le numéro de port.

- Fin -

Paramètres API REST
API REST sont les identifiants que l’utilisateur aura paramétrés lors de la configuration initiale du
serveur TycoAI. Ces informations sont nécessaires pour activer la communication des événements
entre TycoAI et la caméra.

Procédure 29 Configuration des paramètres API REST
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.

2 Cliquez dans la zone de saisieNom d’utilisateur API Rest pour saisir le nom d’utilisateur.

3 Cliquez dans la zone de saisieMot de passe API REST pour saisir le mot de passe.
Exigences relatives aux mots de passe :
• N’importe quelle valeur alphanumérique.

• Caractères spéciaux - ! $ % ' ( ) + , - . / : ; = ?@ [ ] _ { }

4 Cliquez sur le boutonAppliquer, puis surOK pour enregistrer les paramètres.

- Fin -

Paramètres de détection des visages
Vous pouvez afficher et modifier les paramètres du serveur et les paramètres API REST. Vous
pouvez également sélectionner le temps d’activation des paramètres de détection des visages.

Procédure 30 Configuration des paramètres de détection des visages
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.

2 Allez dans lemenu déroulant Temps d’activation pour sélectionner une valeur.

Remarque :Le temps d’activation est le temps de lissage pour une personne
active. Il s’agit du temps, exprimé en secondes, devant s’écouler avant qu’une
personne déjà identifiée soit à nouveau détectée.

Les valeurs sont comprises entre 3 et 10 secondes.

- Fin -
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Contrôle d'accès
Vous pouvez activer ou désactiver le contrôle d’accès, et sélectionner une interfaceWiegand ou
OSDP.

Procédure 31 Activation / Désactivation du contrôle d'accès
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.

2 Sélectionnez l'onglet Contrôle d'accès dans lemenuAccès sans contact.
3 Cochez ou décochez la caseActivé pour activer ou désactiver le contrôle d'accès.

Remarque :Si vous désactivez le contrôle d’accès, les paramètres Wiegand et
OSDP ne peuvent être configurés.

- Fin -

Procédure 32 Réglage de l’interface de contrôle d'accès sur Wiegand ou
OSDP
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.

2 Sélectionnez l'onglet Contrôle d'accès dans lemenuAccès sans contact.
3 Cochez ou décochez la caseActivé pour activer ou désactiver le contrôle d'accès.
4 Sélectionnez une option dans lemenu déroulant Interface.

• Wiegand
• OSDP

- Fin -

Procédure 33 Configuration des paramètres de contrôle d'accès Wiegand
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.

2 Cliquez sur l’onglet Contrôle d'accès depuis le menuAccès sans contact, puis cliquez sur
l’ongletWiegand pour afficher les options qui s’y rapportent.

3 Sélectionnez une option dans lemenu déroulant Longueur du numéro de carte.
4 Sélectionnez une option dans lemenu déroulant Convertisseur de sortie de base. La

valeur est réglée sur Hexadécimal ou Décimal pour que la caméra puisse déterminer quel
format d’ID de carte est accepté.

5 Cochez ou décochez la case Inversé pour activer ou désactiver la lecture du train binaire si
le système de contrôle d'accès le nécessite.

- Fin -
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Procédure 34 Configuration des paramètres OSDP
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.

2 Cliquez sur l’onglet Contrôle d'accès depuis le menuAccès sans contact, puis cliquez sur
l’onglet OSPD pour afficher les options qui s’y rapportent.

3 Sélectionnez une option dans lemenu déroulant Adresse [2 chiffres hexadécimaux].
4 Sélectionnez une option dans lemenu déroulantMode.
5 Sélectionnez Clé de sécurité [32 chiffres hexadécimaux], puis saisissez la clé de

sécurité.

- Fin -

Code QR
Extraction en temps réel des codes QR depuis une image vidéo en direct. Vous pouvez utiliser les
codes QR pour la reconnaissance des visiteurs et l’inscription automatique.

Procédure 35 Activation / Désactivation du code QR
Étape     Action

1 Sélectionnez Accès sans contact sur la bannière de l'interface utilisateurWeb. Les options
de reconnaissance faciale sont maintenant visibles.

2 Sélectionnez l'onglet Code QR dans lemenuAccès sans contact.
3 Cochez ou décochez la caseActivé pour activer ou désactiver le codeQR.

- Fin -
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Sécurité
Lorsque vous sélectionnez lemenuSécurité, la page Temporisation session s'affiche, comme
indiqué sur la Figure 18 page 38.

Figure 18 Menu Sécurité

Lemenu Événement fournit un accès aux fonctions et paramètres de caméra suivants :

• Expiration de session

• Utilisateurs

• Accès distant

Expiration de session
Spécifie le nombre deminutes pendant lequel une sessionWeb peut demeurer inactive avant d'être
automatiquement fermée.

Procédure 36 Paramétrer une durée d'expiration de session
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Expiration de session dans lemenuSécurité. L'onglet Expiration de session
s'affiche.

3 Utilisez la réglette pour sélectionnerExpiration de session. Le réglage par défaut est de
15 minutes.
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- Fin -

Utilisateurs
Dans cette section, vous pouvez ajouter un utilisateur, modifier unmot de passe et supprimer un
compte d'utilisateur.

Remarque :Le nom d'utilisateur par défaut est adminet le mot de passe par défaut est admin. Pour
des raisons de sécurité, le mot de passe du compte admin doit être modifié.

Vous devez modifier le mot de passe par défaut lors de votre première connexion. Les spécifications
liées aumot de passe sont indiquées ci-dessous :

• Minimum 8 caractères

• Maximum 64 caractères

• Doit contenir aumoins trois des caractères suivants : minuscules, majuscules, chiffres
et signes de ponctuation. Lemot de passe ne peut pas contenir d’espace entre les
lettres ou caractères, ni les signes suivants : |,<,>, ;, virgule, *, &, "

• Le nom d’utilisateur ne doit pas être une sous-chaîne dumot de passe.

Par exemple, il n’est pas possible d’avoir « exemple » et « exemple123 » comme nom
d’utilisateur et mot de passe.

• Les mots de passe sont comparés à une liste demots de passe courants. S’ils sont
présents dans la liste, ils sont refusés.

Par exemple : « MotDePasse1 », même s’il répond aux exigences susmentionnées, serait
rejeté.

Affichage des comptes d'utilisateur existants

Consultez une liste des comptes d'utilisateur actuels attribués à la caméra.

Procédure 37 Consulter les comptes d'utilisateur
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Utilisateurs dans lemenuSécurité.
Les comptes d'utilisateurs actuels attribués à la caméra s'affichent.

- Fin -

Ajouter un utilisateur

Ajoutez un nouveau compte d'utilisateur permettant l'accès à la caméra.

Procédure 38 Ajouter un utilisateur
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Utilisateurs dans lemenuSécurité.
3 Sélectionnez l'onglet Ajouter un utilisateur.
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4 Saisissez le nom de l'utilisateur dans la zone de texteNom.

Le nom d'utilisateur doit contenir entre 5 et 32 caractères.

5 Saisissez unmot de passe dans la zone de texteMot de passe.
6 Saisissez le mêmemot de passe dans la zone de texteConfirmer le mot de passe.
7 Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Le nouveau compte d'utilisateur est maintenant visible dans la liste Utilisateurs dans l'onglet
Utilisateurs.

- Fin -

Modification du mot de passe des comptes d'utilisateurs
Modifiez le mot de passe d'un compte d'utilisateur existant.

Procédure 39 Changer Mot de passe utilisateur
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Utilisateurs dans lemenuSécurité.
3 Sélectionnez l'onglet Changer le mot de passe.
4 Sélectionnez le compte utilisateur dans lemenu déroulant Nom.

5 Saisissez le nouveaumot de passe pour le compte d'utilisateur dans la zone de texteMot
de passe actuel.

6 Saisissez le mot de passe pour le compte d'utilisateur dans la zone de texteNouveau mot
de passe.
Vous devez modifier le mot de passe par défaut lors de votre première connexion. Les
spécifications liées aumot de passe sont indiquées ci-dessous :

• Minimum 8 caractères

• 64 caractères maximum.

• Doit contenir aumoins trois des caractères suivants : minuscules,
majuscules, chiffres et signes de ponctuation. Lemot de passe ne peut
pas contenir d’espace entre les lettres ou caractères, ni ce qui suit
: |,<,>, ;, virgule, *, &, "

• Le nom d’utilisateur ne doit pas être une sous-chaîne dumot de passe.

Par exemple, il n’est pas possible d’avoir « exemple » et « exemple123 » comme
nom d’utilisateur et mot de passe.

• Les mots de passe sont comparés à une liste demots de passe cour-
ants et s’ils sont présents dans la liste, ils sont refusés.

Par exemple : « MotDePasse1 », même s’il répond aux exigences
susmentionnées, serait rejeté.

7 Saisissez le même nouveaumot de passe dans la zone de texteNouveau mot de passe.
8 Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres.

- Fin -
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Supprimer un compte d'utilisateur
Supprimez un compte d'utilisateur de la caméra.

Remarque :Le compte « admin » paramétré par défaut ne peut être supprimé.

Procédure 40 Supprimer un compte d'utilisateur
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Utilisateurs dans lemenuSécurité.
L'onglet Utilisateurs s'affiche.

3 Sélectionnez pour supprimer le compte d'utilisateur correspondant.
Unmessage vous invitant à confirmer la suppression s'affichera.

4 Cliquez surOK pour effectuer la suppression.

OU

Sélectionnez Annuler.

- Fin -

Accès distant
Dans cette section, vous pouvez activer ou désactiver SSH.

Procédure 41 Activation ou désactivation de SSH
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Accès distant dans lemenuSécurité.
3 Cochez ou décochez la caseActivé pour activer ou désactiver SSH.

- Fin -
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Menu Réseau
Lorsque vous sélectionnez lemenuRéseau, la page TCP/IP s'affiche, comme indiqué dans l’Figure
19 page 42.

Figure 19 Menu Réseau

Lemenu Réseau propose un accès aux fonctions et paramètres de caméra suivants :

• TCP/IP

TCP/IP
Configurez les paramètres IPv4 et IPv6 sur la caméra.

IPv4

Configurez les paramètres IPv4 pour la caméra.

Remarque :Lorsque vous restaurez les réglages d'usine ou redémarrez l'appareil, ce dernier
recherche la dernière adresse IP connue. Si elle n'est pas disponible, il revient à l'adresse IP par
défaut de 192.168.1.168. Cela peut entraîner une duplication d’adresses IP.
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Procédure 42 Configurer les paramètres IPv4
Étape     Action

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

2 Sélectionnez TCP/IP dans lemenuRéseau.
3 Cochez la caseActiver DHCP pour activer DHCP et désactiver la saisie manuelle des

paramètres.

OU

Décochez Activer DHCP pour désactiver le DHCP et permettre la saisie manuelle des
paramètres.

Le réglage par défaut est Désactivé.

4 Si Activer DHCP a été désactivé :

a Saisissez l'adresse IPv4 dans la zone de texte Adresse IPv4, sous la forme
xxx.xxx.xxx.xxx.
Le paramètre par défaut est 192.168.1.168.

b Saisissez lemasque 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 texte Serveur DNS principal,
sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres.

- Fin -

IPv6

Activez IPv6 sur la caméra.

Procédure 43 Activer/désactiver IPv6
Étape     Action

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

2 Sélectionnez TCP/IP dans lemenuRéseau.
3 Cochez la caseActiver IPv6 pour activer IPv6 sur la caméra.

OU

Décochez la caseActiver IPv6 pour désactiver IPv6 sur la caméra.
Le paramètre par défaut est Activé.

Si IPv6 est activé, les adresses link-local et DHCP, si disponibles, s'affichent à côté des
adresses IPv6 actuelles.

- Fin -
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Système
Lorsque vous ouvrez le menuSystème, la pageMaintenance s'affiche, comme indiqué sur la Figure
20 page 44.

Figure 20 Menu Système

Lemenu Système propose un accès aux fonctions et paramètres de caméra suivants :

• Maintenance

• Date et heure

• Audio

• Cliché Raw

• Journaux

• Test

• À propos

Maintenance
LemenuMaintenance vous permet de restaurer les paramètres d'usine de la caméra, de la
redémarrer, et d'appliquer unemise à niveau dumicroprogramme. Vous pouvez également appliquer
l’ID partenaire de JCI.

Réinitialisation
Pour effectuer une réinitialisation physique de la caméra, reportez-vous au chapitre relatif à votre
modèle de caméra dans le présent guide.
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Remarque :Les paramètres réseau peuvent être retenus si nécessaire.

Procédure 44 Réinitialisation de la caméra
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Maintenance dans lemenuSystème.
3 Cochez la casePréserver l'adresse IP pour conserver les paramètres réseau actuels

pendant la réinitialisation de la caméra.

OU

Décochez la casePréserver l'adresse IP pour restaurer les paramètres réseau par défaut.

Le paramètre par défaut est Activé.

4 Cochez la casePréserver les paramètres Voix pour conserver les paramètres audio, y
compris la licence audio et les packs vocaux.

OU

Décochez la casePréserver les paramètres Voix pour restaurer les paramètres audio par
défaut, y compris la licence audio et les packs vocaux.

Le paramètre par défaut est Activé.

5 Sélectionnez Réinitialiser.
Unmessage vous invitant à confirmer la réinitialisation de la caméra s'affichera.

• Cliquez surOK pour confirmer. L'interface utilisateurWeb affichera
une page « Réinitialisation de la caméra » comportant une barre de pro-
gression du redémarrage.

• Lorsque la caméra redémarre, elle met 2 à 3 minutes pour revenir en
ligne et être disponible à des fins d'accès et de contrôle.

OU

Sélectionnez Annuler.
6 La page Connexion s'affiche.

- Fin -

Redémarrage
Vous pouvez réinitialiser physiquement la caméra.

Procédure 45 Redémarrer la caméra
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Maintenance dans lemenuSystème.
3 Sélectionnez Redémarrer.

Unmessage vous invitant à confirmer le redémarrage de la caméra s'affichera.

4 Cliquez surOK pour confirmer.
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L'interface utilisateurWeb affichera la page « Redémarrage de la caméra » comportant une
barre de progression du redémarrage.

Lorsque la caméra redémarre, il lui faut de 2 à 3minutes pour être en ligne et être prête à être
accédée et contrôlée.

OU

Sélectionnez Annuler.
5 La page Connexion s'affiche.

- Fin -

Mise à niveau du microprogramme de la caméra
La caméra peut être mise à niveau en utilisant le microprogramme fourni par Illustra.

Remarque :Tous les paramètres de caméra existants sont conservés durant la mise à niveau du
microprogramme.

Attention
Vous devez exclusivement utiliser le microprogramme fourni par Illustra. L'utilisation de tout autre
microprogramme pourrait provoquer des dysfonctionnements et endommager la caméra.

Procédure 46 Mise à niveau du microprogramme de la caméra
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Maintenance dans lemenuSystème.
3 Sélectionnez Parcourir.

La boîte de dialogue Choisir le fichier à télécharger s'affichera.

4 Naviguez vers l'emplacement où le fichier dumicroprogramme a été enregistré.

5 Sélectionnez le fichier dumicroprogramme, puis le boutonOuvrir.
6 Sélectionnez Télécharger.

Le transfert du fichier commence. Ne débranchez pas l'alimentation de la caméra pendant la
mise à niveau. La caméra redémarre automatiquement une fois que les mises à jour sont
terminées. Cela peut prendre entre 1 et 10minutes. La page Connexion s'affiche.

- Fin -

Procédure 47 Application d’une ID partenaire de JCI
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Maintenance dans lemenuSystème, puis sélectionnez l’ID partenaire JCI.
3 Sélectionnez le boutonAppliquer pour appliquer l’ID partenaire.
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- Fin -

Date et heure
Définissez la date et l'heure de la caméra.

Remarque :Lors du tout premier allumage, la caméra procède à une synchronisation de la date et de
l’heure à partir du PC utilisé pour accéder à l’interface utilisateur graphique.

Procédure 48 Configuration de la date et de l'heure
Étape     Action

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

2 SélectionnerDate et heure dans lemenuSystème.
3 Cochez la case 24 heures pour activer l'horloge au format 24 heures.

Ou

Décochez la case 24 heures pour activer l'horloge au format 12 heures.
Le paramètre par défaut est « 24 heures ».

4 Sélectionnez le Format d'affichage de la date dans lemenu déroulant :
• JJ/MM/AAAA
• MM/JJ/AAAA
• AAAA/MM/JJ
Le paramètre par défaut est « AAAA/MM/JJ ».

5 Sélectionnez Fuseau horaire dans lemenu déroulant.
Le paramètre par défaut est « (GMT-05:00) Heure normale de l'Est (États-Unis et Canada) ».

6 Configurez le paramètreRégler l'heure en sélectionnant les cases d'option :
• Manuellement
• Via NTP
Le paramètre par défaut est « Manuellement ».

7 Si vous sélectionnez Manuellement à l'étape 5 :

a Sélectionnez la date (JJ/MM/AAAA) à l'aide des menus déroulants.
b Sélectionnez l'heure (HH:MM:SS) à l'aide des menus déroulants.

8 Si vous sélectionnez Via NTP à l'étape 5 :

a Saisissez leNom du serveur NTP dans la zone de texte.

- Fin -

Audio
Vous pouvez configurer la sortie audio, le téléchargement audio et les clips audio stockés, et
configurer la synchronisation vidéo audio à partir de cet onglet. Les packs audio sont commercialisés
séparément et doivent être achetés préalablement à la configuration des paramètres audio.
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Procédure 49 Configuration de l'entrée audio
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Audio dans lemenuSystème.
3 Cochez la caseActiver le son pour activer les paramètres d'entrée audio.

Ou

Décochez la caseActiver le son pour désactiver les paramètres d'entrée audio.
Le réglage par défaut est Désactivé

4 Utilisez la réglette pour sélectionner le volume.
Les valeurs sont comprises entre 1 et 100.

Le paramètre par défaut est 72.

- Fin -

Procédure 50 Configuration d’un licence Voix
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Audio dans lemenuSystème, puis sélectionnez l’onglet Licence audio.
3 Sélectionnez la voix que vous voulez utiliser depuis le menu déroulant Voix.

- Fin -

Procédure 51 Téléchargement d’un pack vocal
Plusieurs packs vocaux sont disponibles pour l’unité. Ces packs vocaux sont regroupés par zones
géographiques afin de proposer des packs adaptés.

Étape     Action

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

2 Sélectionnez Audio dans lemenuSystème, puis sélectionnez l’onglet Licence audio.
3 Dans la rubrique Télécharger le pack vocal, sélectionnez Parcourir.

La boîte de dialogue Choisir un fichier s'affiche.

4 Naviguez vers l'emplacement où le fichier audio a été enregistré.

Sélectionnez le fichier audio, puis le boutonOuvrir.
5 Sélectionnez Télécharger.
6 Vous serez invité à confirmer le chargement du fichier audio.

Sélectionnez OK pour confirmer le chargement.

Ou

Sélectionnez Annuler.
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- Fin -

Procédure 52 Chargement d’une licence Voix
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Audio dans lemenuSystème, puis sélectionnez l’onglet Licence audio.
3 Dans la rubrique Télécharger licence Voix, sélectionnez Parcourir.

La boîte de dialogue Choisir un fichier s'affiche.

4 Naviguez vers l'emplacement où le fichier audio a été enregistré.

Sélectionnez le fichier audio, puis le boutonOuvrir.
5 Sélectionnez Télécharger.
6 Vous serez invité à confirmer le chargement du fichier audio.

Sélectionnez OK pour confirmer le téléversement.

Ou

Sélectionnez Annuler.

- Fin -

Cliché Raw
Procédure 53 Chargement d’une licence Voix
Étape     Action

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

2 SélectionnerCliché RAW dans lemenuSystème.
3 Cliquez sur le bouton Télécharger pour prendre un cliché.

Le cliché est automatiquement téléchargé.

- Fin -

Journaux
Des informations sont fournies dans les journaux du système et de démarrage créés par la caméra.

Journal du système
Le journal système propose les messages les plus récents du fichier messages unix/var/log. Les
informations comprendront les éléments suivants :

• Des messages concernant le comportement du système, comme le processus de
démarrage/arrêt.

• Des avertissements à propos de problèmes récupérables rencontrés par les processus.
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• Des messages d'erreur lorsque les processus rencontrent des problèmes qu'ils ne peuvent
réparer ; veuillez noter que ceci ne signifie pas que le processus ne continuera pas à
fonctionner, mais simplement qu'il a rencontré un problème qu'il est incapable de traiter.

Procédure 54 Téléchargement du journal système
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Journaux dans lemenuSystème.
3 Sélectionnez le bouton Téléchargement du journal système pour afficher les journaux.
4 Sélectionnez Rafraîchir pour actualiser le journal avec les toutes dernières informations.

- Fin -

Journal d’applications
Les journaux d’applications sont une source d’informations très utiles pour notre équipe de support
chargée d’étudier les problèmes.

Procédure 55 Téléchargement du journal d’applications
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Journaux dans lemenuSystème.
3 Sélectionnez le bouton Téléchargement du journal d’applications pour afficher les

journaux.

4 Sélectionnez Rafraîchir pour actualiser le journal avec les toutes dernières informations.

- Fin -

Journal du superviseur
Les journaux du superviseur contiennent des informations importantes sur les processus exécutés
sous le contrôle du superviseur.

Procédure 56 Téléchargement du journal du superviseur
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Journaux dans lemenuSystème.
3 Sélectionnez le bouton Téléchargement du journal du superviseur pour afficher les

journaux.

4 Sélectionnez Rafraîchir pour actualiser le journal avec les toutes dernières informations.

- Fin -
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Test
Procédure 57 Essai de fonctionnement des voyants LED
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Tester dans lemenuSystèmes pour afficher l’onglet Tester.
3 Sélectionnez le bouton Tester pour tester le fonctionnement des voyants LED.

Remarque :La caméra allume les voyants LED dans un ordre précis pour vérifier
qu’ils fonctionnent.

- Fin -

Procédure 58 Essai de fonctionnement de l’audio
Étape     Action

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

2 Sélectionnez Tester dans lemenuSystèmes pour afficher l’onglet Tester.
3 Sélectionnez le boutonAudio pour tester le fonctionnement des fonctions audio.

Remarque :La caméra joue alors un fichier sonore pour vérifier que l’audio
fonctionne normalement.

- Fin -

À propos
Lemenu À propos fournit les informations suivantes au sujet de la caméra :

• AdresseMAC

• Version dumicroprogramme
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Annexe A : Utilisation de Media Player pour
visualiser une diffusion RTSP

Remarque :Cette annexe est fournie à titre d'information uniquement. Tyco Security Products ne
saurait prendre en charge ni assumer aucune responsabilité en cas d'erreur survenue pendant
l'utilisation d'un logiciel tiers pour la lecture RTSP.

Procédure 59 Affichage du flux RTSP à l'aide du lecteur multimédia
Étape     Action

Vous pouvez utiliser le lecteur multimédia pour visualiser une vidéo en direct en temps réel avec la
caméra.

1 Sélectionnez Média puis Ouvrir le flux de réseau.
2 Saisissez l'adresse IP du flux de la caméra dans la zone de texteURL du réseau au format

suivant pour visualiser le flux 1.

• Flux 1: rtsp://IP_Address/live_video
Par exemple : rtsp://192.168.1.168:554/live_video

3 Sélectionnez Play. Le flux vidéo en direct s'affiche.

- Fin -
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Annexe B : Paramètres par défaut de la caméra
Le tableau ci-dessous présente les valeurs par défaut de l'interface utilisateurWeb.

Tableau 21 Paramètres par défaut de la caméra

Onglet Élément Valeur par défaut

Image - Paramètres de base

Orientation Désactivé

Luminosité 50 %

Contraste 50 %

Saturation 50 %

Netteté 50 %

Gamma 50 %

Élimination du bruit 50 %

Exposition 60 Hz

Commande IR

Activé Désactivé

Luminosité 100 %

Reconnaissance faciale

Adresse IP -

Port -

Nom d’utilisateur API
Rest -

Mot de passe API Rest -

Contrôle d'accès

Activé Sélection

Interface Wiegand

Longueur du numéro de
carte

Convertisseur de sortie
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Onglet Élément Valeur par défaut

de base

Inversé

Code QR

Activé Sélection

Expiration de
session

Expiration de session
(minutes) 15

Utilisateurs

Ajouter des utilisateurs

Nom Non spécifié(e)

Rôle admin

Mot de passe Non spécifié(e)

Confirmer mot de passe Non spécifié(e)

Modifier mot de passe

Nom admin

Mot de passe actuel Non spécifié(e)

Nouveau mot de passe Non spécifié(e)

Confirm nouv mot passe Non spécifié(e)

TCP/IP

Activer DHCP Activé

Adresse IPv4 192.168.1.168

Masque de réseau 255 255 255.0

Passerelle Non spécifié(e)

DNS principal Non spécifié(e)

Maintenance

Adresse IP réservée

Redémarrage Non spécifié(e)

Sélectionnez le fichier Non spécifié(e)
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Onglet Élément Valeur par défaut

du micrologiciel

Date et heure

Heure de la caméra S.O.

Heure format 24 heures Sélection

Format affichage date AAAA/MM/JJ

Fuseau horaire

(GMT-05:00) Heure
normale de l'Est
(États-Unis et
Canada)

Régler l'heure Via NTP

Nom du serveur NTP Non spécifié(e)

Audio

Activer le son Désactivé (Selon la
licence)

Volume [Volume] 50 %

Licence audio

Voix -

Télécharger le pack
vocal Non spécifié(e)

Charger une licence
Voix Non spécifié(e)

Lien

Bits de données 8

Bits d'arrêt 1

Parité Aucune

Baud 9600

OSDP

Adresse OSDP 0

Clé de sécurité activée Sélectionné

Clé de sécurité

Cliché Raw

Télécharger S.O.
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Onglet Élément Valeur par défaut

Journaux

Journal du système S.O.

Journal de l’application S.O.

Test

Voyant LED

Audio

Modèle
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Annexe C : Caractéristiques techniques
Le tableau ci-dessous répertorie les caractéristiques techniques de la caméra Illustra Insight 2MP.

Caractéristiques générales

Type de modèle Caméra intelligente d’accès sans contact Illustra Insight

Nº de modèle II-AN00INT01

Couleur du boîtier Module de la caméra satellite : Noir
Unité de contrôle : beige

Alimentation
PoE (Power over Ethernet) : IEEE 802.bt Type 3 Classe 5 (appel max. :
40 W)

PoE (Power over Ethernet) : 42.5-57.0 Vdc, Imax = 950 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P) Module de la caméra satellite : 104 x 104 x 56 mm
Unité de contrôle : 260 x 187 x 109 mm

Température d’exploitation Module de la caméra satellite : - 20 °C à 40 °C
Unité de contrôle : - 31,8 °C à 40 °C

Poids Module de la caméra satellite : 0,37 kg
Unité de contrôle : 2,2 kg

Humidité de 0 à 90 % sans condensation

Homologation pour plénum -
Unité de contrôle Oui

Indice de protection Module de la caméra satellite : IP40
Unité de contrôle : IP40

Gestion de la configuration

Navigation Web IE9 ou une version plus récente, Firefox, Safari, Chrome

Sécurité Secure Boot ; TLS 1.2 (chiffrage minimum 256 bits) ; Contrôle d'accès basé
sur les rôles

Exigences réglementaires

Sécurité EN62368-1

Émissions FCC CFR 47 Partie 15 Classe A; EN55032 Classe A ; ICES-003

Homologation Fire Plenum UL-2043; CAN / ULC S142

Immunité EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Environnement RoHS, DEEE

Réseau

Interface Ethernet 10/100/1000 Mbps (Base T), RJ45, Auto-négociation

Protocoles pris en charge TCP/IP. IPV4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP,
ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, FTSP, UPnP, SIP
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Connexion de la caméra satellite Câble blindé cat. 6, distance max. de 10 mètres, dd proprietary protocol

Interface 1 de contrôle d'accès Wiegand (D0, D1, LED Rge, Jau, Vert) ; Type de câble - Belden 6543PA ou
équivalent

Interface 2 de contrôle d'accès OSDP V2 (RS485 Semi-duplex) ; Type de câble - Belden 82723 ou
équivalent

Caractéristiques opérationnelles

Compression vidéo H.264 et MJPEG

Fréquence d’images max. 2MP à 20fps

Résolution et format 1920x1080 (1080p) 16:9 Stéréo ou 3840x1080

Flux vidéo Simple ou double concaténé

Imageur Scan progressif, CMOS, 1/3.2'' 13MP (4:3)

Paramètres d’orientation des
images Aucun, Miroir, Retournement, Retournement et Miroir

Type d’objectif Fixe, Diaphragme fixe / Ouverture 2,8 mm

Contrôle de la mise au point Fixe

Éclairement minimal

Ouverture de l’objectif
F2.8

Champ de vision (HxV) 85°/63°

Vitesse d’obturation 1/4 - 1/10,000

Éclairage infrarouge intégré Oui

Distance IR 2 mètres

Longueur d'onde Filtre IR 850 nm

Plage dynamique 69 dB

Jour/Nuit Double concaténé uniquement

Zones de confidentialité 3

Conformité ONVIF Non

Outils d’analytique vidéo Non

Zones de détection de
mouvement Non

Détection faciale Non

Reconnaissance faciale Via l’IA de Tyco AI ou Cloud Service

Mode Turnstyle Oui

Entrée/Sortie analogique Non
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Sortie vidéo analogique Non

Son Bi-directionnel, Duplex

Utilisateurs simultanés 3

Langues prises en charge
Anglais, arabe, tchèque, danois, allemand, espagnol, français, hongrois,
italien, Japonais, Coréen, néerlandais, polonais, portugais, suédois, turc,
chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, hindi
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Normes et conformité
Marquage CE

American Dynamics déclare par les présentes que cet équipement, s’il est utilisé conformément aux
instructions fournies, est conforme aux exigences et autres dispositions de la directive 1999/5/CE
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications. Usage
prévu dans tous les pays de l’UE.

Une déclaration de conformité est disponible pour les lecteurs Illustra Insight. Une copie peut-être
obtenue sur demande adressée à Illustra.

Adresse :

Illustra,

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 États-Unis

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

Limitations imposées par la FCC aux appareils numériques

Interférences liées aux signaux de radio et de télévision

Cet appareil été testé et est 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. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone
résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles, auquel cas les utilisateurs devront remédier
au problème à leurs 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 de garantir la conformité aux règles de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet
équipement. L’utilisation de l’équipement avec des câbles non approuvés ou non blindés est
susceptible de provoquer des interférences aux signaux de radio et de télévision.

Remarque :toutemodification de l’appareil n’ayant pas été expressément approuvée par le fabricant
pourrait annuler le droit de l’utilisateur à exploiter l’appareil et engendrer une situation dangereuse.

Exigences émises par le Canada concernant les émissions radio
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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.

Conformité aux normes UL

Le lecteur Insight a été testé conformément aux exigences relatives aux normes UL-2043 et
CAN/ULC-S142. Les résultats ont établi qu’il convient pour les applications de traitement de l’air,
conformément à ces exigences.

Sécurité EN 62338-1

Émissions

CFR FCC 47 Partie 15 Classe A

ICES-003

EN 55032 classe A

Immunité

EN 50130-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Homologation Fire Plenum
UL-2043

CAN/ULC S142

Boîtier IP4x

Environnement
RoHS

WEEE
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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 LÉGAL
CONCLU 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 droits d’auteur, 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 êtes autorisé à
installer une copie de ce composant du logiciel sur un dispositif de stockage à distance sur un réseau
interne avec tous les dispositifs et à exploiter ce composant avec chaque dispositif sur le réseau
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interne uniquement de la façon décrite dans toute documentation s'y rattachant ou en l'absence d'une
telle documentation, uniquement de lamanière contemplée par la nature du logiciel ; pourvu, en
revanche, que vous vous procuriez le nombre de licences requis pour chacun des dispositifs avec
lesquels ce composant sera exploité. 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.

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. De lamêmemanière, si les conditions du présent CLUF sont incompatibles avec celles de
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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 de commerce. 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.

n. Outils et utilitaires. Tout Logiciel distribué 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 peut être copié et installé
sans aucune restriction à condition que le Logiciel ne soit pas distribué ou vendu, que le Logiciel ne
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soit utilisé qu’aux fins prévues pour un outil ou un utilitaire, et en combinaison avec les Produits
Tyco. Toutes les autres conditions générales du présent CLUF demeurent en vigueur.

o. Respect des lois. Certaines fonctions du logiciel peuvent exiger de vous de vous conformer aux
lois et réglementations locales, nationales et internationales. Il incombe à vous seul de vous
conformer aux lois et réglementations en vigueur relatives à l’utilisation de ces fonctions, y compris,
sans s’y limiter, aux lois et réglementations régissant la protection, la confidentialité et la sécurité
des données à caractère personnel, aux lois régissant la collecte et le partage des données à
caractère personnel, y compris la reconnaissance vidéo et faciale avec des tiers , ainsi qu’aux lois
exigeant l’avis ou le consentement des personnes par rapport à votre utilisation des fonctions et
fonctionnalités du logiciel.

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 acceptez également de 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 restreints » en vertu des règlements fédéraux
d’acquisition et de leurs suppléments 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 consacrée aux Droits relatifs aux données
techniques et au Logiciel informatique du document DFAR 255.227- 7013 et suivants ou 252.211-
7015, ou aux sous-paragraphes (a) à (d) de la Clause Logiciel informatique commercial - Droits
limités du document FAR 52.227- 19, tels qu’applicables, ou aux Clauses similaires du supplément
NASA FAR. Le fournisseur/fabricant est Sensormatic Electronics, LLC, 6 Technology Park Drive,
Westford, MA 01886, États-Unis.

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
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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. DU FAIT ET DANS LA
MESURE OÙ CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS NI LES
LIMITATIONS DE GARANTIE SUSMENTIONNÉES, CES DERNIÈRES PEUVENT NE PAS
S’APPLIQUER À VOTRE SITUATION. b. EXCLUSION DE TOUT AUTRE DOMMAGE 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, LA PRÉCISION ET L’ADÉQUATION DE TOUT RÉSULTAT
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
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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 MPEG-4 VISUAL (« VIDÉOMPEG-4 ») ET/OU (II) LE DÉCODAGE DE VIDÉOS
MPEG-4 CODÉES PAR UN PARTICULIER DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ
PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE, ET/OU PROVENANT D’UN FOURNISSEUR VIDÉO
AUTORISÉ PAR MPEG LA À DISTRIBUER DES PRODUCTIONS AU FORMAT VIDÉOMPEG-
4. AUCUNE LICENCE N’EST OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR
TOUTE AUTRE UTILISATION. LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, NOTAMMENT LES
INFORMATIONS RELATIVES À L’USAGE PROMOTIONNEL, INTERNE ET COMMERCIAL ET
À LA GESTION DES LICENCES, PEUVENT ÊTRE OBTENUES 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
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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