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Consignes de Sécurité   
         
• Lisez ces consignes de sécurité et la notice avant de raccorder le système et de la mettre en 

service. 

• Conserver soigneusement le mode d’emploi, il peut vous servir ultérieurement. 

• Protéger les caméras contre les infiltrations d’eau et d’humidité qui pourraient endommager 

durablement les appareils. Si de l’humidité s’était  

cependant infiltrée, ne jamais mettre les caméras sous tension dans ces conditions et les faire 

contrôler par un atelier de service après-vente qualifié. 

• Ne jamais utiliser le système sans tenir compte des spécifications techniques car cela pourrait 

détériorer la caméra. 

• La caméra ne doit fonctionner que dans une plage de températures de -40°C à +50°C et une 

humidité de l’air maximale de 90%. 

• Pour couper l’alimentation du système, débrancher le câble uniquement au niveau de la prise. 

Ne jamais tirer directement sur le câble. 

• Lors du branchement des câbles, veiller à ce qu’ils ne subissent pas de charge, qu’ils ne soient 

pas pliés ou endommagés et qu’ils soient protégés contre l’humidité. 

• Ne jamais essayer de démonter le module de la caméra du dôme. 

• L’appareil ne peut être ouvert que par un personnel de service après-vente qualifié. 

Toute intervention d’une personne non habilitée entraînera l’annulation de la garantie. 

• La caméra ne doit jamais être dirigée vers le soleil si le diaphragme est ouvert (cela détériorerait 

le capteur). 

• L’installation, la maintenance et les réparations sont réservées à des ateliers agréés. 

L’appareil doit être déconnecté du secteur avant d’ouvrir le boîtier. 

• En cas de dysfonctionnements, informez-en votre fournisseur. 

• N’utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d’origine de Videor E. Hartig GmbH. 

• Utiliser uniquement des produits d’entretien doux pour nettoyer l’appareil. 

Ne jamais employer de dissolvant ou d’essence, sous peine de détériorer irrémédiablement la 

surface. 

• Toutes les ouvertures prévues pour le montage au niveau du boîtier doivent être fermées, 

respectivement étanchéifiées. 



• L’installateur est responsable de la maintenance de l’indice de protection selon les données 

techniques, par exemple lors de la mise en place des joints et des anneaux compris dans la 

livraison, lors du calfeutrage des câbles en sortie avec du silicon ou lors de la pose des câbles de 

façon à ce qu ’aucune rigole ne se forme au travers des câbles. 

• Lors du montage, il est impératif de veiller à ce que les garnitures existantes soient placées 

correctement et ne glissent pas pendant le montage. Les garnitures endommagées ne doivent 

plus être utilisées. 

 

REMARQUE: 

Cet équipement appartient à la classe A. 

Il peut provoquer des dysfonctionnements dans les bâtiments d’habitation; dans ce cas, l’utilisateur 

est tenu de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures appropriées et d’en assumer le coût. 



 Ce Guide Rapide permet d’installer et de connecter rapidement l’IP de la Caméra Dôme 
Rapide de réseau. Veuillez consulter pour plus de détails le Manuel de l’Utilisateur et le Guide 
d’Installation de la caméra. 

 
Définition Interrupteurs  
 

 
                          Extérieur 
 

A Connecteur RJ-45  
B Entrée/Sortie ALARME 
C Alimentation 
D Logement Carte Micro SD 
E Bouton Réinitialisation Usine 
F Entrée/Sortie Audio 

 
 
Définition Connecteurs Alimentation & Audio                                                                        . 

Veuillez consulter les illustrations ci-dessous pour connecter l’unité d’alimentation par le biais de 
l’adaptateur d’alimentation fourni, et configurer l’audio selon la définition des broches Audio.  
 
Connecteur Alimentation                                   Connecteur Audio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre la caméra sous tension en connectant le câble Ethernet au Port Ethernet de la 
caméra et brancher l’autre extrémité du câble dans un interrupteur IEEE 802.3 d’Ethernet à 
Haute Puissance (PoE Plus). En cas de besoin de chauffage pour un modèle extérieur, 
veuillez alors brancher le câble AC 24V dans le connecteur d’alimentation de la caméra 
pour mettre la caméra sous tension.  

 

Broche Définition 

 
 

Broche Définition 
1 AC 24_1 1 LIGNE_SORTIE 
2 FG 2 GND 
3 AC 24_2 3 LIGNE_ENTREE 



Connecteur Entrée/Sortie Alarme  
Avant de câbler, veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour la définition des broches de la 
configuration de l’Entrée/Sortie Alarme. 
 

 
 

Broche Définition  Broche Définition 
1 ALARME_SORTIE_NO_1  7 ALARME_SORTIE _COM_2 
2 ALARME_SORTIE _NC_1  8 GND 
3 ALARME_SORTIE _COM_1  9 ALARME_ENTREE_4  
4 GND  10 ALARME_ENTREE _3 
5 ALARME_SORTIE _NO_2  11 ALARME_ENTREE _2 
6 ALARME_SORTIE _NC_2  12 ALARME_ENTREE _1 

 
 
Avant de se Connecter à la Caméra  
Un programme client sera automatiquement installé sur votre PC lors de la connexion au réseau de 
la Caméra Dôme Rapide. Avant de se connecter à la Caméra Dôme, veiller à vérifier que le 
téléchargement du contrôle ActiveX control est permis soit en changeant les contrôles et les plug-
ins  de ActiveX ou en paramétrant le niveau de sécurité d’Internet sur défaut. Veuillez vous référer 
au Guide Logiciel du réseau de la Caméra Dôme Rapide pour plus de détails. 
 
 
Paramètres Contrôles et Plug-ins de ActiveX Niveau de Sécurité d’Internet 

Etape 1: Démarrer Internet Explorer (IE). 
Etape 2: Sélectionner <Outils> dans le menu 

principal du navigateur. Puis cliquer sur 
<Options Internet>. 

Etape 3: Cliquer sur  l’onglet <Sécurité> et 
sélectionner “Internet”, et cliquer sur  
<Niveau personnalisé> pour changer 
les paramètres de ActiveX. 
Etape 4: Etablir les éléments 
“contrôles et plug-ins ActiveX ” sur  
<Demander> ou <Activer>. 

Etape 1: Démarrer IE. 
Etape 2: Sélectionner <Outils> dans le 

menu principal du navigateur. 
Puis cliquer sur <Options 
Internet>. 

Etape 3: Cliquer sur  l’onglet <Sécurité> 
et sélectionner “Internet.” 

Etape 4: En bas de la page, presser  
“Niveau par Défaut” et cliquer  
sur <OK> pour confirmer la 
configuration. Fermer la fenêtre 
du navigateur, et en ouvrir une 
nouvelle plus tard pour accéder 
à la Caméra IP. 

 
 



Connexion à la Caméra  

L’adresse IP par défaut de la Caméra Dôme Rapide de réseau est : 192.168.1.10. Veuillez alors, 
par exemple, paramétrer l’adresse IP du PC comme : 192.168.1.XXX, pour un premier accès à la 
caméra. 
 
Adresse IP : 192.168.1.20 
Masque de Sous Réseau : 255.255.255.0 
 
ID de Connexion & Mot de Passe 
• Saisir l’adresse IP de la caméra dans la barre d’adresse de la fenêtre de votre navigateur Web et 

appuyer sur “Entrer”.  
• Saisir le nom d’utilisateur (admin) et le mot de passe (admin) par défaut dans la fenêtre 

correspondante.  
Le nom d’utilisateur est sensible à la casse. 

 
Installer le Contrôle ActiveX 
• Une fois connecté à la Caméra Dôme Rapide de réseau, une demande d’installation du contrôle 

ActiveX control apparaîtra sous la barre d’adresse. 
• Faites un clic droit sur la barre d’information, et presser “Installer le Contrôle…” pour autoriser 

l’installation de contrôle ActiveX. 
 

 
 

• Cliquer sur “Installer” dans la fenêtre de sécurité qui s’affiche, pour commencer à télécharger le 
logiciel de visualisation DC Viewer sur le PC. 

• ICliquer sur “Finir” une fois achevée l’installation de DC Viewer. 
 
Visionneuse Basée sur Navigateur  
La page principale de l’interface de l’utilisateur de la Caméra Dôme Rapide de réseau est telle  
ci-dessous : 
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