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INFORMATION MOT DE PASSE PAR DÉFAUT

Pour assurer votre confidentialité, cette caméra IP supporte la protection par mot de passe.

•	 Le nom d’utilisateur par défaut ayant un accès illimité est « admin ».  Si le caméra vous demande 
d’ouvrir une session avant que vous n’ayez défini un mot de passe, entrez admin comme nom 
d’utilisateur et 123456 comme mot de passe. Cela vous donnera accès à tous les éléments du 
SwannEye.

•	 Pour assurer une confidentialité continue, nous recommandons fortement de définir un mot de 
passe aussitôt que possible. Choisissez quelque chose que vous retiendrez, mais que les autres ne 
pourraient pas deviner.

•	 S’il vous arrive de vous verrouiller hors du SwannEye, vous devrez communiquer avec nous au Centre 
d’assistance téléphonique du Soutien technique de Swann—le numéro est sur la couverture arrière.

Vérifi cation FCC
Note : Cet équipement a été testé et est en conformité avec les limites édictées dans le paragraphe 15 
des Règlementations FCC, relatif aux équipements numériques de classe B. Ces limites ont été défi nies 
dans le but de fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans les installations 
résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut irradier des énergies de fréquences radio et, s’il 
n’est pas installé dans le respect des instructions fournies, peut provoquer des interférences auprès des 
appareils de réception radiotélévisée. Ces dernières peuvent être déterminées en allumant et éteignant 
l’équipement installe. L’utilisateur est incité à essayer, si besoin est, de corriger les interférences
à l’aides des mesures suivantes : 
•	 Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
•	 Augmenter l’espace entre l’équipement et le récepteur
•	 Brancher l’équipement sur une prise ou un circuit différents de celui auquel le
•	 récepteur est connecté.
•	 Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
Ces appareils sont conformes au paragraphe 15 des normes FCC. Leur opération
est sujette aux deux conditions suivantes :
1. ces appareils ne doivent pas provoquer d’interférence dangereuse, et
2. ces appareils doivent accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 

entraîner un fonctionnement non désiré.

NOTE IMPORTANTE Protection contre les écoutes illégales.
Excepté dans le cadre d’opérations d’applications de la loi conduites par les autorités compétentes, 
il est strictement interdit d’utiliser le matériel fourni afi n d’écouter ou d’enregistrer illégalement des 
conversations privées au-delà des strictes limites édictées par les personnes engagées dans lesdites 
conversations.

ATTENTION: Toute modifi cation non approuvée par la partie responsable de la mise en conformité de 
l’appareil peut annuler les autorisations ou droits d’utilisation de l’équipement.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES: 
•	 Assurez-vous que le produit est correctement fi xé et stable.
•	 Ne pas utiliser si les câbles ou connexions sont exposés.
•	 Ne pas couvrir les ventilateurs situés sur le côté ou à l’arrière du caméra IP et offrir un espace 

nécessaire à une bonne ventilation.
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Mur/plafond Guide de l’utilisateur

1. Bienvenue

La caméra IP Swann est une solution de caméra IP (réseau) intégrée sans fil. Plus 
simplement, il s’agit d’une caméra très intelligente qui a son propre serveur Web 
intégré. Une fois configurée, la caméra n’a besoin que d’une source d’alimentation 
électrique pour fonctionner. La communication avec la caméra peut se faire sans 
fil en utilisant pratiquement n’importe quel navigateur depuis pratiquement 
toute connexion Internet à large bande dans le monde.

Vous pouvez régler ce que la caméra voit, consulter et enregistrer des images, 
écouter et parler à quelqu’un situé près de la caméra et même accéder à la caméra 
en utilisant votre téléphone intelligent.

Le guide de démarrage rapide vous indiquera comment rendre la caméra 
opérationnelle et voir des images. Vous pouvez ensuite passer à la section 
Administrateur (« 8.4 Paramétrage administrateur » en page 26) pour configurer 
complètement votre caméra selon vos besoins.

Remarque : vous pouvez accéder à la caméra depuis pratiquement tout 
navigateur tel qu’Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari 
et Opera. Pour les meilleurs résultats, nous suggérons d’utiliser Internet Explorer.
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2. Caractéristiques du produit

Installation rapide et facile : L’Outil de Recherche SwannEye inclus vous aide à 
trouver votre caméra sur le réseau et l’interface web intuitive facilite grandement 
la configuration.

Accès câblé et sans fil : On peut accéder à la caméra par le biais d’une connexion 
câblée en utilisant le port LAN 10/100 RJ45 ou bien par le biais d’une connexion 
sans fil. Les normes sans fil 802.11b/g sont prises en charge ainsi que les cryptages 
WEP, WPA et le très performant WPA2.

Visualisation sur mobile : prenant en charge MJPEG; la caméra permet une 
visualisation en direct pour une multitude de plateformes, notamment PC, Mac et 
les téléphones intelligents tels que iPhone et Android.

Accès multi-client : la caméra prend en charge simultanément jusqu’à 4 
utilisateurs à distance. L’accès peut être également configuré pour visualiser 
jusqu’à 8 caméras IP supplémentaires depuis une seule interface.

Système infrarouge de vision nocturne : les diodes électroluminescentes 
à infrarouge s’allument automatiquement lorsque la lumière est faible pour 
permettre une vision nocturne jusqu’à 10 m.

Contrôlez et enregistrez ce que la caméra voit en direct de pratiquement 
n’importe où : vous pouvez visualiser et enregistrer des vidéos en direct de la 
caméra depuis pratiquement n’importe quel lieu dans le monde si vous avez accès 
à un ordinateur, un navigateur Web ou une connexion Internet à large bande.

Notifications : recevez des notifications par courriel quand une alarme est 
déclenchée, y compris le chargement d’images à votre adresse électronique, sur 
votre site FTP ou votre site Web.

AVERTISSEMENT : ne pas tenter de modifier à la main les fonctions panoramique-
horizontal-vertical de la caméra dans la mesure où ceci pourrait endommager les 
moteurs internes.
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3. Présentation du produit

3.1. Vue avant

Capteur de lumière Le capteur de lumière détecte la 
lumière faible et bascule sur la vision 
nocturne

Diodes 
électroluminescentes 
à infrarouge

Celles-ci permettent à la caméra une 
vision nocturne jusqu’à 10 m.

DEL d’activité du 
réseau

Clignotera lorsqu’il y a de 
l’information qui est envoyée sur un 
réseau vers ou de la caméra, câblée 
ou sans fil.

Capteur à lentille 
CEMOS

La lentille est fixe et ne permet pas 
de mise au point manuelle.

Microphone intégré Vous permet d’écouter à distance 
ce qui se passe à proximité de la 
caméra.

3.2. Vue arrière

Prise sortie audio Branchez des haut-parleurs ou des 
casques d'écoute dans cette prise 
pour entendre ce qui est capté par 
le microphone interne des caméras.

Prise RJ45 (ethernet) Prise ethernet RJ45 10/100. 
Connectez ici la caméra à votre 
routeur de réseau.

Prise 5 V c.c./1.5 A Branchez l’alimentation électrique 
ici.

Monture d’antenne Connectez l’antenne Wi-Fi (sans fil) 
ici pour la communication sans fil.

Alarme E/S Bloc Pour brancher les alarmes externes 
et les capteurs.

RJ45

Power LED

Capteur de 
lumière

Microphone

c.c.5V

Monture 
d’antenne

Commutateur de 
réinitialisation

DEL d’activité 
du réseau

Audio Alarme 
E/S Bloc

Diodes 
électroluminescentes 

à infrarouge
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3.3. Bottom View
L’interrupteur de réinitialisation est situé à l’arrière de la caméra, juste sous 
l’antenne.

If you ever need to reset the camera back to factory settings and are unable to do 
this from the menu screens, you can use the reset switch.

With the power on, insert a small non-pointed implement (such as a paperclip 
or toothpick) into the hole until you can detect the button being depressed and 
hold for at least five seconds.

4. Installation

Before mounting your camera, we recommend you plug it in and configure it to 
ensure you it is working the way you want. Even if you plan on using the camera 
wirelessly, the initial configuration needs to be done through a wired (LAN) 
connection.

1. Screw the antenna into the antenna mount at the rear of the camera

2. Attach an ethernet (LAN) cable to the RJ45/LAN port at the rear of the camera

3. Attach the other end of the cable to either your PC (for a direct connection) 
or to your router (to configure it over your local area network (LAN).

4. Plug the power supply into the DC5V socket in the rear of the camera and the 
other end into a power outlet.

Power supply: Make sure you use only the power adapter supplied with the 
device. Using a non-approved adapter may damage the camera.

Self-Test: When powered on, the camera will perform a self test which will take 
about 30 seconds. This may include the head rotating through a range of motions 
before coming to rest in the centre as well as the Network Activity LED blinking.
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5. Software installation

To configure the camera, you need to access it. Cela est fait via un navigateur web 
ou le logiciel CMS inclus (sur le CD inclus) mais :

Vous devrez connaître l’adresse IP : numéro de port  
assigné à la caméra par votre réseau.

La façon la plus simple de faire cela est via l’Outil de Recherche SwannEye inclus 
sur le CD. Il existe une version pour PC et Mac. L’Outil de Recherche SwannEye est 
aussi disponible sur notre site web.

5.1. PC configuration
To install the software:

1. Insert the 
installation CD 
into your CD/
DVD drive and the 
installation screen 
should appear 
automatically. If it 
does not appear, 
navigate to the 
CD/DVD drive 
using Windows 
Explorer.

2. Pour ouvrir l’outil de recherche (qui repère votre caméra sur votre réseau) 
choisir Ouvrir l’Outil de Recherche SwannEye.

3. Pour installer le logiciel CMS, choisir Installer Monitoring SwannEye.

Remarque : Le logiciel est compatible uniquement avec le système d’exploitation 
Windows. Si vous avez un système Mac OS-X, voir « 5.2. Configuration Mac OS-X 
» à la page 10.
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5.2. Mac OS X configuration
Pour utiliser l’Outil de Recherche SwannEye sous Mac OS X :

•	 Aucune installation n’est requise. Simplement exécuter l’outil 
en double-cliquant sur le fichier « Outil de Recherche SwannEye 
». Nous vous recommandons de copier d’abord le fichier sur 
votre bureau et de l’exécuter à partir de là au cas où vous ayez 
besoin d’utiliser l’outil à un certain moment.

•	 Lorsque vous aurez double-cliqué sur le fichier, la fenêtre Outil de Recherche 
SwannEye s’ouvrira. Vous pouvez maintenant procéder à la configuration de 
votre caméra selon les instructions suivantes.

Note: The SwannEye Search Tool file is also available on our website.
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6. Utilisation de l’Outil de Recherche SwannEye  
sur le réseau local

Double cliquez sur l’icône Outil de Recherche SwannEye sur le bureau et la fenêtre 
Outil de caméra IP s’ouvrira.

L’outil de caméra IP recherchera dans votre réseau toutes les caméras et appareils IP.
Caméras IP trouvées sur le réseau local : Si une ou plusieurs caméras sont 
repérées sur le LAN, elles seront listées dans la fenêtre Liste des appareils. Une fois 
que vous sélectionnez un item de la fenêtre Liste des appareils, le côté droit de la 
fenêtre se remplira automatiquement avec l’information de l’adresse IP.

Une ou plusieurs caméras IP installées sur le réseau local ne partagent pas 
le même sous-réseau que le PC de contrôle : si le message « Subnet doesn’t 
match, double click to change » (Le sous-réseau ne correspond pas, double 
cliquer pour changer) s’affiche, double cliquez sur la caméra de la liste à l’aide de 
la souris et sélectionner « Network Configuration » (Configuration réseau) pour 
changer manuellement le sous-réseau pour que cette caméra corresponde au 
même réseau que le réseau local. Voir « 6.1. Options d’outil de caméra IP » en page 
12 pour de plus amples informations sur la procédure à suivre.

Remarque : parfois, quand la caméra ne dispose pas de suffisamment de temps 
pour communiquer complètement avec le routeur et se configurer elle-même, 
vous verrez s’afficher l’erreur de sous-réseau ci-dessus. Fermer et redémarrer 
simplement l’outil de caméra IP peut corriger ceci.
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6.1. Options de l’Outil de Recherche SwannEye
Si votre caméra est listée avec succès dans la fenêtre Liste des appareils, vous 
pouvez maintenant poursuivre à « 6. Utiliser l’Outil de Recherche SwannEye sur le 
réseau local » à la page 11 pour ouvrir une session et voir la caméra et configurer 
ses réglages.

Le côté droit de cette fenêtre vous affichera ce qui suit : Information sur l’Appareil, 
Config IP et Information d’Authentification.

Recherche (F3) : Rafraîchit la Liste des appareils.

Naviguer (F4) : Ouvre les informations de la caméra en surbrillance dans la Liste 
des appareils dans une fenêtre de navigateur internet. Le navigateur sera votre 
navigateur par défaut. Pour de meilleurs résultats, nous suggérons d’utiliser 
Internet Explorer.

Remarque : l’adresse IP indiquée ici pour chaque caméra est l’adresse IP du réseau 
local (LAN) INTERNE pour chaque caméra. Vous pouvez utiliser cette adresse pour 
accéder à la caméra IP depuis le même réseau sur lequel vous l’avez affecter, mais 
vous ne pouvez pas accéder à la caméra depuis l’Internet en utilisant ce numéro. 
Voir « 10.1. Que sont les adresses IP » en page 51 pour de plus amples informations. 
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6.1.1. Information sur les appareils

Certaines informations de base sont fournies telles Nom de l’appareil et les 
numéros de version du micrologiciel Système/App.

6.1.2. Config IP

Cette page est utilisée pour paramétrer le réseau.

Régler IP Automatiquement (Recommandé) : cochez cette case pour obtenir 
une adresse IP auprès du serveur DHCP. La caméra doit être connectée à un 
routeur à l’aide d’un câble ethernet et le routeur doit avoir des capacités de 
protocole DHCP.

Pour déclencher cette sélection, vous devrez entrer le nom d’utilisateur (défaut : 
admin) et le mot de passe (défaut : 123456) et cliquer sur Mise à jour (F5) et Oui 
pour confirmer. La caméra redémarrera et lors du redémarrage, tentera d’obtenir 
une adresse IP du serveur DHCP.
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IP Address (Adresse IP) : l’adresse IP affectée à la caméra. Si cette affectation 
automatique auprès du serveur DHCP ne se fait pas automatiquement, vous 
devrez saisir manuellement un IP statique valide qui est disponible sur votre 
réseau. Les premières sections correspondent aux trois premières sections de 
votre sous-réseau.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : le sous-réseau sur lequel la caméra est 
connectée. Le sous-réseau par défaut de la caméra est 255.255.255.0

Gateway (Passerelle) : assurez-vous que le sous-réseau pour chaque caméra 
soit paramétré sur le même sous-réseau que l’adresse IP du PC. L’adresse de la 
passerelle par défaut est : 192.168.0.1

DNS Server (Serveur DNS) : saisissez l’adresse DNS du serveur DNS que vous 
voulez utiliser.

HTTP Port (Port HTTP) : le port Web sur lequel la caméra communiquera. 
Normalement, c’est le port 80, bien que celui-ci soit parfois bloqué par certains 
fournisseurs d’accès. C’est pourquoi nous recommandons que vous passiez 
légèrement au-dessus, à 85 ou 90, pour activer la communication.

Pour changer correctement une de ces valeurs, vous devrez saisir le nom 
d’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur et cliquer sur OK.

Compte de visionnement : Le nom d’utilisateur de l’administrateur. Seul 
l’administrateur a la possibilité de faire ces changements. Le nom d’utilisateur par 
défaut est admin.

Mot de passe pour visionnement: Le mot de passe pour le compte de 
visionnement que vous utilisez. Le mot de passe par défaut pour admin est  
123456.

Mise à jour (F5) : Cliquer pour mettre à jour l’information de l’adresse IP et du 
port vers la caméra. Vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de 
passe d’administrateur valide pour entrer dans les champs Compte/Mot de 
passe Visionnement. Lorsqu’on vous le  demande, choisir Oui pour appliquer vos 
changements et redémarrer la caméra.
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7. Accéder à la caméra depuis le réseau local (LAN)

L’Outil de Recherche SwannEye affiche l’adresse IP et le numéro de port pour 
votre caméra sur le Réseau local (LAN).

Vous pouvez accéder à la caméra en double cliquant dessus dans la liste ‘IP 
Control Tool’ ( Outil de contrôle IP), ou bien en saisissant l’adresse IP et le numéro 
de port de la caméra (comme illustré dans l’outil de contrôle IP dans un navigateur 
comme Internet Explorer de Microsoft ou Safari).

Préférence navigateur : sur le PC, nous recommandons d’utiliser Internet 
Explorer pour accéder à l’éventail total des options disponibles.

Dans la Liste des appareils de l’Outil de Recherche SwannEye (tel qu’illustré ci-
dessous à gauche) nous pouvons voir que la caméra trouvée s’intitule « 002nccf 
» et la section config IP (ci-dessous à droite) montre que l’adresse IP assignée est 
192.168.99.176 et que le numéro de port qui lui est assigné est le 85.

•	 Pour ouvrir l’interface web de la caméra, vous pouvez cliquer le bouton 
Naviguer (F4); ou

•	 Taper l’adresse IP et le numéro de port qui est listé dans l’Outil de Recherche 
SwannEye dans un navigateur. Par exemple :
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7.1. Nom d’utilisateur et mot de passe
Quand l’écran de connexion s’affiche, saisissez le nom d’utilisateur et le mot 
de passe. Par défaut, il y a un compte d’administrateur déjà paramétré dans la 
caméra. Le nom du compte d’administrateur par défaut est : admin et le mot de 
passe est 123456. Il existe trois types d’accès :
Administrateur : le compte administrateur permet un accès total à la caméra. 
Il permet de configurer la fonction avancée de la caméra et d’utiliser toutes les 
fonctions des comptes de l’opérateur et du visiteur.
Opérateur : le compte opérateur permet de contrôler le paramétrage des images 
de la caméra et les fonctions du visiteur.
Visiteur : le compte visiteur permet uniquement de visualiser les images de la caméra.
Rappel : Le nom d’utilisateur par défaut est  admin est le mot de passe est 123456. 
C’est un compte d’administrateur et vous devez donc au moins changer le mot de 
passe la première fois que vous vous connectez pour empêcher tout accès non 
autorisé à la caméra. Nous vous recommandons également de changer le nom 
d’utilisateur. Le nom d’utilisateur de l’administrateur ne doit pas nécessairement 
être ‘admin’. Il peut être créé selon votre préférence (l’écrire dans un endroit 
sécuritaire de sorte à ne pas l’oublier).
Remarque : si vous obtenez le message suivant en essayant d’accéder à la caméra 
en utilisant le navigateur Internet Explorer de Microsoft :
Record function can not work because IE Protected Mode is on (La fonction Enregistrer 
ne peut pas fonctionner parce que le mode protégé IE est activé). You can add this site 
to the list of Trusted sites (IE Tools menu > Internet Options > Security tab > Trusted 
sites)(Vous pouvez ajouter ce site à la liste des sites sécurisés (Menu Outils IE > Options 
Internet > Onglet sécurité > Sites sécurisés))
Vous devrez suivre les instructions données et régler les paramètres de sécurité de 
votre navigateur Internet Explorer pour autoriser IE à ‘faire confiance’ à la caméra 
et ne pas bloquer les informations qu’elle essaye d’envoyer à votre navigateur 
pour enregistrement.
•	 Dans Internet Explorer, cliquez sur le menu ‘Outils’.
•	 Cliquez sur ‘Options Internet’ au fond de la liste
•	 Cliquez sur l’onglet intitulé ‘Sécurité’
•	 Cliquez sur l’icône ‘Sites sécurisés’ et sur le bouton ‘Sites’
•	 Assurez-vous que ‘Nécessite une vérification du serveur (https:) pour tous les 

sites de cette zone’ soit désactivé
•	 Cliquez sur ‘Créer’ pour ajouter la destination que vous essayez d’atteindre à 

l’aide du navigateur (qui devrait être votre caméra)
•	 Cliquez sur ‘Fermer’ pour quitter la fenêtre et cliquez sur ‘OK’ pour fermer 

la fenêtre ‘Options Internet’. Votre caméra fait maintenant partie de la liste 
sécurisée et peut enregistrer par le biais du navigateur.
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7.2. Page de connexion

7.2.1. Langue

La caméra utilise l’anglais par défaut, mais si vous désirez une langue différente, 
cliquez dessus dans la liste le long de la ligne supérieure. Au bout de quelques 
secondes, l’interface s’actualisera avec la nouvelle langue.

7.2.2. Options de navigateur sur le PC

Vous devez avoir l’option de choisir quelle méthode vous voulez utiliser pour 
accéder à la caméra. 

Mode 1 : Si vous utilisez Internet Explorer, choisir Mode 1 – cela utilisera 
les composants ActiveX dans IE pour améliorer la performance. Accepter 
l’avertissement pour télécharger le contrôle ActiveX. Ce mode offre une 
fonctionnalité supplémentaire aux autres modes.

Si vous utilisez l’interface web pour la première fois, choisir Télécharger et Installer 
Lecteur (première utilisation). Vous n’aurez à faire ceci qu’une seule fois.

Mode 2 : Si vous utilisez un navigateur autre qu’Internet Explorer, choisir le Mode 
2. L’interface n’est pas aussi puissante (certaines options sont manquantes) mais 
c’est compatible avec les navigateurs autres qu’Internet Explorer.

Vue Mobile : À utiliser avec des appareils mobiles.

Remarque : le module d’extension ActiveX offre des commandes ‘pour visiteur’ et 
des commandes avancées de statut d’appareil.
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7.2.3. Options de navigateur sur le Mac

Mode 1 : Ce mode ne doit pas être utilisé sur le Mac.

Mode 2 : Choisir le Mode 2 pour tous les navigateurs lorsqu’exécuté sur un 
ordinateur Mac.

Remarque : si vous avez fini la configuration ou le contrôle de la caméra dans 
votre navigateur, vous devez fermer complètement votre navigateur pour vous 
déconnecter et éviter à quiconque d’accéder à la caméra. La simple fermeture de 
l’onglet navigateur NE vous déconnectera PAS d’une session. La session restera 
ouverte avec le nom d’utilisateur et le mot de passe courant, permettant ainsi au 
prochain utilisateur d’aller directement sur le panneau de contrôle de la caméra 
quand il accèdera à la caméra.
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8. Interface et comptes utilisateur
Une fois que vous serez connecté(e), vous verrez l’interface centrale. C’est ici que 
vous pouvez visualiser ce que voient vos caméras et contrôler beaucoup de leurs 
fonctions, comme par exemple l’activation ou la désactivation de l’enregistrement.

À partir d’ici vous pouvez aussi accéder aux réglages à distance.

L’interface principale est divisée en quatre sections principales.

1. Device Status (Statut appareil) : affiche le nom d’alias de la caméra qui 
est visualisée ainsi que toutes les alertes.

2. For Visitor (Pour le visiteur) : cette section autorise des commandes de base 
pour passer en revue toutes les caméras connectées sans avoir la possibilité 
de changer les paramètres.

3. For Operator (Pour l’opérateur) : cette section offre des fonctionnalités 
supplémentaires par rapport aux commandes visiteur, permettant ainsi à un 
utilisateur de passer en revue les options et le mouvement de la caméra.

4. Réglages à distance : Ceci est un lien vers les fonctions d’administrateur où 
vous pouvez configurer votre caméra et modifier les réglages avancés. Les 
réglages à distance sont couverts dans la section « 8.4. Réglages à distance » 
à la page 25. Si vous n’avez pas ouvert une session en tant qu’administrateur, 
toute tentative pour modifier un réglage d’administrateur présentera 
une case d’ouverture de session qui exigera les justificatifs d’identité de 
l’administrateur.

Remarque : les sections s’affichant dans l’interface ci-dessus ne sont disponibles 
que lorsque l’on utilise le module d’extension ActiveX dans Internet Explorer de 
Microsoft.

1

2

4

3
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Visiteur

8.1. Statut appareil
Outre la caméra IP à laquelle vous accédez, vous pouvez lier huit caméras 
supplémentaires à l’interface et visualiser ce qu’elles voient et les contrôler depuis 
une seule interface.

La section Paramétrage d’appareils affiche l’alias(nom) de la caméra dont vous 
visualisez actuellement ce qu’elle voit ainsi que les icônes des neuf caméras. 
Quand une alarme est déclenchée sur une caméra, une icône de couleur vient en 
surimpression de la caméra déclenchant l’alerte.

Remarque : utiliser la section Visiteur pour sélectionner la caméra dont vous 
souhaitez visualiser ce qu’elle voit. Les icônes dans Paramétrage d’appareil ne 
fournissent qu’une rétroaction visuelle.

VERT : La caméra fonctionne normalement.

JAUNE : un disque jaune s’affiche sur une icône de caméra quand la connexion 
avec cette caméra est perdue.

ROUGE : un disque rouge clignote régulièrement sur l’icône d’une caméra quand 
une alarme comme la détection d’un déplacement se déclenche sur cette caméra. 
Un bip sonore régulier se fera également entendre.
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8.2. Accès Visiteur
Mode Fenêtre : depuis cette section, vous pouvez basculer entre l’affichage 
d’une seule caméra dans la fenêtre de visualisation à quatre ou neuf en mode 
grille. Pour ajouter davantage de caméras, voir « 8.4.5. Paramétrage de plusieurs 
appareils en page 27. 

La caméra dont vous visualisez actuellement ce qu’elle voit comporte une petite 
ligne jaune entourant sa fenêtre de visualisation. Quand on visualise ce que voient 
plusieurs caméras (comme par exemple quatre ou neuf caméras en mode Grille), 
on peut sélectionner une caméra différente en cliquant sur sa fenêtre.

Double cliquer sur la fenêtre d’une caméra fait basculer sur plein écran.

Double cliquer sur un plein écran fait retourner à la vue normale.
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LECTURE / ARRÊT/ AUDIO / PARLER / ENREGISTRER / IMAGE INSTANTANÉE :

Play (Lecture) : fournit un flux de données en direct depuis la caméra ou revient 
en vue en direct. 

Stop (Arrêt) : arrête la visualisation de vidéo en direct de la caméra. La caméra 
ne peut pas être enregistrée et n’est pas affichée sur l’écran de visionnement. Le 
bouton Enregistrement ne fonctionnera pas tandis que l’alimentation vidéo est 
arrêtée - choisir Lire pour reprendre.

Audio : faites basculer le flux d’entrée radio de la caméra entre arrêt et marche, 
vous permettant ainsi d’entendre l’audio capté par le microphone.

Talk (Parler) : le basculement sur le mode ‘Parler’ vous permet de parler dans 
un micro sur votre PC et de rendre audible ce que vous dites au niveau de la 
caméra. Ceci est utile quand vous voulez communiquer avec quelqu’un se tenant 
à proximité de la caméra d’un lieu à distance.

Record (Enregistrer) : enregistre la vidéo depuis la caméra dans un fichier sous 
format AVI. Par défaut, le nom de fichier est sous le format : 

alias_yyyymmddhhmmss.avi 

où alias est le nom que vous avez affecté à la caméra et la date et l’heure 
sont la date et l’heure courantes paramétrées dans la section « 8.4.3. Para-

métrage de la date et de l’heure » en page 45.

Pour arrêter l’enregistrement, appuyer à nouveau sur le bouton Enregistrer 
pendant que l’enregistrement affiche l’icône rouge. 

Remarque : si vous appuyez sur le bouton Arrêt en regard du bouton IMAGE 
INSTANTANÉE, vous arrêterez également l’enregistrement mais vous arrêterez 
également la visualisation en direct de ce que voit la caméra.

Snapshot (Image instantanée) : prenez une photo de ce que vous visualisez et 
ouvrez-la dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Pour l’enregistrer, vous devrez 
cliquer à droite sur l’image et choisir un endroit où l’enregistrer.
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1. Clavier de commande PTZ : utiliser le clavier directionnel pour régler le 
panoramique-horizontal-vertical (le cas échéant) de la caméra. Vous pouvez 
cliquer sur le clavier directionnel pour déplacer la caméra en haut et en bas et 
à gauche et à droite. Appuyez sur le bouton Center (Centre) (flèche ondulée) 
pour repositionner la caméra dans sa direction d’origine.

2. Balayage vertical/Arrêter contrôle vertical : cliquez sur ‘Vertical Patrol’ 
(Balayage vertical) pour démarrer la balayage de la caméra dans un 
mouvement ascendant et descendant. Cliquez sur ‘Stop Vertical Control’ 
(Arrêter contrôle vertical) pour arrêter le balayage.

3. Balayage horizontal/Arrêter balayage horizontal : Cliquez sur ‘Horizontal 
Patrol’ (Balayage horizontal) pour démarrer le balayage de la caméra dans 
un mouvement vers la gauche et vers la droite. Cliquez sur ‘Stop Horizontal 
Control’ (Arrêter contrôle horizontal) pour arrêter le balayage.

4. Rotation horizontale : cochez la case en regard de cette icône pour faire 
pivoter l’image horizontalement sur l’écran. Ce qui est très utile pour 
réorienter l’image et la mettre debout si vous avez monté la caméra à l’envers 
sur un plafond.

5. Rotation verticale : cochez la case en regard de cette icône pour faire 
pivoter l’image verticalement sur l’écran.

8.3. Commandes de la 
caméra

Le panneau de commande de la 
caméra (pour les opérateurs et les 
administrateurs) offre à l’utilisateur 
toutes les fonctions d’un accès 
visiteur plus la possibilité de contrôler 
le mouvement de la caméra via 
pivotement/inclinaison.

L’accès opérateur ne permet pas à 
l’utilisateur de régler l’un quelconque 
des paramètres de l’administrateur, 
toutefois les administrateurs ont accès 
aux fonctions opérateur.

Remarque : pour rappeler la fonction 
de tout élément, pointez la souris 
sur un élément et une étiquette en 
incrustation s’affichera.

1

2
3
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6. TPS : Le nombre de Trames Par Secondes que l’interface affichera. « Pleine 
Vitesse » affichera le nombre maximal de trames supportées par la caméra 
et votre connexion réseau. Typiquement, ce sera TempsRéel. Diminuer le 
nombre de trames par seconde peut améliorer la performance si vous êtes 
sur une connexion réseau/internet lente.

7. Resolution (Résolution) : réglez la résolution de visualisation sur 640 x 480 
(VGA), 320 x 240 (QVGA) ou sur160 x 120 (QQVGA).

8. Mode : sélectionnez entre 50 Hz, 60 Hz ou mode Extérieur, en fonction 
de votre région ou de l’environnement. 60 Hz est le réglage habituel pour 
l’Amérique du Nord. Si vous constatez que l’image scintille dans un milieu 
intérieur quand il y a un éclairage fluorescent, votre réglage est probablement 
mauvais.

9. Brightness (Luminosité) : règle la luminosité. Utilisez les boutons + et - pour 
augmenter ou réduire la valeur sur une plage allant de 0 à 15.

10. Contrast (Contraste) : règle la luminosité. Utilisez les boutons + et - pour 
augmenter ou réduire la valeur sur une plage allant de 0 à 15.

11. Default All (Tous réglages par défaut) : réinitialise tous les paramétrages 
de cette section Opérateur en les faisant retourner à leur valeur par défaut.
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8.4. Réglages à distance
Lorsque vous ouvrez une session en tant qu’administrateur, Réglages à distance 
est activé. À partir d’ici, vous pouvez accéder à une multitude d’options dont vous 
trouverez la liste ci-dessous. Les pages suivantes décrivent ces fonctions en détail.

Remarque : quand on ajoute ou on change des valeurs dans ces écrans, se 
rappeler de cliquer sur ‘Submit’ (Soumettre) pour enregistrer vos changements 
avant de quitter l’écran.

8.4.1. Device Info (Infos appareil)

Informations générales sur la caméra et son microprogramme/logiciel.

8.4.2. Alias Settings (Paramétrage d’alias)

Saisissez un nom descriptif pour la caméra qui vous soit utile.
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8.4.3. Date & Time Settings (Paramétrage de la date et de l’heure)

Réglez la date et l’heure du lieu où vous êtes. C’est important pour l’horodatage 
des fichiers vidéo et des images instantanées pour identifier l’instant où elles ont 
été prises.

8.4.4. Paramétrage utilisateur

Huit comptes peuvent être créés sur ce système, y compris un nom, un mot de 
passe et le niveau d’accès de l’utilisateur.

Administrateur : C’est le premier compte et il peut accéder à toutes les fonctions 
de la caméra.
Il y a deux autres types de compte qui donnent un accès limité aux fonctions de 
la caméra.
Comptes opérateur : peut visualiser ce que voit la caméra, contrôler son 
mouvement et régler un jeu limité de paramètres.
Les comptes visiteur : permettent uniquement de visualiser ce que voit la 
caméra.

Remarque : il doit y avoir au moins un compte administrateur pour accéder 
à toutes les fonctions de la caméra, y compris la création et la suppression 
d’utilisateurs. Toute tentative de suppression d’administrateur ou de réduction 
de ses privilèges donnera lieu à une erreur. Vous devrez retourner EN ARRIÈRE et 
vous assurer qu’au moins un compte administrateur existe.
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8.4.5. Paramétrage de multiples appareils

Cette fonction est l’une des plus polyvalentes pour une caméra de cette classe. 
Elle vous permet de relier jusqu’à huit autres caméras IP à cette caméra et de les 
contrôler et de visualiser ce qu’elles voient depuis une seul interface.

Dans la page Paramétrage de multiple appareils, tous les appareils/caméras 
détectés sur le réseau local (LAN) sont énumérés dans la fenêtre ‘Device List on 
Lan’ (Liste des appareils sur réseau local).
La caméra sur laquelle vous êtes connecté(e) est dans la liste comme étant ‘le 
premier appareil’ avec une description de ce premier appareil. Ceci ne peut pas 
être changé.
Vous pouvez ajouter jusqu’à huit caméras supplémentaires à la liste pour contrôler 
simultanément un maximum de neuf caméras en ligne.
Ajouter des caméras connectées au réseau local
Pour ajouter une caméra supplémentaire qui soit située sur le même réseau que 
cette caméra :
•	 cliquez sur ‘Refresh’ (Rafraîchir) pour forcer la caméra à rechercher toutes les 

caméras actuellement sur votre réseau.
•	 cliquez sur l’hyperlien pour l’emplacement dans lequel vous voulez placer la 

caméra. Par exemple, affecter une caméra à l’emplacement 2 sur 8, cliquez à 
gauche sur ‘The 2nd Device’ (Le 2e appareil).

•	 Dans la case ‘Device List in Lan’ (Liste des appareils dans le réseau local), double 
cliquez sur la caméra que vous voulez affecter à cet emplacement. L’alias/hôte 
et le port HTTP se rempliront automatiquement.

•	 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe correct pour vous connecter 
et cliquez ensuite sur ‘Save’ (créer). 

Utilisez la même procédure pour ajouter des caméras aux autres emplacements.
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Ajouter des caméras connectées à l’Internet

Pour ajouter un appareil ou une caméra qui n’est pas sur le réseau local mais qui 
est accessible par Internet, vous devrez saisir manuellement leurs informations.

Assurez-vous d’abord que vous pouvez accéder à la caméra à distance en utilisant 
un navigateur Internet via son adresse IP (c.-à-d., http://202.96.133.134:9008) ou 
son nom DDNS (c.-à-d., votrenomdns.dyndns.org:138). Voir « 10.5. DDNS » en 
page 34 pour de plus amples détails.

Pour ajouter une caméra 

•	 Sélectionnez l’emplacement auquel vous souhaitez affecter la caméra en 
cliquant sur le titre (p. ex., cliquer sur ‘The 3rd Device’ (Le 3e appareil) ouvrira 
les champs nécessaires pour ajouter une caméra au troisième emplacement).

Host (Hôte) : saisissez l’adresse IP de la caméra à distance ou le nom dynamique 
DNS.

HTTP Port (Port HTTP) : saisissez le port HTTP de la caméra. Vous pouvez 
également saisir le port HTTP comme faisant partie du nom de l’ordinateur hôte 
(c.-à-d., 202.96.133.134:9008)

User (Utilisateur) : saisissez le nom d’utilisateur pour la caméra.

Password (Mot de passe) : saisissez le mot de passe pour la caméra.

Utilisez la même procédure pour ajouter des caméras aux autres emplacements.

Lorsque terminé, dérouler vers le bas et cliquer sur Soumettre.
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8.4.6. Paramétrage de réseau de base

Obtenir IP Automatiquement : Si ma caméra IP est connectée à un routeur ayant 
une fonction DHCP, vous pouvez cocher cette case pour obtenir automatiquement 
une adresse IP depuis votre routeur. Sinon, désactivez cette case pour paramétrer 
manuellement une adresse IP statique en utilisant les champs supplémentaires 
qui s’affichent. Activé par défaut.

IP Address (Adresse IP) : l’adresse IP du sous-réseau sur lequel vous 
souhaitez affecter la caméra.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : c’est habituellement 
255.255.255.0.

Gateway (Passerelle) : celle-ci doit être paramétrée comme votre routeur. 
C’est habituellement l’adresse IP que vous utilisez pour vous connecter à 
votre routeur.

DNS Server (Serveur DNS) : votre fournisseur d’accès le paramètre 
habituellement. Connectez-vous à votre routeur pour rechercher le serveur 
DNS étant utilisé ou saisissez-en un que vous savez que vous utilisez.

HTTP Port (Port HTTP) : nous recommandons que vous choisissiez un port autre 
que 80 dans la mesure où de nombreux fournisseurs d’accès bloquent ce port. 
Quelque chose comme 85 ou 8080 devrait bien fonctionner.

Rappel : cliquez sur ‘Submit’ (Soumettre) pour enregistrer vos changements.
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8.4.7. Réseau : Réglages Sans fil

Ceci paramètre les authentifiants d’un réseau local sans fil pour que la caméra 
puisse se connecter à un routeur de réseau via Wi-Fi.

Remarque : pour accéder à la caméra par Wi-Fi, vous devez la paramétrer dans 
cette page pendant que vous êtes connecté(e) à la caméra par le biais d’une 
connexion câblée.

Liste de réseau sans fil : cliquez sur le bouton SCAN (BALAYER) sous cette 
fenêtre pour commencer le balayage de tous les réseaux auxquels votre caméra 
peut se connecter. Les réseaux trouvés seront énumérés dans cette fenêtre. 
Double cliquez sur le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser et saisissez les 
information d’authentification ci-dessous. Certaines informations se rempliront 
automatiquement pour vous.

Using Wireless LAN (Utilisation d’un réseau local sans fil) : cochez cette case 
pour activer les capacités sans fil de la caméra.

SSID (Identifiant de réseau sans fil) : saisissez le nom du réseau sans fil.
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Cryptage : la caméra prend en charge les cryptages WEP, WPA et WPA2 pour 
protéger les données transmises entre votre PC et la caméra. Vous devez faire 
correspondre le cryptage que vous utilisez sur la caméra avec celui que vous 
utilisez sur votre routeur.

Si vous sélectionnez le réseau sans fil dans la liste, les champs se pré-rempliront 
avec le type de cryptage correct. Vous devez uniquement saisir le mot de passe 
(clé de partage) pour ce réseau sans fil.

Clé de partage : saisissez le mot de passe pour le réseau sans fil auquel vous 
essayez de vous connecter.

Nous recommandons vivement que vous utilisiez WPA2 si ce type est 
disponible, dans la mesure où il est plus performant que WPA ou WPE. La 
plupart des routeurs modernes prennent en charge WPA2.

Si vous sélectionnez WEP en tant que méthode de cryptage sous ‘Encryption’ 
(Cryptage), les champs supplémentaires suivants s’afficheront.

Authentication (Authentification) : choisissez entre Open System (Système 
ouvert) ou Share Key (clé de partage).

Key Format (Format de clé) : choisissez entre ‘hexadecimal number’ (nombre 
hexadécimal) et ‘ascii character’ (caractères ascii).

Default TX Key (Clé TX par défaut) : sélectionnez parmi les quatre clés possibles 
saisies ci-dessous celle qui doit être active.

Key 1/bits (Clé 1/bits) : saisissez une clé de mot de passe et choisissez si elle doit 
être de 64 ou de 128 bits.

Key 2 (Clé 2) : saisissez une clé supplémentaire comme pour la clé 1.

Key 3 (Clé 3) : saisissez une clé supplémentaire comme pour la clé 1.

Key 4 (Clé 4) : saisissez une clé supplémentaire comme pour la clé 1.

Rappel : cliquez sur ‘Submit’ (Soumettre) pour enregistrer vos changements.
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8.4.8. Réseau : Réglages ADSL

La caméra IP peut se connecter à un modem DSL et passer le détail de connexion 
au modem pour accéder à votre compte ISP.

Using ADSL Dialup (Utiliser accès par ligne commuté ADSL) : cochez cette 
case pour activer la fonction ADSL de la caméra. Assurez-vous que la caméra soit 
connectée à un modem DSL.

ADSL User (Utilisateur ADSL) : saisissez le nom d’utilisateur pour votre compte 
de fournisseur d’accès.

ADSL Password (Mot de passe ADSL) : saisissez le mot de passe pour votre 
compte de fournisseur d’accès.

Rappel : cliquez sur ‘Submit’ (Soumettre) pour enregistrer vos changements.
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8.4.9. Réseau : Réglages UPnP

Si votre routeur prend en charge UPnP et si vous l’avez activé, vous devez cocher 
cette case (et cliquer sur « Submit » (Soumettre)) pour activer UPnP sur la caméra. 
Votre routeur et la caméra peuvent alors automatiquement négocier et ouvrir les 
ports nécessaires pour accéder à la caméra via l’Internet.

Remarque : si vous n’utilisez pas UPnP, vous devez vous connecter à votre routeur 
et mettre en correspondance manuellement les ports. Si cette phrase ne vous dit 
pas grand chose, il se peut que vous deviez interroger l’as en informatique du coin 
pour vous donner un coup de main. UpnP est activé par défaut.

Rappel : cliquez sur ‘Submit’ (Soumettre) pour enregistrer vos changements.
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8.4.10. Réseau : Réglages DDNS

Si vous ne savez pas encore ce qu’est 
DDNS, il peut paraître comme étant 
l’un des aspects les plus rebutants de 
l’installation d’un appareil accessible 
depuis l’Internet. Voir la section « 10. 
Accéder à la caméra depuis l’Internet » 
en page 51 pour une explication sur ce 
qu’est DDNS et la raison pour laquelle 
vous pourriez vouloir l’utiliser. Il est 
presque certain que vous souhaitiez 
l’utiliser si vous avez l’intention d’accéder 
à votre caméra IP depuis l’Internet 
(indépendamment du réseau local sur 
lequel elle est connectée).
Pour saisir vos informations DDNS :
DDNS Service (Service DDNS) : saisissez 
le fournisseur DDNS. Vous devez avoir un 
compte chez l’un des fournisseurs de la 
liste, mais les principaux fournisseurs de 
DDNS sont pris en charge.
DDNS User (Utilisateur DDNS) : saisissez 
le nom d’utilisateur pour le fournisseur 
DDNS. Ce n’est pas votre adresse Internet, 
mais le compte que vous utilisez pour 
vous connecter et gérer vos noms DDNS.
DDNS Password (Mot de passe DDNS) 
: saisissez le mot de passe de votre 
fournisseur DDNS.
DDNS Hostname (Nom d’hôte DDNS) 
: c’est le nom d’hôte DDNS pour lequel 

vous êtes enregistrée(e) chez votre 
fournisseur DDNS.
Re-Update Ignoring All Error 
(Remettre à jour en ignorant toutes les 
erreurs) :  Pour les utilisateurs DYNDNS 
uniquement. This will force an update of 
the DDNS even if there are issues. 
•	 Cliquez sur ‘Submit’ (Soumettre) pour 

enregistrer votre paramétrage.
•	 Redémarrez la caméra en cliquant 

sur ‘Reboot Device’ (Redémarrer 
l’appareil). 

•	 Patientez jusqu’à ce que la caméra 
redémarre et connectez-vous ensuite 
à la caméra en tant qu’administrateur.

•	 Cliquez sur ‘Device Info’ (Infos appareil) 
pour accéder à la page ‘Device Status’ 
(Statut de l’appareil). Si le DDNS a bien 
fonctionné et s’il s’est remis à jour 
correctement, le champ DDNS Status 
(Statut DDNS) affichera Succès. Votre 
caméra est maintenant correctement 
reliée à votre nouveau nom d’hôte 
DDNS et on peut y accéder en utilisant 
ce nom au lieu de l’adresse IP.

•	 Si l’opération ne s’est pas déroulée 
avec succès, passez en revue le 
paramétrage de votre service DDNS.
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8.4.11. Alarme : Réglages Alarme

Détection Alarme
Détection de mouvement armée : Arme la détection de mouvement (voir la 
page 40).
Entrée Alarme armée : Arme le bloc alarme à l’arrière de la caméra. Cela est 
une caractéristique avancée, et recommandé pour les utilisateurs d’expérience 
uniquement.
Déclenchement Audio armé : Arme la caméra pour être sensible au bruit.

Action Alarme
Déclenchement pour Alarme : Indique à la caméra de déclencher un appareil 
externe (branché à l’alarme : Connexion Sortie) lorsqu’un événement alarme se 
produit. Tout comme l’Entrée Alarme, cela est une caractéristique avancée, et 
recommandé pour les utilisateurs d’expérience uniquement.
Envoyer un courriel lors d’une Alarme : Envoie un courriel lorsque l’alarme est 
déclenchée (voir page 36).
Télécharger Images à FTP : Télécharge les images sur un serveur FTP (voir page 
38).
Son d’Avertissement en Visionnement : Votre appareil de visionnement émettra 
un son d’avertissement lorsqu’une alarme est déclenchée (le volume dépend du 
haut-parleur/sortie de l’appareil de visionnement).
Enregistrement Local en Visionnement : Déclenche un enregistrement sur 
votre appareil de visionnement lorsqu’un événement alarme est détecté, selon 
les réglages locaux de l’appareil de visionnement.
Horaire : Les moments où vous voulez que les règles d’alarme soient actives. 
Cet horaire est réglé de la même façon que les autres horaires, tel l’horaire 
d’enregistrement.
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8.4.12. Alarme : Réglages Courriel

Paramétrer vos authentifiants de courrier électronique pour que la caméra puisse 
envoyer des avertissements et capter des images qui seront envoyées dans votre 
boîte de réception de courriel.

Sender (Expéditeur) : l’expéditeur des avertissements par courrier électronique.

Receiver (Destinataire) : les destinataires des avertissements par courrier 
électronique. Vous pouvez en définir jusqu’à quatre.

SMTP Server (Serveur SMTP) : le serveur SMTP (le serveur expéditeur) pour les 
comptes de courrier électronique des expéditeurs.

Need Authentication (Authentification nécessaire) : cochez cette case si 
une authentification est nécessaire pour envoyer un courriel via le courrier 
électronique de l’expéditeur. Certains fournisseurs de courrier électronique 
autorisent uniquement le courriel d’utilisateurs qu’ils reconnaissent pour envoyer 
un courriel via leurs serveurs d’envoi.

SMTP User (Utilisateur SMTP): le nom d’utilisateur du compte de courrier 
électronique de l’expéditeur.

SMTP Password (Mot de passe SMTP) : le mot de passe du compte de 
courrier électronique de l’expéditeur.

TEST (courrier) : cliquez sur le bouton TEST pour envoyer un courriel test pour 
vérifier votre configuration.
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Messages d’erreur de courriel test

Les messages suivants sont des messages d’erreur qui peuvent s’afficher lors du 
test de la fonction courriel.

1. Ne peut pas se connecter au serveur.

2. Erreur de réseau. Veuillez essayer plus tard.

3. Erreur de serveur.

4. Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect.

5. L’expéditeur est rejeté par le serveur : il se peut que l’expéditeur doive être 
authentifié par le serveur. Utilisez une authentification et assurez-vous que le 
nom d’utilisateur et le mot de passe ont été saisis correctement.

6. Le destinataire est rejeté par le serveur. Peut-être en raison de la 
politique anti-pourriel du serveur : ce qui pourrait être dû au paramétrage 
anti-pourriel du serveur qui n’autorise pas de courriel via son service d’envoi.

7. Le message est rejeté par le serveur : ce qui pourrait être dû au paramétrage 
anti-pourriel du serveur qui n’autorise pas de courriel via son service d’envoi.

8. Le serveur ne prend pas en charge le mode d’authentification utilisé par 
l’appareil : 

Report Internet IP by Mail (Signaler IP Internet par courriel) : cochez cette case 
pour envoyer un courriel en utilisant la nouvelle adresse IP après une connexion 
réussie ou quand l’IP change. Assurez-vous que le port soit correctement mis 
en correspondance avec le routeur par UPnP ou bien mise en correspondance 
manuellement.
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8.4.13. Paramétrage du service FTP

Paramétrez vos authentifiants FTP pour que la caméra puisse envoyer des 
avertissements et capter des images qui seront envoyées au serveur FTP.

Remarque : Quand Alarm Service Settings->Upload Image on Alarm (Paramétrage 
service alarme -> Charger l’image dès l’alarme) est coché, le service FTP s’active.

Réglez ces paramètres pour permettre le chargement d’images vers un serveur 
FTP quand une alarme se déclenche.
FTP Server (Serveur FTP) : l’adresse du serveur FTP.
FTP Port (Port FTP) : habituellement, le port est 21.

FTP User (Utilisateur FTP) : le nom d’utilisateur pour le compte FTP.
FTP Password (Mot de passe FTP) : le mot de passe pour le compte FTP.

FTP Upload Folder (Dossier chargement FTP) : paramétrez le dossier du serveur 
à distance dans lequel vous voulez que les images soient stockées.
FTP Mode (Mode FTP) : paramétrez le mode FTP. Le mode POST et le mode 
passif (PASV) sont pris en charge. Utilisez PASV dans la plupart des situations, 
spécialement si vous êtes derrière un pare-feu NAT.

Bouton Test (FTP) : testez votre paramétrage en effectuant un test de 
connexion FTP. Assurez-vous d’appuyer d’abord sur SUBMIT (Soumettre) 
pour enregistrer vos changements!

Upload Image Now (Charger l’image maintenant) : cochez la case pour 
charger une image dans un serveur. Quand elle est cochée, l’option d’intervalle 
de chargement s’affiche.
Upload Interval (seconds) (Intervalle de chargement (secondes)) : paramétrez 
le temps (en secondes) entre chaque chargement d’image.
Undefined (Non défini) : cette option n’a aucune fonction.
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Messages d’erreur de test FTP

Cliquez sur le bouton TEST pour tester vos paramètres FTP. S’il y a un problème, 
vous verrez s’afficher l’un des messages d’erreur suivants.

1. Ne peut pas se connecter au serveur. Veuillez vérifier si le serveur FTP est le 
bon ou non.

2. Erreur de réseau. Veuillez essayer plus tard.

3. Erreur de serveur.

4. Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect. Veuillez vérifier si le nom 
d’utilisateur et le mot de passe sont corrects ou non.

5. Ne peut pas accéder au dossier. Veuillez vous assurer que le dossier existe et 
que votre compte est autorisé.

6. Erreur en mode PASV. Veuillez vous assurer que le serveur prend en charge 
le mode PASV.

7. Erreur en mode PORT. Le mode PASV doit être sélectionné si l’appareil est 
derrière un pare-feu NAT.

8. Ne peut pas charger de fichier. Veuillez vous assurer que votre compte est 
autorisé.
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8.4.14. Paramétrage de service d’alarme (détection de mouvement)

La page ALARM SERVICE SETTINGS (PARAMÉTRAGE DE SERVICE D’ALARME) est 
celle où vous pouvez configurer la détection de mouvement et les alarmes ou 
les actions à entreprendre quand un mouvement est détecté. La caméra peut 
envoyer un courriel ou charger des images dans un serveur quand elle détecte 
un mouvement.

Quand un mouvement est détecté, les icônes vertes sur l’écran de contrôle caméra 
passeront au rouge et vous entendrez une alarme sonore.

Quand vous cochez la case Motion Detect Armed (Détection de mouvement 
armée) ou Alarm Input Armed (Alarme entrée armée), de nouvelles options 
s’afficheront, beaucoup d’entre elles étant communes aux deux choix. Toutes les 
options sont décrites ci-dessous.

Motion Detect Armed (Détection de mouvement armée) : cochez cette case 
pour activer la détection de mouvement.

Motion Detect Sensibility (Sensibilité de détection de mouvement) : réglez 
la sensibilité avec laquelle la caméra réagit à un mouvement et commence à 
enregistrer des images ou à envoyer un courriel d’alerte. La plage va de 1 à 10, 
10 indiquant la plus forte sensibilité. Choisissez une valeur élevée si vous voulez 
vous assurer de ne pas manquer le moindre mouvement, ou fixez une valeur plus 
faible si vous obtenez de nombreuses fausses alarmes. Une valeur moyenne de 5 
est acceptable dans la plupart des environnements.
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Les images vidéo sont enregistrées sur c:\users\public\public documents (sous 
Windows 7).

Upload Interval (seconds) (Intervalle de chargement (secondes)) : paramétrez 
un intervalle (en secondes) entre chaque chargement.

Scheduler (Programmateur) : utilisez le programmateur pour limiter le 
déclenchement de l’alarme de détection de mouvement à certaines périodes. Les 
fichiers seront enregistrés en suivant le chemin par défaut comme spécifié sous 
‘Motion Detect Sensibility’ (Sensibilité de détection de mouvement).

Le programmateur consiste en une grille représentant une période de sept jours, 
chaque jour étant divisé en blocs de 15 minutes. Cliquez sur un bloc de 15 minutes 
pour le sélectionner. Double cliquez sur un bloc de 15 minutes à l’intérieur d’une 
période d’une heure quelconque pour sélectionner l’heure entière.  Cliquez ou 
double cliquez pour désélectionner une période ou un bloc.

La détection de mouvement doit être activée (armée) pour que ceci fonctionne 
et la fenêtre du navigateur doit être ouverte et connectée à votre caméra. Si vous 
fermez la fenêtre du navigateur, vous pouvez toujours recevoir des alertes par 
courriel, mais il n’y aura aucun enregistrement.

Remarque : la caméra enregistrera uniquement pendant 15 minutes si elle 
est paramétrée pour enregistrer en continu pendant cette période. Quand 
un mouvement est détecté pendant un bloc de temps, la caméra enregistre 
uniquement pendant quelques secondes, envoie des alertes de courriel ou 
charge des images (si elle est paramétrée pour cela) et retourne ensuite au mode 
de surveillance.
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8.4.15. Autres Réglages

Ceci vous permet de paramétrer la commande panoramique-horizontal-vertical 
pour ce qui concerne la vitesse du mouvement panoramique-horizontal-vertical.

Mode DEL État : Change le comportement du DEL Indicateur Réseau à l’avant 
de la caméra. Lorsque réglé à OUVERT, le DEL indiquera la connectivité réseau – 
lorsque réglé à FERMÉ le DEL ne sera pas allumé.
Aller au centre au redémarrage : centre la caméra au démarrage.
Rondes de Patrouille Horizontale/Verticale : Le nombre de fois que vous voulez 
que la caméra répète une patrouille horizontale ou verticale. Choisir 0 signifie que 
la caméra continuera indéfiniment jusqu’à ce qu’elle soit manuellement arrêtée.
Taux VPIZ Manuel : Règle la vitesse à laquelle la caméra pivotera (mouvement de 
gauche à droite) ou s’inclinera (mouvement de haut en bas). Les réglages varient 
de 0-10 avec un réglage par défaut de 1.
Taux Auto Horizontal/Vertical : Règle la vitesse à laquelle la caméra bougera le 
long de l’axe sélectionné (d’un côté à l’autre ou haut et bas) lors des patrouilles. 
Les réglages varient de 0-10 avec un réglage par défaut de 1.
Réglage du Chemin : Comment et où le DVR stockera l’information du chemin.
Chemin Enregistrement : L’endroit sur votre ordinateur où un chemin 
d’enregistrement sera sauvegardé.
Chemin Enregistrement Alarme : En tant que chemin d’enregistrement, mais 
spécifiquement pour le chemin associé aux événements alarmes.
Nous suggérons d’utiliser un de vos dossiers de documents locaux pour stocker 
ces données. Simplement choisir « Naviguer » et naviguer à « Mes Documents » 
ou autre.
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8.4.16. Maintenir : Info Appareil

La page Info Appareil contient beaucoup de données techniques au sujet du 
matériel/micrologiciel/logiciel que la caméra utilise. Il se peut que vous ayez à 
connaître certaines de ces informations si vous contactez le Soutien Technique 
de Swann.

Nom de l’appareil : Le nom de la caméra que vous avez sélectionné dans le Menu 
Alias.

Version Micrologiciel de l’appareil : La version courante du micrologiciel que 
la caméra utilise. Il se peut que vous ayez à connaître cette information si vous 
contactez le Soutien Technique.

Version Web UI intégrée dans l’appareil : Le numéro de la version de l’interface 
web (celle que vous verrez lorsque connecté à la caméra avec un navigateur web).

MAC : Une adresse de Commande d’Accès au Support. Information pour 
utilisateurs expérimentés.

État Alarme : L’état actuel de l’alarme de la caméra.

État Custom DDNS : Information au sujet du succès ou de l’échec de la mise à jour 
d’un serveur DNS dynamique.

État UPnP : L’information la plus récente au sujet du succès ou de l’échec d’UPnP 
pour faciliter la communication à travers votre réseau. L’image en exemple ci-
dessus affiche une erreur dans ce champ (le routeur dans l’exemple ne supportait 
pas UpnP).
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8.4.17. Maintenir : Réglages Alias

La caméra peut être nommée ici.

Alias : Le nom de la caméra. Entrer le nom désiré pour la caméra ici. Vous pouvez 
choisir tout ce que vous voulez – toutefois, pour une compatibilité maximale avec 
les appareils d’autres réseaux, nous suggérons d’utiliser :

•	 8 caractères ou moins,

•	 pas d’espaces,

•	 aucun caractère spécial (tel $, %, ^, & et ainsi de suite) – caractères 
alphanumériques seulement!
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8.4.18. Maintenir : Réglage Date et Heure

Temps Horloge de l’appareil : L’heure courante telle que mesurée par la caméra.

Fuseau horaire de l’appareil : Où la caméra est située dans le monde, par rapport 
au GMT (Greenwich Mean Time). Par exemple, l’Heure Normale de l’Est aux É.U. est 
GMT-05:00, tandis que l’heure sur la côte est de l’Australie est GMT+10:00.

Sync avec le Serveur NTP : Lorsque sélectionné, la caméra vérifiera 
automatiquement l’heure périodiquement et ajustera son horloge interne. Activé 
par défaut. This is enabled by default.

Heure avancée (HA) : Pour activer l’heure avancée (l’ajustement de l’heure d’une 
heure durant une certaine période de l’année).

Serveur NTP : La source en ligne que vous utilisez pour ajuster l’heure. Certains 
sont préréglés, ou vous pouvez choisir « … » à partir du menu déroulant pour 
définir les vôtres.

Sync avec Heure du PC : Si vous choisissez Soumettre tandis que cette option 
est activée, la caméra ajustera automatiquement son horloge interne pour 
correspondre à l’heure du PC que vous utilisez pour accéder à la caméra.
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8.4.19. Mise à niveau du microprogramme de l’appareil

L’appareil et l’interface utilisateur (IU) Web intégrée sont mis à niveau 
occasionnellement pour corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles fonctions. 
Utilisez cette fonction pour charger le nouveau paramétrage dans la caméra.

Utilisez le bouton ‘Browse’ (Naviguer) pour rechercher le fichier contenant la 
mise à jour et cliquez sur ‘Open’ (Ouvrir). Cliquez ensuite sur le bouton ‘Submit’ 
(Soumettre) pour mettre à niveau à l’aide du nouveau logiciel.

Upgrade Device Firmware (Mettre à niveau le microprogramme de l’appareil) 
: le microprogramme met à niveau le système d’exploitation interne de la caméra.

Upgrade Device Embedded Web UI (Mettre à niveau l’IU Web intégrée) : met 
à niveau l’interface utilisateur à laquelle vous accédez par le biais d’un navigateur. 
C’est l’interface utilisateur que vous utilisez pour mettre à niveau la caméra.

N’éteignez pas votre caméra pendant sa mise à niveau.
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8.4.20. Maintenir : Registre

Le registre vous affichera une liste de toutes les activités récentes de la caméra.
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8.4.21. Restauration du paramétrage d’usine

Cette fonction restaure tout le paramétrage de la caméra pour qu’il soit le 
même qu’à sa sortie d’usine. Utilisez cette fonction avec précaution puisqu’elle 
supprimera tout le paramétrage ou toutes les préférences comme par exemple 
le paramétrage de votre réseau et vous devrez paramétrer à nouveau la caméra.

8.4.22. Dispositif de redémarrage

Cette fonction arrête la caméra et la redémarre comme si elle venait juste d’être 
allumée. Vous ne perdrez aucun des paramétrages que vous avez effectués. Utilisez 
‘Reboot’ (Redémarrer) comme première tentative de réparation de tout problème 
que vous pourriez connaître avec votre caméra. Ceci peut habituellement 
résoudre de nombreux problèmes de réseau.

Une boîte de dialogue d’avertissement s’affichera pour vous demander de 
confirmer si vous voulez ou non redémarrer la caméra. Cliquez sur ‘OK’ et patientez 
jusqu’à ce que la caméra redémarre complètement avant de continuer.

8.4.23. Accueil

Revient à l’écran d’ouverture de session (voir « 7.2. Page d’ouverture de session » 
à la page 17).
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9. Connexion de la caméra sur l’Internet

9.1. Connexion directe par le biais d’un modem ADSL (pas 
de routeur)

La caméra IP peut se connecter à un modem ADSL et passer le détail de connexion 
au modem pour accéder à votre compte ISP.

Sinon, elle peut être connectée à un routeur en mode Passerelle.

•	 Connectez la caméra IP à un modem DSL en utilisant un câble de réseau.

•	 Activez IP Camera Tool’ (Outil de caméra IP) sur le PC

•	 Connectez-vous en tant qu’administrateur à la page du navigateur Web de la 
caméra IP

•	 Allez sur la page de paramétrage ADSL et saisissez vos authentifiants de 
connexion chez votre fournisseur d’accès

Using ADSL Dialup (Utiliser accès par ligne commuté ADSL) : cochez cette 
case pour activer une connexion directe par ADSL

ADSL User (Utilisateur ADSL) : saisissez le nom d’utilisateur ADSL pour votre 
compte de fournisseur d’accès

ADSL Password (Mot de passe ADSL) : saisissez le mot de passe ADSL pour votre 
compte de fournisseur d’accès

Sélectionnez ‘Reboot Device’ (Dispositif redémarrage) pour redémarrer la caméra.

Allez sur la page de paramétrage DDNS et activez le service DDNS, puis cliquez 
sur ‘Submit’ (Soumettre) pour redémarrer la caméra. Voir « 10.5. DDNS » en page 
<OV> pour de plus amples informations.

•	 Vous pouvez maintenant tester si la caméra est accessible depuis l’Internet par 
le nom de domaine (en dehors de votre réseau local). Pour se faire, tapez le nom 
du DDNS dans Internet Explorer sous le format http://votrenomdedomaine.
dyndns.org
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9.2. Utilisation d’un routeur pour accéder à l’Internet
Si vous utilisez un routeur pour accéder à l’Internet, il n’est pas nécessaire d’aller 
sur la page de paramétrage ADSL. 

•	 Connectez la caméra IP à un réseau local en utilisant un câble de réseau. Ce qui 
peut être un commutateur ou un routeur selon votre réseau.

•	 Activez IP Camera Tool’ (Outil de caméra IP) sur le PC

•	 Connectez-vous en tant qu’administrateur à la page du navigateur Web de la 
caméra IP

•	 Allez sur la page de paramétrage DDNS et activez le service DDNS, puis cliquez 
sur ‘Submit’ (Soumettre) pour redémarrer la caméra. Voir « 10.5. DDNS » en 
page <OV> pour de plus amples informations.

•	 Vous pouvez maintenant tester si la caméra est accessible depuis l’Internet par 
le nom de domaine (en dehors de votre réseau local). Pour se faire, tapez le nom 
du DDNS dans Internet Explorer sous le format http://votrenomdedomaine.
dyndns.org
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10. Accéder à la caméra depuis l’Internet

En utilisant ‘Outil de caméra IP’, vous avez pu accéder à la caméra IP depuis le 
même réseau auquel votre ordinateur et la caméra IP étaient connectés.

Idéalement, vous allez vouloir accéder à la caméra depuis un lieu distant en 
dehors de votre réseau local, qu’il soit à l’autre bout de la ville ou à l’autre bout 
du monde.

Ceci peut être un des aspects les plus rebutants de l’accès à des appareils en 
passant par l’Internet, mais cette section est destinée à vous aider.

10.1. Que sont les adresses IP
Chaque appareil connecté à l’Internet doit avoir une adresse IP. L’adresse IP est 
un nombre permettant d’identifier l’appareil, un peu comme l’adresse postale de 
votre habitation. L’adresse IP est généralement sous un format de quatre nombres 
(allant chacun de 0 à 255), séparés par des points (par exemple 123.123.123.123). 
Si le nombre a moins de trois chiffres, le zéro est souvent omis (par exemple, 
123.123.123.8 est identique à 123.123.123.008).

Google.com, par exemple, a le numéro 74.125.153.147. Si vous tapez ce nombre 
dans un navigateur, vous irez sur Google.com.

Ces numéros sont difficiles à se rappeler, un peu comme il est difficile de se 
souvenir des numéros de téléphone. C’est là qu’interviennent les serveurs 
de nom de domaine (ou DNS). Les serveurs de nom de domaine sont un peu 
comme les pages jaunes pour les adresses IP. Il y a des ordinateurs situés dans le 
monde entier qui relient un nom (comme Google.com) à une adresse IP. Quand 
vous tapez Google.com dans votre navigateur, le nom est vérifié au niveau d’un 
serveur DNS qui lui dit quel numéro est lié au nom et où le trouver.

Google est non seulement propriétaire du nom de domaine Google.com, mais 
le numéro qui lui est joint lui appartient également. C’est pourquoi Google.
com sera toujours identifié par le même nom et le même numéro. Ceci coûte de 
l’argent, mais le coût en vaut la chandelle puisque cette entreprise est destinée à 
durer longtemps. Ce type de numéro qui ne change jamais est appelé adresse IP 
statique puisqu’elle ne change jamais. Comment cela vous concerne-t-il?

Remarque : l’adresse IP à laquelle nous faisons allusion ici est l’adresse IP 
EXTERNE que le reste du monde voit. On l’appelle également adresse IP publique 
WAN (de l’anglais ‘Wide Area Network’ : réseau étendu) et elle est habituellement 
affectée par votre fournisseur d’accès. L’adresse IP que vous utilisez depuis l’outil 
de caméra IP pour accéder à votre caméra est votre adresse IP privée INTERNE 
(également appelée LAN ou réseau local). Celle-ci est habituellement affectée par 
votre routeur en utilisant DHCP.



Internet

52

SwannEye Cámara IP

10.2. Votre adresse IP

10.2.1. Adresse dynamique IP

Votre adresse IP est susceptible de changer. Ceci dans la mesure où chaque fois 
que vous vous connectez à votre fournisseur d’accès Internet (FAI), un nouveau 
numéro IP vous est affecté. Parfois, votre FAI peut changer votre adresse IP 
sans que vous le sachiez. Ce qui est normal et qui se fait pour plusieurs raisons, 
notamment le fait que votre FAI ne veut pas que vous démarriez une entreprise 
comme Google ou un serveur de jeu dans votre garage en utilisant le même 
numéro jour après jour.

C’est ce qu’on appelle une adresse IP dynamique puisqu’elle peut changer.

Si vous souhaitez voir votre adresse IP EXTERNE, celle que le monde voit, ouvrez 
votre navigateur et allez sur le site whatismyip.com

Ce site affichera un numéro comme celui ci-dessus. Le numéro qu’il affiche est 
votre adresse IP courante externe (WAN). 

Vous pouvez utiliser ce numéro plus le numéro de port pour accéder à votre 
caméra à distance depuis pratiquement n’importe où dans le monde. Ceci peut 
uniquement fonctionner pendant un nombre limité de fois puisque votre IP 
dynamique change. Vous devez avoir un moyen ou un autre de trouver votre 
caméra en permanence, même si l’adresse IP change. C’est là qu’intervient le DNS 
dynamique (DDNS)!

10.3. Adresse IP statique

Il est possible d’obtenir une adresse IP statique externe (ou réseau étendu) 
qui ne change jamais. La plupart des FAI offrent cette option, mais la facture 
généralement, et habituellement sur les comptes professionnels par opposition 
aux comptes résidentiels ou personnels.
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10.4. Mise en correspondance de port
Outre une adresse IP, vous devez affecter un port à votre caméra pour que toute 
communication venant de l’extérieur puisse accéder à la caméra. Pour affecter 
un port à la caméra, voir la section « 8.4.6. Paramétrage basique de réseau » en 
page 29. Une fois affecté, vous devez mapper (ou ‘faire correspondre’) le port du 
routeur de votre réseau à l’adresse IP.

Vous pouvez effectuer la mise en correspondance de port de deux façons. Une 
méthode est facile, l’autre moins.

10.4.1. Faire correspondre automatiquement les ports en utilisant 
UPnP

UPnP (Prêt-à-tourner universel) : UPnP est une technologie qui rend la configuration 
de votre réseau plus facile et plus rapide. Pour utiliser le paramétrage UPnP sur 
le magnétoscope numérique, vous devez avoir un routeur qui prend en charge la 
fonction, UPnP étant activé. Il est à noter que de nombreux routeurs qui prennent 
en charge UPnP ne sont pas fournis avec la fonction activée par défaut.

Le moyen le plus simple de faire correspondre des ports est donc de tout 
simplement activer UPnP sur votre routeur ET sur votre caméra IP.. Les deux 
communiqueront alors et ouvriront les ports nécessaires le cas échéant et les 
fermeront à nouveau une fois terminé. La plupart des routeurs modernes ont 
UPnP.

10.4.2. Mise en correspondance manuelle des ports

Cette méthode nécessite la mise en correspondance manuelle du port de votre 
routeur et de l’adresse IP et peut représenter un véritable défi technique.

•	 Pour mettre manuellement en correspondance le port et la caméra, connectez-
vous à votre routeur et ajouter le port de la caméra à la liste de mappage 
virtuel. Reportez-vous au manuel de votre routeur pour le détail spécifique de 
votre matériel sur lequel opérer.
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10.5. DDNS
Les serveurs DDNS (serveurs de nom de domaine dynamique) sont similaires aux 
serveurs DNS. La différence est qu’ils sont destinés aux personnes qui ne veulent 
pas acheter un nom de domaine (comme Google.com), mais qui souhaitent 
quand même pouvoir se rappeler facilement de leur propre adresse IP. Les noms 
de domaines comportent des frais annuels d’enregistrement et de maintenance. 
Vous voulez probablement quelque chose d’un peu plus simple.

Des noms de DNS dynamique sont offerts gratuitement par de nombreux 
sites Web, ou bien pour un coût très modique si vous voulez des fonctions 
supplémentaires. Le type gratuit conviendra à la plupart des utilisations.

En enregistrant un de ces noms de domaine dynamique, vous pouvez affecter ce 
nom à votre caméra IP, la rendant ainsi plus facile à se rappeler. Quand vous tapez 
ce nom dans votre navigateur, le nom est vérifié par un serveur DNS, le lien vers 
votre adresse IP est recherché et les informations sont envoyées à votre caméra.

Remarque : les noms DDNS ayant de simples fonctions comme celles exigées 
ici sont généralement gratuits. Les noms gratuits expireront si on n’y accède 
pas pendant 30 jours (comme par exemple votre caméra IP ne mettant pas 
à jour le lien). Soyez conscient(e) du fait que si vous désactivez votre caméra 
pendant plus de 30 jours et si vous n’avez pas d’autre appareil utilisant ce 
nom DDNS, il expirera et vous devrez enregistrer un nouveau nom DDNS) 
 
Autrement, vous pouvez payer une modique somme annuelle pour maintenir le 
nom DDNS pendant votre période d’abonnement, même si vous ne l’utilisez pas.

10.5.1. Lier des noms DDNS à des adresses IP

Comment le nom DDNS connait-il mon adresse IP si mon adresse IP change en 
permanence? Bonne question!

Vous devez lier votre nom DDNS à votre adresse IP pour que, lorsque l’adresse IP 
change, le DDNS mette à jour le lien. Tout ceci se passe en coulisse. Tout ce dont 
vous devez vous rappeler quand vous êtes à l’autre bout du pays ou du monde 
est ce nom DDNS.

10.5.2. Comment lier le nom?

La caméra IP a un DDNS intégré! C’est pourquoi, une fois que vous avez enregistré 
votre nom DDNS, vous n’avez qu’à saisir le détail dans le paramétrage DDNS (voir 
la section « 8.4.10. Paramétrage de service DDNS en page 34) et la caméra mettra 
automatiquement à jour le lien chaque fois que votre adresse IP changera.

Vous pouvez également paramétrer le DDNS au niveau de votre routeur pour que 
le nom DDNS soit reporté sur tous les appareils connectés à votre routeur.
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10.5.3. Comment enregistrer un nom?

Pour enregistrer vous-même un nom DNS dynamique, vous devez visiter le site 
Web de l’un des nombreux fournisseurs de DDNS sur l’Internet. L’un des plus 
connus est DynDNS.com. Ils offrent des comptes gratuits qui conviennent à la 
plupart des utilisateurs.

•	 Allez à http://www.swanndvr.com

•	 Choisissez le bouton Enregistrement.

•	 Entrez un nom d’utilisateur. Nous suggérons d’utiliser votre adresse de courriel, 
de façon à pouvoir vous contacter en cas de problème, ou vous envoyer votre 
mot de passe par courriel si vous l’oubliez.

•	 Choisissez un mot de passe. Choisissez quelque chose que vous retiendrez, 
mais que les autres ne pourraient pas deviner.

•	 Entrez votre Prénom et votre Nom dans les champs fournis.

•	 Choisissez une question de sécurité et une réponse, afin de pouvoir confirmer 
que c’est bien vous si vous avez oublié votre mot de passe.

•	 Choisissez Soumettre.

Une fois que vous avez un nouveau DDNS, vous pouvez maintenant configurer 
votre caméra afin de pouvoir l’accéder de n’importe où sur internet en utilisant ce 
nom! Allez à la section DDNS de la caméra (« 8.4.10. Réseau : Réglages DDNS » à la 
page 34) et entrez l’information créée ici.
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10.5.4. Accéder à la caméra IP en utilisant un nom DDNS

Pour accéder à la caméra depuis l’Internet en dehors de votre réseau local (LAN), 
vous pouvez désormais saisir le nom DDNS plus le port dans un navigateur sous 
le format :

http://yourdomainname.swanndvr.net:85

votrenomdedomaine : le nom d’hôte DNS que vous avez enregistré avec 
SwannDVR

dyndns.org : sera la seconde partie du nom d’hôte que vous avez sélectionnée 
dans la liste déroulante sur le site SwannDVR.

85 : est le numéro de port (dans cet exemple uniquement). Votre numéro de port 
sera probablement différent et dépendra de ce que vous avez saisi dans la section 
« 8.4.6. Paramétrage basique de réseau » en page 29.

Si vous avez plusieurs caméras IP connectées au même routeur (sur le même 
réseau), vous pouvez utiliser le nom DDNS pour accéder à toutes. Toutefois, vous 
devrez avoir un numéro de port différent pour chaque caméra pour les différentier.

Par exemple, vous pouvez avoir quatre caméras auxquelles on peut accéder par :

http://yourdnsname.swanndvr.net:85

http://yourdnsname.swanndvr.net:90

http://yourdnsname.swanndvr.net:8080

http://yourdnsname.swanndvr.net:9090

Bien sûr, le moyen le plus simple serait d’accéder à une caméra et de rejoindre les 
trois autres dans une seule interface en utilisant la section « 8.4.5. Paramétrage de 
plusieurs appareils » en page 27.
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11. Accéder la caméra via un appareil mobile

11.1. iPhone/iPad
Vous pouvez télécharger l’application SwannEye à partir du App Store. Installez-la 
sur votre appareil.

11.2. Android Device
Vous pouvez télécharger l’application SwannEye à partir de GooglePlay.

Nous faisons continuellement des améliorations et des mises à jour à notre 
logiciel de visionnement mobile. Pour des instructions sur leur utilisation, vérifier 
les communiqués pour chaque version ou allez au www.swann.com/swanneye 

pour les instructions les plus récentes.
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12. Dépannage

12.2.1. Vous avez oublié le nom d’utilisateur ou le mot de passe 
administrateur?

Le nom d’utilisateur par défaut est « admin ». Il n’y a pas de mot de passe par 
défaut (c.-à-d., il est vide).

Si vous avez paramétré un nouveau nom d’utilisateur ou un nouveau mot de 
passe d’administrateur et si vous ne pouvez pas vous en souvenir, vous devrez 
réinitialiser la caméra pour qu’elle retourne sur son paramétrage d’usine par 
défaut. 

Appuyez sur le bouton RESET (RÉINITIALISER) sur la caméra en le maintenant 
enfoncé pendant 5 secondes. Les caméras retournent à leur paramétrage d’usine 
par défaut, le nom d’utilisateur étant ‘admin’ et aucun mot de passe.

12.2.2. Scintillement des images d’intérieur?

Ceci arrive quand la caméra est utilisée sous un éclairage fluorescent. Paramétrez 
l’option MODE sous ‘For Operator’ (Pour opérateur) pour corriger le paramétrage 
selon votre région (c.-à-d., 50 ou 60 Hz). Essayez l’autre paramétrage. S’il n’y a 
aucun résultat probant, vous pouvez facilement retourner au paramétrage initial.

12.2.3. Il n’y a pas d’image dans Internet Explorer (IE)

•	 Avez-vous accepté l’avertissement et téléchargé la commande ActiveX dans 
IE?

•	 Vous-êtes vous correctement connecté(e) en fonction de votre navigateur? 
ActiveX fonctionnera uniquement dans Internet Explorer. Choisissez le mode 
navigateur correspondant à votre navigateur. Si votre navigateur n’est pas 
dans la liste, veuillez en utiliser un dans la liste des navigateurs pour accéder à 
la caméra IP (c.-à-d., Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

12.2.4. Configuration d’adresse IP

Vérifiez si l’adresse IP de la caméra partage le même sous-réseau que votre station 
de travail.

Cliquez sur Mon ordinateur > Panneau de configuration > Connexions réseau 
et accès commuté > LAN > Attributs >Protocoles Internet (TCP/IP), et vérifiez 
l’adresse IP et le masque de sous-réseau. Assurez-vous qu’ils soient dans le même 
sous-réseau lors de la configuration manuelle de l’adresse IP de la caméra IP. 
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12.2.5. Problèmes de configuration de réseau

Vérifiez pour vous assurer que votre serveur HTTP soit configuré et fonctionne 
correctement.

Si vous avez installé un pare-feu quelconque, assurez-vous qu’il autorise les 
connexions entrantes pour le port qui a été configuré pour votre caméra (voir 
section « 8.4.6 Paramétrage basique de réseau » en page 29).

•	 Si vous utilisez un routeur, assurez-vous de bien avoir activé UPnP ou d’avoir 
configuré correctement la mise en correspondance.

12.2.6. Problèmes de réception d’images

La lecture vidéo en transit est contrôlée par le plugiciel ActiveX. Si celui-ci n’est pas 
installé correctement, cela pourrait affecter votre capacité à visualiser ce que voit la 
caméra.

•	 Installez l’outil de contrôle IP. Le contrôleur ActiveX est installé avec ce programme.

•	 Quand vous utilisez Internet Explorer, acceptez et téléchargez le contrôleur 
ActiveX quand vous y êtes invité(e) par le navigateur. Assurez-vous que vous 
avez paramétré la sécurité du navigateur pour qu’elle accepte le plugiciel. Voir 
la section « 7.1 Mon d’utilisateur et mot de passe » en page <OV> pour des 
informations à ce propos.

12.2.7. Images lentes à se rafraîchir ou cadence de prise de vue mé-
diocre

La cadence de prise de vue des images peut être affectée par plusieurs facteurs 
Vérifiez chacune de ces possibilités d’amélioration.

1. Largeur de bande de réseau : votre réseau peut être trop lent pour traiter la 
quantité de données qui y circulent. Y a-t-il d’autres appareils ou programmes 
susceptibles de consommer la largeur de bande du réseau? Si vous avez plus 
d’une seule caméra sur le même réseau, essayez de retirer une ou plusieurs 
caméras pour vérifier si les performances s’améliorent.

2. Performance du PC : votre PC n’est peut-être pas assez puissant pour traiter les 
flux de vidéo entrants. Satisfait-il les spécifications minimales détaillées dans 
la section « 13. Spécifications » en page 61? Essayez de réduire le nombre de 
caméras dont vous visualisez en même temps ce qu’elles voient pour vérifier si 
les performances s’améliorent.

3. Nombre de visiteurs : y a-t-il plus d’un visiteur à la fois visualisant les images 
vidéo? Le problème se manifeste-t-il uniquement quand un seul utilisateur 
accède à l’interface?

4. Commutateur ou répartiteur : si plusieurs caméras IP sont utilisées, nous 
recommandons l’utilisation d’un commutateur plutôt que d’un répartiteur.



60

SwannEye IP Camera

12.2.8. Aucun accès à la caméra en réseau depuis l’Internet?

•	 Le plugiciel ActiveX est-il correctement installé?

•	 Le port de réseau utilisé par la caméra est-il bloqué par un pare-feu ou bien 
par un logiciel antivirus?

•	 UPnP (qui permettra de réussir la mise en correspondance) a-t-il été activé au 
niveau de la caméra (voir la section « 8.4.9. Paramétrage UPnP » en page 33). 
UPnP est-il bien activé? Pour vérifier, accédez aux Infos appareil (voir la section 
« 8.4.1. Infos appareil » en page 25) et vérifiez que le statut UPnP affiche Succès.

•	 Si vous utilisez un routeur, vérifiez que UPnP est également activé au niveau 
du routeur.

•	 Si vous n’utilisez pas UPnP, avez-vous manuellement mis en correspondance 
le port que vous utilisez pour la caméra (voir Port HTTP dans la section « 8.4.6. 
Paramétrage basique de réseau » en page 29) sur votre routeur. Connectez-
vous à votre routeur et dans la fonction Mappage virtuel, mettez le port 
concerné en correspondance avec la caméra.

12.2.9. Problèmes d’utilisation de Mozilla Firefox

Firefox ne prend pas en charge les commandes ActiveX. Assurez-vous que lorsque 
vous vous connectez à la caméra, vous sélectionnez ‘Server Push Mode’ (Mode 
Serveur à pousser) ou bien ‘VLC Plug-in’ (Mode Module d’extension VLC) quand 
vous y êtes invité(e).

VLC est un lecteur média très répandu qui lit de nombreux formats. Pour installer 
le module d’extension VLC, vous devez installer VLC. Allez sur le site www.videolan.
org et téléchargez la bonne version pour votre ordinateur. Lors de l’installation, 
assurez-vous de cocher la case vous demandant d’installer le module d’extension 
Mozilla.

Une autre option consiste à installer le plugiciel d’onglet IE pour Firefox. Celui-
ci vous permet d’ouvrir des pages Web optimisées pour Internet Explorer dans 
Firefox. À noter que tous les sites que vous visitez en utilisant ce progiciel 
utiliseront la mémoire tampon et l’historique IE.
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13. Specifications
Ca

m
er

a
Capteur d’image

CMOS couleur ¼

Lentilles 3,6 mm

Diode électroluminescente à 
infrarouge

8 pcs

Pixel 300 000

Distance de vision nocturne jusqu'à 10 m

Exposition AWS/AGC/AES Automatique

Éclairage minimal 0,1 lx

Vi
de

o

Format d'image PAL/NTSC

Format de compression MJPEG

Type de lecture vidéo en 
transit

HTTP

Cadence de prise de vue 
minimale

30FPS@NTSC / 25FPS@PAL

Résolution 640*480 (VGA) / 320*240 (QVGA)

pa
no

ra
m

iq
ue

 h
or

iz
on

ta
l-

ve
rt

ic
al

Angle de vue horizontale 300°

Angle de vue verticale 100°

Positions préréglées 8

Vitesse niveau 0-16°/s

Vitesse verticale 0-16°/s

N
et

w
or

k Interface réseau RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)

Sans fil IEEE 802.11b/g

Protocole TCP / UDP / IP / ARP / ICMP / DHCP / DNS / HTTP / 
FTP / SMTP / NTP / PPPoE / UPnP / DDNS

A
la

rm

Détection de mouvement Prend en charge la détection de mouvement et 
les instantanés d'image

Événements d'alarme Notification par courriel, FTP

Envoi périodique Envoie d'images par courriel/FTP dans des plages 
horaires programmées
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G
en

er
al

Authentification d'utilisateur utilisateur/mot de passe (administrateur/
opérateur/visiteur)

Observateurs simultanés 4 viewers

Navigateur Web

Microsoft Internet Explorer 6.0 ou suivantes
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera

Mobile pris en charge Apple iPhone / Android

Alimentation électrique 5 V c.c. 1,5 A

Consommation 4 W infrarouge désactivé
6 W infrarouge activé

Température de service -10 à +55° C

Température d'entreposage -20 à +60° C

Taux d'humidité de service 20 à 80 % H.R.

Taux d'humidité 
d'entreposage

20 à 95 % H.R.

Dimensions 111mm x 107mm x 121mm

Poids 329g

PC
 S

ys
te

m
 

Re
qu

ir
em

en
ts

(f
ou

r c
am

er
a 

ex
am

pl
e) UC 2 Ghz ou plus

Mémoire 256 MB ou plus

Carte réseau 10 prises ethernet ou plus

Carte affichage 64 MB ou plus

Système d'exploitation recom-
mandé

Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X
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14. Conditions de garantie

Swann Communications garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et 
contre tout défaut matériel pour une période de un (1) an à compter de la date 
d’achat. Vous devez présenter votre reçu comme preuve de la date d’achat pour 
valider votre garantie. Toute unité défectueuse sera réparée gratuitement (pièces 
et main d’œuvre) ou remplacée, à la discrétion de Swann. L’utilisateur final est 
responsable de tous les frais de port qu’implique l’envoi du produit au centre 
de réparation de Swann. L’utilisateur est responsable de tous les frais de port si 
l’envoi doit être effectué en provenance ou à destination de tout pays hors du 
pays d’origine. 

La présente garantie ne couvre pas tous les dégâts consécutifs à un mauvais usage 
du produit. Tous les coûts associés à la prise en charge ce produit ou à son usage 
sont dans ce cas de la responsabilité de l’utilisateur. Cette garantie s’applique à 
l’acheteur original du produit et ne peut être transférée à une tierce partie.  Toute 
modification non autorisée de tout élément, u toute preuve de mauvaise utilisation 
de cet appareil annulera l’ensemble des garanties.

Certains pays n’autorisent pas les limitations de certaines exclusions de la présente 
garantie.  Les réglementations et lois locales priment.

Swann Communications USA Inc.
12636 Clark Street

Santa Fe Springs CA 90670
USA

Swann Communications
Unit 13, 331 Ingles Street, 
Port Melbourne Vic 3207

Swann Communications LTD. 
Stag Gates House
63/64 The Avenue

SO171XS
United Kingdom



15. Détails au sujet du soutien technique

© Swann Communications 2012

Félicitation pour votre achat. Si à n’importe quel moment ce produit ne 
fonctionne pas quand vous le branchez pour la première fois ou si vous vous 

rencontrez un problème, ne le rapportez pas au magasin !

Utilisez le guide d’installation / Manuel de la boite, ou

Visitez le site www.swannsecurity.com
Pour les FAQ, les astuces de dépannage et plus encore, ou

Contactez notre équipe d’experts du support technique…

Europe eusupport@swannsecurity.com
Etats-Unis tech@swannsecurity.com

Europe
01 57 323 377
Lun.-Ven., 10h-19h CET

Sans frais États-Unis:
1-800-627-2799
(Dim, 14h00- 22h00 Heure du Pacifique)
(Lun-Jeu, 6h00-10h00 Heure du Pacifique)
(Ven, 6h00-14h00 Heure du Pacifique)

Échanges et Réparations États-Unis:
1-800-627-2799 (option 1)
(Lun-Ven, 9h00-17h00 Heure du Pacifique)
Il peut y avoir de légères variations saisonnières concernant les 
heures


