
Avertissement 
 
 Respectez scrupuleusement les exigences 

d'installation. Le fabricant ne peut être tenu 
responsable des dommages causés à l'appareil par 
des utilisateurs qui ne respectent pas ces exigences. 

 Respectez scrupuleusement les normes de sécurité 
électriques locales et utilisez des adaptateurs secteur 
marqués de la norme CE lors de l'installation et de 
l'utilisation de cet appareil. Sinon, cet appareil 
pourrait être endommagé. 

 Utilisez les accessoires fournis avec cet appareil. La 
tension doit répondre aux exigences techniques de 
l’appareil. 

Tableau 2-1 Description du câble multi-connecteurs  Si cet appareil est installé dans des endroits avec une 
tension instable, mettez-le à la terre afin de le décharger 
des énergies élevées, telles que des surtensions, afin 
d'éviter toute surchauffe de l'alimentation. 

 Lorsque cet appareil est en cours d'utilisation, assurez-
vous qu'il ne coule pas d'eau ou de liquide. Si de l'eau 
ou un liquide pénètre de manière inattendue dans le 
périphérique, mettez-le immédiatement hors tension et 
débranchez tous les câbles (tels que les câbles 
d'alimentation et les câbles de réseau) de ce 
périphérique. 

 Ne focalisez pas de lumière forte (ampoules allumées 
ou soleil) sur cet appareil. Sinon, la durée de vie du 
capteur d'image risque d'être réduite. 

 Si cet appareil est installé dans des endroits 
fréquemment frappés par le tonnerre et la foudre, 
mettez-le à la terre à proximité afin de lui permettre de 
décharger les énergies élevées, afin d'éviter toute 
détérioration de l'appareil. 

 Tous les produits complets vendus par le fabricant 
sont livrés avec les plaques signalétiques, le guide 
d'installation rapide et les accessoires après une 
inspection stricte. Le fabricant ne sera pas tenu 
responsable des produits contrefaits. 

 Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction des 
améliorations ou des modifications apportées aux 
fonctions du produit et mettra à jour régulièrement les 
logiciels et le matériel décrits dans ce manuel. Les 
informations de mise à jour seront ajoutées aux 
nouvelles versions de ce manuel sans préavis. 

 Ce manuel peut contenir des fautes d'impression, des 
informations techniques insuffisamment précises, ou 
une description du fonctionnement du produit et des 
opérations légèrement incohérentes par rapport au 
produit réel. L'interprétation finale de la société est 
alors celle de référence. 

 Ce manuel est uniquement destiné à titre de référence 
et ne garantit pas que les informations sont 
totalement compatibles avec le produit réel. Pour la 
cohérence, voir le produit réel. 

Configuration rapide (ex. IE) 
3.1 S'identifier 
Étape 1 Ouvrez Internet Explorer, entrez l'adresse IP de la 

caméra (valeur par défaut : 192.168.0.120 dans la 
zone d'adresse, puis appuyez sur Entrée. La page de 
connexion s'affiche (comme illustré à la figure 3-1). 

Étape 2 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Attention 
 

 Évitez les charges lourdes, les secousses intenses et le 
trempage pour éviter les dommages pendant le 
transport et le stockage. La garantie ne couvre pas les 
dommages causés à l'appareil lors de l'emballage 
secondaire et du transport après le démontage de 
l'emballage d'origine. 

 Protégez cet appareil des chutes intempestives et des 
impacts violents, éloignez-le des interférences de 
champs magnétiques et n'installez pas l'appareil dans 
des endroits soumis à des vibrations ou chocs. 

 Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les 
salissures tenaces, plongez le chiffon dans un nettoyant 
légèrement neutre, essuyez délicatement la saleté à 
l'aide d’un chiffon, puis séchez l'appareil. 

 Ne bloquez pas l’ouverture de ventilation. Suivez les 
instructions d'installation fournies dans ce document lors 
de l'installation du périphérique. 

 Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles 
que les radiateurs, ou tout autre équipement de 
chauffage. 

 Tenez l'appareil à l'écart des endroits humides, 
poussiéreux, extrêmement chauds ou très froids, ou des 
lieux soumis à de fortes radiations électriques. 

 Si l'appareil est installé à l'extérieur, prenez des mesures 
contre les insectes et l'humidité pour éviter la corrosion 
de la carte de circuit imprimé qui pourrait affecter la 
surveillance. 

 Débranchez le cordon d'alimentation si le périphérique 
est inactif pendant une longue période. 

 Avant de déballer, vérifiez si l’autocollant de garantie 
est endommagé. Si l’autocollant de garantie est 
endommagé, contactez le service clientèle ou le service 
commercial. Le fabricant ne saurait être tenu 
responsable des dommages subis par l’autocollant de 
garantie. 

Note 
 Le nom d'utilisateur par défaut est admin. Le mot de 

passe par défaut est admin95. Changez le mot de passe 
lorsque vous vous connectez au système pour la première 
fois afin d'assurer la sécurité du système. 

 Vous pouvez changer la langue d'affichage du système 
sur la page de connexion. 

Figure 3-1 Connexion 

Note 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet. 

  Précautions  
Bien comprendre ce document avant d’utiliser cet 
appareil et respecter scrupuleusement les règles de ce 
document lors de son utilisation. Si vous installez cet 
appareil dans des lieux publics, indiquez par un panneau 
d’information réglementaire que le lieu est sous 
surveillance électronique. Ne pas utiliser correctement 
les produits électriques peut provoquer un incendie et 
des blessures graves. 

Ouvrez l'emballage, vérifiez que l'apparence du produit ne 
présente pas de dommages apparents et vérifiez que la liste 
des articles du tableau 1-1 est cohérente. 

Tableau 1-1 Liste de colisage 

Étape 3 Cliquez sur Connexion, la page principale s’affiche. 
3.2 Modifier l'adresse IP 
• Choisissez Configuration> Périphérique> Réseau local. 
La page Réseau local s’affiche. 
• Entrez l'adresse IP dans la zone Adresse IP et cliquez sur 
Appliquer, comme illustré à la figure 3-2. 
• Une fois le réglage de l'adresse IP réussi, veuillez utiliser la 
nouvelle adresse IP pour vous connecter à l'interface internet. 

Figure 3-2 Réseau local 

Note 

Un périphérique différent peut avoir un câble multi-connecteurs 
différent. Veuillez-vous reporter au produit réel. 

Figure 2-1 Câble multi-connecteurs (selon modèle) 
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  Avertissement 

 

Il vous alerte sur les dangers qui, si non 
évités, peuvent causer des blessures 
mineures ou modérées. 

 
 

Attention 

 

Il vous alerte des risques. Négliger ces risques peut 
entraîner des dommages à l'appareil, la perte de 
données, la détérioration des performances de 
l'appareil ou des résultats imprévisibles. 

Note Il fournit des informations supplémentaires. 

Composant Quantité Remarque 
Caméra bullet IP 1  
Guide d'installation rapide 1  
Autocollant de gabarit de pose 1 
Paquet d'accessoires 1  

Contrôle du contenu de la boite 

ID Type Description Remarque 

1 Port d'accès 
au réseau 

Se connecte à un câble 
Ethernet standard. 

 

2 
 

Alimentation 
(12VCC) 
 

Se connecte à une alimentation 
en courant continu 12V 
(-15% ~ + 10%). 

 

Remarques 

 

Caméra bullet IP 
••••••••••••••••••••• 
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Attention 

Après avoir cliqué sur   , tous les paramètres (vous 
pouvez choisir de réserver l'adresse IP ou non) seront 
restaurés aux paramètres d'usine. Utilisez cette fonction 
avec précaution. 

Cliquez sur      le message "Êtes-vous sûr de redémarrer ?" 
s'affiche, puis cliquez sur "Confirmer", le périphérique est 
redémarré cinq minutes plus tard. 
Cliquez sur     le message "Êtes-vous sûr de restaurer les 
paramètres par défaut ?" s'affiche, puis cliquez sur 
"Confirmer", le périphérique est restauré aux paramètres 
d'usine. 

1. Cliquez       pour modifier le mot de passe. Veuillez modifier 
le mot de passe lorsque vous vous connectez au système pour 
la première fois afin de garantir la sécurité du système. 
2. Cliquez      sur pour revenir à la page de connexion. 
3. Cliquez        pour arrêter la lecture d'une vidéo. Cliquez          
pour lire une vidéo. 
4. Pour définir les paramètres du capteur, cliquez         sur pour 
ouvrir la page Réglage du capteur. Sur la page Réglage du 
capteur, vous pouvez définir le segment temporel, l'image, la 
scène, l'exposition, la balance des blancs, le jour, la réduction 
de bruit, l'amélioration de l'image. 
5. Cliquez sur   capturez la vidéo et enregistrez-la 
automatiquement sur le disque local. 
6. Double-cliquez dans la zone vidéo pour passer en mode 
plein écran, puis double-cliquez à nouveau pour quitter. 

3.3 Navigation et consultation vidéo 
Pour que la vidéo en temps réel puisse être lue correctement, 
vous devez effectuer l'opération suivante lorsque vous vous 
connectez à Internet pour la première fois : 
Étape 1 Internet Explorer. Choisissez Outils > Options 
internet > Sécurité > Sites de confiance > Sites, dans la 
boîte de dialogue d'affichage, cliquez sur Ajouter, comme 
illustré à la figure 3-3. 

Figure 3-5 Vidéo en direct Choisissez "Configuration > Flux > Flux de base", la page 
"Flux" s'affiche, comme illustré à la figure 3-7. 

Figure 3-7 Flux 

Figure 3-3 Ajout d'un site de confiance 

Description： 

Définissez les paramètres en fonction de la page et cliquez 
sur "Appliquer". 
 Si le message "Appliquer avec succès" est affiché, cliquez 

sur Confirmer. Le système enregistre les paramètres. 
 Si le message "Échec de l'application" s'affiche, vous 

devez demander l'autorisation d'un administrateur pour 
configurer un paramètre. 

 Si un message indiquant que le "débit binaire invalide" est 
affiché, entrez une nouvelle valeur de débit. 

Étape 2 Dans Internet Explorer, choisissez Outil > Internet. 
Options > Sécurité > Niveau client et définissez 
Télécharger le contrôle ActiveX non signé, initialisez et 
définissez le script et contrôlez les contrôles ActiveX 
non marqués comme sûrs pour la génération de scripts 
sous Contrôles ActiveX et plug-ins sur Activer, comme 
illustré à la figure 3-4. 

Figure 3-4 Configuration du contrôle ActiveX et du plug-in 

Pour parcourir les informations sur le périphérique, 
choisissez "Configuration", la page "Informations sur le 
périphérique" s'affiche, comme illustré à la figure 3-6. 

Choisissez "Configuration > Maintenance", le menu 
"Maintenance de la caméra" est affiché, comme illustré à 
la figure 3-8. Vous pouvez redémarrer et restaurer la 
caméra sur cette page. 

Figure 3-6 Informations sur le périphérique 

Figure 3-8 Maintenance de la caméra 

Étape 3 Téléchargez et installez le plug-in (ActiveX) 
comme demandé. 
 

Note 

Si une fenêtre d’avertissement apparait, ignorez et 
poursuivez l'installation. La page de connexion s'affiche 
lorsque le contrôle est chargé. 

Pour parcourir une vidéo en temps réel, cliquez sur Vidéo en direct. 
La page Vidéo en direct s’affiche, comme illustré à la figure 3-5. 
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