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

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

Avertissement avant installation

Ne disposez pas la caméra réseau sur 
des surfaces instables.

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

N’insérez pas d’objet dans la caméra 
réseau (p. ex. des aiguilles).
Le remplacement ou l'installation 
incorrecte des composants étanches, 
par exemple, les câbles ou les presse-
étoupes, annulera notre garantie de 
l'IP65/66/67. 

CD du logiciel
Guide d’installation rapide 
Tournevis

Autocollant d’alignement
Vis

Vérifier le contenu de l’emballage1

Gel de Silicate 
Outil de réglage de la mise au 
point

MD8531H
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E/S générales Bloc termninal
Fiche Ethernet RJ45 10/100

Microphone

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

Trous de vis

Description physique2

Vue interne

Vue externe

Objectif

Slot pour Carte MicroSD/
SDHC

Niveau d'étanchéité : IP66

Bouton de réinitialisation

Voyant LED de statut

MD8531H

Trous de vis
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Premièrement, utilisez le tournevis fournit afin de détacher le couvercle dôme de la base de la ca-
méra. Insérez la carte MicroSD/HDSD si nécessaire.

Couvercle dôme

Installation du matériel3

Vis anti-vol

Base Caméra

Couvercle en plastique

Dimensions: 5 ~ 8mm  (Câble RJ45unité: mm)

3.1. Connexion du câble Ethernet RJ45

Utilisez uniquement des câbles CAT5e.  

Étapes d'assemblage

2

1
1. Percez un trou dans le joint en caou-

tchouc et insérez le câble par Ethernet 
par l’ouverture ainsi créée.

Bouchon d’étanchéité 
en caoutchouc

2. Bandez une partie du câble Ethernet.
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3. Vous aurez besoin d’un outil de sertissage pour câble RJ-45 pour attacher les fils au con-
necteur Ethernet. Une fois fait, connectez le câble Ethernet de la caméra à la prise RJ45.

3

o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

o: white/orange stripe
O: orange solid
g: white/green stripe
B: blue solid
b: white/blue stripe
G: green solid
br: white/brown stripe
BR: brown solid

o : bandes blanches et oranges
O : orange uni
g : bandes blanches et vertes
B : bleu uni
b : bandes blanches et bleues
G : vert uni
br : bandes blanches et 
marrons
BR : marron uni
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3.2 Connexion des câbles d'entrée-sortie

17mm

1 DI-
2 DI+
3 DO-
4 DO+
5 Audio GND
6 Audio Out

Gamme de fils : 1.5mm ~ 1.8mm; 20AWG
Dénudez une longueur: 6 ~ 7 mm

Vis: M2

2. Utiliser un tournevis de petite taille à lame plate pour fixer 
les fils d'E/S sur les Borniers inclus. Les broches sont 
indiquées ci-dessous : .

1. Retirez le connecteur étanche de la caméra, et passez les fils d'ES à travers le joint en 
caoutchouc comme indiqué ci-dessous. Serrez et installez le connecteur lorsque vous avez 
terminé.
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3. Connectez le bornier à la caméra. 
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Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour installer la caméra, à un plafond ou sur un mur.
1. Placez l’adhésif d’alignement fournit au plafond/mur.
2. A l’aide des 4 cercles de vis sur l’adhésif, percez 4 trous pilotes dans le plafond/mur. Puis enfon-

cez les chevilles dans les trous avec un marteau si nécessaire.
3. Cette caméra réseau peut être montée avec le câble acheminé à travers le plafond /mur ou 

sur le côté. Si vous voulez passer le câble à travers le plafond / mur, percer un trou de câble A 
comme indiqué sur l’image. Si le câble passe par le côté du couvercle du dôme, veuillez retirer 
le couvercle en plastique (B).

4. Passez les 4 vis par les 4 trous de vis de la base de la caméra et insérez les dans les 4 trous du 
mur, puis vissez à l’aide d’un tournevis pour fixer la base de la caméra.

1
2 3

A

4

B

A

3.3 Fixation au plafond
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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.

Attribution d’une adresse IP4

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.

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

Prêt à l’emploi5
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.
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Réglage de l’angle de vision

90°

2

Réglage de l’objectif6

1. Desserrez la vis de fixation du module de l'objectif (ne pas l'enlever) sur le dessus 
du module de l'objectif. 

2. Ajuster l'objectif à un angle de vue désiré comme montré du côté droit.
3. Lorsque vous avez terminé, serrez la vis de telle sorte que l'orientation de l'objectif 

puisse être bloquée et résiste aux chocs et aux vibrations. 

Réglage fin de la mise au point

Par défaut de sortie d'usine, la mise au point de la 
caméra réseau  est réglée de 1.0 m à l'infini. Si vous 
souhaitez effectuer la mise au point sur un objet 
situé à moins d'un mètre ou si la mise au point est 
dérèglée, veuillez l'ajustée de la manière suivante.

1. Desserrez la vis de blocage sur le dessus du 
module de l'objectif.

2. Faites pivoter le module de l'objectif sur le côté 
pour accéder à la vis de blocage de la mise au 
point de l'objectif. 

3. Desserrer la vis de blocage de la mise au point.  1

3

2

REMARQUE :

Vous pouvez également faire pivoter le module de 
l'objectif pour corriger le champ de vision lorsqu'il est 
monté sur une surface inclinée. 
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Attachez le couvercle dôme à la caméra. Fixez 
les vis du dôme avec le tournevis fournit. Enfin, 
assurez-vous que tous les composants de la 
caméra sont attachés correctement.

Fin7
Ouvrez le sac sous vide en feuille d'aluminium 
et retirer le sachet déshydratant. Fixez le sachet 
déshydratant fourni au côté intérieur de la bulle 
du dôme, sous le clip de retenue. (Remplacez 
le déshydratant chaque fois que vous ouvrez la 
bulle du dôme.)

IMPORTANT:
Veuillez fixer les vis fermement pour éviter 
l'humidité.

4

7
8

4. Utilisez l'outil de réglage pour ajuster la mise 
au point de l'objectif en tournant l'objectif dans 
le sens horaire ou anti-horaire. 

5. Faites pivoter le module de l'objectif pour le 
remettre dans l'orientation correcte. Placez 
la bulle du dôme, mais ne serrez pas encore 
complètement les vis.

6. Vérifiez la console en direct pour voir si l'image 
est nette. Répétez le processus jusqu'à ce que 
l'image en direct soit nette. 

7. Serrez la vis de blocage de la mise au point de 
l'objectif.

8. Serrez la vis de fixation du module de l'objectif.  

Clip de 
retenue

sachet 
absorbeur 
d’humidité








