
Manuel de l'outil de mise à jour



1. Le système de fichiers du disque USB doit être FAT ou FAT32.
2. Copier le fichier de mise à jour sur le disque USB.
3. Insérez le disque USB (de préférence connecté au port USB sur le panneau arrière (stabilité
de l'alimentation du panneau arrière).
4.[MAIN MENU]-[MAINTAIN]-[VERSION]-[Upgrade], sélectionnez le disque et le fichier,
puis appuyez sur le bouton de démarrage

Bon à savoir :
1. Ne coupez pas l'alimentation
et ne débranchez pas le disque
USB pendant la mise à niveau.
2. Si le DVR ne fonctionne pas
pendant la mise en veille,
coupez l'alimentation et
redémarrez le DVR.

Mise à jour USB



1. Entrez l'adresse IP et le port TCP (par défaut IP : 192.168.1.88, TCP PORT : 8000).
2. Cliquez sur le bouton "login", entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, le nom
d'utilisateur par défaut est admin, le mot de passe est 123456

Outil de Mise à jour



3. Faites glisser le fichier de mise à niveau dans l'outil de mise à niveau ou cliquez sur 
le bouton "Path" pour sélectionner le logiciel de mise à jour.

4. Cliquez le bouton ”Bios”, pour une mise à jour automatique à l'aide du logiciel. 

Outil de Mise à jour



Modification : Changez le LOGO
1) Connectez-vous à l'appareil.
2) Cliquez sur le bouton "Logo".
3) Choisissez le logo que vous voulez insérer, cliquez sur "OK", puis
4) Conseils :

- Logo au démarrage : devra être nommé "bmp_logo.bmp", et ".bmp" format, 800 *
600 pixels, 16 bits,  la couleur de fond devra être noir ou blanc.

- Logo chaînes : devra être nommé "bmp_logo_middle.bmp", et ".bmp" format, 200 * 150
pixels, 16 bits, la couleur de fond devra être noir ou blanc.

Comment modifier les paramètres



Modifications : changer le type de vidéo et la langue par défaut
1) Connectez-vous à l'appareil.
2) Cliquez sur le bouton "Custom".
3) Cochez "PATCH", cela signifie ajouter le protocole DAHUA.
4) Vous pouvez également modifier le type de vidéo par défaut et la

Langue par défaut.
5)Cliquez sur le bouton "OK".

Comment modifier les paramètres



Autres boutons :
1.Clear : appareil par défaut.
2.Screen : captures d'écran
3.Search : Recherchez les périphériques identiques 

sur le LA.N

Comment modifier les paramètres




