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 Tenez le magnétoscope de réseau 
éloigné de l’eau. Si le magnétoscope 
de réseau est mouillé, éteignez le 
immédiatement.

 Ne placez pas la caméra réseau dans 
des environnements très humides.

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

 Ne laissez pas tomber la caméra 
réseau.

 Ne faites pas manuellement un 
panoramique et n’inclinez pas la 
caméra réseau lorsqu’elle est sous 
tension.

 Éteignez rapidement la caméra 
réseau si elle dégage de la fumée ou 
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 disposez pas la caméra réseau 
sur des surfaces instables.

 Ne démontez pas la caméra réseau.

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

Avertissement avant installation
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500024701G

 PD8136  CD du logiciel

 Vis et coupleur RJ-45  Supports de montage au plafond

 Guide d’installation rapide / 
Carte de garantie

 Autocollant d’alignement

Vérifier le contenu de l’emballage1

P/N : 62xxxxxxxx
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Description physique2

 Vue de dessus

 Vue de dessous

Microphone intégré

Voyant d’état

Objectif

Bouton de réinitialisation

Câble RJ-45 
Ethernet 10/100

Slot pour Carte  
MicroSD/SDHC
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P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

Panoramique 
de 180°

Panoramique 
de 180°

L’avant par défautL’avant par défaut

Point d’arrêt

0° 

L’avant par défaut

Installation du matériel3

 Plaque de montage et orientation de la caméra
Lors de l’installation de la caméra, orientez l’avant par défaut sur l’autocollant 
d’alignement et la plaque de montage (illustré ci-dessous) vers la zone qui vous 
intéresse. La position centrale de l’objectif de la caméra est alignée avec le logo 
VIVOTEK sur le couvercle en dôme.
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Micro
SD

 Installer la carte MicroSD
Ouvrez le couvercle en plastique de la carte MicroSD, situé en bas, à l’aide d’un 
petit tournevis à tête plate. Retournez le couvercle de la prise vers l’avant et vers le 
haut. Insérez une carte MicroSD, fermez le couvercle et repoussez-le pour sécuriser 
l’installation. Remettez le couvercle en plastique dans sa position initiale en appuyant 
dessus.
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P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

 Montage de la caméra réseau
1. Fixez la plaque de base « A » du support de montage au plafond vers le bas de la 

caméra et fixer-la avec deux petites vis à tête ronde. Notez que le bord de guidage 
de la plaque de base (comportant un trou de vis) doit dépasser du bord de la caméra. 

2. Utilisez l’autocollant d’alignement inclus, orientez l’étiquette dans la direction voulue. 
3. Percez trois trous dans le plafond; enfoncer les chevilles en plastique dans les trous.
4. Installez la plaque de montage « B » au plafond avec trois vis.
5. Faites glisser la caméra réseau dans la plaque de montage « B. »
6. Fixez la caméra sur la plaque de montage avec une petite vis.
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
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Commutateur PoE

Commutateur non PoE

Injecteur de puissance PoE 
(optionnel)

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

 Lors de l’utilisation d’un commutateur 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 commutateur PoE par le biais d’un câble Ethernet.

 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.

Déploiement du réseau4
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Pour une configuration plus avancée, veuillez consulter le guide d’utilisateur 
se trouvant sur le CD du logiciel.

Attribution d’une adresse IP

Prêt à l’emploi

5

6

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 caméra réseau.

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.






