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Avertissement avant installation

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

Ne disposez pas la caméra réseau 
sur des surfaces instables.

N’insérez pas d’objet dans 
la  caméra réseau (p. ex. des 
aiguilles).

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

Ne touchez pas à la caméra 
réseau lors d’un orage.

Ne laissez pas tomber la caméra 
réseau.

Vérifier le contenu de l’emballage1

510000210G

FE8173

Autocollant d’alignement

Vis / Chevilles / Serre-câbles

Guide d’installation rapide /  
Carte de garantie

CD du logiciel

Câbles d'alimentation et d'entrée/
sortie
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Description physique2

Vue interne

Tête de broche (J7)

Rondelle à ressort 
(A)

Objectif Rondelle pour microphone interne 
(B)

Tête de 
broche (J6)

Prise Ethernet 10/100 RJ45

Slot pour Carte MicroSD/SDHC/SDXC
Bouton de réinitialisation

Etats des DEL

Passage pour les câbles
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Vue externe

MIC incorporé

Couvercle dôme 

Veuillez noter l’adresse MAC avant d’ 
installer la caméra.

IMPORTANT: 

Installation du matériel3

Bouton de 
déverrouillage

Tout d’abord, ouvrez le couvercle du dôme en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Vous pouvez 
presser le bord opposé du couvercle du dôme si le couvercle du dôme ne se détache pas facilement. 
Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour installer la caméra à un plafond ou un mur.

Si vous envisagez de passer des câbles par le côté de 
la caméra, retirez le couvercle coulissant en caoutchouc 
du couvercle dôme.

Couvercle 
coulissant
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J6

J7

Connectez les câbles d'entrée/sortie fournies 
si votre commutateur ne supporte pas 
l'alimentation via Ethernet (PoE). Branchez les 
connecteurs blancs aux bornes J6 et J7 de la 
caméra.

Câbles 
d'alimentation et 
d'entrée/sortie

Connexion de câble Ethernet et du 
câble d’alimentation et d’E/S

Câbles de connexion
Si vous avez besoin de passer les câbles au travers de l’ouverture située sur le côté, veuillez procéder 
comme indiqué ci-après :
1. Connectez les câbles Ethernet et d’alimentation et d’E/S. Le câble Ethernet est fourni par 

l’utilisateur.
2. Utilisez un serre-câbles fourni pour attacher les câbles Ethernet et d’E/S sur la plaque. Insérez le 

serre-câble au travers de la patte verticale située au bord du passage pour câbles.
3. Laissez un peu d’espace libre entre les 

câbles et la patte verticale. Disposez les 
câbles de manière ordonnée afin de ne 
pas gêner la fixation du couvercle supéri-
eur.

4. Coupez le morceau de câble en excès.

Il est recommandé d’utiliser un câble Ethernet sans la souche de main-
tien du câble en plastique. Vous pouvez l’enlever si votre câble est fourni 
avec.

Ethernet

Câbles d’alimentation et 
d’entrée/sortie

Laissez un peu 
d’espace libre entre 
les câbles et la patte 
verticale

Souche de maintien

Si vous acheminez les câbles à 
travers un trou percé dans le mur/pla-
fond, veuillez simplement passer les 
câbles par le passage pour câbles.



FR - 41

Fr
an

ça
is

D
rill hole D

ril
l  h

ol
e

Drill hole

Dr
ill 

ho
le

Drill hole

Dr
ill 

ho
le

Plafond ou murale

1 2

3

4

1. Placez le guide d’alignement de la base de la caméra fourni sur le plafond/mur.
2. Utilisez les cercles sur le gabarit, percer le trou dans le plafond. Puis enfoncez les 3 chevilles en 

plastiques fournies dans les trous.
3. (En option) Percez un trou au plafond/mur et passez les câbles par ce trou.
4. Fixez la base de la caméra sur le plafond/mur à l’aide des vis fournies.

Vous pouvez également installer la caméra à une boîte de jonction 
US standard de 4 pouces. Vous pouvez aligner les fentes de l’appareil 
avec les trous de montage de la boîte de jonction. Utilisez les posi-
tions de montage en diagonale sur la caméra pour faire correspondre 
avec celles de la boîte de jonction.

REMARQUE:
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Installez le couvercle du dôme en plastique en alignant 
les languettes d’encliquetage sur le couvercle du dôme 
avec les onglets à fentes sur le socle de la caméra. In-
staller le couvercle du dôme en appuyant uniformément 
sur le fond de l’appareil.

Assurez-vous que le couvercle du dôme et la plaque 
sont alignés avant d’appuyer sur le bas. Le cou-
vercle de dôme est fixé en utilisant un mécanisme 
d’encliquetage.

Mettez en place le couvercle supérieur

Languettes 
d’encliquetage

Couvercle dôme
Onglets à fentes
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1. Connectez le câble RJ45 à un Switch. 
2. Connectez le câble d’alimentation de la caméra réseau à une prise d’alimentation.
3. Si vous disposez de périphériques externes, comme des capteurs et des alarmes, connectez-

les au bloc de connexion E/S général.

Branchements généraux (sans PoE)

Déploiement du réseau4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

E/S générales Bloc termninal
Prise du cordon 
d’alimentation (noir)
Entrée micro (rose)
Sortie audio (vert)

+3V3 : Alimentation, 3.3V DC
DO : sortie numérique
D I : entrée numérique
GND : Terre

REMARQUE:

SI la puissance DC est préférée, elle doit se conformer 
à:O/P:12VDC, 1.5Amin, LPS par CEI 60950-1.
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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 non PoE

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

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

Lors de l’utilisation d’un commutateur PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Commutateur PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Injecteur de puis-
sance PoE 
(optionnel)

Commutateur non PoE

REMARQUE:

1. Cet équipement ne doit être connecté qu'à des 
réseaux d'alimentation PoE sans routage vers 
des installations externes.

2. Pour l’entrée PoE, utilisez uniquement une I.T.E. 
au standard Ul avec la sortie 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 ca-
méras 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 caméra réseau.

Attribution d’une adresse IP5

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 pro-

gramme 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.

Prêt à l’emploi6

REMARQUE:

Si vous rencontrez des problèmes avec l'affichage en direct ou avec le plug-in de contrôle à l'écran, 
vous pouvez essayer de supprimer manuellement les plug-ins qui auraient pu être installé sur votre 
ordinateur. Supprimez le dossier suivant : C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\.

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