
 

 

 
 
 
 
 
 

Caméra réseau fisheye panoramique 

Manuel d'utilisation 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Version              V1.0 

 

Date              2014-11-30 

 





Panorama Fisheye Network Camera 
User Manual Précautions  

Version V1.0 (2014-11-30)  i 

 

Précautions 

Précautions 
Comprenez entièrement ce document avant d'utiliser ce dispositif et respectez à la lettre 
les instructions figurant dans ce document lorsque vous utilisez ce dispositif. Si vous 
installez ce dispositif dans des lieux publics, placez une affiche « Vous êtes entré dans 
une zone de surveillance électronique » dans un endroit bien en vue. L'utilisation 
incorrecte des produits électroniques peut provoquer un incendie et des blessures 
graves. Pour éviter les accidents, lisez attentivement les informations de contexte 
suivantes :  

Symboles 
Ce document peut contenir les symboles suivants dont la signification est décrite ci-
après. 

Symbole Description 

 

Ce symbole signale des dangers mortels qui peuvent 
entraîner la mort ou des blessures graves s'ils ne sont pas 
évités. 

 

Ce symbole signale des dangers modérés qui peuvent 
entraîner des blessures légères à modérées s'ils ne sont pas 
évités. 

 

Ce symbole signale des risques. Le fait de négliger ces 
risques peut entraîner un endommagement du dispositif, 
une perte de données, une dégradation des performances 
du dispositif ou des résultats imprévisibles. 

 Ce symbole signale une astuce qui peut vous aider à 
résoudre des problèmes ou à gagner du temps. 

 Ce symbole signale des informations supplémentaires. 

 

 
Pour éviter les chocs électriques ou d'autres dangers, maintenez les fiches 
d'alimentation sèches et propres. 
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 Respectez à la lettre les exigences d'installation lors de l'installation du dispositif. 
Le fabricant ne peut être tenu responsable d'un endommagement du dispositif causé 
par le non-respect de ces exigences par les utilisateurs.  

 Conformez-vous strictement aux normes locales de sécurité électrique et utilisez 
des adaptateurs d'alimentation marqués de la norme LPS lors de l'installation et de 
l'utilisation de ce dispositif. Sinon, le dispositif risquerait d'être endommagé. 

 Utilisez les accessoires fournis avec ce dispositif. La tension doit correspondre aux 
exigences de tension d'entrée pour ce dispositif. 

 Si ce dispositif est installé dans des endroits où la tension est instable, mettez ce 
dispositif à la terre pour décharger les niveaux énergétiques élevés comme les 
surtensions électriques afin d'éviter que l'alimentation ne grille. 

 Pendant l'utilisation de ce dispositif, veillez à ce que de l'eau ou tout autre liquide 
ne pénètre pas dans le dispositif. Si de l'eau ou du liquide pénètre de manière 
inopinée dans le dispositif, mettez ce dernier immédiatement hors tension et 
débranchez tous les câbles (comme les câbles d'alimentation et les câbles réseau) 
du dispositif.  

 N'exposez pas directement ce dispositif à une forte lumière (comme des ampoules 
allumées ou la lumière du soleil). Sinon cela réduirait la durée de vie utile du 
capteur d'image. 

 Si ce dispositif est installé dans des endroits où il y a souvent du tonnerre et des 
éclairs, mettez à la terre le dispositif à proximité pour décharger les niveaux 
énergétiques élevés comme les coups de tonnerre afin d'éviter un endommagement 
du dispositif.  

 
 Évitez les charges lourdes, les vibrations intenses et l'humidité pour empêcher les 

dommages pendant le transport et le stockage. La garantie ne couvre pas les 
dommages du dispositif causés pendant le transport avec un emballage secondaire 
après le retrait de l'emballage d'origine. 

 Protégez ce dispositif des chutes et des chocs intenses. Maintenez le dispositif 
éloigné des interférences électromagnétiques et n'installez pas le dispositif dans des 
endroits avec des surfaces tremblantes ou des endroits où il pourrait être soumis à 
des chocs. 

 Nettoyez le dispositif avec un chiffon doux et sec. Pour la saleté tenace, trempez le 
chiffon dans une légère quantité de détergent neutre, essuyez délicatement la saleté 
avec le chiffon, puis séchez le dispositif. 

 N'obstruez pas l'ouverture de ventilation. Suivez les instructions d'installation 
figurant dans ce document lors de l'installation du dispositif. 

 Tenez le dispositif éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, les 
chauffages électriques et tout autre équipement chauffant. 

 Tenez le dispositif éloigné de l'humidité, des endroits extrêmement chauds ou 
froids, ou des endroits avec un fort rayonnement électrique. 
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 Si le dispositif est installé à l'extérieur, prenez des mesures adéquates pour le 
protéger des insectes et de l'humidité afin d'éviter la corrosion du circuit imprimé 
susceptible de nuire à la surveillance. 

 Retirez la fiche d'alimentation si le dispositif reste inactif pendant une longue durée. 

 Avant le déballage, vérifiez si l'autocollant « fragile » est endommagé. Si 
l'autocollant « fragile » est endommagé, contactez le personnel du service client ou 
de vente. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout endommagement 
artificiel de l'autocollant « fragile ». 

Annonce spéciale 
Tous les produits complets vendus par le fabricant sont fournis avec des plaques 
signalétiques, des instructions de fonctionnement et des accessoires après une 
inspection stricte. Le fabricant ne peut être tenu responsable des produits contrefaits.  

Ce manuel peut contenir des coquilles, des informations technologiques qui ne sont pas 
suffisamment précises ou des descriptions d'opération ou de fonction du produit qui 
diffèrent légèrement du produit réel. Le fabricant mettra ce manuel à jour selon les 
améliorations ou modifications apportées au produit et mettra régulièrement à jour les 
logiciels et le matériel décrits dans ce manuel. Les informations mises à jour seront 
ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans préavis.  

Ce manuel sert de référence uniquement et il n'est pas garanti que les informations 
correspondent parfaitement au produit réel. Pour la correspondance, reportez-vous au 
produit réel.
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1 Vue d'ensemble 

1.1 Panneau avant 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. montre le panneau avant de la 
caméra réseau fisheye.  

Figure 1-1 Panneau avant 

 
 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. décrit les composants du 
panneau avant. 

Tableau 1-1 Composants du panneau avant 

N° Composant Description 

1 Indicateur NIC  Vert lorsque le réseau fonctionne correctement. 

2 Indicateur 
d'alimentation 

Indicateur allumé en cas de raccordement à 
l'alimentation. 

3 
Indicateur de 
carte SD 

Indique l'état de la carte, l'état est décrit comme 
suit : 
 Éteint : Aucune carte n'est insérée. 
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N° Composant Description 
 Allumé : Une carte SD est insérée. 

4 Bouton de 
réinitialisation 

Rétablit les réglages d'usine en appuyant sur ce 
bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus 
de cinq secondes. 

5 Logement de 
carte SD  

Permet d'insérer une carte SD. 

REMARQUE 

 Avant d'insérer une carte SD, vérifiez que la carte 

n'est pas à l'état de protection en écriture. 

 Avant de retirer la carte SD, vérifiez que la carte 

n'est pas à l'état de protection en écriture. Sinon, 

les données pourraient être perdues ou la carte SD 

pourrait être endommagée. 

 

1.2 Câble multi-têtes 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. montre le câble multi-têtes 
utilisé par la caméra réseau fisheye. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. décrit le câble multi-têtes. 



Panorama Fisheye Network Camera 
User Manual 1 Vue d'ensemble 

 

Version V1.0 (2014-11-30)  3 

 

Figure 1-2 Câble multi-têtes 

 
 

Tableau 1-2 Description du câble multi-têtes 

N° Couleur Port Description 

1 Conducteur 
gris 

Borne A de 
sortie d'alarme 
(normalement 
ouvert) 

Sortie d'alarme 

Conducteur 
violet 

Borne B de 
sortie d'alarme 
(normalement 
ouvert) 

Conducteur 
jaune 

Borne positive 
d'entrée 
d'alarme 

Borne d'entrée d'alarme 

Conducteur 
orange 

Borne de terre 
d'entrée 
d'alarme 

2 N/A Port d'entrée 
audio 
(entrée de 
ligne) 

Reçoit des signaux audio analogiques 
de dispositifs tels qu'un dispositif de 
prise de son. 

3 Port de sortie Se raccorde à un dispositif audio 
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N° Couleur Port Description 
audio externe tel qu'un haut-parleur. 

4 Port 
d'alimentation 

Se raccorde à une alimentation 12 V (-
15 %~+10 %) à courant continu (CC) 
ou à une alimentation 24 V (-
15 %~+10 %) à courant alternatif (CA). 

REMARQUE 

Lors de l'alimentation PoE, vous ne 
pouvez pas accéder en même temps à 
l'interface 12 V CC et 24 V CA. 

5 Port d'accès 
au réseau 

Se raccorde à un câble Ethernet 
standard. 

 

1.3 Fonctionnalités 

Fonctionnalités réseau 
 Prend en charge la suite complète de protocoles TCP/IP. 
 Prend en charge les données vidéo, audio et d'alarme. 
 Offre un navigateur Web intégré et prend en charge l'accès via Internet Explorer. 
 Prend en charge la transmission de données sur le réseau et l'accès à distance. 
 Prend en charge les protocoles PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et DDNS (Dynamic Domain Name 
System). 

 Prend en charge l'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE) conforme à la 
norme IEEE802.3af. La caméra IP peut être raccordée à un commutateur ou routeur 
prenant en charge la fonction PoE pour mettre en œuvre cette dernière. 

 Prend en charge la mise à niveau et la maintenance à distance. 

Fonctionnalités de traitement d'image 
 Prend en charge plusieurs flux. Le mode simple flux ou le mode double flux peut 

être sélectionné selon les exigences du site. Les paramètres de codage pour le flux 
principal et le flux secondaire peuvent être configurés séparément. 

 Prend en charge les paramètres de flux dynamique sur la base des différentes 
exigences de qualité d'image. 

 Prend en charge la compression matérielle indépendante ainsi que le débit binaire 
constant (CBR) et le débit binaire variable (VBR). Les vidéos peuvent être 
compressées à l'aide de la norme MJPEG (Motion Joint Photographic Experts 
Group) ou H.264. La fréquence d'image et la qualité d'image peuvent être 
configurées. 
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Fonctionnalités E/S 
 Prend en charge la fonction Intercom bidirectionnelle et la diffusion 

unidirectionnelle. 
 Offre un port Ethernet 10/100 Mbit/s à adaptation automatique. 

Autres fonctionnalités 
 Prend en charge la fonction Heartbeat permettant à l'hôte de gestion de connaître 

l'état de fonctionnement de la caméra IP en temps réel. 
 Prend en charge la gestion des droits d'utilisateur basée sur des niveaux. 
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2 Dimensions du dispositif 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. montre les dimensions de la 
caméra fisheye. 

Figure 2-1 Dimensions (unité : mm) 
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3 Installation du dispositif 

3.1 Mode d'installation 
Deux modes d'installation sont disponibles pour la caméra réseau fisheye en fonction 
des conditions d'installation réelles : montage au plafond et montage mural. Cette 
section décrit la façon d'installer la caméra en mode montage au plafond. 

3.2 Procédure d'installation 
Étape 1 Retrait du support d'installation 

1. Extrayez la caméra, enlevez le cache du dôme, faites tourner la décoration et 
retirez-la comme indiqué sur la Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.. 

Figure 3-1 Retrait de la décoration 
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2. Utilisez la clé Allen comprise dans le pack d'accessoires pour desserrer les quatre 
vis en étoile, puis retirez le support d'installation. Reportez-vous à la Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

Figure 3-2 Retrait du support d'installation 

 
 

Étape 2 Fixation du support d'installation 

1. Prenez l'étiquette de positionnement dans le pack d'accessoires, retirez le film 
protecteur de l'étiquette de positionnement, puis collez-la à l'endroit où la caméra 
doit être installée comme indiqué sur la Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 
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Figure 3-3 Fixation du support d'installation 

 
 

2. Utilisez un foret de 5,5 mm de diamètre pour percer quatre trous circulaires d'une 
profondeur de 40 mm. Utilisez un marteau ou tout autre objet rigide pour enfoncer 
les quatre chevilles blanches en plastique dans les trous circulaires. Assurez-vous 
que la surface du mur est plane et que les chevilles en plastique sont alignées avec 
la surface du mur. 

3. Percez un trou fileté de 30 mm de diamètre au centre de l'étiquette de 
positionnement pour faire passer le câble multi-têtes. 

 
Si vous utilisez la méthode de passage des câbles par le côté, veuillez utiliser la boîte de 
jonction rectangulaire ou circulaire comme indiqué dans le Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden..  

4. Placez les quatre trous du support d'installation en face des chevilles blanches en 
plastique et utilisez quatre vis autotaraudeuses noires d'une longueur de 30 mm 
pour fixer le support d'installation. 

 

Étape 3 Installation de la caméra 

1. Raccordez le câble Ethernet standard et l'alimentation, assurez-vous que 
l'indicateur NIC et l'indicateur d'alimentation sont allumés. 
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2. Placez les quatre trous de la caméra en face des quatre boulons filetés, utilisez la 
clé Allen pour serrer les quatre vis en étoile. Reportez-vous à la Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..  

Figure 3-4 Installation de la caméra 

 
 

3. Placez les deux encoches de la décoration en face des emplacements 
correspondants sur la caméra et poussez la décoration vers l'intérieur, puis tournez-
la jusqu'à la butée comme indiqué sur la Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

 
Le mode d'installation par montage mural est similaire au mode d'installation par montage 
au plafond. Par conséquent, les détails de l'installation par montage mural ne figurent pas 
dans cette section. 

3.3 Accessoires optionnels 
Des accessoires spécifiques en option peuvent être utilisés dans le cadre de l'installation 
sur support, reportez-vous au Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
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Tableau 3-1 Accessoires 

Élément Image Description 

Cache Correspond à un filetage 3/4”-14 NPS 

Support pour 
montage 
mural  

 

Support pour 
montage 
suspendu 

 

Boîte de 
jonction 
rectangulaire 

 

Boîte de 
jonction 
circulaire 

 

Support pour 
montage sur 
mât 
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Élément Image Description 

Support pour 
montage en 
angle 

 

 

----Fin 
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4 Configuration rapide 

4.1 Ouverture et fermeture de session 
 

 
Vous devez utiliser Internet Explorer 6 ou une version ultérieure pour accéder au 
système de gestion Web ; sinon, certaines fonctions peuvent être indisponibles. 

Système d'ouverture de session 
Étape 1 Ouvrez Internet Explorer, saisissez l'adresse IP de la caméra IP (valeur par défaut : 

192.168.1.168) dans la barre d'adresses et appuyez sur Entrée. 

La page d'ouverture de session s'affiche comme indiqué sur la Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.. 

Figure 4-1 Page d'ouverture de session 

 
 

Étape 2 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 
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 Le nom d'utilisateur par défaut est ADMIN. Le mot de passe par défaut est 1234. 

Modifiez le mot de passe lorsque vous ouvrez une session sur le système pour la 
première fois afin de garantir la sécurité du système. 

 Vous pouvez modifier la langue d'affichage du système sur la page d'ouverture de 
session. 

Étape 3 Cliquez sur Ouvrir la session. 

La page principale s'affiche. 

Fermeture de session 

Pour fermer une session sur le système, cliquez sur Fermer la session dans le coin 
supérieur droit de la page principale. La page d'ouverture de session s'affiche après 
avoir fermé la session. 

4.2 Structure de la page principale 
Sur la page principale, vous pouvez afficher les zones de vidéo en direct, de lecture et 
de configuration, modifier le mot de passe et fermer la session sur le système. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. montre la structure de la page 
principale. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. décrit les éléments 
de la page principale. 

Figure 4-2 Structure de la page principale 

 
 

Tableau 4-1 Éléments de la page principale 

N° Élément Description 

1 Zone de vidéo 
en direct 

Les vidéos en direct sont affichées dans cette zone. Vous 
pouvez régler également les paramètres du capteur. 

2 Lecture Vous pouvez afficher les vidéos de lecture dans cette zone. 
REMARQUE 
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N° Élément Description 
Vous pouvez afficher les vidéos de lecture uniquement 
lorsque la carte SD contient des vidéos.  

3 Configuration Vous pouvez choisir un menu pour régler les paramètres 
du dispositif, y compris les informations sur le dispositif, 
les flux audio et vidéo, le réglage d'alarme et la fonction de 
masque de vie privée. 

4 Icône d'alarme Lorsque le dispositif génère une alarme, l'icône d'alarme 

 s'affiche. Vous pouvez cliquer sur  pour 
afficher les informations sur l'alarme. 
REMARQUE 
Lorsque le dispositif accepte un signal d'alarme, l'icône 
d'alarme s'affiche dans les 10 s dans le système de gestion 
Web. 

5 Icône de défaut Lorsque le dispositif rencontre une exception, l'icône de 

défaut  s'affiche.  

Vous pouvez cliquer sur  pour afficher les 
informations sur le défaut. 

6 Modifier le mot 
de passe Vous pouvez cliquer sur  pour modifier le mot de 

passe. 

7 Fermer la 
session Vous pouvez cliquer sur  pour revenir à la page 

d'ouverture de session. 

 

4.3 Navigation dans la vidéo 
L'utilisateur peut naviguer dans la vidéo en direct dans le système de gestion Web. 

Préparation 

Pour vous assurer que la vidéo en direct peut être lue correctement, vous devez 
effectuer l'opération suivante lorsque vous ouvrez une session sur le système Web pour 
la première fois : 

1. Ouvrez Internet Explorer. Sélectionnez Outils > Options Internet > Sécurité > 
Sites de confiance > Sites. 

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Ajouter comme indiqué sur la 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
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Figure 4-3 Ajout d'un site de confiance 

 
 

2. Dans Internet Explorer, sélectionnez Outils > Options Internet > Sécurité > 
Personnaliser le niveau et réglez Télécharger les contrôles ActiveX non signés et 
Contrôles d'initialisation et de script ActiveX non marqués comme sécurisés pour 
l'écriture de scripts sous Contrôles ActiveX et plug-ins sur Activer comme indiqué 
sur la Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

Figure 4-4 Configuration des contrôles ActiveX et plug-ins 

 
 

3. Téléchargez et installez le contrôle de lecteur comme demandé. 
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La page d'ouverture de session s'affiche lorsque le contrôle est chargé. 

4.3.2 Téléchargement du contrôle correct dans Internet Explorer 

Préparation 
 L'utilisateur utilise la vidéo de navigation d'Internet Explorer. 
 La page de vidéo en direct fait apparaître le message « Cliquez pour lire la vidéo en 

direct avec le contrôle ActiveX pour réduire la latence » comme indiqué sur la 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

Figure 4-5 Modification du contrôle ActiveX 

 
 

Impossibilité d'afficher l'image vidéo et nécessité de télécharger et d'installer le contrôle 

Préparation 
 L'utilisateur utilise la vidéo de navigation d'Internet Explorer. 
 La page de vidéo en direct fait apparaître le message « Cliquez ici pour utiliser 

Flash pour la vidéo en direct » comme indiqué sur la Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.. 



4 Configuration rapide 
Panorama Fisheye Network Camera 

User Manual 
 

18  Version V1.0 (2014-11-30) 

 

Figure 4-6 Astuces relatives au téléchargement du contrôle 

 
 

Cliquez sur le message « Cliquez ici pour utiliser Flash pour la vidéo en direct » et 
passez à l'interface de téléchargement du contrôle ActiveX. Une fois le téléchargement 
terminé, vous pouvez regarder la vidéo de façon plus fluide. 

Cliquez sur le message « Veuillez télécharger la dernière version de Flash Player » et 
passez à l'interface de téléchargement du contrôle ActiveX. Une fois le téléchargement 
terminé, vous pouvez regarder la vidéo de façon plus fluide. 

4.3.3 Visualisation de la vidéo en direct dans les navigateurs 
Google, Firefox ou Safari 

Les navigateurs Google, Firefox et Safari ne prennent en charge que le plug-in Adobe 
Flash pour lire la vidéo. Lorsque la version du plug-in Adobe Flash est trop ancienne, 
le navigateur vous demande automatiquement de télécharger la dernière version. 

4.4 Réglages des paramètres du réseau local 

Description 

Les paramètres du réseau local incluent : 

 Protocole IP 
 Adresse IP 
 Masque de sous-réseau 
 Passerelle par défaut 
 Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
 Serveur DNS (Domain Name System) préféré 
 Serveur DNS alternatif 



Panorama Fisheye Network Camera 
User Manual 4 Configuration rapide 

 

Version V1.0 (2014-11-30)  19 

 

Procédure 
Étape 1 Sélectionnez Configuration > Dispositif > Réseau local. 

La page Réseau local s'affiche comme indiqué sur la Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.. 

Figure 4-7 Page Réseau local 

 
 

Étape 2 Réglez les paramètres en fonction du Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.. 

Tableau 4-2 Paramètres du réseau local 

Paramètre Description Réglage 

Protocole IP IPv4 est le protocole IP utilisant 
une longueur d'adresse de 
32 bits. 

[Méthode de réglage] 
Sélectionnez une valeur 
dans la zone de liste 
déroulante. 
[Valeur par défaut] 
IPv4 

IP DHCP Adresse IP attribuée par le 
serveur DHCP au dispositif. 

N/A 
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Paramètre Description Réglage 

Adresse IP Adresse IP du dispositif 
pouvant être réglée selon le 
besoin. 

[Méthode de réglage] 
Saisissez une valeur 
manuellement.  
[Valeur par défaut] 
192.168.1.168 

Masque de sous-
réseau 

Masque de sous-réseau de 
l'adaptateur réseau. 

[Méthode de réglage] 
Saisissez une valeur 
manuellement. 
[Valeur par défaut] 
255.255.255.0 

Passerelle par 
défaut 

Ce paramètre doit être réglé si 
le client accède au dispositif par 
le biais d'une passerelle. 

[Méthode de réglage] 
Saisissez une valeur 
manuellement. 
[Valeur par défaut] 
192.168.1.1 

Serveur DNS 
préféré 

Adresse IP d'un serveur DNS. [Méthode de réglage] 
Saisissez une valeur 
manuellement. 
[Valeur par défaut] 
8.8.8.8 

Serveur DNS 
alternatif 

Adresse IP d'un serveur de 
domaine. 
Si le serveur DNS préféré est 
défaillant, le dispositif utilise le 
serveur DNS alternatif pour 
convertir les noms de domaine. 

[Méthode de réglage] 
Saisissez une valeur 
manuellement. 
 

MTU Réglez la valeur maximum des 
paquets de données de 
transmission réseau. 

[Méthode de réglage] 
Saisissez une valeur 
manuellement. 

Remarque 

La valeur MTU peut être 
réglée dans une plage de 
800 à 1500, la valeur par 
défaut est 1380, veuillez 
ne pas la modifier de façon 
arbitraire. 

 

Étape 3 Cliquez sur OK. 
 Si le message « Appliqué avec succès » s'afficher, cliquez sur OK. Le système 

enregistre les réglages. Le message « Veuillez ouvrir une nouvelle session avec la 
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nouvelle adresse IP » s'affiche. Utilisez la nouvelle adresse IP pour ouvrir une 
session sur le système de gestion Web. 

 Si le message « Paramètre invalide » s'affiche, réglez correctement les paramètres. 

 
 Si vous avez réglé uniquement les paramètres Masque de sous-réseau, Passerelle 

par défaut, Serveur DNS préféré et Serveur DNS alternatif, vous n'avez pas 
besoin d'ouvrir une nouvelle session sur le système. 

Vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour régler à nouveau les paramètres si nécessaire. 

4.5 Configuration fisheye 

Procédure 
Étape 1 Sélectionnez Configuration du dispositif > Fisheye. 

La page de configuration fisheye s'affiche comme indiqué sur la Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.. 

Figure 4-8 Page de configuration fisheye 

 
 

Étape 2 Réglez les paramètres en fonction du Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.. 
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Tableau 4-3 Paramètres fisheye 

Paramètre Description Réglage 

Configuration de 
montage 

Les configurations de montage 
suivantes sont prises en charge par la 
caméra fisheye : 
 Mur : Le champ de vision 

d'orientation va de 0 à 180 degrés, 
l'angle de rotation PTZ 
électronique horizontale va de 0 à 
180 degrés, l'angle de rotation 
verticale va de 0 à 180 degrés, 
l'agrandissement va de 1 à 8. 

 Plafond : Le champ de vision 
d'orientation va de 0 à 360 degrés, 
l'angle de rotation PTZ 
électronique horizontale va de 0 à 
360 degrés, l'angle de rotation 
verticale va de 0 à 90 degrés, 
l'agrandissement va de 1 à 8. 

 Table : Le champ de vision 
d'orientation va de 0 à 360 degrés, 
l'angle de rotation PTZ 
électronique horizontale va de 0 à 
360 degrés, l'angle de rotation 
verticale va de 0 à 90 degrés, 
l'agrandissement va de 1 à 8. 

[Méthode de réglage] 
Sélectionnez une 
valeur dans la zone de 
liste déroulante. 
[Valeur par défaut] 
Plafond 

Mode fisheye Le mode fisheye inclut : 
 Fisheye : Une image fisheye 

uniquement 
 Fisheye +3_PTZ : Une image 

fisheye et 3 régions PTZ 
 Fisheye +5_PTZ : Une image 

fisheye et 5 régions PTZ 
 Fisheye +7_PTZ : Une image 

fisheye et 7 régions PTZ 
 Panoramique : Deux images 

panoramiques de 180° 
 4PTZ : 4 images PTZ 

Remarque : 

La fonction de balayage PTZ ne peut 
être exécutée que dans Flash Player. 

[Méthode de réglage] 
Sélectionnez une 
valeur dans la zone de 
liste déroulante. 
[Valeur par défaut] 
Fisheye+3_PTZ 

 

Étape 3 Cliquez sur OK. 
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Le message « Paramètre mis à jour » s'affiche. 

Étape 4 Cliquez sur OK. 

Le système enregistre automatiquement les réglages. 
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5 Spécifications techniques 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. indique les spécifications 
techniques de la caméra. 

Tableau 5-1 Spécifications techniques 

Élémen
ts 

Paramètres Description 

Fonction 
de 
caméra 

Capteur 
d'image 

Capteur CMOS Exmor 1/1,8" 

Norme vidéo Configurable 

Pixels effectifs 3096 (H) × 2080 (V) 

Zoom 
numérique 

Prise en charge 

Éclairage 
minimum 

Couleur : 0,2 lux (AGC ON, DEL IR éteinte) 
N&B : 0 lux (AGC ON , DEL IR allumée)   

Mode 
Jour&Nuit 

Auto/couleur/N&B 

Filtre optique 
amovible 

Pris en charge, jour : IR CUT ; nuit : entièrement 
transparent 

Vitesse 
d'obturateur 
électronique 

1/5 secondes à 1/50 000 secondes 

Contrôle de 
gain 

Auto/Manuel 

Balance des 
blancs 

Auto/manuel 

Correction de 
l'effet fisheye 

Prise en charge 

Plage 
dynamique 
étendue 

Prise en charge de la plage dynamique étendue 
numérique  

BLC Prise en charge 

Compensation Prise en charge 
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Élémen
ts 

Paramètres Description 

des hautes 
lumières 

DNR Auto/manuel 

Stabilisation 
d'image 
numérique 

Non pris en charge 

Objectif Type d'objectif M12 

Longueur 
focale de 
l'objectif 

1,6 mm 

Diaphragme 
auto 

N/A 

Angle de vue Horizontal : 180° ; vertical : 180° ; vue panoramique : 
360 ° 

Fonction 
infrarou
ge 

Distance 
infrarouge 

10 m 

Interface 
externe 

Interface 
réseau 

Port Ethernet 10/100 Mbit/s RJ-45 à adaptation 
automatique 

RS485 Non pris en charge 

Interface 
d'alarme 

Entrée Type entrée passive (commutation) 

Sortie Type sortie passive (commutation) 

Interface audio 

Entrée 
1 entrée audio (interface RCA) 

Microphone intégré 

Sortie 
1 sortie audio (interface RCA) 

Pas de haut-parleur intégré 

Interface 
CVBS 

Non pris en charge 

Interface de 
carte SD 

Micro SD 

Vidéo Format de 
codage vidéo 

H.264 et MJPEG 

Résolution 
vidéo et 
fréquence 
d'image 

3072*2048 15 images/s / 1920*1920 25 images/s 



5 Spécifications techniques 
Panorama Fisheye Network Camera 

User Manual 
 

26  Version V1.0 (2014-11-30) 

 

Élémen
ts 

Paramètres Description 

Débit binaire 
vidéo 

Flux : 1 Mbps à 12 Mbps 

Flux multiples H.264/MJPEG (en option) 

Type de flux CBR, VBR 

Rapport 
signal/bruit 

60 dB 

Audio Format de 
codage audio 

Prise en charge de G711 

Débit binaire 
audio 

64 kbps (G.711), 128 kbps (raw_ pcm) 

Intercom Prise en charge 

Réseau Protocole 
d'accès 

ONVIF   

Protocole 
réseau 

IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, 
DNS, DDNS, PPPoE, SMTP 

Mode de 
diffusion 

Monodiffusion 

Fonction Analyse 
intelligente 

Prise en charge (en option) 

Mode couloir Non pris en charge 

Mise en 
mémoire 
tampon de la 
vidéo 

- 

Droits 
d'utilisateur 

Deux rôles : administrateurs et utilisateurs communs. 
L'administrateur peut attribuer différents droits aux 
utilisateurs communs. 

Mode de 
sécurité 

Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe 

Prise en charge 
du 
développement 
SDK 

Linux/Windows C++ SDK 

Autres 
fonctions 

Un bouton de réinitialisation, un mécanisme Heartbeat 

Stockag
e 

Type de 
stockage local 

Prise en charge des cartes SD, SDHC et SDXC 
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Élémen
ts 

Paramètres Description 

Capacité 64 Go 

Disponibilité 
de carte SD 

Non disponible 

Applicat
ions 
Web 

Langue Chinois simplifié ou anglais 

Gestion et 
maintenance 

La gestion et la maintenance par le biais du Web ne sont 
pas prises en charge. Un outil de mise à niveau 
indépendant est disponible. 

Caractér
istiques 
environn
ementale
s 

Fonction de 
chauffage 

Prise en charge 

Alimentation 
12 V CC (-15 %~+10 %) / PoE (802.3af) / 24 V CA (-
15 %~+10 %) 

Consommation 
d'énergie 

≤4,5 W (DEL IR éteinte), ≤10,5 W (DEL IR allumée) 

Température 
de 
fonctionnemen
t 

-25 ℃–+55 ℃(DEL éteinte) ; -
25 ℃~+40 ℃(DEL allumée) 

Humidité de 
fonctionnemen
t  

Humidité : <90 % (sans condensation) 

Niveau de 
protection  

IP66 

Environnement 
de stockage -30-80℃ 

Caractér
istiques 
physique
s 

Dimensions Φ162 mm × 54 mm 

Poids net 740 g 

 



Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 
'Start', um 标题 7 dem Text zuzuweisen, 
der hier angezeigt werden soll.Fehler! 
Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um 
标题 7 dem Text zuzuweisen, der hier 
angezeigt werden soll. 

Panorama Fisheye Network Camera 
User Manual 

 

28  Version V1.0 (2014-11-30) 

 

A Déclaration des substances dangereuses 

Composant 

Substance ou élément dangereux 

Plomb 
(Pb) 

Mercure 
(Hg) 

Cadmium 
(Cd) 

Chrome 
hexavalent 

(Cr6+) 

Biphényles 
polybromés 

(PBB) 

Diphényléthers 
polybromés 

(PBDE) 

Partie 
structurelle × ○ ○ ○ ○ ○ 

Module de 
carte/circuit × ○ ○ ○ ○ ○ 

Connecteur 
de câble × ○ ○ ○ ○ ○ 

Accessoires × ○ ○ ○ ○ ○ 

○ : indique que la concentration de la substance dangereuse dans toutes les substances homogènes du 
composant se trouve dans les limites spécifiées dans la norme SJ/T 11363-2006 Exigences relatives 
aux limites de concentration pour certaines substances dangereuses dans les produits 
d'information électronique.  
× : indique que la concentration de la substance dangereuse dans au moins une substance homogène 
du composant dépasse la limite spécifiée dans la norme SJ/T 11363-2006 Exigences relatives aux 
limites de concentration pour certaines substances dangereuses dans les produits d'information 
électronique. 
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