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Visionnement direct : 
 

 
 
L’écran peut apparaître en 3 modes différents : 
 

1. Écran Normal, comme ci-haut, l’utilisateur voit les caméras et tous les menus. 
a. Faire F5 pour mettre en mode « Écran Large » 
b. Faire F5, puis F6 pour mettre en mode « Plein Écran » 

 
2. Écran Large : l’utilisateur voit les caméras et la barre de « Modes de visualisation » 

seulement. 
a. Faire F5 pour mettre en mode « Écran Normal » 
b. Faire F6 pour mettre en mode « Plein Écran » 

 
3. Plein Écran, l’utilisateur ne voit que des images de caméras 

a. Faire F6 pour mettre en mode « Écran Large » 
b. Faire F5 pour mettre en mode « Écran Normal » 

 
Dans tous les Modes d’écran l’utilisateur voit ce qui se passe ACTUELLEMENT. 

L’utilisateur peut choisir la visualisation d’une seule caméra en double-cliquant directement dans 
son image ou peut choisir d’autres modes de visualisation ( 4, 5,9, 10, 16 caméras à la fois). 
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Recherche (Voir le passé) : 
 

 
 
À partir de la visualisation directe, mode « Écran normal » : 
 
Cliquer sur la loupe, après avoir identifié le # de caméra pour laquelle il faut faire une 
recherche : 
 

1.  la fenêtre suivante apparaîtra : 
 

 
 

2. Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur « LogIn ».  L’écran suivant 
apparaîtra : 
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Ouvrir la fenêtre de dialogue « Aller À », 
  
Choisir la date, l’heure et la caméra désirées : 
  
   ***Format 24 hres, donc 5h PM = 17H *** 
 

 
Pour avancer ou reculer à partir de votre image, utiliser les fonctions suivantes : 
 

 
 
Il est possible de visualiser plusieurs caméras à la fois, en changeant le mode de visualisation. 
 
Cliquer dans la porte de sortie lorsque la recherche est terminée.

Modifie la vitesse mode rapide 

Avance ou recul rapide 
Avance ou recul vitesse normale 

Avance ou recul UNE image à la fois 
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Imprimer une image : 
 

 
 
Lorsque l’image recherchée est affichée à l’écran, cliquer sur le bouton « Imprimer image ». 
 
 
La fenêtre suivante apparaîtra : 
 

 
 
Garder le « Grand » format et cliquer sur le bouton « Imprimer » 
 
La fenêtre suivante apparaîtra : 
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Cliquer su le bouton « OK » 
 

Cliquer dans la porte de sortie lorsque la recherche est terminée.       
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Graver et Sauvegarder une séquence Vidéo : 
 

 
 

Cliquer sur le bouton « Sauvegarde Vidéo », la fenêtre suivante apparaîtra : 
 

• Choisir l’heure de début  et de fin 
 

• Choisir la ou les caméras désirées 
 
 

• Vérifier si le répertoire de sauvegarde est approprié,  
              

Il peut être changé en cliquant sur l’icône « dossier » 
. 
 

• Pour graver la séquence sur CD, cocher ici 
        
• Cliquer sur le bouton « Démarrer ». 

 
• Si l’option « Graver » a été activée, une nouvelle fenêtre s’ouvrira.  

                   Sinon, cliquer sur le bouton « Fermer » 

Garder le format MP4+EXE en tout temps 
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La fenêtre suivante s’ouvrira : 

 
 

 
 
 

1. Placer un CD vierge dans l’enregistreur.  Il faut utiliser un CD-R ou CD+R, éviter les CD-
RW ou les DVD car la procédure est différente. 

 
2. Cliquer sur le bouton « BURN ». 

 
3. Lorsque l’opération sera terminée, une fenêtre montrant le contenu du CD s’ouvrira, il est 

alors  possible de visionner les images ou les vidéos directement ou de refermer toutes les 
fenêtres et sortir le CD de l’enregistreur. 

 
4. Cliquer dans la porte de sortie lorsque la recherche est terminée.        


