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Avertissement avant installation

Vérifier le contenu de l’emballage1

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.

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

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

Ne laissez pas tomber la caméra réseau.

Ne pas bouger la Caméra Réseau ni 
l’incliner lorsqu’elle est sous tension.
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Objectif

Description physique2

LED Statut
LED Réseau

Bouton de réinitialisation

Ce retrait montre un appareil-photo avec sa 
vue intérieure enlevée par couverture de 
dôme

Micro
SD

Le logement pour carte MicroSD est accessible 
en retirant la bulle du dôme à l'aide du tournevis 
Stardriver T25.

Vue externe
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La caméra pèse 2.2kg. Choisir un endroit rigide de support pour empêcher la vibration à 
la caméra.

1. Tournez et détachez la partie supérieure.
2. Collez l'étiquette d'alignement sur le mur. Percez 3 trous pilotes dans le mur, et 

percez un autre trou pour le passage des câbles.

1 2

Installation de matériel3

NOTE:

1. Les fils E.S. sont fournis par l'utilisateur.
2. Evitez de toucher les circuits pour éviter les dommages causés par une décharge 

électro. Statique.
3. Utilisez des câbles CAT5e et CAT6 seulement.  
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4. Enfoncez les chevilles filetées à l'aide d'un marteau.
5. Fixez la partie supérieure au plafond à l'aide des vis fournies.
6. Passez les câbles à travers le trou pré-percé ou les ouvertures latérales, puis 

connectez à la caméra. 
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Marque 
d’Alignement

Monter la caméra réseau

7. Alignez le corps de la caméra avec la partie supérieure. Alignez le repère 
d'alignement de la caméra avec celui de la partie supérieure. Poussez la caméra vers 
le haut pour l'aligner à la partie supérieure. 

8. Faites pivoter la caméra dans le sens horaire.
9. Utilisez le tournevis stardriver T25 inclus pour serrer la vis anti-sabotage sur le côté 

pour sécuriser la connexion. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées. 
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Déploiement réseau4

2. Branchez les fils d'alimentation à un adaptateur d'alimentation 24V CA (fourni par 
l'utilisateur). 

Vous pouvez connecter les deux sources d'alimentation pour la redondance de 
l'alimentation électrique.

et/ou

Connexion générale
1. Connectez le câble Ethernet de la caméra réseau (CAT5e) à un commutateur PoE 

Plus.

IEEE 802.3at Commutateur PoE (sortie 30 W)

AC 24 V 3,5 A Adaptateur 
secteur (fourni par l'utilisateur)

Alimentation par Ethernet (PoE haute puissance)
Lorsque vous utilisez un commutateur non PoE
Utilisez un injecteur d'alimentation PoE PoE Plus (vendu séparément) d'une puissance 
de sortie de 30W à connecter entre la caméra et un commutateur non-PoE. 

Injecteur d'alimentation 
PoE PoE Plus

Commutateur Non-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 caméra 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’emploi6

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.

18x



What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or 
workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from 
the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any 
other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of 
instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial 
numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and 
incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace 
any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or 
replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please 
check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized 
distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION 
OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-
SION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS 
WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such        
document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has 
been existed at the time of purchase. 

P/N:627004600G

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, 
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com
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