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

Référez-vous au manuel 
d’utilisation pour les températures 
d’utilisation.

Éteignez la caméra réseau dès que 
vous trouvez qu’elle fume ou émet 
une odeur inhabituelle.

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

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

Ne placez pas la caméra réseau sur 
des surfaces instables.

Ne touchez pas la caméra réseau 
en cas de foudre.

Ne démontez pas la caméra réseau. Ne faites pas tomber la caméra 
réseau.

N’insérez pas d’objet dans la 
caméra réseau, par exemple des 
aiguilles.

Ne pas installer un objectif P-Iris sur 
l’IP8172. Ni installer un objectif DC-Iris 
sur l’IP8172P. Les tensions fournies au 
DC et P-Iris des modules d’objectif sont 
différents.

IMPORTANT :
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Support de caméra

Objectif à monture CSIP8172/72P

Carte de garantie

Guide d’installation rapide

CD de logiciels

1 Vérifiez le contenu de l’emballage

Clé hexagonale type L

510000221G
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Prise du cordon 
d’alimentation

Prise Ethernet 
10/100 RJ45

Bouton destiné à
réinitialiser

E/S générales 
Bloc termninal

Sortie audio

Commutateur MIC
externe/interne

Entrée micro

Panneau Frontal

Face arrière

Objectif

Commande de mise au point

Commande de zoom

2 Description physique

MIC incorporé

Capteur de lumière

Voyant LED de statut

Slot Carte SD/SDHC

Objectif

Sortie Vidéo BNC

Interrupteur NTSC/PAL

DC

Prise Câble de contrôle DC-iris (IP8172)
Prise Câble de contrôle P-iris (IP8172P)

Bouton de mise au point assistée 
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3 Montage de l'objectif sur la caméra 

1. Monter l’objectif en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre sur la 
monture de caméra jusqu’à ce qu’elle s’arrête. Au besoin, tourner l’objectif dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre lentement jusqu’à ce que le côté plat du 
module de l’objectif s’aligne avec le premier côté de la caméra. Si pas aligné 
correctement, le pétale de capot sur le module de l’objectif peut bloquer les coins de 
l’image.

2. Branchement du câble de contrôle DC-iris à la prise. (IP8172)
 Branchement du câble de contrôle P-iris à la prise. (IP8172P)

21
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Branchements généraux (sans PoE)
1. Si vous disposez de périphériques externes, comme des capteurs et des alarmes, 

connectez-les au bloc de connexion E/S général.
2. Branchez la caméra sur un hub via le câble Ethernet.
3. Connectez le câble d’alimentation de la caméra réseau à une prise d’alimentation.

1

2

3

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

4 Déploiement du réseau

Commutateur Ethernet

1: Alimentation +12V
2: sortie numérique
3: entrée numérique
4: Terre
5: AC 24V
6: AC 24V
7: RS485+
8: RS485-

Alimentation via Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

 Commutateur PoE 

Lorsque vous utilisez un hub équipé PoE
La caméra est compatible PoE, permettant la transmission de l’alimentation et des 
données via un câble of Puissance Ethernet unique. Consultez les illustrations 
suivantes pour brancher la caméra sur un hub équipé PoE via le câble Ethernet.
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1. Exécutez « l’Assistant d’installation 2 » qui se trouve dans le répertoire Software Util-
ity 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 caméra réseau.

5 Allouer une adresse IP 

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Lorsque vous utilisez un hub non équipé PoE
Utilisez un injecteur d’alimentation PoE (optionnel) pour relier la caméra et un 
hub non PoE.

Commutateur non PoE

Injecteur d’alimentation PoE 
(optionnel)
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Pour	une	configuration	plus	avancée,	veuillez	consulter	le	guide	
d’utilisateur se trouvant sur le CD du logiciel.

Prêt à l’emploi6

3. Dévissez le contrôleur de zoom pour régler le facteur de zoom. Une fois terminé, 
serrez le contrôleur de zoom.

4. Dévissez la commande de mise au point commande pour régler la plage de mise au 
point. Une fois terminé, serrez la commande de mise au point.

N
T

3
4

W
∞

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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Réglage précis de l'objectif CS7

Ce qui suit ne s’applique que si vous avez des ennuis pour obtenir des images nettes 
avec un objectif particulier :
1. Détacher l'objectif CS du boîtier de la caméra.
2. Etiliser la clé hexagonale de type L- fournie pour desserrer la vis de maintien de 

l’objectif ; la bague de monture CS- devient rotatif.
3. Utiliser un outil de démontage pour tourner la bague de monture CS - d’adapteur ; 
affiner	la	distance	focale	entre	la	sonde	et	l’objectif.

4.	Une	fois	fini,	serrer	la	vis	de	support	d'objectif	pour	fixer	la	bague	de	monture	CS.
5. Rattacher l'objectif CS sur le boîtier de la caméra.

1

2

3

Vis de maintien de l’objectif
Anneau de monture CS



FR - 45

Remarque:

Au moment de choisir l’objectif de votre IP8172/72P, veuillez s’il vous plaît noter les 
spécifications	ci-dessous.

1. Longueur de bride arrière [distance A-B (sonde CMOS)] doit être plus long que 
12.5mm. Si la longueur de bride arrière est trop courte, le bas dde la vis de monture 
risque	de	heurter	le	filtre	anti-IR,	ou	résulter	en	flou	lors	de	l’ajustement	du	contrôleur	
de mise au point.

2. La monture de vis (distance AC) doit être inférieure à 5.2mm ; au cas où cela que le 
fond	de	le	vis	de	monture,	peut	heurter	le	filtre	anti-IR.

3. La distance entre le bord de l’objectif (D) et le panneau avant (E) ne doit pas être 
supérieure à 0.5 mm, sinon il risque de toucher le panneau avant lors du réglage de 
la mis au point ou perdre la mise au point.

A

B

1

2

3

D (Bord de 
l’objectif)

E (Panneau 
avant)

Filtre 
anti-IR

A C
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Mantenga la cámara para conexión 
en red alejada del agua. Si la cámara 
para conexión en red se moja, 
apáguela inmediatamente.

Consulte el manual del usuario 
para conocer la temperatura de 
funcionamiento.

Apague la cámara para conexión en 
red tan pronto como detecte humo o 
un olor inusual.

No coloque la cámara para conexión 
en red junto a fuentes de calor, como 
por ejemplo televisores u hornos.

Mantenga la cámara para conexión 
en red alejada de la luz directa del 
sol.

No coloque la cámara para conexión 
en red en entornos con mucha 
humedad.

Advertencia antes de la instalación

No coloque la cámara para conexión 
en red en superficies inestables.

No toque la cámara para conexión en 
red si hay tormenta.

No desmonte la cámara para 
conexión en red.

No deje caer la cámara para conexión 
en red.

No inserte ningún objeto en la 
cámara para conexión en red, como 
por ejemplo agujas.

No instale las lentes P-Iris en la IP8172. 
Así mismo, tampoco instale lentes 
DC-Iris en la IP8172P. Los voltajes 
suministrados a los módulos de lentes 
DC- y P-Iris son diferentes.

IMPORTANTE:
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