Manel
d’ utilisation

Merci d'avoir choisi ANNKE.
Nos produits sont soutenus par les premiers fabricants de vidéosurveillance au monde,
et ils ont adopté un niveau de protection militaire.
C'est notre priorité absolue 10 assurer la sécurité de vos données et vous offrir un service satisfaisant.
Nous vous recommandons fortement de créer un mot de passe approprié pour votre appareil
et de le sauvegarder. Créez également des questions de sécurité et une adresse e-mail pour
vous assurer que vous pouvez réinitialiser votre mot de passe vous-même.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à support@annke.com.
Ou visitez notre centre d'aide: help.annke.com.
Veuillez télécharger l'application ANNKE, le logiciel client et les manuels d'utilisation
depuis notre centre de téléchargement:
https://www.annke.com/pages/download-center
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À propos de ce manuel
Ce manuel contient des instructions pour l'utilisation et la gestion du produit. Les photos,
les graphiques, les images et toutes les autres informations ci-après sont uniquement
destinées à la description et à l'explication. Les informations contenues dans le manuel sont
susceptibles d'être modiﬁées, sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou
pour d'autres raisons. Veuillez trouver la dernière version sur le site Web de la société .
Veuillez utiliser ce manuel d'utilisation sous la direction de professionnels.

Mentions légales
EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC ACCÈS INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT SE
FAIT ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. NOTRE SOCIETE NE PEUT ETRE TENUE
RESPONSABLE D'UN FONCTIONNEMENT ANORMAL, D'UNE FUITE DE DONNEES OU D'AUTRES
DOMMAGES RESULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UNE ATTAQUE DE HACKER, D'UNE
INSPECTION DE VIRUS OU D'AUTRES RISQUES DE SECURITE SUR INTERNET ; CEPENDANT,
NOTRE SOCIETE FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE SI NECESSAIRE.
LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE VARIENT SELON LES JURIDICTIONS. VEUILLEZ VÉRIFIER
TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT
AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE UTILISATION EST CONFORME À LA LOI APPLICABLE.
NOTRE SOCIETE NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE DANS LE CAS OU CE PRODUIT EST
UTILISE A DES FINS ILLEGITIMES.
EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LA LOI APPLICABLE, CETTE DERNIÈRE PRÉVAUT.

Informations réglementaires
Informations FCC
Veuillez noter que tout changement ou modiﬁcation non expressément approuvée 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 B, conformément au chapitre 15 des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément
aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en
allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences
par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
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- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le
récepteur est branché Il est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Conditions de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui
peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité à l'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 2015/35/EU, la
directive EMC 2014/30/EU, la directive RoHS 2011/65/EU.
2012/19/EU (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, veuillez consulter: www.recyclethis.info.
2006/66/EC (directive sur les batteries): 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, veuillez consulter www.recyclethis.info.

Instructions de sécurité
Ces instructions ont pour but d'assurer que l'utilisateur peut utiliser le produit
correctement aﬁn d'éviter tout danger ou perte matérielle. Les mesures de précaution
sont divisées en "Avertissements" et "Précautions".
Avertissements : Des blessures graves ou la mort peuvent survenir Si l'un des avertissements
est négligé.
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Précautions : Des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir si l'une des
précautions est négligée.

Avertissements : Respectez ces mesures
de sécurité pour éviter toute blessure
grave ou mortelle.

Précautions : Suivez ces précautions pour
éviter toute blessure potentielle ou tout
dommage matériel.

Avertissements
• La conﬁguration correcte de tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité
relève de la responsabilité de l'utilisateur, l'installateur et/ou l'utilisateur ﬁnal.
• Lors de l'utilisation du produit, vous devez vous conformer strictement aux règles de
sécurité électrique.
• les règlements de la nation et de la région. Veuillez vous référer aux spéciﬁcations
techniques pour des informations détaillées
• La tension d'entrée doit être conforme aux normes SELV (Safety Extra Low Voltage) et
Limited. Source d'alimentation avec 100~240 VAC ou 12 voe selon la norme IEC60950-1.
Veuillez vous référer aux spéciﬁcations techniques pour des informations détaillées.
• Ne connectez pas plusieurs appareils à un même adaptateur d'alimentation, car une
surcharge de l'adaptateur peut provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie
• Assurez-vous que la ﬁche est bien connectée à la prise de courant.
• Si de la fumée, une odeur ou un bruit s'échappent de l'appareil, éteignez immédiatement
l'appareil et débranchez la ﬁche, le câble d'alimentation, puis veuillez contacter le centre de
service.

Mises en Garde
• Assurez-vous que la tension d'alimentation est correcte avant d'utiliser l'appareil.
• Ne laissez pas tomber l'appareil photo et ne le soumettez pas à un choc physique.
• Ne pas toucher les modules du capteur avec les doigts. Si un nettoyage est nécessaire.
• utilisez un chiffon propre avec une brosse à dents.un peu d'éthanol et l'essuyer doucement.
Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une période prolongée, remettez le capuchon de
l'objectif en place pour protéger le capteur de la saleté.
• Ne dirigez pas l'appareil photo vers le soleil ou vers des endroits très lumineux. Des
hachures ou des bavures pourraient se produire (ce qui n'est pas un
dysfonctionnement), et affecter l'endurance du capteur en même temps.
• 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.
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• Ne placez pas l'appareil photo dans des endroits extrêmement chauds ou froids (la
température de fonctionnement doit être comprise entre 30°C et +60°C, ou entre -40°C et
+60°C si le modèle de l'appareil photo comporte un "H" dans son sufﬁxe), poussiéreux ou
humides, et ne l'exposez pas à de fortes radiations électromagnétiques.
• Pour éviter l'accumulation de chaleur, une bonne ventilation est nécessaire dans
l'environnement de fonctionnement.
• Gardez l'appareil photo à l'abri des liquides lorsqu'il est utilisé.
• Lors de la livraison, l'appareil doit être emballé dans son emballage d'origine ou dans un
emballage de même texture.

1. Description de l'apparence
Cette série de caméras a deux apparences, comme le montrent les ﬁgures ci-dessous.
Remarque: Pour les caméras prenant en charge l'alimentation par Ethernet (PoE),
l'alimentation est transmise avec les données sur le câblage Ethernet. Et un
commutateur supportant la fonction PoE est nécessaire.

Type I:
6

4

7
5

1
2
3

8
Aperçu de la caméra Bullet

NO

Description

NO

1

Objectif

5

Base de Montage

2

Couvercle Avant

6

Câble d'alimentation

3

Microphone

7

Câble Réseau

4

Couvercle Arrière

8

Port Carte Mémoire
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Description

Type II:
DC12VI N

4
5

3
1

2
Aperçu de la caméra Bullet

No

Description

No

Description

1

Objectif

4

Câble d'Alimentation

2

Corps Principal

5

Câble Réseau

3

Support

2. Installation
Avant de commencer:
• Assurez-vous que l'appareil se trouve dans l'emballage en bon état et que toutes les
pièces d'assemblage sont incluses.
• L'alimentation standard est PoE ou 12 VDC, veuillez vous assurer que votre
alimentation correspond à votre caméra.
• Assurez-vous que tous les équipements reliés sont hors tension pendant l'installation.
• Vériﬁez les spéciﬁcations des produits pour l'environnement d'installation.
• Assurez-vous que le mur est sufﬁsamment solide pour supporter quatre fois le
poids de la caméra et du support.
• Assurez-vous qu'il n'y a pas de surface réﬂéchissante trop proche de l'objectif de la
caméra. La lumière infrarouge de la caméra peut être renvoyée dans l'objectif et
provoquer une réﬂexion.

2.1 Installation de la carte mémoire
Seule la caméra de type I prend en charge l'installation de la carte mémoire, vous pouvez
suivre les étapes pour monter et démonter la carte mémoire.
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Étapes:
1. Desserrez les vis pour retirer le couvercle du logement de la carte mémoire.

Dévissez le couvercle et insérez la carte mémoire

2. Insérez la carte mémoire dans le port de la carte mémoire.
3. (Facultatif)Pour démonter la carte mémoire, appuyez pour la faire éjecter.
4. Revissez le couvercle sur la caméra.

2.2 Fixation au plafond
Avant de commencer:
Le montage mural et le montage au plafond conviennent tous deux à la caméra bullet.
Le montage au plafond sera pris comme exemple dans cette section. Vous pouvez
prendre les étapes du montage au plafond comme référence pour le montage mural.
Étapes:
1. Collez le gabarit de perçage (fourni) à la position de montage souhaitée sur le plafond.
2. Percez les trous de vis dans le plafond en suivant le gabarit de perçage fourni.
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Remarque: Percez le trou pour le câble, si vous adoptez une sortie de cellule pour faire
passer le câble.

3-Ø4 mm

Trou Pour Câble

Trou â Vis
Drill Template

Ouverture Latérale
Modèle De Perçage

3. Faites passer les câbles par le trou de câble (en option), ou par l'ouverture latérale.
4. Fixez la caméra au plafond à l'aide des vis fournies.

Fixez la caméra sur le plafond

Remarque:
• Le paquet de vis fourni contient à la fois des vis auto-perforantes et des boulons à
expansion.
• Si le plafond est en ciment, des boulons d'expansion sont nécessaires pour ﬁxer la
caméra. Si le plafond est en bois, des vis auto-perforantes sont nécessaires.
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5. Connectez le cordon d'alimentation correspondant, et le câble réseau.
6. Mettez la caméra sous tension et déﬁnissez la conﬁguration réseau (pour plus de détails,
reportez-vous à la section 3 Activation et accès à la caméra réseau) pour vériﬁer si l'image
est obtenue à partir de l'angle optimal. Si ce n'est pas le cas, ajustez l'angle de surveillance.
1) Desserrez la vis de réglage n° 1 pour régler la position de rotation [O' à 360'1.
2) Serrez la vis de réglage n° 1.
3) Desserrez la vis de réglage n°2 pour régler la position d'inclinaison [-90' à 90'].
4) Serrez la vis de réglage n°2.
5) Desserrez la vis de réglage n°3 pour régler la position panoramique [O' à 360'1]. 6)
Serrez la vis de réglage n°3.
Remarque:
• Pour certains modèles de caméras, la vis de réglage n°3 est remplacée par une bague
ﬁxe. Vous pouvez desserrer la bague ﬁxe pour régler la position panoramique.
• Pour certains modèles de caméras, l'angle de réglage de l'inclinaison est de 0°à 90°.

P: 0° to 360°
R: 0° to 360°

3

T: -90° to 90°
2
1
3-Ajustement alx

7. ( Optionnel) Installez la gaine étanche. Reportez-vous à la section 2.4 Installation
de la gaine étanche du câble réseau pour plus de détails.

2.3 Montage mural avec boîte de jonction
Avant de commencer:
•Le montage mural et le montage sur cellule conviennent tous deux à la caméra bullet.
Le montage mural sera pris comme exemple dans cette section. Et vous pouvez prendre
les étapes du montage mural comme référence pour le montage sur cellule.
• Vous devez d'abord acheter une boîte de jonction.
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Étapes:
1. Collez le gabarit de perçage (fourni) à l'emplacement de montage souhaité sur le mur.
2. Percez les trous de vis et le trou de câble optionnel dans le mur selon le gabarit de perçage.
Remarque: Percez le trou pour le câble, si vous adoptez une sortie de plafond pour faire
passer le câble.

Trou de Vis

Trou de Câble

Modèle De Perceuse

3. Démontez la boîte de jonction, et alignez les trous de vis de la caméra bullet
avec ceux du couvercle de la boîte de jonction.
4. Fixez la caméra sur le couvercle de la boîte de jonction à l'aide de trois vis PM4 x10.

Junction
Box Cover

Fixez la caméra sur le couvercle de la boîte de jonction.
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5. Fixez le corps de la boîte de jonction au mur à l'aide des trois vis fournies.

Couverture étanche

Passe-câble à vis
Fixer la boîte de jonction sur le mur

6. Faites passer les câbles par le trou de câble. Nous prenons ici l'exemple du
trou de câble inférieur pour décrire l'installation.
1). Séparez le couvercle étanche et le presse-étoupe de la boîte de jonction.
2). Faire passer le câble par le trou de câble inférieur et le presse-étoupe.
3). Revissez le presse-étoupe sur le trou de câble inférieur.
4). Revissez le couvercle étanche sur le trou de câble latéral.
7. Assemblez le couvercle de la boîte de jonction avec son corps à l'aide des trois vis du
couvercle de la boîte de jonction.

Combinez le couvercle de la boîte de jonction avec son corps

8. Répétez les étapes 5 à 7 de 2.2 Montage au plafond pour terminer l'installation.
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2.4 Installer une gaine étanche pour les câbles de réseau
Si la caméra est installée à l'extérieur, vous devez utiliser l'accessoire étanche pour
imperméabiliser le câble réseau. Sinon, le câble pourrait être mouillé ou un court-circuit
pourrait se produire.

②

①

③

④

⑤

⑥

Align

③ ④ ⑥

①

Installez la couverture imperméable
Étapes:
1. Faites passer le câble réseau par ① et ③ dans l'ordre.
2. Fixez ② sur le câble réseau entre ① et ③.
3. Placez ⑤ sur l'extrémité de⑥, et branchez le connecteur mâle RJ45 dans le
connecteur femelle RJ45.
4. Vissez ③ à ⑥ dans le sens des aiguilles d'une montre
5. Poussez ② dans ③.
6. Fixez ① avec le ③ dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Exploitation des caméras IP via le navigateur IE
Vous pouvez conﬁgurer les caméras IP sur le réseau LAN via le navigateur IE.
1. Mettez la caméra sous tension à l'aide d'un adaptateur DC 12 V et connectez-la
au même routeur que votre ordinateur à l'aide d'un câble réseau.
2. Installez le logiciel SADP et recherchez la caméra.
Vous pouvez télécharger le logiciel SADP sur notre site Web: https://www.annke.com/pages/download-center.
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3. Cochez la case de la caméra, puis activez la caméra en créant un mot de passe de
connexion.

4. Double-cliquez sur l'adresse de la caméra ou saisissez l'adresse IP dans le navigateur IE
pour accéder à la page de connexion. Le nom de compte par défaut est admin et le mot de
passe est celui que vous venez de configurer.
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5. Téléchargez et installez le plug-in pour visualiser la vidéo en direct et gérer la caméra.
Fermez le navigateur lorsque vous installez le plug-in.

6. Ouvrez à nouveau le navigateur IE et connectez-vous à la caméra. Choisissez la chaîne
à laquelle vous voulez accéder et configurez la caméra en cliquant sur Configuration.

4. Diffusion en direct à distance via des smart phones
Vous pouvez visualiser la caméra IP à distance via votre téléphone portable avec
l'application ANNKE Vision.
1. Allumez la caméra avec un adaptateur DC 12 V et connectez-la au même routeur que
votre ordinateur avec un câble réseau. Assurez-vous que le routeur est connecté à Internet.
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2.Téléchargez l'application ANNKE Vision depuis Google Play ou Apple Store. Cliquez sur
Register pour créer un compte avec votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Cliquer sur Login après avoir enregistré le compte avec succès.
Remarque: Sélectionnez le pays/la région correct(e) (le même emplacement que votre
appareil) lorsque vous enregistrez un compte. Il n'est pas possible de le modiﬁer une fois
sélectionné.

3. Sélectionnez Add Device

ou cliquer sur “

” dans le coin supérieur droit pour ajouter

un appareil. Scannez le code QR de la caméra sur l'étiquette du dispositif. Cliquez sur Next
et créez un mot de passe pour activer l'appareil s'il n'a pas été activé .
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4. Cliquez sur Read and Agree ANNKE Vision terms of service pour activer le service ANNKE
Vision avant de continuer à ajouter le périphérique. Créez un code de vériﬁcation et
terminez le processus d'ajout. Après cela, l'appareil sera afﬁché dans la liste des appareils.
Cliquez sur le nom de l'appareil pour obtenir une vue en direct.

Remarque: Pour votre sécurité, un numéro de série ne peut être ajouté que par un seul
compte. Mais un compte peut être utilisé sur plusieurs téléphones mobiles. Vous pouvez
partager votre appareil avec d'autres personnes.

5. Utilisation de la caméra IP via un logiciel
1. Mettez l'appareil photo sous tension et connectez-le au même routeur que votre
ordinateur à l'aide d'un câble réseau.
2. Installez le logiciel de bureau Guarding Vision et recherchez la caméra.
Vous pouvez télécharger Guarding Vision sur notre site Web :
https://www.annke.com/pages/download-center
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3. Lancez le logiciel Guarding Vision. Le panneau de commande et l'interface de
visualisation en direct de Guarding Vision sont présentés ci-dessous.

4. Allez dans Control Panel-Device Management-Device. Au bas de l'écran et dans la
section Online Devices, l'écran afﬁchera tous les périphériques du réseau. Créez un mot de
passe pour activer le périphérique si son statut est inactif.
5. Cliquez sur Add to client. Saisissez le pseudonyme, le nom d'utilisateur et le mot de passe
(le mot de passe est le même que celui que vous avez activé au lieu du code de
vériﬁcation). Cliquez sur Add pour ajouter le dispositif au logiciel client (comme indiqué
dans l'image ci-dessous).

Remarque: Si vous souhaitez accéder à la caméra à distance via le logiciel de bureau
Guarding Vision, veuillez choisir Guarding Vision Device et vous connecter à votre compte
cloud pour visualiser le ﬂux en direct à distance.
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6. Allez dans Control Panel-Main View.
Si vous avez ajouté la caméra IP, vous
pouvez obtenir une vue en direct sur
l'écran(comme dans l'image
ci-dessous). (comme le montre
l'image ci dessous).
Pour plus d'informations, appuyez
sur F1 pour obtenir le manuel
d'utilisation.

6. Visualisez le ﬂux en direct avec d'autres logiciels qui prennent en
charge le protocole RTSP

La caméra IP prend en charge le protocole RTSP La caméra est accessible via le lecteur
VLC, Blue Iris, tlnyCam et d'autres logiciels qui prennent en charge le protocole RTSP.
La description correcte de RTSP est la suivante :
rtsp : //[usernamel : [passwordl@llpl : [port:1/[codec]/[channeU/lsubtypel/av _stream
Nom d'utilisateur : admin (par défaut)
Mot de passe : Le mot de passe est le mot de passe de connexion utilisé pour
activer votre appareil.
IP : Vous pouvez obtenir l'adresse IP de la caméra sur le logiciel SADP.
Port 554
Codec : H264 (H.265)
Canal : ch1 (ou le canal que vous voulez ajouter, par exemple ch2)
Sous-type : main (sub)
Exemple de Fox :
rtspJ/admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H264/ch 1 /main/av _stream
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7. Connecter les caméras IP aux DVR de ANNKE
1. Conﬁrmez que le DVR supporte les caméras IP. La résolution de la caméra IP ne doit pas
être supérieure à la résolution prise en charge par le DVR.
Par exemple, la résolution maximale du DVR DT81 DP est de 6MP. Vous pouvez
uniquement connecter la caméra IP avec une résolution maximale de 6MP.
2. Assurez-vous que le DVR a été activé et connecté au routeur avec un câble réseau.
3. Connectez un bloc d'alimentation DC 12 V à la caméra IP pour l'alimenter, et utilisez un
câble réseau pour l'alimenter. Pour connecter le routeur et la caméra IP, aﬁn que la caméra
IP et le DVR soient dans le même réseau local.
4. Entrez dans le menu DVR : Main Menu-> Camera-> Camera-> IP Camera.
5. Cliquez sur Rafraîchir pour rafraîchir les périphériques du réseau local. S'il y a une caméra
IP, elle sera automatiquement rafraîchie.
6. Si la caméra IP n'est pas activée, l'état de sécurité sera inactif. Vous pouvez cliquer
sur One-touch Active pour activer la caméra IP. L'état de sécurité devient actif.
Cliquez sur Add, et l'état afﬁchera l'état de la caméra IP. Le bouton de lecture indiquera
qu'elle a été ajoutée avec succès.

Si la caméra IP n'est pas activée, l'état de sécurité sera inactif. Vous pouvez cliquer sur
One-touch Active pour activer la caméra IP. L'état de sécurité devient alors actif.
Cliquez sur Add , et l'état afﬁchera l'état de la caméra IP. Le bouton de lecture indiquera
qu'elle a été ajoutée avec succès.
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8. Connecter les caméras IP aux NVR ANNKE
1. Vériﬁez que la résolution de la caméra IP n'est pas supérieure à la résolution prise en
charge par le NVR.
Par exemple, la résolution maximale prise en charge par le NVR N48PAW est de 8MP. Vous
pouvez uniquement connecter la caméra IP avec une résolution maximale de BMP.
2. Assurez-vous que le NVR est activé et peut être utilisé normalement.
3. Connectez la caméra IP à l'interface PoE du NVR avec un câble réseau.
4. Entrez dans le menu du NVR : Main Menu-> Camera Management-> Camera-> IP Camera.
5. Cliquez sur le bouton Refresh. Si la caméra IP n'est pas activée ou si le mot de passe
d'activation de la caméra IP est le même que celui du NVR, le NVR activera automatiquement la caméra IP et l'ajoutera au canal du NVR L'afﬁchage du statut indique que l'ajout est
réussi.

Si le mot de passe d'activation de la caméra IP est différent de celui du NVR, il est conseillé
de modiﬁer le mot de passe d'activation de la caméra IP et du NVR via SADP d'abord, puis
de connecter le NVR.

9. Connecter les caméras IP aux NVR d'autres marques via le
protocole ONVIF
1. Conﬁrmez que la résolution de la caméra IP n'est pas supérieure à la plus haute
résolution prise en charge par le NVR.
2. Mettez la caméra sous tension et connectez-la au même routeur que votre ordinateur
avec un câble réseau (au lieu de connecter la caméra au port POE du NVR).
3. Installez le logiciel SADP, puis activez la caméra IP. Connectez-vous à la caméra via le
navigateur IE.
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4. Après s'être connecté à la caméra, allez dans Conﬁguration -> Network ->
Advance Setting-> Integration Protocol.
Cochez la case Enable ONVIF. Cliquez sur Add pour créer un compte et un mot de passe
ONVIF. Le compte et le mot de passe ONVIF seront utilisés lorsque vous ajouterez la
caméra IP à un NVR ou un DVR tiers.

5. Ajoutez une caméra IP à un NVR tiers. Ici, nous prenons le NVR de Dahua comme
exemple. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour accéder au menu principal. Cliquez
sur Setting-> Remote-> Device Search pour détecter l'adresse IP de la caméra. Sélectionnez
la caméra et cliquez sur Manual Add.
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6. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe ONVIF corrects de la caméra IP (au lieu du
nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion). L'état sera vert si l'ajout est réussi.
Cliquez sur Apply et vous verrez la vue en direct.
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