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Assistant à la configuration
Enregistreur Vidéo Réseau
Guide de démarrage rapide

Bienvenue dans l'assistant de configuration! L'assistant 
de configuration démarre automatiquement lorsque 
vous allumez votre NVR et vous guidera à traverstous les 
paramètres importants que vous aurez besoin pour que 
votre NVR soit fonctionnel.Veuillez patienter lorsque vous 
allumez votre NVR car le démarrage de l'assistant prend un 
certain moment à s'activer.
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Sélectionnez le langage pour l'affichage du système de menu et cliquez ensuite sur Appliquer 
pour continuer.

Sélectionnez votre langage1

Décocher le Lancer l’assistant au démarrage de l’appareil? option. Une fois que vous aurez 
complété les étapes de l'assistant de configuration, vous n'aurez pas besoin de démarrer l'assistant 
de configuration la prochaine fois que vous allumerez votre NVR. Si vous désirez redémarrer 
l'assistant de configuration à l'avenir, vous pourrez le faire en sélectionnant la case de l'assistant 
de configuration dans l'écran du menu de configuration et redémarrer le NVR par la suite.
Cliquez sur Suivant pour continuer.

2 Désactiver l'assistant de configuration

Nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut du NVR (12345) pour un 
nouveau mot de passe.
Pour ce faire, sélectionnez le champ du Nouveau mot de passe admin, la case appropriée, 
inscrivez 12345 dans Mot de passe Admin et inscrivez ensuite le nouveau mot de passe dans le 
champ du Nouveau mot de passe et Confirmer.
Cliquez sur Suivant pour continuer.

Définir un nouveau mot de passe3

Réglez la date et l'heure4

5 Configurer l'heure avancée (HA)

Vous pouvez configurer votre NVR pour ajuster automatiquement l'heure avancée selon votre fuseau 
horaire. Vous pouvez régler la date de début et la date de fin de l'heure avancée; par exemple - 2 h 00, le 
premier dimanche d'un mois en particulier. Activer le l’option Activer DST et ajuster en conséquence. Si 
l'heure avancée n'est pas observée dans votre région, laisser l’option Activer DST la case sans marquage.
L'écran l'option NTP est activée par défaut. C'est la meilleure façon de mettre votre NVR à jour 
automatiquement et de maintenir l'heure exacte en synchronisant l'horloge avec un service de temps 
internet. Cliquez sur Suivant pour continuer.

8 Icônes de visualisation et de 
contrôle en temps réel

6 Les détails de configuration de courriel

7 Écran de visionnement en temps réel

Assurez-vous que l'adresse de courrier électronique où vous souhaitez recevoir les alertes est indiquée dans 
du Add réception case. Cliquez Tester pour vérifier les détails inscrits. Après avoir vérifié le fonctionnement 
de votre courriel, cliquez Envoyez UID pour recevoir un courriel indiquant  l'UID de votre NVR. Vous pouvez 
utiliser l'UID pour accéder à l'application SwannView Plus sur votre ordinateur ou appareil mobile. Cliquez OK 
pour sauvegarder les paramètres et pour compléter l'assistant.
En peu de temps, toutes vos caméras connectées apparaîtrons sur votre votre système de visualisation de 
l’image en temps réel par l'écran de votre NVR.

Courriel de l'expéditeur, exemple: 
"votrenvr@gmail.com"
Le mot de passe de l'expéditeur

Inscrire "smtp.gmail.com"

Changer à "465" pour Gmail

Le nom de l'expéditeur. Par exemple: "Jean NVR"

L'adresse de courriel, exemple : "votrenvr@gmail.com"

Le nom du destinataire. Par exemple, votre nom Nom

Courrier électronique du destinataire, par exemple: 
mon@adressecourriel.com

La visualisation en temps réel est le mode d'affichage par défaut du NVR. Chaque caméra 
branchée au NVR sera affichée ici. Vous pouvez en vérifier l'état et utiliser votre NVR et vos 
caméras à partir d'icônes et de menus sur l'écran de visualisation en temps réel.

Icônes d'état
Affiche l'état de 
votre NVR.

Barre d'outils rapide de la 
caméra
Accéder rapidement 
aux caractéristiques 
régulièrement utilisées du 
NVR Lpar un clic avec le 
bouton gauche de la souris 
sur l'un des canaux vidéo en 
temps réel disponible.
*Les boutons affichés 
ici peuvent varier selon 
le modèle. Pour plus 
d'information, consulter le 
manuel d'instruction inclus 
avec votre NVR.

Barre Menu
Cliquez avec le 
bouton droit de 
la souris dans la 
zone d'ouverture 
de l'écran de 
visualisation en 
temps réel.

Barre Menu
1. Ouvrez le menu principal.
2. Ouvrez un seul canal pour le visionnement en mode plein 

écran.
3. Sélectionnez l'option de visionnement multi-écrans, ce qui 

vous permet de voir plusieurs vidéos à la fois.
4. Afficher la série précédente de canaux.
5. Afficher la prochaine série de canaux.
6. Activez le mode séquence pour obtenir la séquence 

automatique entre les canaux à intervalles spécifiques 
(aussi connu sous le nom de temps d'arrêt) lorsque vous 
êtes en mode canal unique ou multiple.

7. Débuter un enregistrement normal ou en mode de 
détection de mouvement sur tous les canaux en ne tenant 
pas compte du calendrier d'enregistrement.

8. Lecture de tous les enregistrements de la journée en cours 
à partir du canal sélectionné.

9. Modifier le niveau de contraste de la vidéo par l'une des 
options prédéfinies disponibles - standard, brillant, doux 
ou vif.

Icônes d'état
Indique qu'un événement 
d'alarme tel que la détection 
du mouvement, la perte vidéo 
ou un sabotage est survenu.

Indique que la caméra est 
en cours d'enregistrement. 
Cette icône sera la même 
si l'enregistrement a été 
programmé, déclenché 
manuellement ou déclenché 
par le mouvement (l'icône 
d'alarme de Bell sera 
également présent s'il y a 
détection de mouvement).

Indique que le canal 
affichant ce message, 
a perdu l'alimentation 
vidéo de sa caméra.

Vous pouvez configurer un compte 
de courrier électronique sur votre 
NVR afin de recevoir des messages 
électroniques d'alerte lorsqu'un 
événement survient. Nous vous 
recommandons d'utiliser un compte 
de courrier électronique Gmail car ce 
type de compte fonctionne bien avec 
le système NVR. Si vous ne détenez 
pas une adresse Gmail, vous pouvez 
créer un compte en vous rendant à 
cette adresse : www.gmail.com.

Il est important de s’assurer que votre NVR ait la bonne heure et date, de même que le bon fuseau horaire définis 
pour s'assurer que les événements enregistrés soient correctement horodatés et que les horaires soient déclenchés 
au bon moment. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Fuseau horaire: Sélectionner votre fuseau horaire.
Format de date: Sélectionner le format de la date.
Date système: Régler la date.
Heure système: Régler l'heure.
Mode affichage en direct: Sélectionnez le nombre 

d'écrans de canaux à afficher dans une variété de 
formats lorsque le NVR est en mode de visualisation en 
temps réel.
Résolution : Sélectionnez la résolution maximale pour 
l’affichage que vous avez connecté au NVR.


