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Connexion à votre télévision/
moniteur avec le câble HDMI

En savoir plus sur votre NVR

4 7Brancher les caméras Brancher l'adaptateur d'alimentation
En utilisant l'un des longs câbles Ethernet fournis, connectez le port LAN vidéo de la caméra sur 
n'importe quel port PoE de votre caméra sur le NVR. Lorsque vous connectez votre NVR à l'un 
des ports PoE de la caméra, votre NVR alimente directement la caméra par le câble Ethernet. 
La caméra ne requiert donc pas d'adaptateur d'alimentation.  Répétez cette étape jusqu'à l'ajout 
de toutes vos caméras à votre NVR.

Brancher le câble d'alimentation à votre NVR et le brancher à une prise murale.
Il est maintenant temps d'allumer votre NVR. Activez votre NVR en appuyant sur l'interrupteur 
d'alimentation à la position (MARCHE) pour l'allumer.

2 5 Brancher à votre router

Connectez une extrémité de votre câble HDMI fourni au port HDMI à l'arrière de votre NVR et 
connectez l'autre extrémité à une entrée HDMI sur votre télévision ou moniteur.
Portez une attention aux étiquettes à l'arrière de votre télévision ou moniteur . Il indiquera le 
numéro de l'entrée HDMI que vous devrez sélectionner en utilisant la télécommande de votre 
télévision ou moniteur une fois que vous allumerez votre NVR.

Câble HDMI
Router

Pour brancher votre NVR à Internet pour le visionnement à distance, branchez une extrémité 
du câble Ethernet au port réseau (LAN) de votre NVR et l'autre extrémité à un port libre de 
votre routeur connecté à Internet.

1 6 Connecter la souris
Félicitations pour l'achat de votre tout récent système de sécurité NVR de Swann! Ce guide 
vous indiquera les façons de brancher vos caméras, votre téléviseur et autres périphériques 
à votre NVR en quelques étapes simples. Vous pouvez également utiliser le guide visuel de 
l'autre côté du guide pour brancher rapidement divers périphériques aux connecteurs de votre 
NVR.
Avant d'effectuer une installation permanente, brancher le tout et tester le système - 
simplement pour vous assurer qu'il n'y ait eu aucun dommage au cours de la livraison.

Si votre télévision ou moniteur ne possède pas de port HDMI, vous pouvez connecter votre 
télévision ou moniteur à votre  NVR avec un port VGA. Connectez une extrémité du câble VGA 
(non fourni) au port VGA à l'arrière de votre NVR et connectez ensuite l'autre extrémité au port 
VGA de votre télévision ou moniteur.
Toutes les résolutions de sortie sont disponibles avec VGA tout comme ce que vous obtenez 
avec HDMI. Votre dispositif d'affichage doit être en mesure de soutenir la résolution de jeu ou 
vous ne verrez rien sur l'écran.

Brancher votre souris à votre NVR en branchant le connecteur USB de la souris à un des ports 
USB à l'arrière de votre NVR.

Connexion à votre télévision/
moniteur avec le câble VGA3

Câble VGA
Panneau avant

Lorsque le NVR s'allume pour la première fois, l'assistant d'installation démarre 
automatiquement. Lisez le guide de démarrage rapide qui vous est offert pour des instructions 
sur la configuration de votre système NVR.

Outre la visualisation à distance, la connexion de votre NVR à Internet vous permet de recevoir 
des notifications d'alarme par courrier électronique et permet également à votre NVR de 
maintenir automatiquement et précisément la date et l'heure.

Souhaitez-vous copier les enregistrements de votre NVR dans un dispositif externe? Vous n'avez qu'à 
utiliser un port USB; ce port est compatible avec les clés USB et les lecteurs de disques durs USB 
(HDD). Il peut également être utilisé pour effectuer la mise à jour du logiciel NVR (si disponible).
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Partie Description
DEL 
Alimentation La lumière s'allume lorsque votre NVR est allumé.

DEL DD Clignote lorsque le disque dur est actif.

DEL Réseau Clignote lorsque la connexion réseau est active.

USB (avant) Le port USB supplémentaire pour connecter une clé USB pour la sauvegarde des enregistrements.
Ports de 
caméras POE

Ce sont des ports réseaux PoE (puissance par-dessus Ethernet) pour brancher et alimenter vos caméras 
avec les câbles Ethernet.

Entrée audio Pour la connexion d'un microphone pour l'enregistrement audio de l'environnement de votre caméra.

Sortie audio Pour la connexion des haut-parleurs afin de jouer les sons provenant d'un microphone branchée.

Port VGA Pour la connexion de votre télévision en utilisant un câble VGA (non fourni).

Port HDMI Pour la connexion de votre télévision en utilisant un câble HDMI.

Port USB Pour la connexion d'un dispositif de stockage USB pour la sauvegarde des enregistrements.

Port réseau Pour la connexion de votre router réseau résidentiel pour une connectivité Internet en utilisant un câble 
Ethernet.

Entrée 
alimentation Pour la connexion d'un adaptateur d'alimentation.

Interrupteur 
d’alimentation

Alterne l'alimentation du NVR du mode marche à arrêt. En appuyant sur l'interrupteur pour la position  
{|} d'activation et en appuyant pour la position {0} de désactivation.

DEL état de l'alimentation
DEL état HDD

DEL état du réseau
USB (avant)

Vue d’ensemble
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À quoi servent 
les connexions 
supplémentaires?
Entrée audio :Brancher 
le microphone

Sortie audio :Brancher 
le téléviseur ou les 
haut-parleurs

Alimentation

Câble 
VGA

Câble 
Ethernet

Souris

Moniteur

TV

Votre router/router sans 
fil internet

Câble 
HDMI

Câble Ethernet

CAMÉRA

Port vidéo LAN

Prise d'alimentation (non utilisée)

en


