PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA
TRUVISION TVC-M3245E-2M-P
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Attention : pour une installation de caméras IP, il est impératif d’utiliser un réseau 1Gbit/s. Dans le cas
contraire, il est probable que des détériorations d’images se produisent voire des pertes
d’enregistrements.
Les Notes d'applications faites par STIM, pour la validation de la compatibilité des caméras IP, sont des procédures de configuration. Elles expliquent les paramétrages à appliquer dans la configuration des caméras IP et des enregistreurs (Ligne de commandes, valeurs de bande passante, détecteurs d'activité...etc), pour le bon fonctionnement de l'association de ces appareils .
STIM ne se porte pas garant pour autant des bugs ou dysfonctionnements liés aux caméras, au niveau logiciel ou sur la politique
de fonctionnement.
Un mauvais fonctionnement de la caméra aura une conséquence directe sur l'enregistrement des images sur l'enregistreur.
Les modifications apportées par les fabricants de caméras lors de mises à jour ou sur de nouvelles références peuvent également
amener des différences de paramétrage.
La validation d'une référence ne signifie pas que STIM se porte responsable du fonctionnement sans faille de cette caméra.
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1 - CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT
1.1 Configuration de la caméra
IMPORTANT : Pensez à mettre à l’heure votre caméra.
1.1.1 Paramétrage de l'adresse IP de la caméra :
Tapez l'adresse IP dans Internet Explorer et Identifiez vous.
Par défaut :

Username : admin
Password : 1234

Version validée :

Allez dans le menu de configuration de la caméra, dans "Network" puis dans "TCP/IP" et fixez l'adresse IP de la
caméra et le masque de sous réseau.
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1.1.2 Paramétrage des flux vidéos :
Cette caméra génère 2 flux H264 : le «Main Stream» (flux HD pour l'enregistreur) et le «Sub Stream» ( flux MD
pour l'enregistreur)
Allez dans le menu "Video/audio/video" et paramétrez comme suit :
PARAMETRAGE FLUX PRINCIPAL
-

Stream Type :
Video type :
Résolution :
Bit rate Type :
Frame Rate :
Max Bitrate :
Video encodage :
Profile :
iFrame Interval :

Sélectionnez "main stream (normal)"
Sélectionnez "Video stream"
Sélectionnez "1920x1080"
Sélectionnez "Constant"
Sélectionnez "12 fps"
Sélectionnez "3072 kbps"
«H264»
Sélectionnez «High Profile»
Saisissez «25»
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PARAMETRAGE FLUX SECONDAIRE
-

Stream Type :
Video type :
Résolution :
Bit rate Type :
Frame Rate :
Max Bitrate :
Video encodage :
Profile :
iFrame Interval :

Sélectionnez "Sub Stream"
Sélectionnez "Video stream"
Sélectionnez "320x240"
Sélectionnez "Constant"
Sélectionnez "25 fps"
Sélectionnez "512 kbps"
«H264»
Sélectionnez «Main Profile»
Saisissez «25»
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1.2 Configuration de l’enregistreur
ATTENTION : pour les stockeurs ST4400-4c voir la Note d’application n°109
1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra :
Allez dans le menu de paramétrage “Périphériques/Caméras” et sélectionnez les paramètres suivants :
-

"Valide" : Cochez la case de validation
"Nom" : Saisissez le nom souhaité pour la caméra
"Marque" : Sélectionnez "Hik Vision"
"Modèle" : Sélectionnez "H264"

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.
Allez dans le menu "Avancés" de la caméra à paramétrer et sélectionnez les paramètres suivants :
- "Adresse IP" : Saisissez l'adresse IP paramétrée dans la caméra
- "Utilisateur" : Saisissez le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra
- "Mot de passe" : Saisissez le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications
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1.2.2 Paramétrage des flux vidéos :
Allez dans le menu "Flux vidéos" de la caméra à paramétrer.
Cliquez sur le bouton "Commandes par défaut" pour afficher des commandes par défaut de flux disponibles pour
ce modèle.
Sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 1 :
- "Codec Video" : Sélectionnez "H264".
- "Live" : Sélectionnez "HD"
Sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 2 :
- "Codec Video" : Sélectionnez "H264".
- "Live" : Sélectionnez "MD"
On obtiendra le menu suivant :

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.
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2. Configuration pour de l’enregistrement sur détection d'activité
2.1 Configuration de la caméra
2.1.1 Paramétrage de la zone de détection
Allez dans le menu "Events/Motion Detection".
Cochez la case "Enable Motion Detection" et réglez la zone de détection.

En bas de la page, cochez la case «Send Email» dans le menu «Linkage Method».

Cliquez sur «Save» pour sauvegarder les paramètres.
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2.1.2 Paramétrage du serveur SMTP
Allez dans le menu "Network/Email".
Saisissez les paramètres suivants :
Sender
-

Sender : Saisissez l’adresse IP de la caméra.
Sender’s Adress : Saisir «stockeur@stim.fr».
Smtp server : Saisissez l’adresse IP de l’enregistreur.
SMTP Port : Saisissez «10015».
Cochez la case «Authentification».
User Name : Saisissez «Stockeur».
Password : Saisissez «Stim».

Receiver
Receiver 1 : Saisissez l’adresse IP de l’enregistreur
Receiver1’s Adress : Saisissez «stockeur@stim.fr»

Cliquez sur "Save" pour sauvegarder les paramètres.
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2.2 Configuration de l’enregistreur
2.2.1 Paramétrage du module SMTP :
Si vous voulez recevoir des événements par email, allez dans le menu
"Informations système/Maintenance/Modules".
Sélectionnez le module "SMTP" puis cliquez sur le bouton "Valider"

Sélectionnez les paramètres suivants :
-

"Valide" : Saisissez "1" pour valider la réception de mails
"Port" : Saisissez le port (par défaut : 10015)
"Utilisateur" : Saisissez un nom d'utilisateur pour identifier la connexion d'email (par défaut : Stockeur)
"MotPasse" : Saisissez un mot de passe pour identifier la connexion d'email (par défaut : Stim)

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications
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2.2.2 Paramétrage de l’alarme dans l’enregistreur :
Allez dans le menu "Périphériques / Caméras / Avancés" de la caméra à paramétrer.
Sélectionnez les paramètres suivants :
-

"Adresse IP" : Saisissez l'adresse IP paramétrée dans la caméra
"Utilisateur" : Saisissez le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra
"Mot de passe" : Saisissez le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra
“Evénement 1” : Saisissez “Motion Detected” (à saisir en respectant les minuscules et les majuscules)

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.
Déclarez les alarmes dans l'enregistreur dans le menu "Périphériques / Alarmes" en sélectionnant le numéro de
la caméra dans la colonne "Num." et le nom du sensor dans la colonne "Evénement".

Paramétrez ensuite la caméra à enregistrer sur l'alarme que vous avez déclarez dans "Profils / Profil d'enregistrement / Action sur alarme / Alarme xx"

Le détecteur d'activité est maintenant programmé.
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3. Commande à saisir dans VLC pour voir la caméra en live :
- "rtsp://admin:1234@192.43.178.156/h264/ch1/main_stream/av_stream/" pour visualiser le flux principal
- "rtsp://admin:1234@192.43.178.156/h264/ch1/sub_stream/av_stream/" pour visualiser le flux sous-flux.
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