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Introduction

Avant de commencer

Vérification FCC

REMARQUE :Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites  des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 
des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque 
l’appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l’énergie sur les fréquences radio et, 
s’il n’est pas installé et utilisé correctement selon les instructions, il peut causer un brouillage nuisible à la réception radio ou télévision, 
ce qui peut être détecté en ouvrant et en éteignant l’équipement; l’utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage de plusieurs 
manières  :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception

• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur

• Connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché

• Consulter le fournisseur ou  un technicien expérimenté en radio/TV pour de l’aide

Ces appareils sont conformes à la Section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

• Ces appareils ne doivent pas causer de brouillage nuisible, et

• Ces appareils doivent accepter tout brouillage reçu, incluant le brouillage qui peut causer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE IMPORTANTE :

Toutes les juridictions ont des lois spécifiques ou des règlements au sujet de l’utilisation de caméras.  Avant d’utiliser toute caméra 
pour toute raison, il est de la responsabilité de l’acheteur d’être informé de toutes les lois et de tous les règlements applicables qui 
interdisent ou limitent l’utilisation de caméras et de se conformer avec les lois et les règlements applicables.

Réglementation FCC (pour les É.U.) : Interdiction d’écoutes illégales

Excepté dans le cadre d’opérations par les agents de la force publique menées dans un cadre légal, personne n’est autorisé à utiliser, 
directement ou indirectement, un appareil de type défini dans le présent cadre dans un but d’écoute ou d’enregistrement de 
conversations privées à moins que ces dernières aient été autorisées par toutes les parties impliquées.

Avertissement

Les modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorisation à l’utilisateur d’opérer 
cet équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• S’assurer que le produit est installé correctement et qu’il est stable s’il est fixé en place

• Ne pas utiliser si les câbles et les bornes sont exposés

• Ne pas recouvrir les évents sur le côté et l'arrière du NVR et laisser suffisamment d'espace pour la ventilation

INFORMATION MOT DE PASSE PAR DÉFAUT

Pour assurer votre confidentialité, ce NVR supporte la protection par mot de passe.

Le nom d’utilisateur par défaut ayant un accès illimité est « admin » ; le mot de passe par défaut est « 12345 ».

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.

AVIS IMPORTANT - Ne pas perdre ou oublier votre mot de passe. Pour vous assurer que votre 
NVR a meilleure sécurité possible, la récupération d'un mot de passe a été conçue pour être un 

processus compliqué et vorace en temps. Seulement certains membres du personnel au SWANN 
Soutien Technique Centre d'Assistance peuvent vous aider. La récupération d'un mot de passe 
peut prendre plusieurs jours, ce qui signifie que vous pas être capable d'accéder à votre NVR 

pendant ce temps.



3

Introduction

Contenu

Introduction

Avant de commencer    2

Contenu     3

Introduction     4

Connecter le NVR

Directives d'installation     5

AVANTPanneau du NVR    5

Panneau arrière du NVR     6

Diagramme de connexion   7

Connecter des appareils supplémentaires  8

Bloc d'alarme et capteur I/O    9

Configuration de base

L'Assistant de configuration   10

Configuration: Réseau : UPnP    13

Configuration : Général : Autres réglages  14

Configuration : Réseau : DDNS   15

Configuration: Réseau : NTP   15

Configuration : Réseau : Courriel   16

Configuration : Réseau : Général   17

Configuration : Réseau : PPPoE    18

Le Menu rapide      19

Menu rapide de la caméra    19

Opérer le NVR localement    20

Disposition du menu    21

Configuration avancée

Configuration : Général     22

Configuration : Général: Réglages HA   23

Configuration : Général : Autres réglages   24

Configuration : Alarme : Statut d'alarme   25

Configuration : Alarme : Entrée d'alarme   26

Configuration : Alarme : Sortie d'alarme   26

Configuration : Vue en direct : Général  27

Configuration : Vue en direct : Vue   27

Configuration : Exceptions    28

Configuration : Utilisateur    29

Lecture : Normal      30

Lecture : Événement     31

Lecture : Balise      31

Exportation : Normal    32

Exportation : Événement    32

Le menu Manuel : Enregistrement   33

Manuel : Alarme      33

HDD : Général      34

HDD : Avancé/HDD Détection    34

Enregistrement : Horaire     35

Enregistrement : Encodage    36

Enregistrement : Avancé     37

Enregistrement : Congés     38

Gestion de la caméra : Caméra IP    39

Gestion de la caméra : OSD (Affichage à l'écran) 40

Gestion de la caméra : Image    41

Gestion de la caméra : Mouvement  42

Configuration de la zone de détection de mouvement 44

Gestion de la caméra : Masque de confidentialité  45

Gestion de la caméra vidéo : Protection inviolable  46

Gestion de la caméra : Perte Vidéo   46

Entretien : Info Système     47

Entretien : Information Journal    48

Entretien : Importation/Exportation   49

Entretien : Mise à jour     50

Entretien : Défaut     50

Entretien : Détection nette    51

Référence

Dépannage     52

Addenda : Matériel tiers    53

Notes       54

Information de garantie    55

Détails Centre d'assistance/Soutien technique  56



4

Introduction

Introduction

Félicitations pour votre achat de cet SWANN Enregistreur 
vidéo en réseau (NVR). Vous avez fait un excellent choix 
pour veiller sur votre résidence ou votre entreprise. Prenons 
quelques instants pour parler de certaines des fonctionnalités 
offertes par ce NVR et comment en profiter pleinement.

Oh, c’est un gros manuel. Ça va prendre combien de 
temps ?

Oui,vous n'aurez pas à tout le lire - vous devriez être capable 
d'utiliser l'appareil à partir de la page 21.

Ça peut prendre quelques heures pour tout connecter et 
effectuer la procédure de configuration.

La deuxième partie de ce manuel concerne les utilisateurs 
expérimentés seulement – le NVR est sérieusement 
configurable – les réglages en usine (réglages lorsqu'on sort 
le NVR de la boîte) sont tout ce qu'il faut dans 90% des cas, 
mais certains utilisateurs vont vouloir aller dans des détails 
plus poussés, donc cette information est présentée pour ceux 
qui en ont besoin.

La configuration de base

Les réglages par défaut répondent à la plupart des exigences 
pour une installation de base du NVR.

Pour utiliser pleinement votre unité de disque dur, nous avons 
configuré le NVR pour enregistrer seulement lorsqu'il détecte 
du mouvement - de cette façon, vous ne remplisserez pas 
votre unité de disque dur avec de la vidéo où rien ne se passe.

Avant d'installer quoi que ce soit, connectez le NVR et les 
caméras et testez votre système.

Nous nous assurons que tout fonctionne correctement 
lorsque nous expédions le matériel mais parfois il peut se 
produire des dommages lors du transport et, à l'occasion, 

des composants peuvent être affectés. Mieux vaut le savoir 
dès le début avant que tout soit fixé en place !

Configurer le NVR

Il y a trois étapes pour configurer votre NVR. Si vous désirez 
utiliser les réglages par défaut, vous devez seulement 
compléter les étapes un et deux.

Étape 1. Connecter le NVR (page 6 à page 9)

Cette section expose en détail ce que vous pouvez connecter 
aux différentes entrées/sorties du NVR.

La configuration de chacun variera quelque peu - dépendant 
des caméras fournies avec le NVR (le cas échéant) et  selon les 
appareils que vous possédez déjà.

Étape 2. Configuration de base du NVR

Le NVR a besoin de certaines choses pour être bien réglé avant 
de pouvoir bien fonctionner. Suivez les instructions de la page 
10 à page 18 pour tout faire fonctionner.

3.Facultatif: Configuration NVR avancée

La deuxième partie de ce manuel couvre les opérations 
avancées du NVR.

Ce NVR possède toutes les capacités de niveau professionnel 
que vous attendez d'un SWANN mais plusieurs capacités 
évoluées exigent une configuration approfondie pour 
fonctionner correctement.

Si vous n’êtes pas un utilisateur expérimenté, ne vous en faites 
pas. Les réglages tels qu’ils sont lorsque vous sortez le DVR de 
la boîte fonctionnent vraiment bien, et nous pourrions vous 
suggérer de les changer uniquement si vous avez un plan 
spécifique en tête.

Vous aurez besoin de lire une page ou deux de cette section si :
• vous voulez changer la sensibilité de la détection de 

mouvement ou les endroits où elle s’applique (page 42).

4. Accéder à ce NVR de votre téléphone intelligent ou 
tablette

Ce NVR supporte le visionnement en direct de votre 
téléphone intelligent ou de vote tablette. Nous avons 
développé une application appelée SWANNView Plus pour 
les plateformes Android et IOS. Pour les utilisateurs Android, 
veuillez télécharger l'app de Google Play. Si vous avez un 
appareil Apple, veuillez aller à l'App Store Apple.  Puisque 
nous améliorons continuellement la documentation que nous 
incluons avec nos produits, vous pouvez trouver le guide 
d'utilisateur le plus récent pour votre app au (www.swann.
com).
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Connecter le N
VR

Panneau avant du NVR

1) Capteur infrarouge :Surveille les signaux provenant de la commande à distance infrarouge. Si ce capteur est bloqué ou 
obstrué, alors la fonctionnalité de la commande à distance sera réduite.

2) DEL d'alimentation :Sera allumé lorsque le NVR est alimenté et en marche.

3) DEL HDD :Clignotera lorsque le NVR écrit sur/ou lit du disque dur installé.

4) DEL LAN :Clignote rapidement lorsque le port de réseau du NVR envoie ou reçoit de l'information.

5) USB 2.0 :Pour connecter le stockage externe USB au NVR pour une copie de secours, ou pour installer un nouveau micrologiciel.

Directives d'installation

• Ne pas exposer le NVR à l'humidité. L'eau est l'ennemi 
juré des composants électriques et pose aussi un risque 
élevé de choc électrique.

• Éviter les endroits poussiéreux. La poussière a tendance 
à s'accumuler à l'intérieur du boîtier du NVR, ce qui 
entraîne un risque élevé de défaillances et même de feu.

• Installer le NVR uniquement dans un endroit bien 
ventilé. Comme pour tout équipement électronique, la 
circuiterie et l'unité de disque dur du NVR produisent de 
la chaleur, et cette chaleur doit être évacuée.

• Ne pas ouvrir le boîtier du NVR sauf pour installer/
changer le disque dur à l'intérieur.Il n'y a aucune pièce 
remplaçable par l'utilisateur à l'intérieur.

• Ne pas couper ou modifier aucun câble pour quelle 
que raison que ce soit. Le faire annulera votre garantie, 
de même que posera un très grand risque de feu ou de 
choc électrique.

• Ne pas exposer le NVR à des coups ou chocs soudains 
(comme par exemple l'échapper). Le NVR est aussi 
robuste que possible, mais plusieurs des composants 
internes sont assez fragiles.

• Rappelez-vous que le NVR, en toute probabilité, 
fonctionnera 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Prenez donc ceci en considération lorsque vous choisissez 
un emplacement pour l'installation.

• Ne jamais ouvrir le boîtier lorsque le NVR est branché, 
et ne jamais fermer le NVR alors que le boîtier est ouvert.

1 2 3 4 5



6

Connecter le N
VR

1) Entrées vidéo :Il s'agit de vos entrées vidéo principales. Les canaux sont étiquetés par numéro dans le même ordre qu'ils 
apparaîtront sur l'interface du NVR. Chacun accepte une prise Ethernet (RJ45), qui est le même type de prise que le port de 
réseau. Le modèle 8 canaux aura quatre entrées supplémentaires.

2) Port USB 2.0Pour connecter le stockage externe USB au DVR pour une copie de secours, ou pour installer un nouveau 
micrologiciel.

3) Sortie HDMI :La sortie principale du NVR. Pour la meilleure qualité vidéo possible, nous suggérons d'utiliser cette sortie.

4) Sortie VGA :Pour connecter un téléviseur ou un moniteur PC avec une entrée VGA.

5) Bloc d'alarme et capteur I/O :Pour connecter les capteurs d'alarme externes et/ou les appareils de sortie d'alarme (comme 
les sirènes ou l'éclairage) au NVR.

6) Entrée audio :Puisque les caméras fournies avec le NVR ne supportent pas l'enregistrement audio, l'entrée audio n'est pas 
requise pour un fonctionnement normal.

7) Sortie audio : Puisque les caméras fournies avec le NVR ne supportent pas l'enregistrement audio, la sortie audio n'est pas 
requise pour un fonctionnement normal.

8) Port réseau :Pour connecter le NVR à un réseau, habituellement directement dans le routeur ou le commutateur réseau.

9) Port RS485 :Connecteur pour les appareils RS485.

10) Entrée alimentation :Pour connecter le câble d'alimentation inclus.

11) Interrupteur d'alimentation :Interrupteur principal MARCHE/ARRÊT.

Panneau arrière du NVR

3 4

5 6

7 8 9 10 111 2
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Connecter le N
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Diagramme de connexion

En utilisant les câbles Ethernet spécialisés, 
connectez les sorties de caméra aux 
entrées vidéo du NVR. Les adaptateurs 
d'alimentation ne sont pas requis puisque 
le NVR fournira de l'alimentation par 
l'entremise des câbles Ethernet.

Connecter le NVR à 
l'alimentation en utilisant le 
câble d'alimentation fourni.

Si vous avez un moniteur 
avec VGA mais pas HDMI, 
connectez-le à la sortie 
VGA sur le NVR.

Si vous avez un téléviseur 
ou un moniteur avec une 
entrée HDMI, connectez-le 
au port HDMI sur le NVR.

Connecter un câble 
Ethernet à partir du port 
LAN sur le NVR à un port 
libre sur votre routeur.

Connecter la souris au 
port USB 2.0.
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Connecter le N
VR

Connecter des appareils supplémentaires

Fonctionnement de la souris USB
Les commandes sont très faciles à retenir – après tout il n’y a que deux boutons. Ça ne peut pas 
être plus facile.

Clic avec bouton gauche : 
• Sélectionne un élément ou confirme un choix.

Clic avec bouton droit : 
• Ouvre la barre de menu à partir de l'écran de visualisation en direct.

• Revient d'une « étape » à partir d'un sous-menu.

• Ouvre un menu de contexte dans certains écrans de réglages.

La Roulette de défilement :
• Peut être utilisée pour ajuster les valeurs des barres de défilement et des échelles lorsqu'en 

surbrillance avec la souris.

Souris sans fil et appareils Bluetooth
Veuillez noter que la Souris sans filetet les appareils Bluetooth sont pas compatible avec ce 
NVR. Veuillez utiliser la souris optique USB fournie.

Puisque les caméras fournies 
avec le NVR ne supportent pas 
l'enregistrement audio, la sortie 
audio n'est pas requise pour un 
fonctionnement normal.

Puisque les caméras fournies avec le 
NVR ne supportent pas l'enregistrement 
audio, l'entrée audio n'est pas requise 
pour un fonctionnement normal.

Connecteur pour les 
appareils RS485.

Le port USB 2.0 avant 
peut être utilisé pour 
sauvegarder des images 
sur une unité de disque dur 
USB ou sur une clé USB.
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Bloc d'alarme et capteur I/O

Le NVR a 4 entrées 
d'alarme et une 
sortie d'alarme pour 
connecter les capteurs 
externes.
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Configuration de base

L'Assistant de configuration
Démarrer le NVR pour la première fois :

Lorsque vous démarrez le NVR pour la première fois, il exécute 
automatiquement l'« assistant de configuration » qui vous guidera 
à travers les diverses options de configuration disponibles. 
L'assistant contient six écrans de configuration rapide qui vous 
permettront de choisir comment vous voulez que le NVR agisse.
Veuillez faire preuve de patience car il peut s'écouler 60 
secondes jusqu'à ce que l'assistant apparaisse après la mise 
en marche du NVR.
On vous demandera de :
• Sélectionner une langue.
• Définir un mot de passe pour le compte ADMIN.
• Configurer la date, l'heure et le fuseau horaire de votre em-

placement.
• Configurer le NVR pour qu'il puisse fonctionner sur votre ré-

seau et accéder à (ou être accédé par) l'internet.

• Initialiser et formater votre disque dur, si requis.

Assistant de configuration : Assistant
Lorsque cette case est laissée cochée, l'assistant de configuration 
s'exécutera à nouveau la prochaine fois que le NVR est redémarré 
ou mis sous tension. Si vous ne voulez pas que l'assistant s'exécute 
lors de la prochaine mise en marche du NVR, décochez cette case.
Pour accéder à l’assistant une fois qu’il est désactivé, ouvrir Menu 
principal > Configuration > Général et sélectionnez Activer 
Assistant.

Assistant de configuration : Langue
Langue du système :Choisissez la langue dans laquelle le menu 
sera affiché.
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Configuration de base

L'Assistant de configuration

Assistant : Heure, Date, Emplacement, Vue en direct
Il est important de vous assurer que votre NVR a la bonne date et 
la bonne heure, en plus du bon fuseau horaire. Ceci est particu-
lièrement vrai lorsqu'une mauvaise date ou heure peut signifier 
que vos images soient considérées ou non comme des preuves 
légitimes!
Fuseau Horaire :Sélectionnez votre emplacement à partir de la 
liste. La Côte Est des États-Unis est GMT -05:00 et la Côte Ouest est 
GMT -08:00. Le RU est à GMT+ 00:00 et la Côte Est de l’Australie est 
à GMT +10:00.
Rappelez-vous que ces valeurs seront affichées par heure pen-
dant l'HA (heure avancée) si cela s'applique à votre emplacement. 
Toutefois, ne pas régler cela ici - le NVR supporte l'ajustement au-
tomatique pendant l'HA - voir page 23.

Format date :Comment vous voulez que la date soit affichée. Pour de meilleurs résultats, utilisez le format standard pour votre 
emplacement (MM-JJ-AAAA pour les É.U., JJ-MM-AAAA pour le RU et l’Australie).
Date du système :Le réglage pour la date du jour sur le NVR. Pour modifier cette valeur, sélectionez le petit icône de calendrier.
Heure du système :Le réglage pour l'heure à jour sur le NVR. Pour modifier cette valeur, sélectionnez le petit icône d'horloge.
Remarque pour les utilisateurs NTP :Le réglage de la date et heure est moins important si vous utilisez NTP (Network Time 
Protocol) mais nous recommandons quand même que vous les définissiez ici, en premier. Juste au cas.

Mode Vue en direct : 2 x 2 est le mode par défaut pour le modèle à 4 canaux et 3 x 3 est pour le modèle à 8 canaux. Ceci 
affichera jusqu'à 4 quatre canaux vidéo sur l'écran et jusqu'à 8 canaux vidéo pour le modèle à 8 canaux à un même moment. La 
sélection  1 x 1 affichera le premier canal vidéo plein écran - voir page 27.

Résolution :Sélectionnez la résolution maximale pour l'affichage que vous avez connecté au NVR - voir page 22.

Assistant de configuration : Mot de passe Admin
Pour votre sécurité et votre paix d’esprit, nous suggérons 
fortement de définir un mot de passe pour votre compte Admin. 
Un mot de passe peut être toute combinaison de chiffres (Non 
lettres)  jusqu’à un maximum de16 chiffres.
Mot de passe Admin :Entrez le mot de passe Admin existant ici. 
Le mot de passe par défaut pour le compte Admin est 12345. 
Ne pas entrer ici ce que vous voulez comme mot de passe - vous 
l’entrerez dans les champs en dessous de celui-ci.
Nouveau mot de passe Admin (case à cocher) :Lorsqu'indiqué, 
le NVR acceptera un nouveau mot de passe pour le compte Admin.
Nouveau Mot de passe/confirmer :Entrez ce que vous désirez 
comme nouveau mot de passe dans le champ du haut puis con-
firmez-le dans le champ du bas.

INFORMATION MOT DE PASSE PAR DÉFAUT
Pour assurer votre confidentialité, ce NVR supporte la protection par mot de passe.

Le nom d’utilisateur par défaut ayant un accès illimité est « admin » ; le mot de passe par défaut 
est « 12345 ».

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.

AVIS IMPORTANT - Ne pas perdre ou oublier votre mot de passe. Pour vous assurer que votre 
NVR a meilleure sécurité possible, la récupération d'un mot de passe a été conçue pour être un 

processus compliqué et vorace en temps. Seulement certains membres du personnel au SWANN 
Soutien Technique Centre d'Assistance peuvent vous aider. La récupération d'un mot de passe 
peut prendre plusieurs jours, ce qui signifie que vous pas être capable d'accéder à votre NVR 

pendant ce temps.
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Configuration de base

L'Assistant de configuration
Assistant : Réglages Réseau

Type NIC :Quelle sorte de réseau vous utilisez. Il existe plusieurs 
possibilités. La vaste majorité des utilisateurs utilisent l’option par 
défaut qui est 10M/100M/1000M Self-adaptive. Si vous utilisez 
un réseau différent de ce type, les chances sont que vous êtes au 
courant.
Activer DHCP (case à cocher) :S’assurer que ceci est coché à 
moins que vous n’exécutiez spécifiquement un réseau adressé 
manuellement (parfois appelé adressage IP statique) ou que votre 
routeur ne supporte pas DHCP.
Adresse IPv4, Masque de sous-réseau, Passerelle par 
défaut  :Lorsque vous utilisez DHCP, ces valeurs se rempliront 
automatiquement. Si vous utilisez un réseau adressé mauellement, 
vous devrez les définir pour correspondre aux autres appareils sur 
votre réseau.
Pour en savoir davantage à propos des réglages Réseau du NVR - 
voir page 17.
L'écran L'adresse interne NIC IPv4 est assignée aux caméras con-
nectées au NVR et ne peut être changée.

Assistant : Gestion du Disque dur
Vous pouvez ici visionner et initialiser la ou les unités de disque 
dur du NVR. Habituellement, il y aura seulement une entrée ici, le 
HDD fourni avec le NVR (le cas échéant). Chaque unité sera iden-
tifiée et listée avec les statistiques comme la Capacité, le Statut et 
l'Espace libre.
Si vous démarrez le NVR pour la première fois, le HDD devrait déjà 
être initialisé ou si vous venez tout juste d'installer un nouveau 
HDD, vous devrez alors initialiser le lecteur.
Init. :Initialise le disque dur afin qu’il soit prêt à accepter des don-
nées.
AVERTISSEMENT :Ne pas initialiser un disque qui contient déjà 
des données puisque l’initialisation effacera les informations sur 
le disque.

Lorsque vous avez complété l'assistant configuration, il est 
important de vérifier les réglages pour UPnP à la page 13 et 
Autres réglages à la page 14. Le Port de serveur (8000) est 

utilisé pour accéder au NVR utilisant à distance SWANN logiciel 
client View Plus sur votre ordinateur et SWANN l'app View Plus 

sur votre Smartphone ou Tablette.
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Configuration de base

Configuration: Réseau : UPnP

Activer UPnP: UPnP facilite la configuration de votre réseau. 
Pour utiliser le réglage UPnP avec le NVR, vous aurez besoin 
d'un routeur qui supporte cette fonctionnalité, avec l'UPnP 
activé. Notez que plusieurs routeurs qui supportent UPnP ne 
sont pas fournis avec cette fonctionnalité activée par défaut. 
Vous allez peut-être devoir demander à votre fournisseur de 
services Internet de l'activer.
Lorsque l'UPnP est activé sur votre NVR et votre routeur, les 
ports que le NVR requiert d'être ouverts pour un accès à 
l'Internet seront ouverts et fermés tel que nécessiaire par votre 
routeur, vous épargnant ainsi la tâche de rediriger ces ports 
manuellement. Si l'UPnP n'est pas activé, ou si votre routeur ne 
supporte pas cette fonctionnalité, vous allez devoir rediriger 
les ports utilisés par NVR du routeur au NVR - puisqu'il s'agit 
d'un processus technique difficile, nous vous recommandons 

fortement d'utiliser l'UPnP si possible.
Type de Mappage :Nous recommandons de changer ceci au 
réglage Auto.
Modifier :Vous permet de changer le numéro de port externe 
actuel.

Assurez-vous que le numéro utilisé pour le port Externe 
et Correspondance de port interne, sinon la fonctionnalité 
UPnP ne fonctionnera pas. Voir la page 14 sur la façon de 
changer les numéros de port interne.
Mappage Adresses IP :Affichera les adresses IP publiques du 
routeur auquelles le NVR est connecté.
État :Si UPnP fonctionne correctement, vous verrez Actif 
affiché. Si UPnP n’est pas activé ou si vous n’avez pas redirigé 
le bon numéro de port, l’état sera Inactif..

Maintenant que vous avez complété l'assistant de configuration, la prochaine étape est de s'assurer que le NVR peut commu-
niquer avec l'Internet. Ceci vous permettra d'utiliser SWANN l'application View Plus sur votre téléphone intelligent ou tablette et 
SWANN le logiciel View Plus sur l'ordinateur, pour surveiller les événements où le NVR est situé. Nous recommandons également 
de créer un compte DNS via notre SWANN service DNS et de créer un compte courriel pour recevoir des notifications.

Communique avec l'Internet
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IP Hôte Alarme  :L'emplacement sur votre réseau où un 
système d'alarme IP est hébergé.
Port Hôte Alarme :Le port associé avec le système d'alarme 
IP.
Port Serveur :Il s'agit du port interne que le NVR utilisera pour 
transmettre de l'information. Les choses les plus importantes 
sont :
• Vous devrez activer l'UPnP sur votre routeur afin que 

le routeur puisse ouvrir ces ports de façon sélective, 
permettant au NVR de communiquer via l'Internet. Si 
votre routeur ne supporte pas l'UPnP, vous avez deux 
options. Vous pouvez soit obtenir un nouveau routeur 
(ce que nous recommandons - l'UPnP est une excellente 
fonctionnalité!) ou vous pouvez manuellement transférer 
les ports du routeur au NVR. Le transfert de ports est un 
processus technique recommandé seulement pour ceux 
ayant de l'habileté technique.

• Rien d'autre n'utilise ce port. Le numéro de port par 
défaut est 8000, qui n'est pas utilisé par plusieurs autres 
appareils/programmes. Toutefois, surtout si vous avez un 
autre NVR ou appareil semblable, quelque chose d'autre 
peut déjà utilisé ce port. Si c'est le cas, changez cette 
valeur pour qu'elle soit unique.

• Vous devrez connaître cette valeur de port lorsque 
vous vous connectez à distance – donc, si vous la 
changez, ne l’oubliez pas !

• Assurez-vous que le numéro utilisé pour le port 
Externe et port Interne correspondent, sinon la 
fonction UPnP ne fonctionnera pas.

Port HTTP : C'est le port à travers lequel vous pourrez vous 
connecter au NVR.
• Tout comme le port RTSP, il devra être redirigé 

correctement afin d'assurer une communication 
régulière et sans latence. La valeur par défaut est 

«  85  », puisque ce port est rarement utilisé par d’autres 
appareils ou applications. Si un autre appareil sur votre 
réseau utilise ce port, vous devrez le changer pour qu’il 
soit unique.

• Vous devrez connaître cette valeur de port lorsque 
vous vous connectez à distance – donc, si vous la 
changez, ne l’oubliez pas !

IP Multidiffusion  :IP Multidiffusion est une technique pour 
une communication en temps réel de un-à-plusieurs et 
de plusieurs-à-plusieurs sur une infrastructure IP dans un 
réseau. Le récepteur recevra des données de cet IP sans avoir 
à communiquer avec les appareils individuels directement. 
Dans la plupart des circonstances cette option n’est pas 
requise.
Port RTSP (Real-Time Streaming Protocol) :Ce port est utilisé 
pour transmettre les images en temps réel, et c’est le port qui 
sera utilisé pour communiquer avec les appareils mobiles. Si 
vous avez des problèmes avec la transmission de vidéos vers 
votre appareil mobile ou si votre fournisseur de service mobile 
bloque l'accès, nous recommandons de changer cette valeur 
à 5554. Ne pas changer ceci si tout fonctionne correctement.

Quel(s) numéro(s) de port dois-je utiliser ?
Si les numéros de port par défaut sont en utilisation (85 et/ou 
9000) alors la solution la plus simple est de continuer à « ajouter 
un  » jusqu’à temps que vous trouviez un port qui n’est pas en 
utilisation. Donc, si 85 est déjà pris, essayez 86 ou 87.
Il n'y a pas de « bon » numéro de port à utiliser - n'importe quel 
numéro de port fonctionnera pourvu que le NVR soit seul appareil 
qui l'utilise. Pour cette raison,évitez d’utiliser les numéros de 
port 80, 81, 82, 88, 90 et 91 puisque ceux-ci sont souvent 
utilisés par d’autres appareils/programmes/protocoles.

Configuration : Réseau : Autres réglages
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Configuration : Réseau : DDNS

Adresses IP dynamiques et statiques

Presque de la même façon que votre réseau maison peut 
utiliser des adresses IP dynamiques et statiques, plusieurs 
fournisseurs Internet n’émettent pas (ou chargent plus pour) 
une adresse IP statique pour les utilisateurs. La façon la plus 
simple de le savoir est de communiquer avec votre fournisseur 
de service internet. Autrement, vous pouvez accéder au (www.
whatismyip.com prenez note de votre adresse IP et ensuite 
réinitialisez votre routeur/passerelle. Ceci devrait actualiser 
votre connexion Internet. Si votre adresse IP change, vous 
avez une adresse IP dynamique. Si elle demeure la même, 
vous pouvez avoir une adresse IP statique - contactez votre 
ISP pour confirmer.

Que faire avec une adresse IP dynamique ?

Une option est de communiquer avec votre fournisseur de 
service internet et de demander une adresse IP statique. 
Habituellement ils chargeront des frais minimes pour le faire. 
Il est bon de savoir que ce ne sont pas tous les fournisseurs qui 
offrent des adresses IP statiques.

Si votre fournisseur n’offre pas d’adresses IP statiques alors 
vous pouvez utiliser un service de référencement dynamique. 
Nous en offrons un sans frais.

Nous recommandons d’utiliser SwannDNS comme votre 
service DNS. C’est un service gratuit pour les propriétaires 

de DVR/NVR Swann, que nous supportons directement.

Pour créer un compte avec SwannDNS, allez à : http://www.
swanndvr.com/ et cliquez sur le bouton Enregistrement. 

Suivez les invites pour créer votre compte.

Type de DDNS :SwannDNS est sélectionné automatiquement 
comme le service DNS (www.swanndvr.net).

Nom de domaine de l’appareil :Entrez le nom de l’hôte que 
vous avez défini dans votre service DDNS.  C’est l’adresse 
que vous utilisez pour accéder à votre réseau. Par exemple : 
(yourhostname.swanndvr.net).

Nom d'utilisateur/Mot de passe/Confirmer :Entrez le nom 
d'utilisateur et le mot de passe établis pour votre serveur 
DDNS. Ils ne doivent pas nécessairement correspondre à la 
combinaison de nom d'utilisateur/mot de passe  de votre NVR 
ou routeur (pour des questions de sécurité, nous suggérons 
qu'ils soient différents). Confirmez votre mot de passe dans le 
champ fourni.

Pour les utilisateurs SwannDVR : Votre nom d'utilisateur est 
l'adresse de courriel que vous avez utilisée pour enregistrer 
votre compte. Le mot de passe est celui que vous avez choisi 
lorsque vous vous êtes enregistré.

NTP : Network Time Protocol. Si le NVR est connecté à l'Internet, 
vous pouvez le synchroniser automatiquement avec un 
serveur en ligne.

IMPORTANT :

Si vous utilisez NTP, alors il est essentiel que votre Fuseau 
horaire (voir page 22) et HA (heure avancée - voir page 23) 

soit réglée correctement.

Intervalle (min)  :La quantité de temps en minutes qui 
s'écoulera entre la mise à jour de l'horloge interne du NVR pour 
correspondre à celle du serveur NTP. La période par défaut de 
60 minutes est recommandée.

Serveur NTP :Le serveur que vous voulez utiliser pour NTP. Il 
y en a plusieurs qui sont disponibles en ligne - le défaut (pool.
ntp.org) fonctionne très bien.

Port NTP :Le port utilisé par le serveur NTP de votre choix. Le 
défaut pour pool.ntp.org est 123.

Configuration: Réseau : NTP

Votre NOM D'UTILISATEUR

Votre MOT DE PASSE

Confirmer MOT DE PASSE
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Configuration : Réseau : Courriel

Nous vous suggérons d'utiliser un compte Gmail pour vos 
courriels - il est facile à configurer et utilisez-le seulement pour 
le NVR. Nous avons testé la procédure courriel avec Gmail et tout 
fonctionne très bien.
Les autres serveurs de courriel peuvent ne pas bien fonctionner 
- plusieurs interprètent le courriel généré par le NVR comme 
pourriel et bloquent l’envoi du  courriel.

Pour que la fonction Auto-Courriel fonctionne correctement, le NVR 
devra être correctement configuré avec les détails des serveurs de 
courriel et les adresses que vous désirez utiliser.

Activer Authentification Serveur  :Si votre serveur de courriel 
sortant exige une authentification, assurez-vous que cette case est 
cochée.

Non d’utilisateur de l’expéditeur/Mot de passe de l’expéditeur :Le 
nom d’utilisateur et le mot de passe pour le compte courriel sortant.

Serveur SMTP :Le nom du serveur SMTP du fournisseur de courriel 
que vous avez sélectionné. Voici les noms de serveur SMTP pour 
Gmail (Google), Yahoo Mail et Windows Live Mail (Hotmail) :

Gmail (Google) :   smtp.gmail.com

Yahoo Mail :   smtp.mail.yahoo.com

Windows Live Mail (Hotmail) :  smtp.live.com

Vous devrez définir un compte avec un de ces fournisseurs de 
courriel. Tous offrent des comptes courriel gratuits. Pour s’inscrire, 
visitez le site web du fournisseur de courriel :

Gmail (Google) :   www.gmail.com

Yahoo Mail :   www.mail.yahoo.com

Windows Live Mail (Hotmail) :  www.hotmail.com

Port SMTP :Le port SMTP utilisé par le fournisseur de courriel de 
votre choix. Le port SMTP pour les utilisateurs de Gmail est 465.

Activer SSL :Si le serveur de courriel que vous utilisez exige un lien 
sécuritaire. Ceci devrait rester activé si vous utilisez un des serveurs 

de courriel prédéfinis.

Si vous voulez utiliser le courriel sortant de votre fournisseur, alors 
vous devrez contacter votre fournisseur pour connaître les bonnes 
valeurs pour les autres champs (comme ce qui est requis pour le 
serveur SMTP,port SMTP,SSL et ainsi de suite).

Adresse de l’expéditeur :L’adresse d’où vous envoyez le courriel..Ce 
sera le nom d’utilisateur que vous avez défini à partir du serveur de 
courriel que vous utilisez, suivi d’un « @ » puis du serveur de courriel. 
Par exemple : « votreadresse@gmail.com » ou similaire.

Sélectionnez récipiendaires :Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois 
récipiendaires différents à qui envoyer un courriel.

Adresse du récipiendaire :L'adresse courriel à laquelle vous voulez 
que le NVR envoie les courriels. Il peut s'agir de n'importe quelle 
adresse courriel de votre choix mais toutefois, rappelez-vous que 
le NVR peut envoyer de nombreux courriels automatiques dans 
certaines conditions.

Activer Image jointe  :Lorsque ceci est sélectionné, le NVR joindra 
trois petites images à chaque alerte courriel (là où applicable).

Pour les alertes courriel suite à un mouvement, ce sera une image de 
ce qui a déclenché la détection de mouvement.

Intervalle  :La période de temps requise qui doit s’écouler après 
l’envoi d’une alerte courriel par le NVR et avant qu’il en envoie une 
autre.

Les réglages d'Intervalle réglages peuvent mener à de nombreuses 
alertes envoyées par le NVR - peut-être même plusieurs courriels 
pour un seul événement (si cet événement dure plus longtemps 
que le réglage pour l'intervalle). De l'autre côté, un long réglage 
d'intervalle peut signifier que vous allez manquer une mise à jour 
spécifique dont vous aviez besoin. Il n'y a pas de bonne réponse, et 
vous allez probablement devoir réajuster ce réglage pour obtenir les 
résultats que vous recherchez - et ce réglage sera différent selon les 
circonstances uniques de chacun.

smtp.gmail.com

Nom d'utilisateur pour compte courriel
Mot de passe pour compte courriel

Nom pour compte expéditeur
outgoing@email address

Nom du récepteur
receiver@email address
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Configuration : Réseau : Général

Type NIC  :Le NVR a l'habileté de se connecter à votre LAN (réseau 
local) à différentes vitesses et peut s'ajuster selon le trafic du réseau. 
Il est recommandé d'utiliser le réglage par défaut pour une bonne 
performance de transmission.

Activer DHCP  :Le DHCP (Protocole d'attribution dynamique 
des adresses) est un système où un appareil sur votre réseau 
(habituellement un routeur) assigne automatiquement des adresses 
IP aux appareils connectés à votre réseau. Cette option est activée 
par défaut et est la façon recommandée pour que le NVR reçoive une 
adresse IP de votre routeur.

Si vous avez besoin que le NVR ait une adresse IP statique, vous 
devrez désactiver cette option.

STATIQUE  :Les réseaux statiques exigent que tous les appareils 
aient leurs adresses IP définies manuellement, puisqu’il n’y a aucun 
appareil dédié à assigner les adresses automatiquement.

Adresse IPv4 :Tout comme les résidences et entreprises ont besoin 
d'avoir une adresse qui identifie leur emplacement sur le réseau 
de routes, les ordinateurs et autres appareils ont besoin d'adresses 
(appelées des ADRESSES IP) pour identifier leur position sur le réseau 
électronique. Le NVR utilise l'adressage IPv4, qui est composé de 
quatre groupes de numéros entre 0 et 255, séparés par des points. 
Par exemple, une adresse IP typique peut être « 192.168.1.24 » ou 
quelque chose de semblable. La chose la plus importante lors de 
l'établissement d'une adresse IP est que rien d'autre sur votre réseau 
ne partage cette adresse IP.

Masque de sous-réseau  IPv4  :Si l’adresse IP est comme une 
adresse civique, alors un sous-réseau est comme votre quartier. Ce 
sera formaté de la même façon que l’adresse IP (c'est-à-dire quatre 
nombres jusqu’à 255 séparés par des points) mais contient des 
nombres très différents. Dans l’exemple ci-dessus, le Masque de sous-
réseau peut être quelque chose comme : « 255.255.255.0 ».

Passerelle par défaut  IPv4  :Il s'agit de l'adresse qui « mène vers 
l'Internet » - pour continuer avec l'analogie des routes, il s'agit de 
votre point d'accès local sur l'autoroute. Voici une adresse IP dans le 
même format que les autres, et qui est habituellement très similaire à 

l'adresse IP du NVR. Pour continuer avec les exemples ci-dessus, elle 
peut ressembler à ce qui suit : « 192.168.1.254 ».

Adresse IPv6 Passerelle 1/2/Défaut :IPv6 est la dernière version du 
Protocole Internet (IP). Il remplacera éventuellement le plus ancien 
système IPv4 pour assigner les adresses IP aux appareils sur votre 
réseau. La plupart des fournisseurs de serveurs Internet (ISP) utilisent 
encore le système IPv4 mais feront éventuellement la transition au 
système IPv6. Puisque le NVR supporte le IPv6, vous serez capable de 
profiter du nouveau système quand il sera utilisé.

Adresse MAC :Adresse de commande d'accès au support. Il s'agit 
d'un code unique qui ne devrait pas ête partagé. Vous ne pouvez pas 
changer ce code - il est réglé quand le NVR est expédié.

MTU (Octets)  :Le MTU (Maximum Transmission Unit) est la taille 
du plus gros datagramme qui peut être envoyé sur un réseau. Il est 
recommandé de laisser le réglage par défaut.

Serveur DNS  préféré  :« Domain Name System ». Tout sur 
l’internet est repéré via une adresse IP – toutefois, pour faciliter 
l’utilisation, nous associons les noms de domaine (comme « www.
exampledomainname.com ») avec ces adresses IP. Cet index est 
accessible dans plusieurs emplacements en ligne, et nous appelons 
ces emplacements « Serveurs DNS ».

Serveur DNS alternatif  :Un serveur DNS de sauvegarde. Ceci 
représente une redondance - votre NVR va probablement fonctionner 
sans un tel serveur.
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Configuration : Réseau : PPPoE

PPPoE est un protocole avancé qui permet au NVR d'être connecté plus directement via un modem DSL. Il s'agit d'une option 
pour les utilisateurs avancés seul.

Nom d'utilisateur :Entrez le nom d’utilisateur pour votre fournisseur de compte DSL.

Mot de passe :Entrez le mot de passe pour votre fournisseur de compte DSL.
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Le Menu rapide

Le Menu Rapide Caméra

Pour accéder à Menu Rapide, faites un clic de droite une fois 
sur la souris.

Menu :Ouvre le Menu principal (voir page 21).

Écran unique :Ouvre un seul canal pour voir en mode plein 
écran. Le menu extensible contient une liste de canaux 
disponibles.

Multi-écrans :Sélectionnez une option de visualisation multi-
écrans, où vous pourrez voir plusieurs alimentations vidéo en 
même temps.

Écran précédent :Revient au canal précédent.

Écran suivant :Passe au canal suivant.

Démarrer Commutateur auto  :Affichera périodiquement 
une alimentation vidéo différente à partir de chaque canal 
disponible.

Démarrer  Enregistrement  :Démarre immédiatement 
l'enregistrement sur tous les canaux, peu importe l'horaire 
d'enregistrement courant.

Lecture de la journée :Vous permet de lire les enregistrements 
à partir d'un seul canal pour la journée courante.

Mode de sortie  :Vous permet de changer le niveau de 
contraste de l'affichage vidéo.

Pour accéder à Menu Rapide Caméra, faites un clic de gauche 
avec la souris sur une des entrées vidéo en direct disponibles.

Enregistrement :Démarrer ou arrêter l'enregistrement en 
direct.

Lecture instantanée :Lecture du dernier 5 minutes de vidéo 
enregistrée.

Audio On :Active ou désactive l'audio en direct.

PTZ:Pour contrôler une caméra PTZ s'il y a en une de connectée 
au NVR.

Zoom numérique  :Entrez en mode Zoom Numérique. 
Appuyez sur le clic de gauche de la souris pour faire un zoom, 
et appuyez sur le clic de droite pour sortir. Utilisez l'écran PIP 

(Incrustation d'images) en bas à droite pour sélectionner une 
zone différente sur laquelle faire un zoom.

Réglages de l'image :Changez la clarté, le contraste, la 
saturation et la teinte de la vidéo en direct.

Stratégie de visionnement en direct :Vous permet de changer 
la transmission vidéo en direct. Vous pouvez sélectionner une 
transmission vidéo de plus haute qualité avec une fréquence 
d'image réduite ou vous pouvez diminuer la qualité et avoir 
une fréquence d'image plus élevée. Veuillez noter que ceci 
n'affecte pas la qualité des données enregistrées.

Fermer :Fermer le menu.

Tenir le curseur de la souris sur chaque bouton ou icône 
affichera une description de sa fonction.
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Opérer le NVR localement

Si vous lisez cette page, cela signifie soit que :

• Vous avez la configuration NVR, mais son programme 
d'enregistrement standard n'est pas pour vous. C’est 
bien – nous satisfaisons toutes les exigences ici.

• Vous êtes intéressé aux autres options et capacités que 
le NVR possède. Excellent – la réponse est « beaucoup ».

• Tout fonctionne sauf cette seule chose qui n’est pas 
correcte mais vous ne savez pas où se trouve l’option.
Zut. Nous essaierons de vous dépanner d’ici la fin de cette 
page.

Il y a des sections de Configuration avancée que nous croyons 
avantageux pour la plupart des propriétaires d'un NVR à savoir 
- plus particulièrement, la configuration des courriels du NVR.

Par défaut…

• L'enregistrement suite à un mouvement est activé sur 
chaque canal du NVR et est configuré pour fonctionner à 
un niveau moyen de sensibilité.

• Pour être un peu plus enclin à enregistrer un événement 
de mouvement à la limite que non (nous pensons qu’il 
est préférable d’avoir un faux déclenchement que de 
manquer un événement).

• Pour enregistrer une vidéo chaque fois qu'un mouvement 
est détecté, mais ne pas vous aviser via courriel (tous les 
événements seront listés dans le journal).

Pour modifier le comportement par défaut du NVR, vous 
devrez changer certains des réglages avancés.

Vous pouvez faire ceci directement sur le NVR ou en utilisant 
le logiciel SwannView Plus logiciel du client sur le CD fourni. Il 
y a aussi un manuel assez complet qui est inclus. Vous pouvez 
également accéder à l'interface Web intégrée du NVR en 
utilisant votre navigateur Internet.

Référence rapide

Certaines des raisons les plus communes de regarder la 
Configuration avancée incluent :

Changer l’horaire d’enregistrement

L'horaire d'enregistrement est l'une des choses les plus 
importantes à bien établir lors de la configuration d'un NVR. 
Des informations supplémentaires à propos de l'horaire sont 
disponibles à :

• « Enregistrement : Horaire » à la page 35

Configurer les fonctions Auto-Courriel

Si vous voulez que le NVR vous avise par courriel lorsqu'il 
détecte un événement de mouvement, vous devrez alors 
configurer :

• « Configuration : Réseau : Courriel » à la page16

• « Gestion de la caméra : Mouvement » à la page 42

Changer les réglages de détection de mouvement

Si vous voulez changer la façon dont le NVR traite le 
mouvement, vous devrez examiner :

• « Gestion de la caméra : Mouvement » à la page 42

• « Gestion de la caméra : Image » à la page 41

Connecter des capteurs externes au NVR

Pour configurer des capteurs externes, jumelez-les aux canaux 
vidéo et changez l’action associée pour chacun, voir :

• “The Alarm & Sensor I/O Block” on page 9

• « Configuration : Alarm : Entrée et sortie d'alarme » à la page 
26
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Disposition du menu

Lecture  :Pour accéder aux images enregistrées, utilisez le 
menu Lecture. Il y a plusieurs modes de lecture disponibles, 
comme le mode de lecture chronologique standard ou le 
mode de lecture d’événements.

Exportation :Pour copier ou sauvegarder des images du NVR, 
utilisez le Exportation menu. Vous aurez besoin d'une unité 
de disque dur USB ou d'une clé USB pour stocker les données.

Manuel  :Pour accéder aux commandes manuelles pour les 
fonctions d'enregistrement et d'alarme du NVR.

Disque dur :Où vous pourrez accéder à l’information au sujet 
de/et ajuster les réglages de votre disque dur.

Enregistrement  :Accès aux options d'enregistrement 
comme la qualité, la résolution, le débit binaire et l'horaire 
d'enregistrement.

CAMÉRA  :Ajuste et configure comment le NVR cherche les 

caméras via les entrées vidéo. L'accès à la configuration de la 
détection de mouvement est situé ici.

Configuration :Accédez et configurez plusieurs des réglages 
de votre NVR, incluant les réglages de votre réseau, l'ajustement 
de l'heure et de la date, la création et la modification des 
comptes utilisateurs ou l'ajustement du comportement des 
entrées/sorties de l'alarme.

Entretien  :Pour changer la façon dont le NVR effectue son 
entretien automatique et pour mettre à jour le micrologiciel 
du NVR.

Fermeture : Si vous voulez fermer ou redémarrer le NVR, ou 
simplement vous déconnecter du compte utilisateur, cliquez 
sur Fermeture. Pour assurer l’intégrité de vos données et 
de vos enregistrements, sélectionnez toujours Fermeture 
lorsque vous fermez le NVR.

Tenir le curseur de la souris sur chaque bouton ou icône 
affichera une description de sa fonction.
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Configuration : Général

Langue : La langue utilisée pour les menus, alertes et autres 
communications du NVR. Plusieurs langues sont disponibles.
Résolution  :Le nombre de «  petits points  » qui composent 
une image. Ceci doit être réglé aussi haut que possible, mais 
égal à ou plus bas que la résolution maximale que votre 
écran/moniteur peut afficher. Les choses changent un peu 
selon la sorte de moniteur que vous utilisez, et comment c’est 
connecté.

Le NVR a quatre formats disponibles, dans deux différents 
rapports d'image :

Carré (4:3) - 1024 x 768 ou 1280 x 1024
Grand écran (16 :9) 1280 x 720 (720p) ou 1920 x 1080 (1080p)

Moniteur carré via VGA  :Utilisez l'un des 4:3 formats pour 
aligner correctement la sortie du NVR sur votre écran. 
L'utilisation d'un format grand écran « étirera » l'image à la 
verticale.
Moniteur grand écran via VGA :Si possible, utilisez le format 
grand écran (16:9). Si votre moniteur ne peut pas afficher cette 
résolution, vous pourriez devoir activer le format panoramique 
(« letter-boxing ») sur votre moniteur et utiliser un format 4:3.
Fuseau Horaire :Particulièrement important si vous avez activé 
NTP – réglez au fuseau horaire où vous êtes actuellement. Par 
exemple, les personnes dans l’Est de l’Australie (Canberra, 
Sydney et Melbourne) choisissent GMT+10:00, tandis que le 
fuseau horaire de l’Est des États-Unis et du Canada est GMT-
05:00 (GMT signifie Greenwich Mean Time – c’est la base qui 

garde tous les fuseaux horaires synchronisés).
Format date  :Le format de la date (JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/
AAAA et ainsi de suite).
Date du système :Ceci peut être modifié manuellement ou 
configurer pour une mise à jour automatique en utilisant le 
NTP (voir « Configuration : Réseau : DDNS et NTP » à la page 
15).
Heure du système :Ceci peut être modifié manuellement ou 
configurer pour une mise à jour automatique en utilisant le 
NTP (voir « Configuration : Réseau : DDNS et NTP » à la page 
15).
Vitesse Pointeur Souris  :Déplacez la barre pour augmenter 
ou diminuer la vitesse du pointeur de la souris.
Activer Assistant  :Lorsqu'indiqué, le NVR exécutera 
automatiquement l'assistant de configuration lorsque le NVR 
est mis en marche. L'assistant contient une option pour le 
désactiver.
Activer Authentification ID  :Lorsqu’activé, le NVR exigera 
un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder, même 
pour les utilisateurs locaux.
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Configuration : Général: Réglages HA

Activer HA (case à cocher) :Activez ce réglage si vous voulez que le NVR ajuste l’heure lorsque l’heure avancée débute.

De/À :Vous pouvez définir ici quand l'heure avancée s'applique à votre emplacement. Il y a plusieurs standars différents pour 
l'HA qui peuvent grandement varier et ce, même dans dans le même fuseau horaire, et vous devrez donc indiquer au NVR quand 
elle s'applique à vous.

Biais HA :Réfère à la différence en minutes, entre le Temps Universel Coordonné (TUC) et l’heure locale. Sélectionnez le temps 
d'augmentation dans votre fuseau horaire pour HA.

REMARQUE :Certains serveurs NTP ne sont PAS entièrement compatibles avec HA (Heure Avancée). Cela peut faire que votre système 
ajoutera ou soustraira une heure de plus qu’il devrait, ou s’annulera. Vous devrez peut être changer intentionnellement votre fuseau 
horaire pour compenser, ou tout simplement ne pas utiliser NTP et HAsimultanément.
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Configuration : Général : Autres réglages

Nom de l'appareil :Le nom que le NVR considère être le sien et ce qu’il utilisera pour enregistrer une adresse IP avec votre hôte 
DHCP.

N° de l’appareil :Le numéro d’appareil interne du NVR.

Temporisation :Ici vous pouvez choisir le délai pour que le NVR quitte l’écran menu et revienne à l’écran prise de vue de la 
caméra s’il n’y a pas d’activité.

Mode de sortie Menu :Le menu du mode de sortie est actuellement réglé à HDMI/VGA et ne peut être changé.
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Configuration : Alarme : Statut d'alarme

Alarme : Liste des entrées
L'écran Le menu Alarme : Capteur Menu vous permetta de 
personnaliser et configurer la façon dont vous voulez que le 
NVR interprète les données et réponde au panneau du capteur 
à l'arrière du NVR.
Alarme N° d’entrée :La connexion qui correspond à l’entrée à 
laquelle vous avez connecté le capteur. Notez que le numéro 
d’entrée d’alarme et le numéro de canal n’ont pas besoin d’être 
le même.
Les caractères entrées d'alarme..
Nom d’Alarme :Le nom que vous voulez associer à l'alarme. 
Nous suggérons quelque chose de descriptif et utile comme 
« Capteur PIR Salon » ou « Capteur Porte Avant ». Le NVR 
utilisera ce nom dans les alertes courriel et dans le journal 
des événements pour vous laisser savoir où les alarmes sont 
générées.
Type :Selon que le capteur est un NO (habituellement ouvert) 
ou NC (habituellement fermé). Vous allez devoir vérifier 
la documentation de votre capteur pour apprendre les 
bonnes valeurs à utiliser. Elle réfère à la façon dont le capteur 
communique au NVR quand il a détecté quelque chose. Si ceci 
est réglé à la mauvaise valeur, vous obtiendrez constamment 
de « fausses » alarmes qui s'arrêteront seulement lorsque le 
capteur détectera quelque chose.

Alarme : Liste des sorties
Ici vous pouvez contrôler l'opération du port de la sortie 
d'alarme du NVR.
Notez que la sortie d'alarme du NVR estNormalement Ouverte 
(NO). Si vous avez un appareil externe, il doit être configuré 
pour utiliser une méthode de déclenchement NO, sinon il sera 
en état continuel d’alarme.

 Remarque : Selon la configuration et l'objectif visé de 
votre appareil d'alarme externe, il peut ou non continuer 
d'être dans un état d'alarme une fois que le signal NVR a 
cessé.

Si vous avez activé une action pour une entrée de capteur 
et réglé le type de capteur à NO et n’avez pas un capteur 
connecté au NVR, alors cela déclenchera constamment des 
événements d’alarme.
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Configuration : Alarme : Entrée d'alarme

Alarme N° d’entrée :La connexion qui correspond à l’entrée à 
laquelle vous avez connecté le capteur. Notez que le numéro 
d’entrée d’alarme et le numéro de canal n’ont pas besoin d’être 
le même.
Les caractères entrées d'alarme..
Nom d’Alarme :Le nom que vous voulez associer à l'alarme. 
Nous suggérons quelque chose de descriptif et utile comme 
« Capteur PIR Salon » ou « Capteur Porte Avant ». Le NVR 
utilisera ce nom dans les alertes courriel et dans le journal 
des événements pour vous laisser savoir où les alarmes sont 
générées.
Type :Selon que le capteur est un NO (habituellement ouvert) 
ou NC (habituellement fermé). Vous allez devoir vérifier 
la documentation de votre capteur pour apprendre les 

bonnes valeurs à utiliser. Elle réfère à la façon dont le capteur 
communique au NVR quand il a détecté quelque chose. Si ceci 
est réglé à la mauvaise valeur, vous obtiendrez constamment 
de « fausses » alarmes qui s'arrêteront seulement lorsque le 
capteur détectera quelque chose.
Comportement  :Ici vous pouvez définir ce qui se produira 
lorsque l’entrée d’alarme a été alertée.

Alarme N° de sortie :Ici vous pouvez contrôler l'opération du 
port de sortie de l'alarme du NVR. Notez que la sortie d'alarme 
du NVR est Normalement Ouverte (NO). Si vous avez un appareil 
externe, il doit être configuré pour utiliser une méthode de 
déclenchement NO, sinon il sera en état continuel d’alarme.
Temps de pause  (Dwell)  :La quantité de temps que vous 
aimeriez que le NVR maintienne le Sortie d'alarme.
Comportement  :Ici vous pouvez définir ce qui se produira 
lorsque la sortie d’alarme a été alertée.

       

Remarque : Selon la configuration et l'objectif visé de votre 
appareil d'alarme externe, il peut ou non continuer d'être 
dans un état d'alarme une fois que le signal NVR a cessé.

Configuration : Alarme : Sortie d'alarme
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Interface Sortie vidéo :La sortie par défaut est VGA/HDMI.

Mode Vidéo en direct  :2 x 2 est le mode par défaut pour 
le modèle 4-CA et 3 x 3 pour le modèle 8-CA. Cela affichera 
jusqu’à 4 canaux vidéo à l’écran pour le modèle 4-CA et 
jusqu'à 8 canaux vidéo pour le modèle 8-CA en une seule fois. 
Sélectionner 1 x 1 affichera le premier canal vidéo plein écran. 
Les autres vues disponibles sur le modèle 8-CA sont 1 + 5 et 
1 + 7.

Temps de pause (Dwell) :Le temps en secondes pour faire une 
pause sur un canal vidéo lorsque Démarrer commutateur 

auto est activé en mode Vue en direct. Ceci fonctionne 
uniquement lorsque Mode Vidéo en direct est réglé à 1 x 1.

Activer Sortie audio  :Puisque les caméras fournies avec le 
NVR ne supportent pas l’enregistrement audio, cette option 
n’est pas requise.

Sortie Événement :La sortie par défaut est VGA/HDMI.

Temps de pause Surveillance Plein écran  :Le temps en 
secondes pour afficher un écran d’événement d’alarme.

Configuration : Vue en direct : Général

En Vue en direct, vous pouvez changer l’ordre d’affichage de 
chaque caméra connectée -

1.Sélectionnez une fenêtre de visionnement disponible du 
côté droit.

2.Double cliquez sur une des caméras disponibles du côté 
gauche que vous voulez placer dans la fenêtre de visionnement 
que vous avez sélectionnée.

Lire  :Appuyez sur le bouton Lire bouton débutera le 
visionnement en direct de toutes les caméras connectées au 
NVR.

Arrêt  :Appuyez sur le bouton ARRÊT bouton arrêtera le 
visionnement en direct de toutes les caméras connectées au 
NVR.

Remarque : Le fait d'appuyer sur le bouton arrêt signifie 
que vous ne verrez pas un visionnement en temps réel 
de toutes les caméras connectées au NVR sur l'écran de 
visionnement principal. Appuyez sur le bouton jouer pour 
activer le visionnement en temps réel.

Configuration : Vue en direct : Vue
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Configuration : Exceptions

Une Exception est toute déviation du comportement normal 
du NVR - dit d'une autre façon, c'est comme dire que le NVR 
fonctionne bien excepté pour ces événements.

Type d’exception  :Le type d'événement auquel vous 
aimeriez que le NVR réagisse. En configurant l'Action pour ces 
événements, vous pouvez créer une combinaison d'alertes 
audio (voir ci-dessous) ou d'auto-courriels à être envoyés pour 
différents types d'événements.

Disque dur Plein :Comme le nom le suggère, cet événement 
se produit lorsque le NVR manque d'espace sur l'unité de 
disque dur pour sauvegarder de nouvelles images. Cet 
événement est redondant si vous avez Écraser qui est activé 
puisque le NVR supprimera automatiquement les anciennes 
images pour s'assurer de pouvoir continuer à enregistrer.

Erreur Disque dur :Se produit lorsque le NVR a des problèmes 
d’accès à ses disques durs, ou lorsqu’il ne peut pas en détecter 
un.

Réseau déconnecté :Se produira si le NVR a de la difficulté à 
se connecter à l'Internet. Ceci peut indiquer un problème avec 
la configuration du NVR, un problème avec votre réseau ou 
un problème avec votre fournisseur de services Internet (ISP).

Conflit IP :Cet événement se produira si le NVR détecte 
un autre appareil sur le même réseau avec une adresse IP 
conflictuelle. C'est comme deux  maisons avec le même 
numéro sur la même rue - une maison peut recevoir le courrier 
de l'autre, ou se faire réveiller à toutes les heures de la nuit en 
se faisant demander si « Bob » habite là.

En fait, ça indique que deux appareils essaient d’utiliser la 
même adresse IP. Cela ne devrait pas se produire si vous utilisez 
l’adressage DHCP, à moins qu’un ou plusieurs appareils soient 
définis pour utiliser une IP STATIQUE (la méthode d’adressage 
statique annule le processus d’assignation automatique).

Ouverture de session illégale  :Cela se produira si le NVR 
détecte une ouverture de session avec un mauvais nom 
d’utilisateur ou mot de passe.

Exception Enregistrement  :Cela se produira s’il y a des 
erreurs imprévues durant l'enregistrement tel une défaillance 
du disque dur, si le disque dur est plein ou si le quota du 
disque dur a été changé.

Avertissement sonore  :Le NVR utilisera son signal interne 
pour émettre un son d'alarme. Cela resemble à un vieil 
ordinateur indiquant une erreur, ou un gros camion qui recule.

Alerte Logiciel CMS :Cela alertera le logiciel SwannView Plus 
logiciel client installé sur votre ordinateur.

Envoyer courriel  :Le NVR enverra une alerte auto-courriel 
lorsque le type d’événement que vous avez sélectionné se 
produit.

Déclenchement Sortie d'alarme :Indique au NVR d'émettre 
un signal d'alarme du terminal de sortie d'alarme. La sortie 
d'alarme doit être correctement connectée et configurée.
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Configuration : Utilisateur

L'écran Configuration : Menu Utilisateur est l'endroit où 
vous pouvez définir et configurer les divers niveaux d'accès 
que les différents utilisateurs ont pour le NVR.

Nous suggérons qu’au moins le compte admin soit protégé 
par mot de passe, puisqu’il a accès à tous les aspects du 
fonctionnement du NVR.

Pour ajouter d'autres utilisateurs, choisissez Ajouter.

Pour personnaliser le niveau d’accès d’un utilisateur, choisissez 
Modifier.

Pour enlever un utilisateur, choisissez Supprimer.

Adresse MAC de l’utilisateur  :Pour restreindre un accès à 
distance d'un utilisateur, vous pouvez inclure l'adresse MAC 
sur l'ordinateur à distance qui sera utilisé pour accéder au 
NVR. Le NVR effectuera un accès à distance seulement d'un 
ordinateur ayant cette adresse MAC.

Vous ne pouvez pas modifier le niveau d’accès du compte 
par défaut admin- ce compte peut tout faire.

Cela sert à prévenir un incident malheureux où, par exemple, 
aucun utilisateur a les permissions requises pour changer les 
permissions d’un autre utilisateur – ce qui pourrait faire que le 
NVR, dans un certain sens, devient non fonctionnel.
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Lecture : Normal

Pour démarrer la lecture :

Analogue :Sélectionnez la caméra dont vous aimeriez faire la lecture. 
Jusqu'à 4 caméras peuvent être choisies sur le modèle à 4 canaux et 
jusqu'à 8 caméras peuvent être choisies sur le modèle à 8 canaux.

Heure de début/fin d'enregistrement  :Ceci affichera le temps 
de début, la date et l'heure de fin à partir du moment où le NVR a 
été configuré pour la première fois pour enregistrer des vidéos. 
Habituellement, il s'agira de la première journée où vous avez 
configuré le NVR jusqu'au jour présent. Si vous avez récemment 
formaté l'unité de disque dur, l'heure de début et la date seront 
affichées à partir de cette journée.

Type d'enregistrement :Sélectionnez le(s) type(s) de vidéos que 
vous voulez lire. Les options sont Normal, Détection, Manuel e Tout.

Type de fichier :Sélectionnez à partir de Non verrouillé, Verrouillé 
et Tout.

Heure de début :Réglez votre date et heure de début.

Heure de fin :Réglez votre date et heure de fin.

• Sélectionner Recherche.

• Choisissez quel(s) événement(s) vous voulez lire, et jusqu'à 
quatre caméras dont vous voulez voir le(s) vidéo(s).

• Pour démarrer la lecture, sélectionnez Lire.

Vous pouvez aussi sélectionner deux options supplémentaires :

Détail :Pour afficher une représentation graphique du type de vidéo 
enregistrée. Chaque type d’enregistrement est codé couleur, par 
exemple Normal est en bleu Mouvement est en vert.

Lecture :Pour lire tous les enregistrements normaux et d’événements 
à partir de chaque caméra en même temps. Vous pouvez avancer, 
reculer et faire une pause lors de la lecture. Double-cliquer sur une 
des caméras disponibles l’affichera en plein écran. Double-cliquer 
une autre fois sortira de la lecture plein écran.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Recherche, la boîte de dialogue 
du résultat de la Recherche apparaîtra comme ci-dessus. Vous 
verrez une liste des fichiers vidéo sur le disque dur, selon le critère 
de recherche que vous avez sélectionné. Sélectionnez un fichier et 
cliquez sur le bouton Lire bouton pour faire la lecture de la vidéo. Si 
vous désirez sauvegarder la vidéo afin qu'elle ne soit pas supprimée 
par l'option d'écrasement (voir page 37), appuyez sur Verrou pour 
verrouiller le fichier. Appuyez sur le bouton Verrou une autre fois 
pour déverrouiller le fichier.

Alors que vous faites la lecture d'enregistements précédents, 
le NVR continue de surveiller et d'enregistrer normalement. 
L'enregistement simultané de plusieurs canaux est si exigeant au 
niveau des ressources que la performance au niveau de la lecture 
peut être sacrifiée pour assurer un enregistrement continu fiable.

Lorsque nous disons « presqu’en temps réel », ça ne signifie pas au 
ralenti. L’action se déroulera à vitesse normale mais sera représentée 
par la moitié du nombre de trames par seconde (12,5 tps/PAL ou 15 
tps/NTSC).
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Lecture : Événement

L'écran Lecture : Événement Menu vous montrera les 
enregistrements qui ont été déclenchés soit par un capteur 
d'alarme ou par la détection de mouvement du NVR. Jusqu'à 
quatre caméras peuvent être sélectionnées pour le modèle à 
4 canaux et jusqu'à huit caméras peuvent être sélectionnées 
pour le modèle à 8 canaux.

Habituellement, la majorité des enregistrements basés sur des 
« Événements » sont des enregistrements déclenchés par le 
NVR la détection de mouvementdu DVR.

L'écran Lecture : Menu des balises isolera les événements vidéo selon les informations de balises établies pour la vidéo. C'est 
similaire à la lecture d'Événement, mais il peut être plus facile de regrouper plusieurs enregistrements d'un type semblable. 
Jusqu'à quatre caméras peuvent être sélectionnées pour le modèle à 4 canaux et jusqu'à huit caméras pour le modèle à 8 
canaux.

Lecture : Balise
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L'écran Exportation : Menu normal affichera tous les enregistrements que vous pouvez exporter vers une clé USB ou un disque 
dur USB.

À partir du menu À partir du menu Type d’enregistrement, sélectionnez le(s) type(s) de vidéos que vous voulez lire. Les 
options sont Normal, Mouvement, Alarme, Mouvement | Alarme, Mouvement + Alarme, Manuel et et Tout. Définissez 
votre Date/Heure de début et votre Date/heure de fin et cliquez sur le Recherche.

Exportation : Normal

Exportation : Événement

L'écran Exportation : Menu événement vous présentera les enregistrements qui ont été déclenchés par la délection de 
mouvement du NVR ou par le capteur d'alarme déclenché.

Type d'événement :Cliquez pour sélectionner Entrée Alarme ou Mouvement.

Réglez vos Date/Heure de début et votre Date/heure de fin et cliquez sur le Recherche.
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Le menu Manuel : Enregistrement

L'écran Le menu Manuel : Enregistrement Menu vous 
permet de neutraliser tous les horaires d’enregistrement 
par défaut qui sont définis. L’horaire d’enregistrement pour 
chaque caméra connectée peut être changé. Appuyer sur 
le bouton à côté de Caméra IP arrêtera l'enregistrement 
sur toutes les caméras. Vous pouvez aussi contrôler chaque 
caméra en appuyant sur le bouton à côté de chaque nom de 
caméra. Vous pouvez sélectionner un enregistrement normal 
(Enregistrer en fonctionnement manuel) ou un enregistrement 
par détection de mouvement (Enregistrer selon un horaire).

Normal :Le NVR enregistre constamment pendant toute 
période où Normal est sélectionné. Nous ne manquerez rien, 
mais un enregistrement constant remplira votre unité de 

disque dur très rapidement. Le NVR enregistre l'équivalent d'un 
film DVD toutes les deux heures sur chaque canal, donc il s'agit 
de beaucoup de données!) Habituellement, nous suggérons le 
Mouvement comme meilleur mode d'enregistrement pour la 
plupart des utilisateurs.

MOUVEMENT :Le mode d'enregistrement recommandé pour 
la plupart des applications. Le NVR enregistrera seulement 
lorsqu'il détectera quelque chose bouger devant une caméra, 
et enregistrera seulement de la caméra ayant détecté un 
mouvement à moins que vous modifiez votre réglages 
d'Action.« Gestion de la caméra : Mouvement » à la page 42 
pour inclure d'autes canaux.

Manuel : Alarme

L'écran Manuel : Menu d'alarme vous permet d'envoyer un élément déclencheur à la sortie d'alarme pour vérifier que tout 
fonctionne correctement.
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Disque dur : Général

L'écran Disque dur : Général Menu vous permet d'initiliser 
la ou les unités de disque dur du NVR. Ne pas initialiser une 
unité qui contient déjà des données, puisque le processus de 
réinitialisation effacera toute information sur celle-ci. Vous 
avez aussi l'option d'ajouter un appareil de stockage relié au 
réseau (NAS) sur lequel vous pouvez enregistrer.

Ajouter :Créez un dossier sur votre unité NAS, puis entrez 
l'adresse de votre unité NAS et le nom du dossier que vous 

avez créé plus tôt.

Init. :Initialise le disque dur afin qu’il soit prêt à accepter des 
données.

Pour savoir quels appareils NAS sont compatibles avec 
notre NVR, veuillez visiter notre site Web www.swann.com ou 
communiquez avec leCentre d'assistance téléphonique du Soutien 
technique de Swann.

DD : Avancé/DD Détection

L'écran Le menu Disque Dur : Avancé Menu vous permet de 
configurer un quota sur le HDD de chaque caméra connectée 
au NVR. Chaque caméra est attribuée un certain espace 
disponible sur le HDD. Si vous avez une unité de disque dur 
supplémentaire qui est installée, ou si vous enregistrez sur 
un appareil NAS, vous pouvez sélectionner Groupe. Ceci 
vous permet de choisir quelle(s) caméra(s) et lecteur vous 
aimeriez utiliser pour l'enregistrement. Appuyez sur le bouton 

Appliquer pour redémarrer le NVR afin que les changements 
prennent effet.

L'écran DD : Menu Détection affichera les spécifications 
techniques du disque dur installé. Si vous regardez cet écran, 
c'est probablement qu'on vous y a dirigé par le SWANNSoutien 
technique.
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Enregistrement : Horaire

Directives importantes

L'horaire présenté à l'écran s'applique à un canal seulement.

Utilisez le Fonction Copier pour assigner rapidement des 
configurations d'horaires identiques à plusieurs canaux à la 
fois.

Soyez prudent lorsque vous programmez l'horaire. Il s'agit 
de l'un des aspects importants de la configuration de votre 
NVR, et s'il y a erreur à ce niveau, cela pourrait engendrer 
des complications ultérieures désastreuses.

CAMÉRA :Sélectionnez une caméra pour laquelle vous voulez 
ajouter un horaire.

Activer Horaire :Sélectionnez ceci pour activer l'horaire.

Copier (Canal) :Situé à la base de l’écran,ceci vous permettra 
de copier l’horaire à partir du canal que vous modifiez à un 
autre canal ou d'autres canaux.

Les options d'Action pour la détection de mouvement vont 
affecter la façon dont l'horaire fonctionne.

Par défaut, tous les canaux sont armés pour utiliser la 
Détection de mouvement comme mode d’enregistrement

Modes d’enregistrement :

Il y a cinq types d'enregistrements qui peuvent être choisis.

Normal :Le NVR enregistre constamment pendant toute 
période où Normal est sélectionné. Nous ne manquerez rien, 
mais un enregistrement constant remplira votre unité de 
disque dur très rapidement. Le NVR enregistre l'équivalent d'un 
film DVD toutes les deux heures sur chaque canal, donc il s'agit 
de beaucoup de données!) Habituellement, nous suggérons le 
Mouvement comme meilleur mode d'enregistrement pour la 
plupart des utilisateurs.

MOUVEMENT  :Le réglage d'enregistrement recommandé 
pour la plupart des applications. Le NVR enregistrera seulement 
lorsqu'il détectera quelque chose qui bouge devant une 
caméra et effectuera un enregistrement seulement à partir de 
la caméra ayant détecté un mouvement.

Avant de régler un horaire au mode Mouvement, assurez-
vous que la détection de mouvement est correctement 
configuré pour les canaux auxquels vous voulez l’associer. Voir 
« Gestion de la caméra : Mouvement » à la page 42 pour plus 
d'information à propos de la configuration de la détection de 
mouvement.

ALARM:Le NVR est réglé pour enregistrer lorsqu'il détecte un 
événement d'alarme. Il s'agit du réglage que vous voudrez 
utiliser si vous avez connecté des capteurs externes au bloc 
d'alarme du NVR.

Mouvement | Alarme (M | A) :Déclenchera le NVR pour 
enregistrer lorsque soit un événement d'alarme soit un 
mouvement est détecté.

Mouvement et Alarme (M et A) :Déclenchera le mode 
d'enregistrement du NVR lors d'un événement d'alarme.etou 
un mouvement est détecté.

Aucun  :Comme le nom le suggère, le NVR n'enregistrera 
rien.
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Enregistrement : Encodage

Paramètres d'encodage  :Chaque flux vidéo du NVR est 
composé de deux éléments, le Flux principal et que et le 
Sous-flux.
Le Flux principal et le Sous-flux binaire sont toujours actifs 
- vous n'avez pas à en choisir un pour être utilisé par le NVR 
puisqu'il utilise toujours les deux. Vous pouvez toutefois 
changer la qualité, la taille et les types de compression utilisés 
pour l'un ou l'autre.
CAMÉRA :Sélectionnez une caméra que vous voulez modifier.
Flux principal : Les images que vous allez voir dans l'interface 
de visionnement en direct du NVR. Il s'agit du flux de plus 
haute qualité et ce que vous allez voir sur le NVR même ou 
via un réseau local. Vous pouvez modifier les réglages pour 
l'enregistrement Normal ou Événement, et il est recommandé 
de sélectionner les mêmes réglages pour les deux types 
d'enregistrement.
Type de flux :Le type de données que vous voulez que le 
flux contienne. Les caméras incluses avec le flux vidéo NVR 
seulement.
Résolution :Sélectionnez une résolution, jusqu’à la résolution 
native de votre caméra. Plus la résolution est élevée, plus 
de détails potentiels il y aura dans vos images. Plus votre 
résolution est élevée, plus le débit binaire aura besoin d’être 
élevé pour maintenir un niveau de détails par pixel.

Fréquence de trames :Le nombre d'images par seconde (fps) 
que le NVR enregistrera. Le défaut (et maximum) est référé en 
tant que« temps réel »et est 30 tps (NTSC) ou 25 tps (PAL).

Qualité vidéo  :La quantité actuelle de données que le NVR 
utilisera pour enregistrer une vidéo.

Pré-enregistrement  :Lorsque le Pré-enregistrement est 
activé, le NVR enregistrera entre  X et Y secondes avant qu'un 
événement se produise. C'est un peu comme rendre le NVR 

clairvoyant (c'est en fait la capture de quelques sedondes de 
vidéo ajoutées à des enregistrements d'événements alors 
qu'ils se produisent).

Si vous utilisez la détection de mouvement (recommandé) et/
ou Alarme enregistrement comme votre méthode principale 
d'enregistrement, c'est alors une bonne idée d'utiliser le Pré-
Enregistrement - quelque fois, si un événement est assez 
rapide, il peut avoir quitter le champ de vision avant que 
le NVR puisse déclencher un enregistrement. Avec le Pré-
enregistrement, il y a peu de chance que vous manquiez un 
événement.
Post-enregistrement  :La période pendant laquelle le NVR 
continue d'enregistrer après un événement. Il peut être très 
utile - par exemple, si un intrus ou des cibles potentielles 
déclenchent la détection de mouvement mais qu'il y a  une 
pause du visionnement; si le Post-enregistrement est activé, 
vous aurez un meilleur aperçu. 30 secondes est la durée 
recommandée pour le réglage Post-enregistrement, mais elle 
peut être plus élevée (les options sont 5 secondes, 10 secondes, 
30 secondes, 60 secondes, 120 secondes, 300 secondes, 600 
secondes) selon vos circonstances.
Échéance (jour):Détermine combien de temps les vidéos 
resteront sur le disque dur avant qu'elles soient écrasées.
Enregistrer Audio (case à cocher)  :Selon que le NVR 
enregistrera de l'audio de cette caméra. La caméra doit 
contenir un appareil audio compatible pour que cette option 
soit sélectionnée. Puisque les caméras incluses avec ce vidéo 
transmettent seulement de la vidéo, cette option ne peut être 
choisie.
Sous-flux : Une fraction du flux principal, et ce que vous verrez 
sur l'Internet ou via un appareil mobile. Habituellement, le 
Sous-flux sera de qualité et de débit binaire grandement 
moins élevés que le flux principal.
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Enregistrement : Avancé

OVERWRITE: Une fois activé, le NVR enregistrera sur les fichiers déjà stockés sur l'unité de disque dur. Le NVR va toujours 
enregisrer sur plus anciens sur votre disque dur en premier.

L'utilisation de l'option d'écrasement est recommandée puisque le NVR sera toujours en mesure d'enregistrer les événements 
au fur et à mesure qu'ils se produisent. Toutefois, cela signifie que vous allez devoir retirer les événements importants du HDD 
avant qu'ils soient écrasés.
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Enregistrement : Congés

Il y a aura des situations où vous ne voudrez pas que le NVR 
enregistre selon sa programmation normale. Peut-être  aurez-
vous besoin qu'il fasse plus ou moins d'enregistrements, ou à 
différents moments.

L'écran Enregistrement : Congés Menu vous permet de 
définir des périodes de temps où le NVR utilisera un mode 
d'enregistrement alternatif.

Vous pouvez définir jusqu’à 32 périodes de congé. Ces 
périodes peuvent être délimitées par date, par semaines ou 
par le mois.

Nom du congé :Choisissez un titre pour la période de congé 
en question.

Activer  :Si la période de congé sélectionnée est activée ou 
non.

MODE :Sélectionner le mode par date, semaine ou mois.

Date de début:Sélectionnez une date de début.

Date de fin :Sélectionnez une date de fin.
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Gestion de la caméra : Caméra IP

L'écran Gestion de la caméra : Caméra IP Menu est là où 
vous pouvez configurer comment et où le NVR recherche 
les caméras, et quels protocoles de réseau et réglages vous 
voulez utiliser.

Nous sommes incapables de fournir un support direct pour les 
caméras autres que celles fournies avec le NVR.

 Selon le type de caméras connectées et leur méthode de con-
nexion, le NVR peut remplir lui-même plusieurs des champs de cet 
écran. Si vous trouvez une valeur que vous ne pouvez pas modi-
fier, c'est parce que le NVR détecte et règle automatiquement la 
valeur appropriée.

Protocole  :Vous fournit l'option de changer le numéro de 
port pour le Flux principal et celui de Sous-flux binaire. Nous 
recommandons de laisser les réglages par défaut puisque le 
NVR a été configuré pour fonctionner avec le port 554 pour le 
RTSP (Protocole de diffusion en temps réel).

N° de la caméra :Affiche le numéro de la caméra actuellement 
sélectionnée (voir la liste des caméras affichée ci-dessous).

Modifier :Vous fournit l'option de changer les réglages de ré-
seau de la caméra. Nous recommandons de laisser les réglages 
par défaut puisque le NVR détecte automatiquement chaque 
caméra qui est connectée.

Supprimer :Puisque le NVR est conçu pour fonctionner avec 
les quatre caméras réseau fournies, la fonction supprimer a été 
désactivée.

Vue en direct  :Appuyez sur le bouton Jouer (Play) pour af-
ficher un visionnement en direct de la caméra que vous avez 
sélectionnée. Un petit écran de prévisualisation apparaîtra 
pour afficher le visionnement en direct de la caméra.

Nom de la caméra :Affiche le nom de la caméra actuellement 
sélectionnée.

Adresse Caméra IP  :L'adresse de la caméra actuellement 
sélectionnée.

Gérer le port :Le numéro de port que la caméra sélectionnée 
utilise pour communiquer sur le réseau auquel elle est ratta-
chée.

Protocole  :La façon dont la caméra sélectionnée commu-
nique avec le NVR. Les caméras incluses avec votre NVR seront 
réglées à SWANN.

Modèle de l'appareil  :Affiche le numéro de modèle de la 
caméra actuellement sélectionnée.

État :Affiche l'état de la caméra actuellement sélectionnée.

N° de série :Affiche le numéro de série de la caméra actuelle-
ment sélectionnée.

Micrologiciel :Affiche la version du micrologiciel de la caméra 
actuellement sélectionnée.
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Gestion de la caméra : OSD (Affichage à l'écran)

L'écran Gestion de la caméra : Le menu OSD Menu est 
l'endroit où vous pouvez configurer l'affichage à l'écran pour 
le nom de l'affichage, la date d'affichage, le format de la date, 
le format de l'heure et la taille de la police.

Nom de la caméra  :Sélectionnez un nom pour la caméra 
que vous avez sélectionnée. Par défaut, tous les canaux sont 
nommés comme le champ N° de la caméra mais il est possible 
de les nommer comme vous le désirez jusqu’à concurrence de 
32 caractères.
Nom d'affichage :Si le nom de la caméra fera partie de 
l’information OSD. Ceci est complèment facultatif et dépend 
de votre préférence.
Date d'affichage :Selon que la date actuelle fera partie de 
l'information OSD. Nous recommandons fortement de laisser 
cette case cochée, pour s'assurer que la date est correcte! 
Pour de meilleurs résultats, utilisez NTP - voir Configuration : 
Réseau : NTP - page 15.
Semaine d'affichage :Selon que la date actuelle fera partie de 
l'information OSD. Nous recommandons fortement de laisser 
cette case cochée, pour s'assurer que la date est correcte!Pour 
de meilleurs résultats, utilisez NTP - voir Configuration : Réseau 
: NTP - page 15.

Format date :Comment vous voulez que la date soit affichée. 
Nous suggérons fortement de régler ceci au standard par 
défaut pour votre emplacement. Par exemple: MM-JJ-AAAA 
pour les É.U. ou JJ-MM-AAAA pour le R.U. ou l'Australie.
Format heure :Choisissez entre 12 heures et 24 heures.
Mode d'affichage  :Comment vous voulez que l’OSD soit 
affiché. Ne pas oublier que certains réglages OSD (tels 
Transparent et/ou Clignotant) sont plus difficiles pour un 
faussaire vidéo d’imiter ou de modifier que d’autres réglages 
– d’un autre côté, ils sont plus difficiles à lire. Sélectionnez le 
meilleur réglage pour vos circonstances - ça vaut la peine de 
regarder quelques réglages pour voir quelles options sont 
disponibles.
Position de l'affichage OSD  :La fenêtre de position OSD 
intégrée vous permet de définir les positions exactes de tout 
texte en cascades, tel le nom de la caméra et la date et heure.
Sélectionnez simplement tout élément que vous voulez 
déplacer (tel le Nom du canal et/ou le Date et Heure) et 
cliquez et glissez à la position désirée.
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MODE :Si vous utilisez seulement les caméras fournies avec le NVR (recommandé) ou des caméras SWANN supplémentaires du 
même type, la seule option est alors de Personnaliser.

Futur SWANN Les caméras IP peuvent supporter des modes d'ajustement d'image supplémentaires, et si tel est le cas, ils seront 
ajustables ici.

CLARTÉ : Change comment claire l'image apparaît. Toutefois, la caméra ne peut pas voir plus loin dans le noir, ou augmenter la 
clarté d'une image mal éclairée.

CONTRASTE : Augmente la différence entre le noir le plus noir et le blanc le plus blanc dans l’image. Utile si des sections de 
l’image « deviennent grises », mais régler le contraste trop haut dégradera la qualité de l’image.

Saturation : Modifie la quantité de couleur affichée dans l'image. Plus la saturation est élevée, plus les couleurs apparaîtront vives et 
lumineuses. Encore une fois, un réglage trop élevé peut diminuer la qualité de l'image.

Teinte : Change le mélange de couleur de l’image (cela peut créer des résultats dramatiques). C’est un peu comme se déplacer 
à travers un arc-en-ciel.

Rappelez-vous que vous réglages d'images vont affecter vos enregistrements!

Vous pouvez utiliser les Réglages d'images pour ajuster la sensibilité de la détection de mouvement. La nuit, les images que 
vous voyez de la caméra peuvent sembler vaciller légèrement, ou contenir plus de « bruit ». Le « bruit vidéo » représente une 
fluctuation aléatoire des pixels, comme un vieux téléviseur qui n'est pas réglé à une chaîne, et que l'on appelle souvent du bruit 
« statique ».

En ajustant le Clarté et que Contraste vous pouvez éliminer beaucoup de bruit vidéo, augmentant la qualité de vos images et la 
précision de la détection de mouvement.

Gestion de la caméra : Image
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Gestion de la caméra : Mouvement

Comme la détection de mouvement est le mode 
d'enregistrement par défaut pour le NVR, cela vaut la 
peine de s'assurer qu'il est bien configuré.

Si la sensibilité de la détection de mouvement est trop 
sensible, ensuite le NVR enregistrera plus fréquemment ou de 
façon continue - tout avantage de la détection de mouvement 
sera perdu.

Si la sensibilité de la détection de mouvement n'est pas 
asez sensible, le NVR n'enregistrera pas lorsqu'il est 
supposé et peut ne pas enregistrer du tout.

Nous croyons que la détection de mouvement est la meilleure 
façcon de faire fonctionner votre NVR de façon presque 
autonome pour de longues périodes de temps (habituellement 
des semaines ou des mois) sans que vous n'ayez à craindre de 
perdre des anciennes vidéos.

Toutefois, ce peut être important qu’elle soit configurée 
correctement !

Comment la Détection de mouvement fonctionne

Le processus par lequel le NVR recherche le mouvement est 
assez simple - c'est un processus où il compare une image (soit 
une image simple prise environ à un 25e/30e de seconde de 
l'image précédente) avec la suivante. Une différence entre ces 
deux « images » est interprétée comme un mouvement.

Et donc, le NVR est capable de détecter quand il y a un 
changement dans l'image. Toutefois, ceci ne signifie pas 
nécessairement que quelque chose bouge dans l'image. Par 
exemple, une lumière qui est fermée ou allumée ou même un 
éclat de soleil momentané lors d'une journée ennuagée peut 
déclencher la détection de mouvement du NVR. Cependant, 
puisque ces événements ne durent qu'un moment (et sont 
assez rares), ils vont seulement créer quelques clips courts 
et redondants, qui n'utiliseront pas trop d'espace et qui ne 
représenteront pas un problème lors de la lecture des images.

ici vous serez en mesure de régler la fonctionalité de détection 
de mouvement du NVR pour chaque canal. Nous suggérons 
que la détection de mouvement est, dans la plupart des 
circonstances, le mode d'enregistrement le plus pratique pour 
le NVR.



43

Configuration avancée

Faux déclenchements

Régler la détection de mouvement à des niveaux de grande 
sensibilité augmente la fréquence de fausses alarmes. D’un autre 
côté, les niveaux de faible sensibilité augmentent le risque qu’un 
événement de mouvement important (tel un intrus) ne déclenchera 
pas un enregistrement suite à une détection de mouvement.

Vérifiez les réglages de détection de mouvement autant 
durant le jour que durant la nuit. Dans des conditions de faible 
éclairage (ou lorsque vos caméras utilisent la vision nocturne 
à infrarouge), le NVR peut être plus ou moins sensible au 
mouvement selon vos circonstances uniques. La différence peut 
être très importante!

Météo

Les conditions météorologiques affecteront votre détection 
de mouvement. Des phénomènes de météo exceptionnels tels 
les pluies fortes, les vents forts, les éclairs et autres, peuvent 
déclencher la détection de mouvement avec une fréquence 
surprenante.

D'un autre côté, le brouillard, la bruine et autres sortes de météo 
obscurcissantes peuvent masquer ou obscurcir quelque chose 
qui bouge au point que le NVR ne le détecte pas.

• Limitez la zone sensible au mouvement seulement 
aux zones où une cible pourrait être vue. Plus 
particulièrement, les grandes zones sans détails à la 
vue des caméras sont celles qui vont probablement 
produire de faux déclenchements - désactiver la 
sensibilité au mouvement de toute zone où une cible 
ne peut bouger devant une caméra aidera à réduire 
les faux déclenchements - voir page 44.

La détection de mouvement semblera plus sensible la nuit. 
Nous vous recommandons de tester la sensibilité de votre 
détection de mouvement autant durant le jour que la nuit 
pour vous assurer que le réglage de sensibilité est convenable 
pour les deux conditions d’éclairage.

Des conseils pour personnaliser la sensibilité et les actions 
pour votre détection de mouvement :

• Considérez l'importance d'être avisé des événements de 
mouvement au moment où ils se produisent.

Utiliser les alertes courriel est une excellente façon d’être mis 
au courant de ce qui se passe, mais peut rapidement devenir 
embêtant s'il se produit quelque chose qui va générer un nombre 
de faux déclenchements. En règle générale, nous suggérons 
d’employer l’alerte courriel seulement sur les caméras intérieures 
dans des périodes où personne ne devrait se déplacer devant 
elles.

• Il peut être important d’avoir un enregistrement complet 
des mouvements et actions d’un sujet pour des raisons 
légales.

Si vos caméras captent un événement illégal (habituellement un 

intrus, mais nous sommes continuellement surpris des histoires 
des utilisateurs) il est important d’avoir autant d’information 
que possible. Par exemple, des images de quelqu’un dans 
votre maison ne prouve pas nécessairement qu'il y est entrée 
par effraction - mais une vidéo de celui-ci qui brise une fenêtre 
le prouve. Si vous utilisez une caméra à l’intérieur de la maison 
pour déclencher toutes les caméras extérieures avec le pré-
enregistrement activé, alors vous aurez un enregistrement de la 
façon dont il est entré en plus de ce qu’il a fait.

• Toujours considérer ce qui est vraiment important.

Quel est le plus grand problème – une douzaine de faux 
déclenchements par jour, ou manquer un événement critique ?

Il n’existe pas de réglage magique qui fera que votre détection 
de mouvement fonctionneparfaitement. Il y aura toujours des 
événements pour lesquels la sensibilité n’est pas suffisante, ou 
des événements mineurs qui déclencheront une caméra trop 
sensible. Habituellement, les meilleurs réglages de détection de 
mouvement sont ceux qui donnent peu de faux déclenchements 
mais ne manquent rien..

Même une détection de mouvement qui a de faux 
déclenchements quelques fois par heure économisera une 
quantié importante d’espace disque comparé à un horaire 
d’enregistrement continu pour la même durée de temps.

Vous pouvez aussi utiliser l'option Masque de confidentialité 
option pour minimiser les faux déclenchements on obscurcissant 
différentes parties de votre image - voir page 45.

Comment ça fonctionne  :Une fois que la détection de 
mouvement a été activée pour un canal, elle sera enregistrée 
sur le NVR comme Événement de mouvement. Et donc, vous 
pouvez utiliser le mode d'enregistrement de mouvement de 
l'horaire pour déclencher l'enregistrement du NVR quand un 
mouvement est détecté.

Activer la Détection de mouvement :Si la détection de 
mouvement est activée ou non sur un canal spécifique. Chaque 
canal peut être configuré indépendamment des autres.

Disons par exemple que vous essayez de surveiller votre cour 
avant et qu’en arrière-plan il y a une rue passante et les autos 
qui passent continuellement déclenchent la détection de 
mouvement. Que pouvez-vous faire  ? Régler seulement une 
partie du champ de vision de la caméra pour être sensible 
au mouvement pourrait être la réponse. Cela est utile dans 
certaines circonstances comme la surveillance d’une porte en 
particulier au bout d’un couloir passant, ou une cour arrière 
avec un arbre qui bouge à cause du vent.

Comportement  :Ici vous pouvez définir ce qui se produira 
lorsque la caméra que vous avez sélectionnée détecte un 
mouvement. Vous pouvez déclencher des caméras pour 
qu'elles commencent à enregistrer, vous pouvez ajuster votre 
horaire d'armement, envoyer des alertes au logiciel SwannView 
Plus logiciel client et pour envoyer un courriel.

Gestion de la caméra : Mouvement (suite)
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Configuration de la zone de détection de mouvement

Pour configurer la ZONE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT

Dans le Menu DÉTECTION DE MOUVEMENT, sélectionnez 
CONFIGURATION DE LA ZONE (illustré ci-dessus) pour le canal 
pour lequel vous désirez configurer la ZONE DE DÉTECTION 
DE MOUVEMENT.

• Vous verrez une grille de cases rouges. Les cases 
délimitées indiquent la zone qui est sensible au 
mouvement. La zone sans délimitation rouge n'est pas 
pas sensible au mouvement.

• Utilisez la souris pour déplacer le curseur dans l’écran.

• En faisant un clic de gauche sur une zone dans la grille, 
vous pouvez faire passer la détection de mouvement à 
ON (ACTIVÉ) ou Arrêt dans cet endroit.

• Cliquez et glissez pour sélectionner la zone que vous 
voulez sélectionner ou désélectionner.

Dans l’exemple ci-dessus, une personne qui se déplace dans 
une pièce pourrait déclencher la détection de mouvement. 
Toutefois, une personne qui entre du côté droit de l’écran 

et qui monte les marches devrait éviter la zone sensible au 
mouvement. Voici une bonne solution pour surveiller la porte 
(centre de l’image) sans déclencher inutilement chaque fois 
que quelqu’un monte les escaliers.

Sensibilité  :Le réglage Sensibilité est contrôlé par une 
barre, ce qui vous permet de régler une valeur entre L (bas) 
et H (élevé). Plus la barre est près du H, plus la détection de 
mouvement sera sensible.

Plein écran :Sélectionnera la zone en entier pour la détection 
de mouvement.

Effacer :Effacera la zone en entier.

Trouvez un volontaire qui se déplacera en avant des caméras 
dont vous voulez ajuster la sensibilité. Le niveau idéal 
de sensibilité est lorsque votre volontaire qui se déplace 
déclenche toujours la détection de mouvement, mais il n’y 
a pas de faux déclenchement (ou très peu) lorsque votre 
volontaire ne se déplace pas.
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Un Masque de confidentialité peut être utilisé pour cacher une partie de votre image. Vous pouvez aussi utiliser cette option 
pourminimiser les faux déclenchements pour la détection de mouvement.Vous pouvez définir jusqu’à quatre zones à masquer par 
canal. Cliquez et glissez pour sélectionner la zone que vous voulez sélectionner ou désélectionner.

N’oubliez pas  :Tout ce qui est caché par un masque de confidentialité ne sera pas affiché en Vue en direct et ne sera pas 
enregistré.

Gestion de la caméra : Masque de confidentialité
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Gestion de la caméra vidéo : Protection inviolable

Perte vidéo est considéré comme un événement d'alarme 
potentiel, et est considéré comme ayant lieu lorsque le NVR 
ne reçoit pas un signal vidéo actif sur l'une de ses entrées.

Le comportement par défaut du NVR, lorsqu'un canal n'a 
pas de signal vidéo entrant, est simplement d'afficher « Pas 
de vidéo » en blanc sur fond noir sur le canal associé. Si vous 
n'utilisez pas toutes les entrées sur votre NVR, certains canaux 
seront en état de perte de vidéo « permanent ». Assurez-vous 
de ne pas activer une action de perte vidéo pour ces canaux.

CAMÉRA  :Pour quel canal/caméra vous désirez définir le 
comportement pour une Perte vidéo.

Activer Alarme Perte vidéo :Sélectionnez ceci pour activer.

Comportement  :Ici vous pouvez définir ce qui se produira 
lorsque la caméra que vous avez sélectionnée détecte un 
sabotage. Vous pouvez ajuster votre horaire d'armement, 
envoyer des alertes au logiciel SwannView Plus logiciel client et 
pour envoyer un courriel.

Protection anti-sabotage peut être utilisé dans des scénarios 
où quelqu’un pourrait couvrir le champ de vision de la caméra 
ou si quelqu’un tente de saboter le signal vidéo.

CAMÉRA  :Sélectionnez le canal pour lequel vous voulez 
activer la protection anti-sabotage.

Activer Protection anti-sabotage :Sélectionnez ceci pour 
activer.

Comportement  :Ici vous pouvez définir ce qui se produira 
lorsque la caméra que vous avez sélectionnée détecte un 
sabotage. Vous pouvez ajuster votre horaire d'armement, 
envoyer des alertes au logiciel SwannView Plus logiciel client et 
pour envoyer un courriel.

Sensibilité :Augmenter ou diminuer le niveau de sensibilité.

Gestion de la caméra : Perte Vidéo
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Entretien : Info Système

Si vous regardez l'écran Information Système, vous y avez 
probablement été dirigé par le SWANN Soutien technique.

Si personne ne vous dit de venir ici, vous vous demandez 
probablement ce que signifie toute cette information. Au 
jour le jour, la réponse est « très peu ». Toutefois, si vous êtes 
curieux :

Info Appareil: affiche le nom de l'appareil, le modèle, le 
numéro de série, le micrologiciel et la version d'encodage du 
NVR.

CAMÉRA :Affiche les caméras connectées au NVR.

Enregistrement  :Affiche les réglages d’enregistrement 
actuels.

Réseau :Affiche les réglages de réseau actuels.

Disque dur :Affiche l'état actuel du disque dur installé. Veuillez 
noter que 0 Mo libre est normal lorsque l'option écraser est 
activée.
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Entretien : Information Journal

L'écran Entretien : Menu Information Journal contient des 
renseignements pour l'opération, les exceptions et autres 
informations du NVR.

1. Définissez vos critères de recherche dans le journal incluant 
Heure de début, Heure de fin, Type majeur et Type mineur.

2. Cliquez sur le bouton Recherche pour démarrer la recherche 
dans les fichiers du journal.

3. Les fichiers du journal qui répondent aux critères seront 
affichés. Jusqu'à 2 000 fichiers du journal peuvent être affichés 
chaque fois.

4. Double-cliquez chaque fichier pour voir les informations 
détaillées contenue dans le journal.

5. Cliquez sur le bouton Lire pour voir la vidéo qui est reliée à 
ce fichier de journal.

6. Si vous voulez exporter le fichier du journal, cliquez sur le 
bouton Exportation pour entrer dans le menu Exportation. 
Cliquez Recherche d'abord sur le bouton autrement 
Exportation il ne sera pas actif.

7. Sélectionnez l’appareil de sauvegarde à partir de la liste 
déroulante Nom de l'appareil. Cliquez sur Nouveau dossier 
pour créer un nouveau dossier ou Formater pour formater 
l'appareil de sauvegarde. Cliquez sur Exportation pour 
exporter les fichiers du journal vers l'appareil de sauvegarde.

Pour exporter tous les fichiers du journal, cliquez sur 
l'optionExportation du journal sélectionnez le disque 
dur que vous voulez exporter, sélectionnez l’appareil de 
sauvegarde à partir de la liste déroulante la liste déroulante 
Nom de l'appareil. puis cliquez sur le bouton Exportation.
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Entretien : Importation/Exportation

L'écran Entretien : Importation/ExportationMenu vous permet d'importer ou d'exporter vos réglages actuels de configuration. 
Ceci sera utile et vous épargnera du temps si vous devez réinitialiser le NVR à ses réglages d'usine.

Pour exporter votre fichier de configuration actuel,sélectionnez l’appareil de sauvegarde à partir de la liste déroulante Nom de 
l'appareil. Cliquez sur Nouveau dossier pour créer un nouveau dossier ou Formater pour formater l'appareil de sauvegarde. 
Cliquez sur Exportation pour exporter le fichier de configuration vers l’appareil de sauvegarde.

Pour importer le fichier de configuration que vous avez sauvegardé auparavant,sélectionnez l’appareil de sauvegarde à partir 
de la liste déroulante Nom de l'appareil. Sélectionnez le fichier de configuration – il s’appellera devCfg_(serial number)_
(year/month/time).bin, puis cliquez sur le bouton Importation bouton. Après que le fichier de configuration a été importé, le 
NVR redémarrera automatiquement.
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Entretien : Mise à niveau

L'écran Entretien : Mise à niveau Menu vous permet de 
mettre à jour le micrologiciel du NVR. Vous aurez seulement 
besoin d'utiliser ces options sur instruction de SWANN Soutien 
technique.

Mise à niveau locale  :Le micrologiciel sera mis à niveau 
localement en utilisant une clé USB ou un disque dur USB. 
Cliquez sur le bouton Mise à niveau pour commencer la mise 
à niveau.

FTP :Le micrologiciel sera mis à jour en utilisant votre 
ordinateur comme serveur FTP. Assurez-vous que votre 
ordinateur et votre NVR sont connectés au même réseau local 
(LAN). Vous allez devoir télécharger un logiciel tiers TFTP sur 
votre ordinateur. Placez le fichier de micrologiciel du logiciel 
TFTP et ajouter l'adresse IP de votre ordinateur au NVR. Cliquez 
sur Mise à niveau pour commencer la mise à niveau.

Entretien : Défaut

L'écran Entretien : Menu par défaut vous permet de réinitialiser le NVR aux paramètres d'usine. Il y a deux options disponibles 
- vous pouvez sélectionner la première option qui réinitialise tous les paramètres incluant les réglages de réseau et d'utilisateur, 
ou vous pouvez sélectionner la deuxième option qui fera la même chose mais maintiendra vos réglages de réseau et d'utilisateur. 
Le NVR redémarrera après avoir appuyé sur OK. Veuillez noter, toutes les données resteront sur le disque dur.
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Entretien : Détection Réseau

L'écran Entretien : Menu Détection Réseau vous permet de vérifier le trafic sur le réseau et d'obtenir des informations en 
temps réel du NVR comme la détection de mouvement, le statut du réseau et d'envoyer et de recevoir du trafic du réseau.
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Dépannage

Q :Je ne peux pas ouvrir une session ou déverrouiller le NVR – 
on dit que mon mot de passe n’est pas bon.

R :La combinaison du nom d'utilisateur et du mot de passe pas 
défaut pour le NVR est « admin » avec le mot de passe « 12345 
». Si cela ne fonctionne pas (et que vous n'avez pas établi un 
mot de passe personnel que vous avez oublié) et bien quelque 
chose s'est produit - contactez SWANN le soutien technique 
(les détails de contact sont sur la couverture arrière).

Q :Le NVR redémarrera et présentera des images en direct, 
mais il n'y a pas de menus qui sont affichés. Pourquoi?

R :Il peut s'agir d'un problème avec l'un (ou plusieurs) des 
unités de disque dur installées sur le NVR. Avant que le menu 
du système soit affiché, le NVR essaie de détecter quelles 
unités sont connectées. S'il y a un signal ambigu qui empêche 
le NVR de confirmer s'il y a une unité qui est connectée, il va 
continuer de chercher et d'attendre que l'unité réponde.

Si vous venez tout juste d’installer un nouveau disque, 
débranchez-le et voyez si le prolbème est résolu. Vous pouvez 
aussi débrancher un disque à la fois pour voir lequel est le 
coupable.

Q :Comment puis-je éliminer les faux déclenchements sur ma 
détection de mouvement ?

R :Il n'y a pas de façon garantie d'éliminer les faux 
déclenchements, mais - dans la plupart des cas - vous pouvez 
ajuster les réglages de détection de mouvement pour réduire 
le nombre de faux déclenchements que vous pouvez obtenir 
(Voir « Gestion de la caméra : Mouvement » à la page 42 pour 
plus de détails à propos du réglage pour la détection de 
mouvement.)

1. Masquez tout mouvement redondant. Cela inclut les choses 
évidentes comme des arbres qui bougent à cause du vent, 
les routes avec des autos qui passent et ainsi de suite. 
Certaines choses moins évidentes peuvent causer des faux 
déclenchements dont  : le «  clignotement  » des écrans, des 
moniteurs ou des lampes fluorescentes, les réflexions de 
mouvement dans les fenêtres/mirroirs et ainsi de suite, les 
lampes qui sont souvent éteintes et overtes, les ombres qui 
passent et ainsi de suite. Nous ne pouvons imaginer ce que 

vous trouverez pour vos circonstances uniques, donc nous 
vous encourageons d’expérimenter.

2. Ajustez votre sensibilité. Il n’y a aucun substitut à avoir un 
volontaire qui jouera l’intrus et d’expérimenter. Certaines 
caméras sont plus «  chatouilleuses  » que d’autres; certaines 
conditions d’éclairage sont plus difficiles à ajuster.

Q :Je reçois trop d’alertes courriel du NVR.

R :Certains changements peuvent aider, selon ce qui génère 
les alertes courriel. Voici quelques possibilités :

• Les courriels sont pour des événements réels, toutefois 
je les reçois plusieurs fois.

Ceci indique que le NVR fonctionne correctement, mais 
que le Intervalle réglage pour vos alertes courriel est trop 
bas. Augmenter le temps d'intervalle diminuera le nombre 
d'alertes courriel envoyées par le NVR.

• Le NVR envoie des alertes courriel lorsque rien ne 
semble se produire.

Cela suggère qu'il peut y avoir quelque chose de mal réglé 
dans vos réglages de détection de mouvement, ou avec la 
configuration de vos capteurs (si utilisés).

L’explication la plus plausible est qu'il y a quelque chose dans 
le champ de vision de vos caméras qui bouge, ou qui cause 
l’illusion de mouvement. Consultez « Gestion de la caméra : 
Mouvement » à la page 42 pour plus d'information.

• Le NVR rapporte souvent des erreurs (comme Perte 
vidéo, Erreur Disque dur ou similaire).

Il semble y avoir un problème avec le matériel ou la 
configuration du NVR. Les problèmes sont souvent causés par 
une connexion ou un câble défectueux (ou simplement mal 
branché). Vérifiez l'intégrité de vos câbles ou connexions.

Q :J’aimerais utiliser d’autres caméras connectées au réseau 
avec le NVR, est-ce possible ?

R :Le NVR est garanti de fonctionner seulement avec SWANN 
les caméras de réseau.
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Addenda : Matériel tiers

En raison de sa nature d'appareil en réseau, le NVR doit souvent 
fonctionner avec du matériel tiers. Nous faisons tout en notre 
pouvoir pour nous assurer que le NVR soit compatible avec 
autant d'appareils tiers que possible; il y a toujours certains 
appareils qui requièrent une configuration supplémentaire.

Routeurs

J’utilise un routeur qui ne supporte pas l’adressage DHCP

ou

Certains appareils sur mon réseau exigent l'adressage 
STATIQUE.

Vous allez devoir établir l'adresse du NVR manuellement. Vous 
devrez :

• Trouver la plage d’adresses IP de votre réseau

• Créer une adresse IP unique

• Assigner l'information de l'adresse IP au NVR

Trouver la plage d’adresses IP de votre réseau

Premièrement, vous devrez connaître l'adresse IP, Masque 
de Sous-réseau et Serveur DNS d'au moinsun autre appareil 
sur votre réseau. Il est plus facile de trouver ces adresses en 
utilisant un ordinateur sur le même réseau.

Pour les PC avec Windows : 

• Ouvrez le menu Démarrer. naviguez à Accessoires et 
ouvrez Invite de commande

• Tapez « ipconfig » et appuyez sur Entrée

• Votre information d’adresse IP s’affichera

Pour les systèmes Mac :

• À partir du menu Apple, sélectionnez Préférences 
Système

• Cliquez sur la Réseau sous-fenêtre

• Cliquez sur la Avancé et regardez sous TCP/IP, DNS, et 
Ethernet onglets

Créer une adresse IP unique

L'adresse IP de votre ordinateur sera composée de quatre 
groupes de nombres, séparés par des points :aaa.bbb.ccc.ddd

Les trois premiers groupes de nombres (aaa.bbb.ccc) doivent 
être les mêmes que l’autre appareil sur votre réseau. Le dernier 
nombre (ddd) doit être changé pour quelque chose d’unique 
que rien d’autre sur votre réseau utilise.

Par exemple :

Si l’adresse IP de votre ordinateur est 192.168.1.10, alors 
une adresse IP unique appropriée pour votre NVR sera 
192.168.1.210

Remarque : Chaque nombre dans l’adresse IP ne peut pas 
dépasser 255.

Assigner l’information de l’adresse IP au NVR.

Nous recommandons de faire ceci localement (sur le NVR lui-
même) même si vous pouvez accéder au NVR via le réseau (en 

utilisant le logiciel SwannView Plus client logiciel) entretemps.

Si vous êtes connecté à distance et que l'information de réseau 
change, vous pourriez perdre la connexion au NVR.

• Ouvrez le Configuration : Réseau : Général menu de 
votre NVR (voir page17)

• Sélectionner Adressage adressage

• Adresse IP :Entrez l'IP unique que vous avez créée pour 
le NVR ici

• Masque de sous-réseau  :Entrez la même valeur que le 
Masque de sous-réseau de l’ordinateur

• Serveur DNS  :Entrez la même valeur que le DNS de 
l’ordinateur

Le NVR devrait maintenant être accessible via votre réseau 
local.

Avant de pouvoir accéder au NVR à distance, vous allez devoir 
Rediriger les ports(l’adressage STATIQUE ne supporte pas 
UPnP, voir ci-dessous).

J’utilise un routeur qui ne supporte pas UPnP. Comment 
puis-je « rediriger les ports » ?

Tout dépend du type de routeur que vous avez. Il n’y a pas 
de procédure standard pour rediriger les ports – chaque 
fabricant a sa propre interface utilisateur et procédure pour 
personnaliser le comportement du routeur.

Premièrement, vérifiez la documentation du routeur – les 
instructions s’y trouvent peut-être.

Si la documentation de votre routeur ne décrit pas la méthode 
pour rediriger les ports, alors ouvrez un navigateur web et 
naviguez à (www.portforward.com) - ils ont des instructions 
sur le transfert de port pour des miliers de différents routeurs 
(littéralement).

Nous ne pouvons offrir beaucoup plus d’information au sujet 
de la redirection de ports ici, puisqu’il s’agit d’un processus 
totalement dépendant des matériels tiers. Si vous avez des 
problèmes, nous suggérons de contacter le fabricant du 
routeur.

Alternativement, si vous utilisez un plus vieux routeur qui ne 
supporte pas l'UPnP, il peut être temps de faire une mise à jour 
- les routeurs modernes sont de plus en plus puissants et sont 
(dans la plupart des cas) plus faciles que jamais à configurer. 
Nous croyons que l'UPnP est une incroyable fonctionnalité qui 
en vaut la peine, et pas seulement pour les NVR.
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Remarques
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Information de garantie

Conditions de garantie

Swann Communications garantit ce produit contre toutes défectuosités de main d’œuvre et de matériel 

pour une période d’un (1) an de la date d’achat originale. Vous devez présenter votre reçu comme preuve 

de date d'achat pour valider la garantie. Tout appareil qui devient défectueux durant la dite période sera 

réparé sans frais pour les pièces et la main d’œuvre, ou remplacé à la seule discrétion de Swann. L’utilisateur 

est responsable de tous les frais de transport encourus pour envoyer le produit aux centres de réparation 

de Swann. L’utilisateur est responsable de tous les coûts d’expédition encourus lorsque l’appareil est 

expédié de ou vers tout pays autre que le pays d’origine.

La garantie ne couvre pas tous dommages circonstanciels, accidentels ou conséquentiels pouvant survenir 

de l’utilisation, ou de la mauvaise utilisation de ce produit. Tous les coûts associés à l’ajustement ou à la 

dépose de ce produit par un homme de métier ou toute autre personne, ou tous les coûts associés avec 

son utilisation sont la responsabilité de l’utilisateur. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur 

original du produit, et n’est transférable à aucun tiers.  Les modifications faites par un utilisateur non 

autorisé ou un tiers à tout composant ou toute preuve de mauvaise utilisation ou d’utilisation abusive 

annuleront toutes les garanties.

Selon la loi, certains pays ne permettent pas de limitations sur certaines exclusions de cette garantie. Là où 

applicable selon les lois locales, les règlements et les droits reconnus par la loi auront la priorité.

Pour l'Australie :Nos produits sont accompagnés de garanties qui ne peuvent pas être exclues sous le 

Droit de la consommation de l’Australie. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement pour 

une défectuosité majeure et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement 

prévisible. Vous avez aussi droit de faire réparer ou remplacer les produits si les produits ne sont pas de 

qualité acceptable et que la défectuosité n’est pas une défectuosité majeure.

ÉTATS-UNIS
Swann Communications USA Inc.

12636 Clark Street
Santa Fe Springs CA 90670

ÉTATS-UNIS

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

Australie

Royaume-Uni
Swann Communications LTD.

Stag Gates House
63/64 The Avenue

SO171XS
Royaume-Uni
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Sans frais É.U.
1-800-627-2799

Échange et Réparations 
É.U.

1-800-627-2799 (Option 1)
(L-V, 09h00-17h00 É.U. HNP)

Sans frais Australie
1300 138 324

Sans frais NOUVELLE-
ZÉLANDE 

0800 479 266

RU
0203 027 0979

Détails Centre d'assistance/Soutien technique

SWANN Soutien technique
Courriel Tous pays ~ 

tech@swann.com
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