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Enregistreur 4 canaux
“SOCAMSWJDR913”

Introduction

Cet enregistreur vidéo vous permet d’enregistrer / de visionner des
images de 4 canaux différents en même temps. Cet appareil emploie
une technique de compression digitale de l’image entrante et utilise le
disque dur intégré pour enregistrer ces images. 

Ce manuel d’utilisation va vous aider dans l’utilisation et le branche-
ment de votre enregistreur vidéo.

Nous espérons que vous en serez satisfait et qu’il vous aidera à pro-
téger votre maison pour en faire une demeure sûre. 
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Panneau avant

1.Menu : pressez ce bouton pour entrer dans le menu de l’appareil.
2.Enregistrement : pressez ce bouton pour débuter l’enregistrement.
3.Stop : ce bouton vous permet d’arrêter l’affichage ou l’enregistrement des images
(vous aurez besoin d’un mot de passe pour stopper l’enregistrement, ce dernier sera
arrêté uniquement après que le mot de passe ait été entré).
4.Bouton avance rapide : pressez ce bouton pour accélérer la lecture. 
5.Affichage : ce bouton vous permet d’afficher des détails à l’écran comme l’heure ou
autre (remarque : veuillez arrêter l’enregistrement avant d’appuyer sur ce bouton). 
6.Pause : appuyez sur ce bouton pour mettre en pause.
7.Relecture : ce bouton vous permet de visionner à nouveau les images (la qualité de
la relecture dépend de la qualité d’enregistrement, du nombres d’enregistrements sur
le disque et du fichier en question). 
8.Canal 1 : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal 1. 
9.Canal 2 : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal 2.
10.Canal 3 : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal 3.
11.Canal 4 : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal 4.
12.Tous les canaux : ce bouton vous permet de sélectionner les quatre canaux en
même temps. 
13./14.Haut/Bas : ces bouton vous permettent d’effectuer une sélection à l’écran ou de
réinitialiser l’appareil. 
15.Entrer : utilisez ce bouton pour valider votre sélection faite à l’écran (sélection d’un
élément ou activation/désactiviation d’un fonction).
16.Ecran LCD TFT. 
17.Switch.
18.Témoin lumineux vous indiquant que l’appareil est sous tension. 
19.Témoin de statut indiquant que l’appareil accède aux données du disque dur inté-
gré

Panneau arrière

1.S-Video.
2.Sortie vidéo. 
3.Écran : cette sortie vous permet de brancher un autre écran, c’est une deuxième sor-
tie vidéo. 
4.Entrée vidéo. 
5.Boucle vidéo.
6.Port VGA (optionnel).
7.Port détecteur/Sortie signal d’alarme : 4 ports de détection et une sortie pour le si-
gnal d’alarme.
8.Switch NTSC/PAL
9.Emplacement de l’alimentation DC (12V, 3.5A).
10.Entrée/Sortie audio (optionnelle).
11.Port LAN RJ45 (optionnel).
12.Bouton ON/OFF.
13.Connection à un PC : port USB 2.0 (optionnel) ou port hôte USB.
14.FAN.

43



Installation de l’appareil
Branchement de la facade arrière :

1.Branchement des sorties vidéo (TV ou écran monitoring, écran LCD)

Veuillez brancher la TV, l’écran monitoring ou écran LCD à la sortie vidéo de 
l’appareil.
L’appareil est doté d’un port s-video, de 2 branchements BNC et d’un port VGA (en
option). 
Le schémas ci-dessous vous montre comment effectuer les branchements 
mentionnés plus haut.

2.Branchement des entrées vidéo (caméra)
Veuillez connecter la caméra à l’appareil à l’emplacement du détecteur. Cet appa-
reil peut gérer 4 caméras en même temps. La procédure de branchement est la sui-
vante :
1. branchez la caméra sur l’entrée vidéo de l’appareil. 
2. Utilisez l’adaptateur pour brancher le capteur : la connexion finie doit ressembler
au schéma ci-dessous. 

3.Branchement du capteur

L’appareil est doté de 4 capteur pour chacun des canaux (4). La procédure de 
branchement est la suivante. Celle-ci reprend deux étapes simples :
1. Branchez une source vidéo à l’entrée vidéo de l’appareil. Connectez ensuite le
cordon au détecteur. L’entrée du capteur correspond au numéro de l’entrée vidéo. 
2. Branchez le cordon dans l’entrée désirée du détecteur puis utilisez ensuite l’adap-
tateur pour connecter la caméra. 
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4.Installation de l’alarme

Vous pouvez utiliser un signal sonore vous avertissant d’une intrusion lorsque
vous utilisez les détecteurs. Cette fonctionnalité est désactivé d’usine. Si celle-ci
est enclenchée elle émettra un signal sonore lorsqu’une présence sera détectée. 
Suivez le schéma ci-dessus pour effectuer le branchement. Le branchement se
fait en deux étapes :
1. Préparez une source d’alimentation pour l’alarme puis branchez-la à cette der-
nière. 
2. Puis branchez ensuite le cordon d’alimentation allant de l’alarme à l’appareil à
l’emplacement prévu.

Mise sous tension de l’appareil :

HDD CHECKING

OK

TURN OFF AND ON

THE DVR!

Veuillez tout d’abord vérifier tous vos branchements, alimentez ensuite votre enre-
gistreur à l’aide du cordon fournis et mettez l’appareil sous tension.

L’appareil vérifie l’état du disque
dur intégré pendant quelques se-
condes au démarrage, l’écran af-
fiche alors ceci : 

L’écran affiche alors les images
filmées en tout réel sous la forme
suivante :

REMARQUE

1. Assurez vous que le disque dur
ne soit plus alimenté avant de dé-
placer l’appareil. 
2. L’écran affiche l’inscription sui-
vante si vous réinitialisez l’appa-
reil. Veuillez dans ce cas
l’éteindre et le rallumer. 
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Ecran de démarrage :

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG

Pressez le bouton MENU pour
accéder à l’écran suivant.

Pressez le bouton MENU une
nouvelle fois pour sortir de ce
dernier.

Pressez le bouton “   ” pour
débuter l’enregistrement.

Pressez le bouton “   ” pour arrêter
l’enregistrement (un mot de passe
vous sera demandé).

Pressez le bouton “   ” pour accéder au
mode de lecture des images enregistrées.

Pressez une nouvelle fois le bouton MENU pour
revenir à l’écran de démarrage.

Pressez le bouton “   ” pour arrêter l’enregistrement (un
mot de passe vous sera demandé).

Pressez le bouton “    ”
pour accéder au mode
de lecture des images
enregistrées.

SEARCH MODE

SEARCH TIME
HDD: MASTER

04/03/24 13:24:21- 04/03/24 13:44:54
>01 TIME 04/03/24 13:24:21
>02 TIME 04/03/24 13:30:55
>03 TIME 04/03/24 13:40:54
(      ) MOVE,(     ) CHANGE, (     ) PLAY

Menu principal :

Pressez le bouton MENU
pour accéder au menu
principal, l’écran affiche
alors ceci :

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG

Boutons de contrôle :
MENU : ceci vous permet
d’afficher le menu

: pressez ces boutons
pour naviguer dans le
menu.

: pressez ce bouton
pour valider votre sélec-
tion.

*  Veuillez arrêter tout enregistrement avant d’entrer dans le menu principal de  
l’appareil. 

*  Un mot de passe vous sera alors demandé (le mot de passe par défaut est
: 111111).

*  La section “Paramètres réseau” est présente uniquement sur le modèle                          
pourvu d’un port LAN.

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG

Sélection de la caméra :

L’appareil dispose de 4 entrées caméra. Vous pou-
vez utiliser le bouton prévu pour changer de caméra
sur la façade avant de l’appareil pour sélectionner la
caméra en temps réél. 

Vous pouvez utiliser le bouton dans différents buts : 
Exemples : 
1 - Aucune caméra n’est activée lorsque vous sélectionnez (----).
2 - Toutes les caméras sont activées lorsque vous sélectionnez (1234). 
3 - Seule la caméra 4 est activée lorsque vous sélectionnez (---4). 

VIDEO LOSS !
Un signal “VIDEO LOSS!” ainsi qu’un signal sonore de
30 secondes apparaîtront si un défaut de connexion au ni-
veau des caméra est détecté. ATTENTION

109



ATTENTION

Remarque :
Contrôle de l’affichage :
Vous pouvez pour n’importe quelle caméra afficher l’image

en plein écran. 

Bouton canal 1 : affichage plein écran du canal 1.

Bouton canal 2 : affichage plein écran du canal 2.

Bouton canal 3 : affichage plein écran du canal 3.

Bouton canal 4 : affichage plein écran du canal 4.

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG

La procédure de sélection est la même
que vous pour l’affichage. Après cette
opération, seul le canal sélectionné sera
enregistré sur le disque dur. 

Vous pouvez sélectionner le mode enre-
gistrement de tous les canaux ou d’un seul
à l’aide du bouton        . Sélectionnez “       ”
pour enregistrer tous les canaux et “     ”
pour n’enregistrer qu’un seul canal.

Remarque : cet appareil ne peut pas effec-
tuer des enregistrements de type différent
en simultanément. 

Choix du canal à enregistrer :

Mode d’enregistrement :

Nombre d’images par seconde pendant l’enregistrement :

Il y a neuf niveau de synchronisation disponibles : 30
fps, 15 fps, 10 fps, 7 fps, 5 fps, 4 fps, 3 fps, 2 fps, 1
fps.

L’appareil est réglé comme suit à la sortie d’usine :
NTSC = 30 fps, PAL = 25 fps. 

Au plus ce niveau est haut au plus l’enregistrement
paraîtra naturel. Les enregistrements seront moins
lourds lorsque ce niveau est bas.

FPS 1 2 3 4 5 7 10 15 30

CH1 1 2 3 4 5 7 10 15 30

CH2 0.5 1 1.5 2 2.5 3.5 5 7.5 15

CH3 0.33 0.67 1 1.33 1.7 2.33 3.33 5 10

CH4 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.75 2.5 3.75 7.5

FULL
SCREEN

4 QUAD 1 2 3 4 5 7 10 15 30

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG
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FPS 1 2 3 4 5 7 10 15 30

FULL
SCREEN

HI 1466H 732H 488H 366H 292H 208H 146H 96H 50H

NORMAL 1984H 938H 662H 496H 396H 282H 198H 132H 66H

LO 2306H 1152H 768H 576H 460H 306H 230H 152H 78H

4 QUAD

HI 1112H 558H 370H 278H 222H 160H 112H 74H 38H

NORMAL 1526H 764H 510H 380H 304H 220H 152H 102H 50H

LO 1754H 876H 584H 440H 350H 250H 176H 116H 58H

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG

Qualité vidéo :

Il y a trois niveaux de qualité vidéo d’enregis-
trement : Normale, Basse, Haute.

La qualité de l’enregistrement dépend des possi-

bilités du disque dur.

Au plus la qualité est haute au plus l’enregistrement
est bon mais il est également plus lourd. Au plus la
qualité est basse au plus vous gagnez de l’espace sur
le disque dur (80G).

Menu Principal
Sélection de la caméra 1234
Sélection de l’enregistrement            1234
Mode d’enregistrement        EACH/QUAD
Record framerate                                  30
Qualité d’enregistrement                  HIGH
Enregistrements programmés
Menu secondaire
Réglages disque dur
Réglages du récepteur 
infra-rouge
Changer la langue de l’appareil         ENG

Enregistrements programés
+TTTAATTTTTTTTT+
0 3 6 9 12 15 18 21 24

Enregistrement programé :

Activez cette fonction si vous souhaitez pro-
grammer l’enregistrement des images filmées
sur le disque dur (sur 24 heures).

Les numéros sous les lettres indiquent le nombre
d’heures d’enregistrement. 
(T) Cette lettre vous indique que l’enregistrement
est continu. 
(S) Cette lettre vous indique que l’enregistrement
dépend du détecteur. En effet, l’enregistrement se
déclenche lorsqu’une présence est détectée par le
capteur infra-rouge.  L’enregistrement sera en
pause si le capteur ne détecte rien.
(--) Ce symbole signifie que l’appareil n’enregistre
pas. 

Exemple :

0:00 - 7:00 : enregistrement capteur
7:00 - 11:00 : enregistrement désactivé
11:00 - 18:00 : enregistrement continu
18:00 - 24:00 : enregistrement capteur

A A A A A A A - - - - T T T T T T T A A A A A A +

: :           :                     :                : 

0              7           11 18 24

Installation du capteur infra-rouge :

L’appareil dispose de 4 entrées caméra avec une pour le cap-
teur à chaque fois. Vous disposez de 4 possibilité : normal fermé,
normal ouvert, détection de mouvements +NC ou détection de
mouvements +NO dans le menu “Réglage capteur” (référez vous
à la page 18). Retournez dans le menu de réglage de l’enregis-
trement pour activer le mode détection après avoir configuré le
capteur. 
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Entrez dans le sous-menu “changement du mot
de passe” pour modifier ce dernier. Le mot de
passe d’usine est le suivant : 111111. L’écran af-
fiche “Mot de passe changé” lorsque la modifi-
cation est effectuée. L’inscription clignotera 5 fois
avant que l’écran affiche à nouveau le sous-
menu. L’appareil retournera automatiquement
au sous-menu si le mot de passe n’est pas va-
lidé

Modification du mot de passe :

SUB MENU

PASSWORD CHANGE

TIME SET

DATE DISPLAY FORMAT

SEQUENTIAL TIME

BRIGHTNESS ADJUSTMENT

PASSWORD CHANGE

CURRENT PASSWORD:------

NEW          PASSWORD:------

PASSWORD CONFIRM:------

REMARQUE

Définition des boutons avant

signifie “1”

signifie “2”

signifie “3”

signifie “5”

signifie “6”

signifie “7”

signifie “b”

signifie “c”

signifie “D”

signifie “8”

signifie “9”

signifie “0”

signifie “E”

signifie “F”signifie “4”

MENU

TIME

2009/01/03

DATE DISPLAY FORMAT

V

YYYY/MM/DD

SEQUENTAL TIME 9sec

OPTIONS DU DISQUE DUR

Réécriture des données   YES

Capacité du disque dur    82395MB

Espace occupé      0MB 0%

Formater le disque dur

Capacité du disque dur externe

Réglage de l’heure :

Format d’affichage de la date :

Durée d’affichage des informations :

Options du disque dur :

Enregistrement automatique :

Entrez dans ce sous-menu pour régler l’heure
de l’appareil. 

Vous pouvez choisir entre deux affichage en ce
qui concerne la date : yyyy/mm/dd ou
dd/mm/yyyy. 

Utilisez cette section pour ajuster la durée pen-
dant laquelle les informations concernant le
canal restent affichées à l’écran. Cette durée
peut aller de 1 à 9 secondes.

Ce menu vous permet d’utiliser ou pas l’enregistrement automatique.

Réécrire sur les anciennes données : 

Si vous choisissez “OUI” l’appareil écrasera
les anciennes données lorsqu’il n’y aura plus
de place sur le disque dur. 
Si vous choisissez “NON” l’enregistrement
des données s’arrêtera lorsque le disque dur
sera plein. 
Capacité du disque dur : 

Cela vous indique la capacité totale du
disque dur de votre appareil. 
Espace occupé : 

Cela vous indique le taux d’occupation du
disque dur.
Formater disque dur :

Cette action entraîne une perte de toutes les
données. Le mot de passe de l’appareil est
requis pour effectuer cette opération. L’écran
affiche “Disque dur formaté” une fois l’opéra-
tion terminée. 
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Réglage de l’alarme :

SENSOR SETUP

ALARM RECORD TIME 15

ALARM OUT TIME 05

CHANNEL-1 TYPE:MOTION+ N-C

CHANNEL-2 TYPE:MOTION+ N-C

CHANNEL-3 TYPE:MOTION+ N-C

CHANNEL-4 TYPE:MOTION+ N-C

SEARCH TIME

HDD: MASTER

06/03/03 13:24:21- 04/03/24 13:44:54

>01 TIME    04/03/24    13:24:21

>02 TIME    04/03/24    13:30:55

>03 TIME    04/03/24    13:40:54

Temps d’enregistrement par capteur :
Ce temps correspond à la durée pendant la-
quelle l’appareil enregistre les images fil-
mées après avoir détecté des mouvements.

Durée du signal sonore : 

Cette option vous permet d’ajuster le temps
durant lequel le signal sonore retentit. 

Réglage H/W du capteur :

L’appareil propose 3 réglages pour le cap-
teur.
1.Désactivé. 
2.Normal ouvert.
3.Normal fermé.

Dans le mode normal ouvert, le cordon entre
le capteur et l’appareil se casse lorsqu’il dé-
tecte un mouvement, l’enregistrement com-
mence à cet instant. 
Dans le mode normal fermé, le cordon entre
le capteur et l’appareil se casse lorsqu’il dé-
tecte un mouvement, l’enregistrement s’ar-
rête à cet instant.

Veuillez utiliser le bouton    prévu sur la fa-
çade avant pour effectuer les opérations sui-
vantes :
Pressez une fois le bouton    pour que
l’écran affiche les options de lecture ou pres-
ser ce bouton deux fois pour démarrer di-
rectement la lecture. 
Vous pouvez également sélectionner l’enre-
gistrement que vous souhaitez visionner à
l’aide de votre PC. 

Lecture des images enregistrées :

1.Veuillez arrêter l’enregistrement avant de débuter la
lecture. 
2.La sélection de l’événement est le réglage par défaut,
si vous souhaitez effectuer votre sélection de par le
temps utilisez les boutons  

Fonctionnalité des boutons :

1.       Avance rapide

Pressez ce bouton pour accélérer la lecture. Vous disposez de trois vitesses
: 

1 pression : lecture une fois plus rapide (x1), pressez le bouton “?”. 

2 pressions : lecture deux fois plus rapide (x2) que la normale. 

3 pressions : lecture quatre fois plus rapide (x4) que la normale.

4 pressions : lecture trente deux fois plus rapide (x32) que la normale.

5 pressions : lecture soixante quatre fois plus rapide (x64) que la normale.

2.      Retour rapide.

Pressez ce bouton pour effectuer un retour rapide lors de la lecture. 
Remarque : la vitesse dépend du nombre d’enregistrements, du canal d’en-
registrement et de sa qualité. 

3.      Pause.

Pressez ce bouton une fois pour mettre la lecture en pause, pressez le à nou-
veau pour reprendre la lecture. 

ATTENTION
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Sauvegarde via le port USB :

CONNECTEUR USB

L’appareil dispose d’un port USB ce qui vous permet de faire des sauvegardes des
données présentes sur le disque dur sur ordinateur.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour effectuer cette opération :

1.Connectez l’appareil et l’ordinateur à l’aide d’un cordon USB.
2.Sélectionnez “CONNEXION AU PC” dans le sous-menu. 
3.La “connexion” prendra environ 30 secondes. 
4.La connexion est correctement effectuée lorsque l’écran affiche “CONNEXION EF-
FECTUEE”.
5.Lancez le logiciel sur votre ordinateur. Après cela, l’ordinateur identifie un périphé-
rique inconnu. 
6.Pressez le bouton MENU pour revenir au menu principal. 

Remarque : 

1.L’appareil est en USB 2.0, la connexion prendra environ 5 minutes en USB 1.0. 
2.Veuillez installer le logiciel de visualisation sur l’ordinateur avant de commencer la
sauvegarde des données. 

Ne pressez pas le bouton MENU pendant la connexion
entre l’appareil et l’ordinateur, ceci pourrait faire échouer
cette dernière.

ATTENTION

Remarques : Veuillez vous référer à la page 27 pour l’installation du logiciel.

Réglages réseau

IP automatique YES

Adresse MAC 03:01:01:01:25:46

Adresse IP 192.168.000.090

Subnet 255.255.255.000

Gateway 192.168.000.001

Appareil ID ou LAN A PLUS

DHCP [OFF]

Enregistrement réseau/audio et options de
lecture :

Cet appareil dispose d’une fonction ré-
seau. Assurez vous de la configuration ré-
seau dans le menu Réglages Réseau.
Nous vous conseillons d’effectuer un ré-
glage automatique ou de suivre le cadre de
gauche pour cette configuration. 

Référez vous à la page 21 en ce qui
concerne les connexions réseau à grande
distance.

Configuration informatique minimum :
1.CPU : 1GB HZ ou plus.
2.Mémoire vive : 256MB ou plus. 
3.Mémoire VGA : 32MB.
4.Système d’exploitation : Windows
2000/XP.

Enregistrement audio :

Enregistrement [ON]

Lecture [OFF]

Ceci vous permet d’enregistrer du son et de
l’image pour un canal.
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Ce logiciel dédié à notre appareil vous permet de contrôler les images filmées depuis
votre ordinateur et sur internet. Vous pouvez également effectuer des captures d’images
et convertir les vidéos enregistrées au formats AVI ou JPEG.
Veuillez suivre les instructions suivantes avant d’utiliser ce logiciel. 

Application informatique :

Cet écran s’affiche après que vous ayez installé le logiciel sur votre ordinateur :

1.Comment connecter l’enregistreur : 
Cliquez sur “Connecter” pour effectuer la
connexion, la boite de dialogue suivante
s’affiche. 

Adresse IP de l’appareil : ceci est l’adresse IP de votre enre-
gistreur.
Mot de passe : le mot de passe est le même que celui de l’ap-
pareil, 111111 d’origine. 
Nom : si vous avez activé la fonction DHCP, vous pouvez
connecter l’appareil et l’ordinateur en cliquant sur “Recherche
DVR”. Une liste apparaît alors, sélectionnez votre appareil dans
celle-ci. Cliquez enfin sur OK pour effectuer la connexion. 

Vous verrez “Connecté” à l’écran lorsque la connexion a réussi. Cette boite de dia-
logue vous indique également l’adresse IP de votre appareil ainsi que la vitesse de
connexion. 

2.Status de connexion :

Cliquez simplement sur “Déconnecter” pour déconnecter l’appareil. 
Cliquez ensuite sur “Fermer la fenêtre” pour quitter l’application. 
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Le schéma ci-dessous vous montre ce que l’écran doit afficher lorsque le logiciel et l’ap-
pareil sont correctement connectés et que tout fonctionne normalement. Ceci vous per-
met donc de contrôler votre appareil comme par exemple visionner les images en direct,
effectuer un enregistrement ou regarder des enregistrements. 

3.Contrôle de l’appareil :

A: enregistrer des données vidéo :
L’enregistrement débute lorsque vous cliquez sur le bouton REC. L’enregistrement
se fera sur le disque dur de votre ordinateur. L’appareil créé un dossier “stream_files”
dans le dossier de l’application. Le logiciel vous indique dans la fenêtre enregistre-
ment lorsque vous effectuez un enregistrement, REC est alors affiché. 

B: lecture :
Vous pouvez cliquer sur le bouton PLAY une fois l’enregistrement terminé. Vous
verrez alors une liste d’enregistrements. 

4.Enregistrement/Lecture sur ordinateur :
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5.Gestion de l’appareil :

Cet option vous permet de configurer l’appareil depuis votre ordinateur. Vous pou-
vez ajuster les paramètres suivants : qualité vidéo, nombre d’images par seconde
pendant l’enregistrement, durée du signal sonore, canal d’entrée, canaux d’enre-
gistrement, horloge et enregistrement programé. 
Remarque : le mode d’enregist6.Fichiers AVI :rement ne peut pas être modifié sur or-
dinateur, celui affiche alors le mode enclenché.

6.Fichiers AVI :

cliquez ici pour convertir les fichiers en fichiers AVI. 

Cliquez sur “Conversion en AVI” pour convertir le fichier désiré en AVI. La boite de
dialogue ci-dessous s’affiche alors. Entrez le nom du fichier et sélectionnez son em-
placement puis cliquez enfin sur “Conversion en AVI” pour effectuer cette dernière.
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5.Gestion de l’appareil :

Veuillez suivre les instruction suivantes pour effectuer l’installation du logiciel sur l’or-
dinateur. Vérifiez que vos ou votre port USB fonction(nent) correctement.
1.Veuillez installer le logiciel de visualisation sur votre ordinateur. 
2.(systèmes d’exploitation : Windows 2000/XP) lancez ensuite le logiciel. Vous allez
voir une boite de dialogue s’afficher à l’écran (schéma 1).  
3.Fonctionnalités des boutons : 
Play : bouton lecture. 
Avance rapide : bouton avance rapide à 5 vitesses (1, 4, 16, 32, 64).
Fichier suivant : ce bouton vous permet d’accéder au fichier suivant.
Fichier précédent :  ce bouton vous permet d’accéder au fichier précédant.
Sauvegarde en AVI : cliquez sur ce bouton pour effectuer une sauvegarde du fichier

en AVI. 
Capture : cliquez ici pour enregistrer les images filmées en fichiers BMP. 

Schéma 1

4.Cliquez sur le bouton “Recherche” pour rechercher un fichier à l’aide de la date et
de l’heure d’enregistrement. Vous verrez s’afficher la boite de dialogue ci-dessous. 

5.Cliquez sur “Conversion en AVI” pour convertir le fichier désiré en AVI. La boite de
dialogue ci-dessous s’affiche alors. Entrez le nom du fichier et sélectionnez son em-
placement puis cliquez enfin sur “Conversion en AVI” pour effectuer cette dernière.

Cliquez ici pour lancer la recherche. 

Entrez la date et l’heure de l’en-
registrement recherché

Cliquez ensuite sur le bouton PLAY pour lire le fichier sélectionné (étape obligatoire
pour débuter la lecture). 

Lecture

Retour
rapide

Avance
rapide

Sauvegarde 
en AVI

CaptureRecherche

Lecture
rapide


