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Éteignez rapidement la caméra 
réseau si elle dégage de la fumée ou 
une odeur inhabituelle.

Tenez la caméra réseau éloignée 
de l'eau. Si la caméra réseau 
est mouillée, éteignez la off 
immédiatement.

Ne placez pas la caméra réseau à 
proximité de sources de chaleur, 
comme un téléviseur ou un four.

Consultez le guide d’utilisateur 
pour obtenir la température de 
fonctionnement.

Tenez la caméra réseau éloignée de la 
lumière directe du soleil.

Ne placez pas la caméra réseau dans 
un environnement très humide.

Avertissement avant installation

CD du logiciel

FD8163 Autocollant d’alignement

Tournevis Torx T10 / Vis / Connecteur 
CC / Chevilles plastiques / Câble AV

510000211G

Vérifier le contenu de l’emballage1

Guide d’installation rapide /  
Carte de garantie
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Description physique2

123 74 5 86EthernetMicro SD Card

Audio InAV Out

Reset

Int. NTSC

PALExt.

Vue de face de la caméra 

Vue arrière de la caméra

Capteur de lumière
Objectif

MIC incorporé

Capteur PIR

Couvercle Noir

DEL IR
(8 LED, effective jusqu'à 15 mètres)

Bouton de mise au 
point automatique

E/S générales  
Bloc termninal

Cavaliers
Microphone Sortie vidéo

interne

externe

NTSC
60Hz

PAL
50Hz

1 2

Bouton de réinitialisation

Slot pour Carte MicroSD/
SDHC/SDXC

Prise Ethernet 
10/100 Base T

Sortie audio/vidéo 
(vert)

Entrée microphone 
(rose)

1 12V- CC
2 12V+ CC
3 24V_2 CA
4 24V_1 CA
5 DI- (Masse)
6 DI+
7 DO-
8 DO+ (+12V)

Retirer le tampon de 
mousse. 



FR - 39

Fr
an

ça
is

Installation du matériel3

Utilisez le tournevis Torx T10 inclus pour desserrer les vis sur les côtés du couvercle pour 
le retirer. Vous devez alors noter l'adresse MAC inscrite sur le fond de la caméra. 

FD8163

50

50

5m

41

41 5m

Avant d'installer votre caméra, 
assurez-vous que le CIP (Capteur 
Infrarouge Passif) intégré peut 
être dirigé vers la zone d'intérêt, 
où une intrusion peut se produire. 
(La sensibilité du capteur CIP 
dépend de la taille de l'objet et de 
la différence de température entre 
l'objet et son environnement.)

Couvercle dôme Base de la caméra

Top View
Side View

REMARQUE :

Vous pouvez utiliser le câble AV inclus pour connecter un testeur de caméra pour la 
configuration initiale sur le site d'installation. 

Moniteur LCD / 
Testeur de caméra Sortie AV

Utilisez le tournevis Torx T10 inclus pour desserrer les vis 
sur les côtés du couvercle pour le retirer. Vous devez alors 
noter l'adresse MAC inscrite sur le fond de la caméra.
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Branchements généraux (sans PoE)

Déploiement du réseau4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. Si vous utilisez un système de contrôle numérique externe, établissez la connexion à 
partir du système d’entrée/sortie du terminal.

2. Les câbles Ethernet, d’alimentation et autres sont fournis pas l’utilisateur. 
3. Connectez les câbles AC au bornier comme une source d’énergie alternative. Les câbles 

IO sont fournis par l’utilisateur.

1. Coller l’autocollant d’alignement sur le plafond/mur.
2. Percer deux trous dans le plafond/mur en vous alignant sur les deux cercles tracés sur 

l’autocollant.
3. La caméra réseau peut être montée avec le câble acheminé à travers le plafond/mur 

ou sur le côté. Si vous voulez passer le câble par le plafond/mur, percez un trou pour le 
câble.

4. Enfoncez les chevilles en plastique dans les trous.
5. Aligner les deux trous à de chaque côté de la base de la caméra avec les chevilles sur 

le plafond/mur, puis vissez la caméra au plafond/mur avec les vis fournies.

Fixation murale

Fixation au plafond

Commutateur 
Ethernet

Broches 3 et 4 : 24V AC
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Lors de l’utilisation d’un commutateur non PoE
Utilisez un injecteur de puissance PoE (optionnel) pour faire le branchement entre la 
caméra et le commutateur non PoE.

Lors de l’utilisation d’un commutateur PoE
La caméra est compatible PoE, ce qui permet la transmission d’électricité et de don-
nées par le même câble Ethernet. Consultez l’illustration suivante afin de brancher la 
caméra à un commutateur PoE par le biais d’un câble Ethernet.

Commutateur non PoE

Injecteur de puissance PoE 
(optionnel)

Commutateur PoE
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1. Exécutez « l’Assistant d’installation 2 » qui se trouve dans le répertoire Software Utility 
du CD du logiciel.

2. Le programme effectuera des analyses de votre environnement réseau. Après l’analyse 
de votre réseau, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant » pour poursuivre.

3. Le programme recherchera des récepteurs vidéo VIVOTEK, des serveurs vidéo ou des 
caméras réseau sur ce même réseau local.

4. Après une brève recherche, la fenêtre principale de l’installateur va apparaître. Double-
cliquez sur l’adresse MAC correspondant à celle inscrite sur la caméra ou le numéro de 
série indiqué sur la boîte pour ouvrir une session dans l’interface de gestion de la ca-
méra réseau.

Attribution d’une adresse IP5

Pour une configuration plus avancée, veuillez consulter le guide d’utilisateur 
se trouvant sur le CD du logiciel.

Prêt à l’emploi 6

1. L'interface de gestion de la caméra réseau se présente comme ci-dessous.
2. Vous pourrez voir en direct les images de votre caméra. Vous pouvez aussi installer 

le programme d'enregistrement sur 32 canaux disponible sur le CD dans le cas du 
déploiement d'une installation contenant plusieurs caméras. Pour plus de détails sur 
cette installation, veuillez consulter la documentation appropriée.
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A partir des images en direct fournies par la caméra, ajustez l'objectif de la caméra dans la 
direction voulue :

1. Faites tourner l'objectif vers la gauche ou la droite.
2. Desserrez la vis de réglage de l’inclinaison sur les deux côtés de la caméra puis 

déplacez le module de l’objectif vers le haut et le bas. Une fois terminé, resserrez la vis.
3. Tournez l'objectif pour ajuster l'orientation de l'image.

Réglage de l’objectif7

1

2
3

Panoramique 350° Rotation 350°

Tilt 65°

La conception du mécanisme sur 3 axes offre une très bonne flexibilité, une installation 
matérielle facile aussi bien murale que suspendue.

Conception du mécanisme 
sur 3 axes

Réglage du facteur de zoom et de la zone de mise au point

Focus window

1. La caméra est livrée avec un objectif varifocal 
motorisé. Vous pouvez régler le zoom et la mise 
au point avec la console web en vous rendant sur 
la page Configuration > Media > Image > Focus.

2. Sur cette page, vous pouvez manipuler les 
pointeurs de zoom et de mise au point, mettre 
en place une fenêtre de mise au point, et utiliser 
le bouton Exécuter la mise au point automatique 
pour obtenir automatiquement une mise au 
point optimale. Vous pouvez également affiner 
manuellement le zoom et la mise au point en 
utilisant les différents boutons. Veuillez s'il vous 
plaît vous référer à votre Manuel de l'utilisateur 
pour plus d'informations.
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Vous pouvez utilisez le trou de fixation situé à l'arrière de la caméra pour fixer la caméra. 
Le trou de fixation facilite l'installation et permet une fixation sûre. 

1. Commencez par fixer une vis sur le mur/plafond. Puis fixer la caméra sur cette vis.
2. Utilisez un feutre pour marquer l'emplacement des 3 trous de montages.
3. Lorsque le câblage et les réglages initiaux sont achevés, fixer la caméra en serrant 

les vis placées dans les 3 trous de montages. 

Trous de montages

Trou de fixation

Vis

REMARQUE:

3. Vous pouvez également appuyer sur le bouton 
de mise au point automatique de la caméra 
afin d'obtenir les mêmes résultats en particulier 
lorsque vous utilisez le testeur de la caméra pour 
le réglage sur site.. 
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1. Si vous choisissez de faire passer les câbles par le plafond/mur, veuillez arranger tous 
les câbles dans le trou A (non indiqué sur le dessin). Si vous choisissez de faire passer 
les câbles par le côté, veuillez retirez la plaque B..

2. Attachez le couvercle dôme à la caméra dans le sens indiqué ci-dessous. Serrez les 
deux vis situés sur le côté du couvercle dôme.

3. Enfin, assurez-vous que tous les composants de la caméra sont attachés correctement.

Fin8

1

B
3

2

A

Faites attention au 
câble !

Couvercle dôme






