
Caméra 5 MP Full Time Color
Manuel D'utilisation

Informations Réglementaires 

Informations FCC 
Veuillez noter que tout changement ou modification non 
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité 
peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Conformité FCC : Cet équipement a été testé et déclaré conforme 
aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la 
partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour 
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de 
radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au 
manuel d'instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une 
zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences 
nuisibles dans les conditions définies par la FCC.

Conditions FCC
TCet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne risque pas de provoquer des interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable

Déclaration de conformité UE 

Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis, 
portent le marquage "CE" et sont donc conformes aux 
normes européennes harmonisées applicables énumérées 
dans la directive Basse tension 2014/35/EU, la directive 
EMC 2014/30/EU, la directive RoHS 2011/65/EU.

2012/19/UE (directive DEEE) : Les produits marqués de ce 
symbole ne peuvent pas être éliminés comme des déchets 
municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un 
recyclage approprié, renvoyez ce produit à votre 
fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement 
équivalent, ou mettez-le au rebut dans des points de 
collecte désignés. Pour plus d'informations, voir : 
www.recyclethis.info. 

2006/66/CE (directive sur les piles) : Ce produit contient 
une batterie qui ne peut pas être éliminée comme un 
déchet municipal non trié dans l'Union européenne. 
Consultez la documentation du produit pour obtenir des 
informations spécifiques sur la batterie. La batterie est 
marquée de ce symbole qui peut inclure des lettres 
indiquant la présence de cadmium (Cd), de plomb (Pb) ou 
de mercure (Hg). Pour un recyclage correct, renvoyez la 
batterie à votre fournisseur ou à un point de collecte 
désigné. Pour plus d'informations, voir : 
www.recyclethis.lnfo. 

Conformité à la norme ICES-003 d'Industrie Canada 
Cet appareil répond aux exigences des normes CAN ICES-3 (A)/
NMB-3(A).

Attention
Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement 
domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, 
auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures 
adéquates.

Consignes de Sécurité
Ces instructions sont destinées à garantir que l'utilisateur puisse utiliser le 
produit correctement afin d'éviter tout danger ou toute perte matérielle. Les 
mesures de précaution sont divisées en "Avertissements" et "Mises en 
garde".
Avertissements : La négligence de l'un de ces avertissements peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.
Mises en garde : Des blessures ou des dommages matériels peuvent 
survenir si l'une de ces précautions est négligée. 

Avertissements : Suivez ces 
mesures de sécurité pour éviter 

blessures graves ou la mort.

Mises en garde  : Suivez ces 
précautions pour éviter les 

blessures ou les dommages 
matériels potentiels. 

Avertissements 

•  Lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez vous conformer 
strictement aux réglementations de sécurité électrique de la nation et de 
la région.
•  La tension d'entrée doit répondre à la fois à la norme SELV (Safety 
Extra Low Voltage) et à la norme Limited Power Source avec 12 VDC 
selon la norme IEC60950-1. Reportez-vous aux spécifications 
techniques pour des informations détaillées.
•  Ne connectez pas plusieurs appareils à un seul adaptateur 
d'alimentationafin d'éviter une surchauffe ou un risque d'incendie dû à 
une surcharge. 
•  Assurez-vous que la fiche est fermement connectée à la prise de 
courant.
•  Veillez à ce que l'appareil soit fermement fixé si vous optez pour un 
montage mural ou au plafond.
•  Si de la fumée, une odeur ou un bruit se dégage de l'appareil, 
éteignez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation, puis 
contactez le centre de service. 
•N'essayez jamais de démonter l'appareil par un personnel non 
professionnel. 

Mises en garde 

1 Introduction 
1.1 Caractéristiques du produit
Les principales caractéristiques sont les suivantes :

•  Capteur CMOS haute performance
•  Menu OSD avec paramètres configurables
•  Image couleur 24 heures sur 24
•  Lumière intelligente
•  Réglage sur 3 axes

1.2 Aperçu 

Remarque: 
Appuyez et maintenez le bouton de commutation pendant 5 
secondes pour changer la sortie vidéo. Quatre types de sorties 
vidéo sont disponibles : TVI, AHD, CVI et CVBS.

2 Installation 

Avant de commencer:
• Assurez-vous que l'appareil se trouve dans l'emballage en bon 
état et que toutes les pièces de montage sont incluses.
• Assurez-vous que tous les équipements connexes sont hors 
tension pendant l'installation.
• Vérifiez les spécifications des produits pour l'environnement 
d'installation.
• Vérifiez que l'alimentation électrique est adaptée à votre 
puissance de sortie afin d'éviter tout dommage.
• Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour 
supporter trois fois le poids de la caméra et de son support.
• Si le mur est en ciment, insérez des boulons d'expansion avant 
d'installer la caméra. Si le mur est en bois, utilisez des vis auto-
taraudeuses pour fixer la caméra.
• Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre 
revendeur ou le centre de service le plus proche. Ne démontez 
PAS la caméra pour la réparer ou l'entretenir vous-même.

2.1 Montage plafond/mur sans boîte de jonction

Avant de commencer:
L'installation de la fixation au plafond et la fixation au mur 
sont similaires. L'exemple suivant est celui de la fixation 
au plafond.

Étapes : 
1.. Collez le gabarit de perçage (fourni) à l'endroit où vous 

souhaitez installer la caméra.
2.. Percez les trous de vis et le trou de câble (en option) 

au plafond selon le gabarit de perçage. 

Figure 2-1 Gabarit de Perçage 

Remarque : 
Percez le trou pour le câble, lorsque vous adoptez la sortie de 
plafond pour faire passer le câble. 

3.  Faites passer les câbles par le trou de câble, ou par 
l'ouverture latérale. 

4.  Fixez le support au plafond, et fixez la caméra avec les vis 
fournies. 

Figure 2-2 Fixez la caméra au plafond 

Remarque : 
• Le paquet de vis fourni contient des vis autotaraudeuses et des 
boulons d'expansion.
• Pour les murs/plafonds en ciment, des boulons d'expansion sont 
nécessaires pour fixer la caméra. Pour les murs/plafonds en bois, 
des vis auto-taraudeuses sont nécessaires.
• Connectez le cordon d'alimentation et le câble vidéo 
correspondants. 
• Allumez la caméra pour vérifier si l'image sur le moniteur est 
obtenue à partir de l'angle optimal. Si ce n'est pas le cas, desserrez 
l'écrou de réglage du support pour ajuster la position. 

 Figure 2-3 3-Réglage de l'axe 

2.2 Montage en cloche/mur avec boîte de jonction 

Avant de commencer : 
Vous devez acheter une boîte de jonction à l'avance. 

Étapes : 
1.. Collez le gabarit de perçage (fourni) sur le plafond/mur. 
2..Percez les trous de vis et le trou de câble au plafond selon le gabarit 

de perçage. 

Figure 2-4 Gabarit de perçage de la boîte de jonction
3.. Démontez la boîte de jonction, et alignez les trous de vis de la 
caméra avec ceux du couvercle de la boîte de jonction. 
4. Fixez la caméra sur le couvercle de la boîte de jonction à l'aide 
des vis fournies. 

Figure 2-5 Fixation de la caméra sur le couvercle de la boîte de jonction 

5. Fixez le corps de la boîte de jonction au plafond/mur à l'aide des 
vis fournies. 

Figure 2-6 Fixation de la boîte de jonction au mur/plafond 

6.. Faites passer les câbles par le trou de câble inférieur, ou le trou 
de câble latéral de la boîte de jonction. 
7.Combinez le couvercle de la boîte de jonction avec son corps. 

Figure 2-7 Remettez le couvercle de la boîte de jonction sur son corps 

8. Répétez les étapes 5 à 6 de la section 2.1.1 Montage au plafond/mural 
sans boîte de jonction pour terminer l'installation. 

3 Description du Menu 

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour appeler le menu. 
Remarque : L'affichage réel peut varier selon le modèle de votre appareil 
photo. 
Étapes : 
1. Connectez la caméra au TVI DVR et au moniteur, comme indiqué sur la 
figure 3-1. 

Figure 3-1 Connexion

2.  Mettez sous tension la caméra, le TVI DVR. et le moniteur pour 
visualiser l'image sur le moniteur. 
3. Cliquez sur PTZ Control pour entrer dans l'interface PTZ Control. 
4.  Accédez au menu de la caméra en cliquant sur le bouton    , , ou 
appelez la présélection n° 95. 

•Ne faites pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs 
physiques.
•Ne touchez pas les modules du capteur avec les doigts.
•Ne placez pas la caméra dans des endroits extrêmement chauds et 
froids (la température de fonctionnement doit être comprise entre -40°C 
et 60°C), poussiéreux ou humides, et ne l'exposez pas à de fortes 
radiations électromagnétiques.
•Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon propre avec un peu
d'éthanol et essuyez-le doucement. 
•Ne dirigez pas l'appareil photo vers le soleil ou des endroits très 
lumineux.
•Le capteur peut être brûlé par un faisceau laser, donc lorsqu'un 
équipement laser est utilisé, assurez-vous que la surface du capteur ne 
sera pas exposée au faisceau laser.
•N'exposez pas l'appareil à des radiations électromagnétiques élevées 
ou à un environnement extrêmement chaud et froid, poussiéreux ou 
humide. 
•  Pour éviter l'accumulation de chaleur, une bonne ventilation est 
nécessaire dans l'environnement d'utilisation.
•Gardez la caméra à l'écart de tout liquide pendant son utilisation pour 
les appareils non étanches.
•Lors de la livraison, l'appareil doit être emballé dans son emballage 
d'origine, ou dans un emballage de même texture.
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Figure 3-2 Aperçu du menu principal 

5_ Cliquez sur la flèche de direction pour contrôler la caméra. 

1). Cliquez sur le bouton de direction haut/bas pour sélectionner l'élément. 

2). Cliquez sur Iris+ pour confirmer la sélection. 

3). Cliquez sur la touche de direction gauche/droite pour régler la valeur de 
l'élément sélectionné.

3.1 FORMAT VIDÉO

Vous pouvez régler le format vidéo sur 5MP@20fps, 4MP@30fps, 
4MP@25fps, 2MP@30fps ou 2MP@25fps. 
3.2 EXPOSITION 
MODE D'EXPOSITION 
Vous pouvez régler le MODE D'EXPOSITION sur GLOBAL, BLC, 
HLC, WDR ou HLS. 

• GLOBAL 
La compensation de contre-jour (BLC) compense la lumière de l'objet 
situé à l'avant pour le rendre clair, mais cela peut entraîner une 
surexposition de l'arrière-plan lorsque la lumière est forte. 

• BLC (Backlight Compensation)
La compensation de contre-jour (BLC) compense la lumière de l'objet 
situé à l'avant pour le rendre clair, mais cela peut entraîner une 
surexposition de l'arrière-plan lorsque la lumière est forte. 

• HLC (Highlight Compensation)
HLC signifie compensation des hautes lumières. L'appareil photo détecte 
les points forts (la partie surexposée de l'image), puis réduit la luminosité 
de ces points forts pour améliorer l'ensemble des images. 

• WDR (Wide Dynamic Range) 
La fonction de plage dynamique étendue (WDRI) aide la caméra à fournir 
des images claires même en cas de contre-jour. Lorsqu'il y a 
simultanément des zones très lumineuses et très sombres dans le 
champ de vision, la fonction WDR équilibre le niveau de luminosité de 
l'ensemble de l'image et fournit des images claires et détaillées.

• HLS (Highlight Suppression) 
It is the same visual effect as the solar eclipse. If the brightness of a part 
in the image exceeds the threshold, this part will become black. Then 
whole image can be clear. 

AGC (Auto Gain Control) 
Il optimise la clarté de l'image dans des conditions de faible 
luminosité. Le niveau de l'AGC peut être réglé sur HIGH, MEDIUM ou 
LOW. 

Remarque: Le bruit sera amplifié lors du réglage du niveau de l'AGC. 

OBTURATEUR LENT
L'OBTURATEUR LENT augmente le temps d'exposition d'une seule 
image, ce qui rend l'appareil photo plus sensible à la lumière et lui permet 
de produire des images même dans des conditions de faible luminosité. 

ANTI-BANDING

L'ANTI-BANDING est un réglage de l'appareil photo qui empêche 
l'apparition de lignes horizontales (banding) lors de la prise de vue 
d'images dans les environnements de lumière à basse fréquence et de 
haute luminosité. 

3.3 PARAMÈTRES VIDÉO

Déplacez le curseur sur VIDEO SETTINGS et cliquez sur Iris+ pour 
accéder au sous-menu. Les paramètres suivants sont réglables : IMAGE 
MODE, WHITE BALANCE, BRIGHTNESS, CONTRAST, SHARPNESS, 
SATURATION, 3 DNR et MIRROR. 

VIDEO SETTINGS 

IMAGE MODE 
WHITE BALANCE 
BRIGHTNESS 
CONTRAST 
SHARPNESS 
SATURATION 
3DNR 
MIRROR 
BACK 
EXIT 
S A V E &  EXIT 

Figure 3-3 RÉGLAGE VIDÉO

IMAGE MODE 
IMAGE MODE permet de régler la saturation de l'image, et vous pouvez 
le régler sur STD (Standard) ou HIGH-SAT (Haute saturation). 
WHITE BALANCE
La balance des blancs, la fonction de rendu des blancs de l'appareil 
photo, consiste à ajuster la température des couleurs en fonction de 
l'environnement. Elle permet de supprimer les dominantes de 
couleur irréalistes dans l'image. Vous pouvez régler le mode 
WHITE BALANCE sur AUTO ou MANUAL. 

• AUTO 
En mode AUTO, la balance des blancs est réglée automatiquement en 
fonction de la température de couleur de l'éclairage de la scène. 

• MANUAL 
Vous pouvez régler la valeur R-GAIN/B-GAIN pour ajuster les nuances 
de couleur rouge/bleu de l'image. 

WHITE BALANCE 

MODE 
R-GAJN 
B-GAJN 
BACK 
EXIT 
SAVE&EXIT 

Figure 3-4 MODE MWB 

BRIGHTNESS

La luminosité fait référence à la clarté de l'image. Vous pouvez régler la 
valeur de luminosité de 1 à 9 pour assombrir ou éclaircir l'image. Plus la 
valeur est élevée, plus l'image est claire. 

CONTRAST 
Cette fonction accentue la différence de couleur et de lumière entre les 
parties d'une image. 

SHARPNESS

La netteté détermine la quantité de détails qu'un système d'imagerie 
peut reproduire. 

SATURATION 
La saturation est la proportion de couleur chromatique pure dans la 
sensation de couleur totale. Réglez cette fonction pour modifier la 
saturation de la couleur. 

3 DNR (DNR 3D) 

3 DNR fait référence à la réduction numérique du bruit en 3D. Par rapport à la 
réduction numérique du bruit en 2D, la fonction de réduction numérique du 
bruit en 3D traite le bruit entre deux images en plus du bruit dans une image. 
Le bruit sera beaucoup moins important et la vidéo sera plus claire. 

MIROIR 
OFF, H, V et HV sont sélectionnables pour le miroir. 
OFF : La fonction miroir est désactivée. 
H : L'image est retournée de 180" horizontalement. 
V : L'image est retournée de 180" verticalement. 
HV : L'image est retournée de 180" à la fois horizontalement et verticalement. 

3.4 SMART LIGHT

Dans le sous-menu SMART LIGHT, vous pouvez régler le mode sur OFF 
ou AUTO. 

•OFF
Mettez-le sur OFF pour annuler cette fonction. 
•AUTO 
Vous pouvez régler le THRESHOLD et le LEVEL dans cette section. 

SMART LIGHT 

LIGHT 
THRESHOLD 
LEVEL 

MODE 
BACK 
EXIT 
SAVE & EXIT 

Figure 3-5 SMART LIGHT (LUMIERE INTELLIGENTE)) 

3.5 FONCTION 

3.5.1 MOTION DET 

MOTION DET désigne la détection de mouvement. Avec la fonction de 
détection de mouvement, un mouvement peut être détecté dans 
n'importe quelle partie de la vue d'une caméra. Vous pouvez configurer le 
plein écran ou un certain nombre de zones dans la vue d'une caméra où 
les mouvements doivent être détectés. 

3.5.2 PRIVACY (CONFIDENTIALITÉ)
Cette fonction vous permet de bloquer ou de masquer certaines zones 
d'une scène, afin d'empêcher l'enregistrement ou la visualisation en 
direct de votre vie privée. Vous pouvez activer/désactiver la fonction 
PRIVACY en fonction de vos besoins. 

3.6 FACTORY DEFAULT (DÉFAUT D'USINE)
Réinitialiser tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut. 

3.7 EXIT 
Déplacez le curseur sur EXIT et cliquez sur Iris+ pour quitter le menu. 

3.8 SAVE & EXIT 

Déplacez le curseur sur SAVE & EXIT et cliquez sur Iris+ pour 
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enregistrer les paramètres et quitter le menu.




