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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. 
Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité de vos données et de vous offrir un service satisfaisant. 
Nous vous recommandons fortement de définir un mot de passe approprié pour votre appareil et de le 

sauvegarder, de définir également des questions de sécurité et un e-mail réservé pour vous assurer que 
vous pouvez réinitialiser le mot de passe par 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 ANN KE, le logiciel client et les manuels d'utilisation 
depuis notre centre de téléchargement https://www.annke.com/pages/download-center
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Appel gratuit pour les États-Unis et le Canada de 6 h à 22 h, EST, 7 jours, +1 833717 0187

Enregistreur Vdéo en Réseau



A propos de ce manuel

Mentions légales

Ce manuel est applicable à l'enregistreur vidéo en réseau (NVR). 
Il 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 en suivant 
les conseils de professionnels.

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 SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DANS LE CAS OÙ CE PRODUIT 
EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES. 
EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LA LOI APPLICABLE, CETTE DERNIÈRE PRÉVAUT.

Informations réglementaires
Conditions de la FCC
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 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 l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

-  Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. 
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
 Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
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Ce produit et - le cas échéant - les accessoires fournis sont marqués "CE" et sont donc conformes aux normes 

européennes harmonisées applicables énumérées dans la directive EMC 2004/108/CE, la directive Ro HS 

2011/65/EU et l'amendement (EU)2015/863.

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, voir www.recyclethis.info

2013/56/EU (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 le cadmium (Cd), le plomb (Pb) ou le 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.info

Déclaration de conformité à l'UE

Instructions de sécurité

Ces instructions ont pour but de s'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 [Mises en garde].

Avertissements: Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si l'un des avertissements est négligé.

Mises en garde: Des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir si l'une des mises en garde est négligée.

Avertissements:  Respectez ces mesures de sécurité
pour éviter des blessures graves ou mortelles.

Mises en garde: Respectez ces précautions pour éviter
toute blessure potentielle ou tout dommage matériel.

Avertissements sur l'exposition aux RF:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.
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Avertissements

Conseils de prévention et de mise en garde

• La configuration correcte de tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité relève de la responsabilité de 
l'installateur et/ou de l'utilisateur final. 
• l'utilisateur final. 
• Lors de l'utilisation du produit, vous devez vous conformer strictement aux réglementations de sécurité électrique 
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 Power Source de 100 
à 240 VAC ou 12 VDC selon la norme IEC60950-1. Veuillez vous référer aux spécifications techniques pour des 
informations détaillées. 
• Ne connectez pas plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation, car la surcharge de l'adaptateur peut 
entraîner une surchauffe ou un risque d'incendie. 
• Veuillez vous assurer que la fiche est fermement connectée à la prise de courant. 
• Si de la fumée, une odeur ou un bruit se dégage de l'appareil, éteignez-le immédiatement et débranchez le câble 
d'alimentation, puis contactez le centre de service.

• Avant de connecter et d'utiliser votre appareil, veuillez prendre connaissance des conseils suivants : 
• Assurez-vous que l'unité est installée dans un environnement bien ventilé et sans poussière. 
• L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Gardez tous les liquides à l'écart de l'appareil. 
• Assurez-vous que les conditions environnementales sont conformes aux spécifications de l'usine. 
• Assurez-vous que l'appareil est correctement fixé sur un rack ou une étagère. Les chocs importants ou les 
secousses subis par l'appareil à la suite d'une chute peuvent endommager les composants électroniques sensibles 
qu'il contient. 
• Utilisez l'appareil en conjonction avec un onduleur si possible. 
• Mettez l'appareil hors tension avant de connecter et de déconnecter les accessoires et les périphériques. 
• Un disque dur recommandé par l'usine doit être utilisé pour cet appareil. 
• Une utilisation ou un remplacement inapproprié de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Remplacez-la 
uniquement par une batterie de même type ou de type équivalent. Mettez au rebut les batteries usagées 
conformément aux instructions fournies par le fabricant de la batterie.
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Chapitre 1 Introduction

1.1 Panneau Avant
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EN

No. Nom Description

1

2

3

Power Le témoin d'alimentation devient jaune lorsque le système fonctionne.

Le voyant d'état clignote en rouge lorsque des données sont lues ou écrites 
sur le disque dur.

Le voyant Tx/Rx clignote en jaune lorsque la connexion réseau fonctionne 
correctement.

Status

Tx/Rx

①     ②    ③ 



1.2 Panneau Arrière

Le panneau arrière est différent selon les modèles.
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POE

LAN&USBVGA48V

Alimentation électrique 48V DC.Alimentation électrique1

2

3

4

5

6

7

Interface HDMI

Interface réseau LAN

Interface VGA

Interface USB

Masse

Interfaces réseau 
avec fonction PoE

Connecteur de sortie vidéo HDMI.

Connecteur DB15 pour la sortie VGA. Affiche la sortie vidéo locale et le
menu.

Ports USB (Universal Serial Bus) pour des périphériques 
supplémentaires tels qu'une souris USB et un disque dur USB (HDD).

Masse (doit être connectée au démarrage du NVR).

Interfaces réseau pour les caméras et pour fournir une alimentation par 
Ethernet.

No. Article Description

Interface Ethernet auto-adaptative 10 /100 Mbps.



1.3 Installation du disque dur

3. Connectez une extrémité du câble 
d'alimentation à la carte mère du NVR.

4. Connectez une extrémité du câble de 
données à la carte mère du NVR.

1. Retirez le couvercle du NVR en desserrant les vis 
situées à l'arrière et sur le côté.

2. Trouvez le câble d'alimentation et le câble de 
données du disque dur dans la boîte d'accessoires du 
NVR, et préparez un disque dur et la vis du disque dur.
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Sautez cette étape si votre appareil est déjà équipé d'un disque dur.
Une fois le disque dur installé, le NVR peut exécuter des fonctions telles que l'enregistrement et la lecture. Sans le 
disque dur, vous pouvez seulement prévisualiser la vidéo de surveillance en direct en cours.
Remarque : Avant d'installer un disque dur, assurez-vous que le NVR n'est pas sous tension. Un disque dur 
recommandé par l'usine doit être utilisé pour cette installation. Un ou deux disques durs SATA peuvent être installés 
selon les différents modèles.
Outils nécessaires: Tournevis.
Étapes:



1.4 Installation NVR

NVR

5. Connectez le câble de données et le câble 
d'alimentation au disque dur.

6. Placez le disque dur sur le fond de l'appareil, puis 
fixez les vis sur le fond pour fixer le disque dur.

7. Réinstallez le couvercle du NVR et fixez les vis.
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Manuel d'utilisation Souris USB Câble réseauAdaptateur secteur

Autocollant mural Câble d'alimentation

du disque dur

Câble de données

du disque dur

Câble HDMI

Étapes : 
1. Connectez le câble VGA ou le câble HDMI du moniteur au câble VGA ou au port HDMI du NVR. 
2. Connectez la caméra par un câble réseau au port POE du NVR. 
3. Connectez la souris au port USB du NVR. 
4. Connectez le port RJ-45 du NVR au réseau local du routeur avec un câble réseau. 
5. Branchez l'adaptateur d'alimentation du NVR.

Moniteur de 
connexion

Connectez la 
caméra

Connectez
la souris

Connectez
l'alimentation

Connexion
distance

A B C D E
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Connecteur RJ45

Connecteur DC

Moniteur HDMI

Souris USB

Moniteur VGA

Router

Si vous souhaitez un accès distant via votre téléphone/

tablette/PC, connectez le NVR à un routeur.

A

BC

D

Adaptateur de courant 
pour NVR

Sortie

E
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1.5 Tableau de calcul du stockage sur disque dur

Débit binaire

96K

128K

160K

192K

224K

256K

320K

384K

448K

512K

640K

768K

896K

1024K

1280K

1536K

1792K

2048K

4096K

8192K

16384K

Stockage utilisé

42M

56M

70M

84M

98M

112M

140M

168M

196M

225M

281M

337M

393M

450M

562M

675M

787M

900M

1.8G

3.6G

7.2G

Le tableau suivant montre une estimation de l'espace de stockage utilisé sur la base d'un enregistrement 
sur un canal pendant une heure à un débit binaire fixe.

Notez que les valeurs fournies pour l'espace de stockage utilisé ne sont données qu'à titre indicatif. L'espace de 
stockage utilisé est estimé par des formules et peut présenter une certaine déviation par rapport à la valeur réelle.
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Chapitre 2 Fonctionnement
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2.1 Choisir la langue

Après avoir allumé votre NVR, la première étape consiste à 
choisir la langue du système, vous pouvez choisir la langue 
qui vous convient.

2.2 Activation de votre appareil
Pour le premier accès, vous devez activer l'appareil en 
définissant un mot de passe administrateur. Aucune 
opération n'est autorisée avant l'activation. Vous pouvez 
également activer le dispositif via un navigateur Web, SADP 
ou un logiciel client.
Étapes：
1. Saisissez le même mot de passe dans le champ de texte 
Create New Password Confirm New Password and IP
Camera Activation Password. (Vous pouvez définir le mot 
de passe d'activation de la caméra IP par vous-même, mais 
il est conseillé de définir le même que celui du NVR).
Remarque : Définissez un mot de passe mémorable pour 
une utilisation facile et le conserver.



Mot de passe fort recommandé - Nous vous recommandons vivement de créer un mot de passe 
fort de votre choix (avec un minimum de 8 caractères, comprenant des lettres majuscules, des 
lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux) afin d'augmenter la sécurité de votre 
produit. Et nous vous recommandons de réinitialiser votre mot de passe régulièrement, en 
particulier dans le système de haute sécurité, la réinitialisation du mot de passe tous les mois ou 
toutes les semaines peut mieux protéger votre produit.
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2.  Cliquez sur OK pour enregistrer le mot de passe, puis 
entrez dans les paramètres de l'e-mail réservé. 
Saisissez votre adresse électronique, puis vous pourrez 
obtenir un code de vérification lorsque vous devrez 
réinitialiser le mot de passe. C'est la méthode préférée pour 
réinitialiser votre mot de passe lorsque vous l'avez oublié.

3. Configuration du modèle de déverrouillage.
Après avoir activé votre appareil, vous pouvez définir un motif de 
déverrouillage au lieu de taper le mot de passe. Dessinez le motif de 
déverrouillage en reliant au moins 4 points deux fois pour confirmer. Et 
vous pouvez vous connecter en dessinant le motif de déverrouillage après 
le réglage.
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2.3 Configuration du modèle de déverrouillage

Après avoir défini la langue, vous arriverez à l'interface 
de l'assistant de configuration. L'assistant de 
configuration peut vous guider dans certains réglages 
importants de l'appareil.

4. Configuration de la question de sécurité. 
Sélectionnez 3 questions dans la liste des questions et 
entrez les réponses, cliquez sur Next pour passer à 
l'écran suivant, c'est la deuxième façon de réinitialiser 
votre mot de passe lorsque vous l'avez oublié.Veuillez 
prendre des photos et les enregistrer sur votre 
téléphone.



1.  Cliquez sur Next pour continuer l'assistant de 
configuration et entrer dans l'interface de 
configuration du réglage de l'heure.

2. Configurez l'adresse IP. Si vous voulez surveiller à 
distance, vous devez d'abord connecter votre NVR à 
Internet, et l'adresse IP et le serveur DNS doivent être 
obtenus correctement. 
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3. Configurez la fonction P2P. Vous devez d'abord saisir 
manuellement un code de vérification, composé de 6 à 
12 chiffres ou lettres, puis le confirmer (ABC DEF n'est 
pas autorisé). Vous pouvez scanner le code QR (pour 
AndroidBdiPhone) pour télécharger l'APR puis suivre 
l'invite de l'APP pour scanner le code QR du SN étape 
par étape. Le dispositif ne peut être ajouté avec succès 
que si le statut du P2P est en ligne. Vous pouvez 
également aller à Main Menu -Configuration- Network
Settings - Platform Settings pour scanner et ajouter 
l'appareil.

4. Formatez le disque dur. Le disque dur nouvellement 
installé doit être formaté avant de pouvoir être utilisé. 
Choisissez le disque dur cible et cliquez sur "int" pour 
le formater, puis l'état affichera "Normal".

5. Suivez le guide de l'assistant pour configurer les 
autres paramètres. 
Remarque:  L'image n'est qu'une référence, veuillez 
consulter les produits réels.
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2.4 Utilisation de l'assistant de configuration

L'interface peut être différente selon les modèles et les versions du logiciel.
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Playback

Normal

Event

Tag

Smart

Sub-periods

External File

Export

Normal

Event

Manual

Record

Alarm

HDD

General

Advanced

Record

Schedule

Parameters

Advanced

Holiday

Shutdown

Logiut

Shutdown

Reboot

Support

Contact lnfo

FAQ

Configuration

General

Network

Alarm

RS-232

Live View

Exceptions

User

Hot Spare

Camera

Camera

OSD

Image

PTZ

Motion

privacy Mask

Video Tampering

Video Loss

VCA

Menu

Maintenance

System Info

Log Information

Import/Export

Upgrade

Default

Net Detect

HDD Detect



2.5 Connexion et déconnexion

Remarque: Si vous entrez 7 fois un mauvais mot de passe dans la boîte de dialogue de connexion, le compte 
utilisateur actuel sera verrouillé pendant 60 secondes.

Déconnexion de l'utilisateur
Après la déconnexion, le moniteur passe en mode d'affichage en direct et si vous voulez 
effectuer des opérations, vous devez entrer à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de 
passe. 
Cliquez sur Menu> Shutdown pour entrer dans le menu Shutdown, puis cliquez sur Logout, 
comme indiqué dans la figure ci-dessous. Une fois que vous vous êtes déconnecté du 
système, l'opération du menu sur l'écran est invalide. Il est nécessaire de saisir un nom 
d'utilisateur et un mot de passe pour déverrouiller le système.
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Connexion de l'utilisateur
Vous devez vous connecter à l'appareil avant d'utiliser le menu et les autres fonctions. Vous pouvez utiliser les motifs 
pour déverrouiller ou sélectionner les User Name dans la liste déroulante et saisissez Password, puis cliquez sur OK 
pour vous connecter.



2.6 Paramètres réseau

Remarque: Si vous ne voulez pas saisir le mot de passe à chaque fois, vous pouvez désactiver le mot de passe. Allez à 
Menu > Configuration > General> Enable Password et choisissez désactiver, comme le montre la figure ci-dessous.

Si vous souhaitez visualiser à distance ou recevoir un avis par courriel, vous devez d'abord connecter l'appareil à 
Internet. Assurez-vous que le NVR est connecté au routeur à l'aide du câble réseau et que votre réseau domestique est 
en bon état. Vous pouvez aller sur Menu > Configuration > Network pour entrer dans l'interface des paramètres réseau, 
comme le montre la figure ci-dessous.
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1. Sélectionnez l'onglet General.
2. IDans l'interface Paramètres généraux, vous pouvez configurer les paramètres suivants : Type de carte réseau, 
adresse 1Pv4, passerelle 1Pv4, MTU et serveur DNS. Si le serveur DHCP est disponible, vous pouvez cocher la case 
DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau à partir de ce serveur.
3. Après avoir configuré les paramètres généraux, cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.
4. Cliquez sur "Platform Access", assurez-vous que l'état du P2P affiche "Online", ce qui signifie que l'état de votre réseau 
est en bon état, puis vous pouvez regarder la vidéo normalement sur votre téléphone mobile et votre PC, comme indiqué 
dans la figure ci-dessous.
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2.7 Configuration de la gestion des caméras
Allez sur Main Menu > Camera  pour configurer la gestion de la caméra, vous pouvez régler l'image, le PTZ, le 
mouvement, la perte de vidéo, etc. Par exemple, vous pouvez cliquer sur OSD pour changer le nom de votre caméra, 
comme le montre la figure ci-dessous.
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04-20-2020   Mon  20:07:04

Camera  01

ANNKE



2.8 Ajout de caméras IP
Avant de pouvoir obtenir une vue en direct ou un enregistrement de la vidéo, vous devez ajouter les caméras réseau à la 
liste des connexions de l'appareil. Assurez-vous que la connexion réseau est valide et correcte, et que la caméra IP à 
ajouter a déjà été activée. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour activer la caméra IP inactive.
Étapes:
1. Sélectionnez l'option Add IP Camera (Ajouter une caméra IP) dans le menu contextuel en mode d'affichage en direct 
ou allez sur Menu> Camera> Camera pour entrer dans l'interface de gestion de la caméra IP.
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2. Les caméras en ligne avec le même segment de réseau seront détectées et affichées dans la liste des caméras. 
3. Le NVR attribue automatiquement une adresse IP aux caméras IP. Si la caméra IP supporte le même protocole 
que le NVR (le protocole par défaut est IPCAM), la caméra sera ajoutée automatiquement. 
4. Si la caméra IP supporte un autre protocole, elle doit être ajoutée manuellement. Par exemple, il y a une caméra 
IP qui supporte ONVIF, son adresse IP est 792.768.0.47, nous choisissons d'utiliser le canal DB pour l'ajouter. 
Vous pouvez changer la "Méthode d'ajout" en Manuel, modifier l'adresse IP en 192.168.0.47, changer le 
"Protocol" en ONVIF, le port de gestion changera automatiquement, puis cliquer sur "OK" pour ajouter.
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5. Pour les caméras IP ajoutées avec succès, l'état de sécurité indique le niveau de sécurité du mot de passe de la 
caméra : mot de passe fort, mot de passe faible et mot de passe à risque.

Pour les caméras IP ajoutées avec succès, l'état affiche         et signifie que vous pouvez lire la vidéo en direct.

Modifier les paramètres de base de 
la caméra
La caméra est déconnectée ; vous 
pouvez cliquer sur l'icône pour obtenir 
les informations d'exception de la 
caméra.

Lisez la vidéo en direct de la caméra 
connectée.

Mettre à niveau la caméra IP 
connectée. 

Ajouter la caméra IP détectée.

Supprimer la caméra IP

Réglage avancés de la caméra.

Afficher l'état de sécurité de la caméra 
(actif/inactif) ou la force du mot de 
passe (fort/moyen/faible/risque).
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Explanation of the icons

icône Explication icône Explication

Security



2.9 Visualisation en direct
Certaines icônes sont fournies à l'écran en mode Live View pour indiquer différents états de la caméra. En mode Live 
View, il y a des icônes en haut à droite de l'écran pour chaque canal, indiquant l'état de l'enregistrement et de l'alarme 
dans le canal, afin que vous puissiez trouver les problèmes le plus rapidement possible.

Vous pouvez changer la résolution de sortie du 
NVR en 1080p pour une meilleure expérience si 
votre moniteur le supporte. Dans le NVR, allez sur 
Main Menu > Configuration > General > General > 
VGA/HDMI Resolution  changer la résolution de 
sortie de la valeur par défaut 1024*768HZ à 
1920*1 0B0HZ ou tout autre choix que vous 
souhaitez.
Remarque: Veuillez vous assurer que votre 
moniteur supporte 1 0B0P ou une résolution 
supérieure, sinon l'image sur votre moniteur ne 
sera pas affichée correctement.

Indique qu'il y a une ou plusieurs alarmes. Les alarmes comprennent la perte vidéo, le 
sabotage, la détection de mouvement ou l'alarme du capteur, etc.

Enregistrement (enregistrement manuel, enregistrement continu, détection de mouvement ou 
enregistrement déclenché par une alarme).

Alarme et enregistrement

Événement/Exception (informations sur les événements et les exceptions, apparaissant 
dans le coin inférieur gauche de l'écran).
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Explication des icônes de l'affichage en direct

Icône Explication



2.10 Paramètres d'enregistrement

2.10.1 Enregistrement instantané

2.10.2 Enregistrement sur toute la journée

Le NVR peut définir l'enregistrement continu ou la vidéo de détection de mouvement en un seul clic, ainsi que la 
programmation de l'enregistrement. Assurez-vous que le disque a déjà été installé avant de commencer. Si ce n'est pas 
le cas, veuillez installer un disque et l'initialiser. Assurez-vous que l'état du disque dur indique "Normar".

Dans la fenêtre de visualisation en direct de chaque canal, il y a une barre d'outils de réglage rapide qui s'affiche en bas 
de la fenêtre lorsque vous cliquez dessus.

Cliquez sur             pour_activer l'enregistrement, et l'icône se transforme en             . Et cliquez sur    
désactiver l'enregistrement, puis l'icône se transforme en  

Étapes:
1. Dans la fenêtre d'affichage en direct, faites un clic droit sur la fenêtre et déplacez le curseur sur l'onglet Start 
Recording  puis sélectionnez Continuous Record or Motion Detection Record  à votre demande.
2. et cliquez sur le bouton Oui dans la boîte de message d'attention qui s'affiche pour confirmer les paramètres. Toutes 
les chaînes commenceront alors à enregistrer dans le mode sélectionné.

Objectif:
Deux types d'enregistrement sont présentés dans la section suivante, notamment l'enregistrement instantané et 
l'enregistrement sur toute la journée. Et pour les autres types d'enregistrement, vous pouvez vous référer au manuel de 
l'utilisateur pour des informations détaillées.Après le redémarrage, tous les enregistrements manuels activés sont 
annulés.
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Les différents types d'enregistrement sont indiqués par des icônes de couleur différente.
Continuous: enregistrement programmé.
Event: enregistrement déclenché par une alarme déclenchée par tous les événements.
Motion: enregistrement déclenché par la détection de mouvement.
Alarm: enregistrement déclenché par une alarme.
M | A: enregistrement déclenché par la détection de mouvement ou l'alarme.
M&A: enregistrement déclenché par la détection de mouvement et l'alarme.
1. Choisissez la caméra que vous voulez configurer dans la liste déroulante Caméra.
2. Cochez la case de l'option Enable Schedule.
3. Configurez le calendrier d'enregistrement.
Dessinez le calendrier
(1) Cliquez sur l'icône de couleur pour sélectionner un type d'enregistrement dans la liste des événements sur le côté 
droit de l'interface. 
(2) Cliquez et faites glisser la souris sur le planning. 
(3) Cliquez sur l'autre zone, à l'exception du tableau de programmation, pour terminer et quitter le dessin. 
Vous pouvez répéter les étapes 1 à 3 pour définir la programmation d'autres canaux. Si les paramètres peuvent 
également être utilisés sur d'autres canaux, cliquez sur "dopy", puis choisissez le canal sur lequel vous voulez copier. 
4. Cliquez sur Appliquer dans l'interface Record Schedule pour enregistrer les paramètres.



2.11 Playback

Lecture à Partir d'une Recherche Normale
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Remarque:  Jusqu'à 8 périodes peuvent être configurées pour chaque jour. Pour activer l'enregistrement déclenché par 
Event, Motion, Alarm, M I A (motion ou alarme) et M & A (motion et alarme), vous devez également configurer les 
paramètres de détection de mouvement, les paramètres d'entrée d'alarme ou les paramètres VCA ; les paramètres VCA 
sont uniquement disponibles pour les caméras IP intelligentes.

Les fichiers vidéo enregistrés sur le disque dur peuvent être lus dans les modes suivants : lecture instantanée, lecture 
tout au long de la journée pour le canal spécifié, et lecture par recherche de type normal/event/smart/ tag/sub-peri-
ods/external file.

Étapes:
1. Entrez sur l'interface de lecture"Playback". 
Cliquez sur Menu>Playback ou sélectionnez Playback dans le menu contextuel. 
2. Cochez la case du ou des canaux dans la liste des canaux, puis double-cliquez pour sélectionner une date dans le 
calendrier. 
Remarque: S'il y a des fichiers d'enregistrement pour cette caméra ce jour-là, dans le calendrier, l'icône de ce jour est 
affichée comme suit       . Sinon, elle est affichée comme suit       .
3. Vous pouvez utiliser la barre d'outils située dans la partie inférieure de l'interface de lecture pour contrôler la 
progression de la lecture. 
4. Sélectionnez le ou les canaux que vous voulez lire en cochant la ou les cases, ou exécutez la lecture simultanée de 
plusieurs canaux.
Remarque: Veuillez réduire les canaux de lecture synchronisée de manière appropriée lorsque vous avez besoin d'une 
lecture fluide.
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Explication Détaillée de la Barre d'outils de Lecture

Bouton Opération

Audio on/ Mute

30s de marche arrière

Gestion des étiquettes

Pause Play/ Play/
Lecture image par image

Jour précédent

Sortir

Sauvegarder les clips

Démarrer/arrêter le
découpage
Ajouter une balise par
défaut

Vitesse réduite

Augmentation/réduction 
d'échelle la ligne du temps

Le jour suivant

Stop

Barre de processus

30s avant

Ajouter une étiquette 
personnalisée
Pause de la lecture 
inversée/ Lecture inversée/ 
Lecture arrière d'une seule 
image

Accélérer

Zoom numérique

Full Screen

Type de vidéo

Bouton Opération Bouton Opération

Normal



Remarque:                                                  indique l'heure de début et l'heure de fin des fichiers d'enregistrement. L'icône"     " 
représente l'enregistrement normal (manuel ou programmé); "         " représente l'enregistrement d'événements ( motion, 
alarm, motion I alarm, motion & alarm). Barre de progression de la lecture : utilisez la souris pour cliquer sur n'importe 
quel point de la barre de progression afin de localiser les images spéciales.                    

Veuillez insérer le(s) dispositif(s) de sauvegarde dans l'appareil avant de commencer. Vous pouvez aller dans Menu > 
Export > Normal pour entrer dans l'interface d'exportation et sélectionner les caméras à rechercher. Vous pouvez définir 
les conditions de recherche et cliquer sur le bouton Search pour accéder à l'interface des résultats de la recherche, 
comme le montre la figure ci-dessous.

2.12 Backup
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1. Définissez les conditions de recherche et cliquez sur le bouton Search pour accéder à l'interface des résultats de la 
recherche. Les fichiers vidéo correspondants sont affichés en mode List. 
2. Sélectionnez les fichiers vidéo à exporter dans l'interface List.

3. Exportez les fichiers vidéo.
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2.13 Configuration de l'alarme de détection de mouvement
Étapes:
1. Vous pouvez aller sur Menu> Camera> Motion Detection entrez dans l'interface de gestion des caméras et choisissez 
une caméra pour laquelle vous souhaitez configurer la détection de mouvement. 
2. régler la zone de détection et la sensibilité. Vérifiez  
3. pour activer la détection de mouvement, utilisez la souris pour dessiner la ou les zones de détection et faites glisser la 
barre de sensibilité pour régler la sensibilité. Puis cliquez sur         pour définir les actions de réponse aux alarmes.
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3. Cliquez sur l'onglet Trigger Channel
(Canal de déclenchement) et sélectionnez un ou 
plusieurs canaux qui commenceront à enregistrer 
ou deviendront des écrans de surveillance en cas 
de déclenchement d'une alarme de mouvement.

4.  Définir le programme d'armement du canal. 
Sélectionnez l'onglet Arming Schedule pour définir 
la programmation de l'armement du canal.
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2.14 Configuration de l'e-mai

5. Cliquez sur l'onglet Linkage Action pour configurer les actions de réponse d'alarme de l'alarme de mouvement.

Avant de configurer les paramètres de messagerie, le NVR doit être connecté à un réseau local (LAN) qui dispose d'un 
serveur de messagerie SMTP. Le réseau doit également être connecté à un Intranet ou à l'Internet, selon l'emplacement 
des comptes de messagerie auxquels vous souhaitez envoyer des notifications.

6. Si vous voulez régler la détection de mouvement pour un autre canal, répétez les étapes ci-dessus.
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Par exemple : Notify Surveillance Center : Envoie un signal d'alarme à votre application mobile Annke Vision 
ou au client PC Guarding Vision qui ont ajouté l'appareil lorsqu'un événement se produit.L'hôte de l'alarme 
fait référence au PC installé avec Remote Client. Envoyer un email : Envoyer un email avec des informations 
d'alarme à un ou plusieurs utilisateurs lorsqu'une alarme est détectée.



2.  Sélectionnez l'onglet Email pour accéder à l'interface Email Settings.

Étapes: Vous pouvez aller sur Menu> Configuration> Network> General entrer dans l'interface des paramètres réseau. 
1. Définissez l'adresse 1Pv4, le masque de sous-réseau 1Pv4, la passerelle 1Pv4 et le serveur DNS préféré dans le menu 
Paramètres réseau, comme indiqué ci-dessous. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.
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3. Configurez les paramètres de messagerie suivants et cliquez sur le bouton Apply pour enregistrer les 
paramètres.
[Enable Server Authentication] (facultatif):  Cochez la case pour activer la fonction d'authentification du serveur.
[User Name]:  Le compte utilisateur de la messagerie de l'expéditeur pour l'authentification du serveur SMTP.
[Password]:  Le mot de passe de l'e-mail de l'expéditeur pour l'authentification du serveur SMTP.
[SMTP Server]:  L'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (par exemple, smtp.gmail.com).
[SMTP Port No.]:  Le port SMTP. Le port utilisé pour gmail est 587, et il peut être 25, 465 ou un autre port pour un 
serveur SMTP différent.
[Enable SSL](facultatif):  Cochez la case pour activer SSL si le serveur SMTP l'exige (connectez-vous à 
votre boîte aux lettres Gmail, cliquez sur "SSLU" et entrez https://myaccount.google.com/security?
pli;1#connectedapps, puis activez "Allow less secure apps", comme indiqué dans la figure ci-dessous).
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[Sender]:  Le nom de l'expéditeur
[Sender's Address]:  L'adresse e-mail de l'expéditeur.
[Select Receivers]: Sélectionnez le récepteur. Jusqu'à 3 récepteurs peuvent être configurés.
[Receiver]:  Le nom de l'utilisateur à notifier.
[Receiver's Address]: L'adresse e-mail de l'utilisateur à notifier.



2.Selectionnez"           " ou cliquez sur"          "dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil. Vous pouvez suivre 
le chemin "Menu-Configuration-Network-Platform Access" to scan the SN's QR code.
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3.1 Accès par mobile

Chapitre 3 Commande à Distance

Avant de commencer la télécommande, assurez-vous que l'état du P2P affiche "Online", ce qui signifie que 
l'état de votre réseau est en bon état, puis vous pouvez regarder la vidéo normalement sur votre téléphone 
portable et votre PC. 
1. Téléchargez l'application ANNKE VISION à partir de Google Play ou Apple Store, cliquez sur “Register” pour vous 
inscrire à un compte par votre numéro de téléphone mobile ou adresse e-mail, s'il vous plaît cliquez sur “Login” après 
vous être enregistré avec succès.
Remarque: Sélectionnez le pays/la région correct(e) lors de l'enregistrement du compte, il ne peut pas être modifié une 
fois sélectionné.



Remarque:  Pour votre sécurité, un SN ne peut être ajouté que par un seul compte. Mais un compte peut être utilisé sur 
plusieurs téléphones mobiles.

3. Sélectionnez le dispositif pour obtenir un aperçu en temps réel, cliquez sur ''       '' dans le coin supérieur droit pour 
entrer dans l'interface de la fonction, vous pouvez lire, modifier les paramètres et d'autres fonctions. cliquez sur "More" 
pour vérifier plus d'informations.
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2. Saisissez le nom d'utilisateur "admin" et le mot de passe dans l'interface de connexion, puis cliquez sur le bouton 
Connexion.

3.2 Accès par IE
Lorsque vous êtes à la maison ou que l'appareil ne fonctionne qu'en réseau local, vous pouvez vous connecter sur le 
navigateur IE grâce à l'adresse IP de l'appareil. Vous pouvez trouver l'adresse IP du dispositif par SADP ou simplement 
aller sur le site du NVR. Main Menu > Configuration > Network > General. 
Vous pouvez le télécharger sur notre site web : www.annke.com. 
Étapes: 1. Exécutez le logiciel SADP pour rechercher des appareils en ligne, puis double-cliquez sur l'adresse IP 
dans le navigateur Web.
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3. Téléchargez et installez le plug-in pour regarder la vidéo en direct et gérer la caméra. Fermez le navigateur 
lorsque vous installez le plug-in.

4. Choisissez ensuite la chaîne sur laquelle vous voulez regarder la vidéo en direct.
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Vous pouvez visualiser la vidéo en direct et gérer la caméra avec le logiciel client Guarding Vision. Télécharger à partir 
de notre site officiel www.annke.com/pages/download-center. Veuillez suivre les instructions d'installation pour installer 
le logiciel. Le panneau de commande et l'interface de visualisation en direct de Guarding Vision sont présentés 
ci-dessous. 

Étapes:
1. Activer le dispositif
Si vos appareils ont été activés, vous pouvez passer directement à l'étape 2. 
Allez dans Panneau de configuration-Gestion des périphériques, en bas de l'écran, dans la section Périphériques en 
ligne, l'écran affichera tous les périphériques du réseau. Le site"Security" s'affichera si le DVR/NVR est actif ou non. Si le 
NVR est "Inactive" mettez en surbrillance le NVR et appuyez sur le bouton Activer pour afficher l'écran"Activation" puis 
saisissez un nouveau mot de passe dans la fenêtre"Password" tapez à nouveau le mot de passe dans le champ"Confirm 
Password" et appuyez sur le bouton OK, puis il sera activé.
2. Ajouter un dispositif
Choisissez "Device type"> "Device", cliquez "Add to Client", La fenêtre "Add" s'affiche, vous devez saisir le pseudonyme, le 
nom d'utilisateur et le mot de passe (le mot de passe est le même que celui que vous avez activé), puis cliquez sur "Add" 
pour ajouter le périphérique au client, comme le montre la figure ci-dessous.

3.3 Accès par le client
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Remarque: Si vous voulez accéder à distance par CMS, choisissez "Cloud P2P Device" et connectez-vous à votre 
compte cloud pour voir la vue en direct.

Allez sur Control Panel-Main View, vous pouvez 
choisir l'écran de visualisation, 64 canaux dans 
un écran maximum, et si vous avez ajouté un PC, 
vous pouvez obtenir une vue en direct dans 
l'écran, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
 
Pour plus d'informations, veuillez appuyer 
sur F1 pour obtenir le manuel d'utilisation.

3. Vue en direct
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4.1 Téléchargement du logiciel

4.2 FAQ

(1) Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur“Forgot Password” dans le coin inférieur gauche de 
l'interface de connexion ;

Chapitre 4 Téléchargement du logiciel et FAQ

1. Que dois-je faire si j'ai oublié le mot de passe du NVR ?

(2) Vous pouvez utiliser les trois questions de sécurité prédéfinies ou utiliser le courriel réservé pour définir un nouveau mot 

de passe et réactivez l'appareil.

Téléchargez le logiciel depuis notre site web: www.annke.com/pages/download-center  
ou contactez support@annke.com for help.
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(3) Si vous oubliez les réponses aux questions et l'email, utilisez SADP pour exporter les fichiers de configuration afin de 
réinitialiser le mot de passe. 
a. Téléchargez SADP à partir du CD ou du site web ci-dessous:
http://support.annke.com/document/HK/general/tool/SADPTool.exe  et l'installer sur votre ordinateur.
Assurez-vous que votre ordinateur et votre appareil sont dans le même réseau.
b. Ouvrez SADP et vérifiez le périphérique cible, cliquez sur"Forgot Password”  pour accéder à l'interface de 
réinitialisation du mot de passe.

c. Cliquez sur "Export"  pour télécharger le fichier de demande de clé, et définissez le chemin du fichier dans la 
fenêtre contextuelle.
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Cliquez sur "Select Folder" pour enregistrer le fichier de demande de clé de l'appareil sur votre PC. Le fichier de 
demande de clé exporté est un fichier XML nommé sous la forme "Device Serial No. System Time". 
Remarque: si l'exportation échoue, veuillez cliquer avec le bouton droit de la souris sur SADP et l'exécuter en tant 
qu'administrateur.

d. Comme le fichier a une période de validité, veuillez envoyer un e-mail à support@annke.com immédiatement après 
avoir exporté le fichier, et nous faire savoir que vous avez oublié le mot de passe. Notre ingénieur technique vous 
renverra un fichier clé. Ne redémarrez pas le NVR après l'exportation du fichier, sinon le fichier deviendra 
immédiatement invalide. 
e. Sélectionnez "lmport File" comme méthode de réinitialisation Cliquez sur l'icône de fichier pour sélectionner le 
fichier clé reçu (fichier XML) et cliquez sur "Open". Saisissez un nouveau mot de passe deux fois, et le système 
évaluera automatiquement la force du mot de passe. Nous vous recommandons vivement d'utiliser un mot de passe 
fort pour garantir la sécurité de vos données. Enfin, allez sur " Confirm " pour terminer votre réinitialisation.
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2. Que dois-je faire si mon téléphone portable ne peut pas regarder la vidéo en ligne?
Allez dans le "Main Menu” > "Configuration’’ > "Network" > ’’Platform Access" tpour vérifier le statut de votre 
réseau. Si le statut P2P du NVR est affiché en ligne, vous pouvez ajouter un dispositif à l'APP"ANNKE Vision” pour le 
visualiser à distance. Si vous ne pouvez pas le visualiser, vérifiez les étapes suivantes: 
(1) Veuillez vérifier si le statut P2P du NVR est hors ligne ou non, s'il est hors ligne: 
a. Confirmez si le câble réseau est correctement connecté au routeur, ou remplacez le câble réseau. 
b. Si le DHCP est activé sur le routeur, vérifiez si le DHCP est activé sur le NVR et si l'adresse IP du même segment de 
réseau que le routeur est obtenue. Si le routeur est réglé sur une adresse IP statique, fixez l'adresse 
IP du NVR manuellement et veillez à ce que l'adresse DNS ne soit pas vide. 
(2) Si le NVR n'est pas hors ligne, vérifiez si le réseau de votre téléphone mobile est normal ou non.
3. Que dois-je faire lorsque j'ajoute un appareil au téléphone, mais que l'appareil a déjà été ajouté?
Pour votre sécurité, un appareil ne peut être ajouté que par un seul compte. Si vous constatez que l'appareil a 
déjà été ajouté par un autre compte, vous pouvez le délier vous-même par l'intermédiaire de l'invite de 
l'application. Vous pouvez envoyer un courriel à support@annke.com ou visiter help.annke.com pour obtenir 
de l'aide.
4. Que dois-je faire lorsque le NVR n'affiche aucune image sur un ou plusieurs canaux de caméra?
 Assurez-vous que le NVR, les blocs d'alimentation, les câbles, les caméras et toute autre pièce ne sont pas 
endommagés, sinon le NVR risque de ne pas afficher d'image. Utilisez la méthode de remplacement pour vérifier 
quelle pièce est à l'origine du problème : 
(1) Vérifiez toutes les parties de la connexion, si le contact est lâche ou mauvais, ce qui peut provoquer 
l'absence d'image; 
(2) Remplacez l'appareil photo pour voir si l'image peut être affichée; 
(3) Veuillez remplacer le câble pour voir si l'image peut être affichée; 
(4) Veuillez remplacer l'alimentation pour voir si l'image peut être affichée; 
(5) Veuillez remplacer le canal NVR pour voir si l'image peut être affichée.
5.  Que dois-je faire si l'interface du moniteur NVR ne peut pas être utilisée?
La résolution par défaut de la sortie du NVR sur le moniteur est de 1024 * 768, et elle peut également être 
ajustée à une résolution de 1920 * 1080. Si la résolution du moniteur est trop faible ou n'est pas un moniteur 
standard, l'interface peut ne pas s'afficher correctement. 
(1) Réglez le rapport d'affichage de l'écran pour voir s'il est normal après le réglage, et vérifiez la résolution maximale du 
moniteur; 
(2) Si le moniteur prend en charge le réglage des marges, vous pouvez déplacer l'image vers le bas jusqu'à ce que vous 
puissiez contrôler le menu principal, puis vous pouvez entrer dans le " Main menu "> " Configuration "> " General "> " 
VGA/HDMI Resolution " changer pour la résolution appropriée et enregistrer le réglage; 
(3) Connectez le NVR et votre ordinateur au même routeur, téléchargez et suivez l'outil de recherche IP pour 
vous connecter à l'appareil par adresse IP et allez dans "Configuration" > "System settings" > "Menu Output" > 
"VGA / HDMI Resolution" pour changer la résolution appropriée et enregistrer le réglage.
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