
1 2 3 4

Attention : Lorsque l'appareil vidéo est sous tension ou redémarre, maintenez le bouton "RESET" 
enfoncé pendant 10 secondes, tous les paramètres de la caméra seront restaurés aux paramètres 
d'usine par défaut, y compris nom d'utilisateur, mot de passe, adresse IP et numéro de port.

No
1
2
3
4
5
6
7

Nom
Couvercle fixe
Couvercle externe
Base
Sphère
Connecteur d'alimentation 12VDC
Port Ethernet 10M/100M, POE en option
RESET : un bouton de réinitialisation (retour usine)

5 6

figure 2-6 figure 2-7

5. Installez le couvercle fixe : Une fois la baïonnette du couvercle fixe alignée avec l'espace de 
base, tournez-la dans la boucle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour terminer 
l'installation de la caméra, comme indiqué sur la figure 2-6, 2-7.

2. Séparation du couvercle fixe et des 
parties intégrantes : tout d'abord, faites 
coulisser le couvercle fixe dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour sortir du 
fermoir, retirez le couvercle fixe, comme 
indiqué sur la figure 2-1.

3. Installez les pièces intégrales : Après avoir 
terminé la connexion de la caméra, dirigez les 
pièces vers le trou de l'étiquette de l'autocollant 
d'installation, utilisez 3 vis PA4 pour fixer les 
pièces de la caméra dans l'emplacement installé, 
comme illustré à la figure 2-2.

Attention : installation facile, l'utilisateur peut utiliser 
une pince pour clipser le plastique sur la petite 
zone circulaire du couvercle fixe illustrée figure 2-3, puis 
fixer le câble d'alimentation et le câble réseau par les 
prises latérales selon le besoin ainsi pour éviter des 
ouvertures dans le plafond pour placer le câble (deux 
sorties latérales sur la base).

figure 2-1 figure 2-2

figure 2-4 figure 2-5

4. Ajustement d'angle d'objectif : Cette caméra IP de série prend en charge la fonction de 
réglage à trois axes, les vis de fixation, l'image vidéo du moniteur de contraste, ajuster la direction 
horizontale et verticale de la caméra à travers la rotation du couvercle fixe. Après avoir obtenu la 
bonne scène sur le moniteur, serrez les vis de fixation pour maintenir la sphère de la caméra, 
comme indiqué sur la figure 2-4, 2-5.

figure 2-3
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Guide d'utilisation rapide de la caméra IP

Merci pour votre achat de nos produits. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas 
à nous contacter.
Ce manuel peut contenir des données inexactes, des erreurs d'impression ou des divergences 
dans la fonction ou le fonctionnement des produits. Nous mettrons à jour le contenu de ce 
manuel basé sur l'amélioration des produits et les produits ou programmes décrits seront mis à 
jour régulièrement. Le contenu mis à jour sera ajouté dans le manuel de la nouvelle version. 
Le contenu de ce manuel est pour information seulement. Les pièces, composants et accessoires 
mentionnés dans le manuel sont uniquement à titre d'illustration. Ils ne représentent pas la 
configuration du modèle d'achat. Pour la configuration spécifique, veuillez vous reporter à la 
liste de colisage.

  Utilisez svp une alimentation conforme aux recommandations SELV (circuit de sécurité extra-basse 
tension). Conformément à la norme IEC60950-1, l'alimentation doit être conforme à la tension nominale de 
12Vcc et 24Vca (dépend du modèle). 
    Si l'équipement fonctionne de manière anormale, veuillez contacter votre revendeur auprès duquel vous avez 
acheté ce produit. Ne pas démonter ou modifier l'équipement de quelque manière que ce soit (si vous le faites 
sans autorisation, l'utilisateur sera responsable des conséquences).

Avertissement : peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Attention : peut conduire à des blessures ou la perte de biens.

Précautions d'emploi
Les instructions détaillées ci-après ont pour but  de s'assurer que vos opérations sur les produits 
sont strictement conformes à ce manuel, afin d'éviter tout danger ou perte de propriété. Veuillez 
donc lire attentivement le manuel et conservez-le pour référence future avant d'utiliser les produits. 
Comme indiqué ci-dessous, les mesures préventives sont divisées en "Avertissement" et 
"Attention":

Avertissement :

Avertissement : Rappelle aux utilisateurs de rester à l'écart : risque de mort ou de 
blessures graves.

Attention : Rappelle aux utilisateurs de rester à l'écart des risques de blessures 
potentielles de perte de biens

Avant que la caméra ne fonctionne, veuillez vous assurer que la tension d'alimentation soit correcte. 
Veuillez ne pas laisser tomber le produit.

Veuillez ne pas toucher l'élément optique du capteur d'image. S'il est nécessaire de le nettoyer, veuillez s'il 
vous plaît utiliser un chiffon propre légèrement humide avec de l'alcool pour enlever la poussière.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, couvrez l'objectif pour protéger les capteurs d'image. 

Evitez d'orienter la caméra vers des sources lumineuses (par  exemple, éclairage, soleil, etc.) ou cela produira 
des bandes verticales trop claires ou colorées sur l'écran (qui ne sont pas une erreur du capteur photo) et 
affecteront la vie des capteurs d'image. 

Le faisceau laser peut brûler les capteurs d'image. Lors de l'installation du faisceau laser, assurez-vous que la 
surface des capteurs d'image n'est pas exposée au faisceau laser.

Eviter les endroits suivants : humides, poussiéreux, très froids, très chauds (plage de température de travail 
normal : -25°C à +60°C et un rayonnement électromagnétique élevé.    

Ne pas accumuler plus de chaleur et maintenir un flux de ventilation autour de la caméra. 

Lors de l'utilisation de la caméra, ne pas y faire pénétrer de l'eau ou d'autre produit liquide.

Caractéristiques du produit
La Camera IP est un produit de surveillance numérique qui intègre la caméra 
analogique traditionnelle et le serveur vidéo réseau. Il utilise un système d'exploitation intégré 
et une plate-forme de traitement hautes performances, une planification système haute 
efficacité et son logiciel est inclus dans une mémoire Flash. C'est une taille réduite avec 
stabilité et fiabilité élevées.

Les caractéristiques principales :

Utilise la compression vidéo H.265 pour la compression de l'image vidéo 

Supporte trois-flux, la surveillance mobile et à travers un réseau privé.

Attention :

Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, veuillez protéger le produit de l'eau et de l'humidité.

L'installation doit être effectuée par des professionnels et être conforme aux réglementations locales.
L'installation de l'équipement au le plafond : veuillez vous assurer  que le montage   peut résister à 50 Newton 
(N) vers le bas.

Installation
SVP assurez-vous que les équipements sont intacts et tous les accessoires nécessaires sont bien 
préparés avant l'installation. Cette caméra a généralement deux façons d'installation: installation 
murale ou installation au plafond. L'installation de plafond est prise comme exemple pour 
expliquer la procédure détaillée et l'installation sur un mur peut également se rapporter à cette 
installation.

Attention : Le mur doit être d'une certaine épaisseur et doit pouvoir supporter au moins 3 fois le 
poids de la caméra.

1.Installation de l'auto-collant :  Sortir l'autocollant d'installation (gabarit de montage) et le 
coller sur le mur.

1. Ouvrez Internet Explorer et choisissez 
Outils / Options Internet / Sécurité / 
Niveau personnalisé, puis cochez la case 
"Activé" ou "Pop-up" sous "Contrôle 
ActiveX et Plug-in" et réglez le niveau de 
sécurité plus bas.

Connexion réseau
D'abord s'assurer de la connexion correcte de la caméra. Veuillez vous assurer que l'adresse IP de 
votre PC. Si le status indique "      ", il y a un problème de connexion réseau. L'adresse IP par 
défaut de la caméra est 192.168.1.86, veuillez définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la 
passerelle pour votre ordinateur. SVP assurez-vous que le bon réglage de l'adresse IP. 
Vous pouvez vérifier la connexion réseau par l'outil "Ping".

Accès rapide
La connexion réseau appropriée peut prendre en charge plusieurs navigateurs, par ex. Internet 
Explorer, Firefox, Chrome etc. Pour prévisualiser la caméra par navigateur IE, SVP voir les étapes 
de fonctionnement comme suit :

3. L'interface suivante affichera un lien 
"Veuillez télécharger le plug-in en 
cliquant ici" lorsque vous vous 
connectez. Veuillez cliquer dessus et 
installer le plug-in, puis redémarrez 
votre navigateur pour vous connecter.

Attention : Pour  la fonction détaillé et la configuration des logiciels IE
et le logiciel client, veuillez lire le manuel d'utilisation complet de la caméra IP
sur notre site internet.

2. SVP entrer l'adresse IP de la caméra 
dans la barre d'adresse et cliquez sur 
"Entrée", l'interface de connexion sera 
affichée. Entrez ensuite le "Nom 
d'utilisateur" de la caméra (par défaut: 
admin), "Mot de passe" (par défaut: 
123456) et cliquez sur "Connexion"

Naviguez sur l'interface

Attention : 
Pour  la fonction détaillé et la configuration 
des logiciels IE et le logiciel client, veuillez 
lire le manuel d'utilisation complet de la 
caméra IP sur notre site internet.

Fonction d'alarme multiple : Détection dynamique, détection de réseau et d'occlusion anormales 
Vidéo en temps réel par le logiciel client ou via un navigateur, en réglant le paramètre d'alarme 
Fonction POE (alimentation des caméras TRIAX).
Protocoles supportés :  TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP / RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, 
PPPOE, UPNP, SMTP etc...
Protection anti-foudre, protection IP66.
Mise à niveau à distance et la maintenance à distance via le réseau.

Interface externe
La série de caméras IP se composent d'un boitier et d'interfaces comme décrits ci-après :




