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1. Introduction
ZNS-GIT  IPAdmin Tool est  un programme d’utilité pour produits  IP,  dont les  encodeurs  et  
caméras. La liste suivante indique certaines des fonctions réalisées par cet outil.

• Configuration de l’adresse IP, du masque sous-réseau, de la passerelle, du DNS et du 
nom d’hôte

• Recherche des périphériques IP disponibles sur le réseau

• Indication des informations du périphérique

• Mise-à-jour de nouveaux firmwares sur un ou plusieurs périphériques

• Redémarrage du système à distance

1.1. Conditions
ZNS-GIT  IPAdmin  Tool  fonctionne  sur  Windows  2000TM,  Windows  XPTM ou  des  versions 
ultérieures de Windows®. Les fichiers IPAdminToo.exe et IPAdminTool.dll doivent se trouver 
dans le même dossier, sinon le message suivant apparait. 

Illustration 1. Message d’avertissement pour IPAdminTool.dll

Identifiant et mot de passe par défaut :
ID – root
MDP - pass
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1.2. Démarrage de ZNS-GIT IPAdmin Tool.
ZNS-GIT IPAdmin Tool est fourni avec le kit de développement au chemin suivant :
{racine du SDK}\BIN\TOOLS\AdminTool\

Démarrez ZNS-GIT IPAdmin Tool en lançant le fichier IPAdminTool.exe. La page principale de 
l’outil indique que les périphériques IP sont en cours d’analyse. Le réseau est réanalysé pour  
mettre les périphériques IP à jour toutes les 2 secondes. SI nécessaire, vous pouvez procéder  
manuellement à l’analyse en cliquant sur le bouton « Refresh » (actualiser).

Illustration 2. Refresh (actualiser)
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1.3. Menus et boutons

Illustration 3. Options

Section A
File (fichier)
Refresh (actualiser) – Actualiser la liste et obtenir des informations sur les périphériques IP.
Exit (quitter) – Quitter le programme.

Setup (paramètres)
IP Address (adresse IP) – Configurer les paramètres IP tels que l’adresse IP, le masque sous-
réseau, la passerelle par défaut, etc.
Hostname (nom d’hôte) – Définir un nom d’hôte.
Frequency setting (paramètres de fréquence) – Configurer la fréquence d’envoi de messages 
pour MDNS.
System (système)
Update (mise-à-jour) – Mettre le firmware ou tout autre fichier nécessaire à jour.

Device info (info périphérique) – Affiche des informations sur le périphérique.
Reboot (redémarrage) – Redémarrer le périphérique.

Section B
IP Setup (paramètres IP) – Configurer les paramètres IP tels que l’adresse IP, le masque sous-
réseau, la passerelle par défaut, etc.
Protect Update (mise-à-jour  de  protection)  -  Mettre  le  firmware  ou  tout  autre  fichier 

nécessaire à jour.
Reboot (redémarrage) – Redémarrer le périphérique.

Device info (info périphérique) – Afficher des informations sur le périphérique.
Refresh (actualiser) – Actualiser la liste et obtenir des informations sur les périphériques IP.

Section C
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Product Name (nom produit) – Afficher le nom de votre périphérique . Ce dernier peut être 
modifié en téléchargeant le fichier de marque avec le nom de produit. Rack Info (info rack) – Si 
le périphérique analysé est de type rack, les informations concernant le rack sont affichées.
IP Address (adresse IP) – Afficher l’adresse IP de votre périphérique.
MAC Address (adresse MAC) – Afficher l’adresse MAC de votre périphérique.
Hostname (nom d’hôte) – Afficher le nom d’hôte de votre périphérique. Il est impossible de 
modifier le nom d’hôte.
Firmware – Afficher la version actuelle du firmware de votre périphérique.
Uptime (temps  écoulé)  –  Temps  écoulé  depuis  le  dernier  redémarrage  (jours:  heures : 
minutes).

Section D
Exit (quitter) – Quitter le programme.

Section E

Filter (filtre)– Saisissez quelques chiffres de l’adresse IP, cochez la case « Filter » et cliquez sur 

« Apply » (appliquer). ZNS-GIT IPAdmin Tool n’analysera que les périphériques dont l’adresse 
IP comprend les chiffres saisis.
Device count (comptage des périphériques) – Somme des périphériques analysés.
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2. Analyse des périphériques
2.1. Recherche du périphérique
Avant de lancer la recherche de périphérique sur ZNS-GIT IPAdmin Tool, veillez à ce que votre  
périphérique soit sous tension et correctement relié au réseau.

1. Lancez  ZNS-GIT  IPAdmin  Tool  et  attendez  une  seconde  pendant  l’analyse  des 
périphériques IP.

2. Cliquez sur  le  nom du périphérique avec  le  bouton droit  de la  souris,  le  menu de 
raccourci  suivant  s’affiche.  Cliquez  sur  « Web view »  (aperçu web)  pour afficher  la 
page web du périphérique.

Illustration 4. Aperçu web

Filtrage IP - Si vous avez plusieurs périphériques
Si votre réseau possède plusieurs périphériques IP et ZNS-GIT IPAdmin Tool analyse trop d’IP,  
vous pouvez facilement retrouver le périphérique de votre choix à l’aide de la fonction de 
filtrage IP. Saisissez quelques chiffres de l’adresse IP dans le champ, cochez la case «  Filter » et 
cliquez sur « Apply » (appliquer). ZNS-GIT IPAdmin Tool n’analysera que les périphériques dont  
l’adresse  IP  comprend  les  chiffres  saisis.  Reportez-vous  à  l’illustration  ci-dessous  pour  un 
exemple.
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Illustration 5. Filtre
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2.2. Gestion IP pour périphériques
ZNS-GIT IPAdmin Tool vous permet de configurer le réseau. Cliquez sur le bouton « IP Setup » 

dans la barre de menu supérieure ou sur « IP Address » dans le menu de raccourci.

Illustration 6. Paramètres IP
DHCP 
Le serveur DHCP détecte l’adresse IP automatiquement.

Static
Définissez manuellement l’adresse IP, le masque sous-réseau, la passerelle et le DNS selon les  
conditions du réseau de l’utilisateur.
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2.3. Contrôle des informations du périphérique à distance
Les  informations  sur  la  version  du  logiciel  des  périphériques  IP  peut  être  affichée  en  

sélectionnant  le  menu  « System  >  Device  Info ».  Vous  pouvez  également  vérifier  les 

informations en sélectionnant « Device Info » dans le menu de raccourci.

Illustration 1. Infos périphérique

Les informations du périphérique suivantes sont affichées :

• Device Type (type de périphérique)
• Product Name (nom du produit)
• Host Name (nom d’hôte)
• Ethernet Count (comptage Ethernet)
• Ethernet Interface (interface Ethernet)
• IP Address (adresse IP)
• MAC Address (adresse MAC)
• Subnet Mask (masque sous-réseau)
• Gateway (passerelle)
• IP mode (mode IP)
• DNS
• BootMode (mode démarrage)
• Firmware Version (version du firmware)
• SafeFirmware Version (version du safefirmware)
• Bootloader Version (version du bootloader)
• Web URL (URL de la page web)
• Web Port (port web)
• RTSP Port (port RTSP)
• Update Port (port de mise-à-jour)
• Uptime (temps écoulé)
• System Key Method (méthode clé système)
• Device Serial (numéro de série du périphérique)
• Description
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3. Mise-à-jour du firmware
ZNS-GIT IPAdmin Tool est doté d’une fonction de mise-à-jour du firmware pour périphériques 
IP uniques ou multiples. 

Astuce. Vous souhaitez mettre à jour plusieurs périphériques en même temps ?

Sélectionnez les différents périphériques à l’aide de la touche  Ctrl  ou  Maj  et cliquez sur le 

bouton « Update » (mettre à jour) dans le menu supérieur (le menu de raccourci présente 

aussi l'option « Update ».

Illustration 2. Mise à jour de protection de plusieurs périphériques

Étape 1. Sélection du périphérique IP 
Sélectionnez le périphérique de votre choix dans la liste, il devient bleu. Cliquez dessus avec le  

bouton droit  de la souris,  et sélectionnez le menu « Update » (mise à jour).  La fenêtre ci-
dessous s’affiche, les périphériques sélectionnés sont énumérés.
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Illustration 3. Liste des périphériques sélectionnés

Astuce. ZNS-GIT IPAdmin Tool n’a pas détecté votre périphérique ?

Votre périphérique a peut-être été branché sur le réseau externe ou la fonction mDNS a peut-
être été désactivée sur votre périphérique. Dans ce cas, ajoutez le périphérique manuellement 
en saisissant l’adresse IP pour la mise-à-jour du firmware. 

Cliquez  sur  le  bouton  « Add »  (ajouter),  la  fenêtre  « Add  device »  (ajouter  périphérique) 

s’affiche. Sélectionnez « https » ou « http » selon le type de protocole de votre périphérique 
(le  paramètre par  défaut est  HTTPS).  Saisissez l’adresse IP de votre choix et  cliquez sur le 
bouton « Add » (ajouter). Le périphérique IP est ajouté. 
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Illustration 4. Ajouter un périphérique
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Astuce. Pour supprimer des périphériques de la liste :

Si vous souhaitez supprimer un périphérique de la liste, sélectionnez l’URL, cochez la case puis  
cliquez sur le bouton « Remove » (supprimer). Le périphérique sélectionné est supprimé.

Illustration 5. Supprimer un périphérique
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Étape 2. Parcourir le fichier du firmware et mettre à jour
1. Après avoir sélectionné tous les périphériques à mettre à jour, cliquez sur le bouton 

« Browse » (parcourir) et sélectionnez le fichier du firmware (format de fichier : *.pkt). 

2. Cliquez sur le bouton « Update » (mettre à jour). 
3. Une  authentification  est  nécessaire  (illustration  (a)  ci-dessous).  Saisissez  le  nom 

d’utilisateur  et  le  mot  de  passe  pour  l’authentification  administrateur.  Le  nom 
d’utilisateur (ID) et le mot de passe (PW) par défaut sont « root » et « pass ».

4. Attendez quelques secondes. La barre d’état vous indique l’état actuel de la mise-à-
jour.  Lorsque  la  mise-à-jour  est  terminée,  la  boîte  de  dialogue  « Mise-à-jour 
terminée » s’affiche (voir ci-dessous). 

Illustration 6. Mise-à-jour du firmware terminée

Étape 3. Redémarrage du système
Une  fois  la  mise-à-jour  du  firmware  terminée,  attendez  1  minute  que  le  périphérique 
redémarre. Si votre périphérique n’apparaît pas sur la liste des périphériques analysés par ZNS-
GIT  IPAdmin Tool  même après  la  mise-à-jour  du firmware et  le  redémarrage du système, 
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cliquez sur le bouton « Refresh » (actualiser) ou saisissez l’adresse IP dans la barre d’adresse 
d’Internet Explorer.
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4.Autres caractéristiques
4.1. Redémarrer le périphérique à distance
Vous pouvez redémarrer le périphérique IP en cliquant sur le bouton « Reboot » (redémarrer) 

ou sur l’option « Reboot » du menu de raccourci. Si vous utilisez le menu « Reboot », la boîte 

de dialogue (a) s’affiche comme ci-dessous. Ensuite, cliquez sur le bouton « Yes » (oui), avant 
de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans la boîte de dialogue (b). Cliquez sur 

le bouton « OK » dans la boîte de dialogue (c). Le périphérique redémarrera au bout d’1,5 
minute.

Illustration 7. Redémarrage
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4.2.  Configuration  de  l’intervalle  de  retransmission  pour  les 
requêtes mDNS 
Pour configurer la fréquence d’envoi de messages MDNS, sélectionnez « Setup > Frequency 

Setting » dans le menu. Si la boîte de dialogue suivante s’affiche, réglez la fréquence de votre  

choix et cliquez sur le bouton « Save » (enregistrer) pour enregistrer les modifications.

Illustration 14. Fréquence mDNS
Qu'est-ce que le mDNS ?
ZNS-GIT IPAdmin Tool utilise un protocole particulier, le multicast DNS (mDNS) pour obtenir les 
informations sur les périphériques du réseau. Lorsque ZNS-GIT IPAdmin Tool est utilisée,  il  
émet des paquets demandant des réponses de la part des périphériques. Les résultats sont 
indiqués sur chaque onglet de ZNS-GIT IPAdmin Tool.

Vous pouvez configurer l’intervalle de retransmission pour les requêtes mDNS dans ce menu. 

Comme dans l’exemple ci-dessus, si vous réglez la fréquence sur « 4 times every 3 seconds » (4 
fois toutes les 3 secondes), votre ZNS-GIT IPAdmin Tool enverra une requête mDNS quatre fois 
toutes les 3 secondes et vous recevrez une réponse de tous les périphériques. Si vous saisissez  
« 0 » dans le premier champ, les requêtes seront envoyées sans aucune limite.

Après avoir configuré les valeurs, cliquez sur le bouton « Refresh » (actualiser) dans le menu 
principal de ZNS-GIT IPAdmin Tool. La liste sera ensuite actualisée selon vos paramètres de 
fréquence.

REMARQUE : Des requêtes mDNS trop fréquentes peuvent augmenter la charge du réseau.
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