PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA
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VERSION

E

SOMMAIRE
1:

2:

3:

CONFIGURATION POUR DE L’ENREGISTREMENT PERMANENT.......................................................................

2

1.1Configuration de la caméra.........................................................................................................................
1.1.1 Paramétrage de l’adresse IP de la caméra.................................................................................
1.1.2 Paramétrage du mot de passe pour l’utilisateur “root”.................................................................
1.1.3 Paramétrage des flux vidéos........................................................................................................
1.1.4 Paramétrage de la diffusion des flux vidéos en RTSP.................................................................
1.2 Configuration de l’enregistreur...................................................................................................................
1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra.........................................................................................
1.2.2 Paramétrage des flux vidéos........................................................................................................

2
3
4
5
8
9
9
10

CONFIGURATION POUR L’ENREGISTREMENT SUR DÉTECTION D’ACTIVITÉ...................................................

11

2.1 Configuration de la caméra........................................................................................................................
2.1.1 Configuration de la détection de mouvement...............................................................................
2.1.2 Paramétrage du serveur SMTP et de l’événement sensor..........................................................
2.2 Configuration de l'enregistreur...................................................................................................................
2.2.1 Paramétrage du serveur SMTP....................................................................................................
2.2.2 Paramétrage de l’alarme dans l’enregistreur...............................................................................

11
11
12
14
14
15

COMMANDE À SAISIR DANS VLC POUR VOIR LA CAMÉRA EN LIVE..............................................................

16

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.

Page

1

Vivotek FD8134 - 45 - 14

Ecoparc Saint Aunès - 329 rue de la garriguette - 34130 ST AUNES
Tel : 04 67 87 11 46 - Fax : 04 67 87 04 78
stim.video@stim.fr

N.A. N°

92b

1 - CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT
1.1 Configuration de la caméra :
IMPORTANT : Pensez à mettre à l’heure votre caméra.
Par défaut :
Utilisateur : (vide)
Mot de passe: (vide)
Adresse IP: configuration paramétrée en DHCP
Version : 0300e

Installez sur un pc le CD fourni avec la caméra et lancez le programme "Installation wizard 2" afin de détecter l'adresse ip affectée à la caméra fourni par un serveur DHCP.

1.1.1 Paramétrage de l’adresse IP de la caméra :
Dans le menu à gauche, cliquez sur “Réseau/Paramètres généraux” pour entrer sur la page du paramétrage du
réseau.
Cliquez sur le paramètre "Utiliser une adresse IP fixe" et le menu suivant apparaît :
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Sélectionnez les paramètres suivants :
- "Adresse IP" : Saisissez l'adresse IP souhaitée.
- "Masque de sous réseau" : Saisissez le masque souhaité.
- "Routeur par défaut" : Saisissez l'adresse IP de la passerelle souhaitée. (saisie obligatoire)
Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
La caméra redémarrera avec la nouvelle adresse IP et le menu d'accueil s'affichera.

1.1.2 Paramétrage d'un mot de passe pour l'utilisateur "root" :
Cliquez sur “Sécurité” pour entrer sur la page du paramétrage des utilisateurs de la caméra et sélectionnez les
paramètres suivants :
- "Mot de passe racine" : Saisissez le mot de passe (ex :1234) pour l’utilisateur “root”.
- "Confirmer le mot de passe racine" : Saisissez à nouveau le mot de passe (ex:1234) pour l'utilisateur
"root".
Cliquez sur le bouton "Enregistrer" du paragraphe "Mot de passe racine" pour valider les modifications.

Remarque : lors de la prise en compte du nouveau mot de passe, le browser vous demandera de vous identifier.
Tapez l'utilisateur "root" et le mot de passe "1234" que vous venez de modifier.
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1.1.3 Paramétrage des flux vidéo :
Dans le menu «Mode avancées», cliquez sur “Média/Vidéo” pour entrer sur la page du paramétrage de la vidéo.

Cliquez sur "Fenêtre d'affichage" pour choisir la définition de chaque flux dans le menu suivant :
Séléctionnez les paramètres suivant pour le flux 1 :
- "Flux vidéo" : Sélectionnez "Stream 1".
- "Zone d'interêt" : Sélectionnez "1280x800".
- "Taille du cadre de sortie" : Sélectionnez "1280x800".

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour valider les modifications pour le flux 1.

Toujours dans le même menu, sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 2 :
- "Flux vidéo" : Sélectionnez "Stream 2".
- "Zone d'interêt" : Sélectionnez "1280x800".
- "Taille du cadre de sortie" : Sélectionnez "640x400".

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour valider les modifications pour le flux 2.
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Toujours dans le même menu, sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 3 :
- "Flux vidéo" : Sélectionnez "Stream 3".
- "Zone d'interêt" : Sélectionnez "1280x800".
- "Taille du cadre de sortie" : Sélectionnez "320x200".

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour valider les modifications pour le flux 3.
Cliquez sur le bouton "Fermer" pour sortir du menu de paramétrage des "fenêtres d'affichage".
1.1.3.1 Paramétrage flux haute définition (format d'affichage live plein écran et format d'enregistrement) :
Cliquez sur "Paramètres de qualité vidéo pour stream1" puis dans le sous menu affiché, sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 1 :
-

Cochez le codec "H.264" s'il n'est pas sélectionné.
“Taille de l’image” : 1280 x 800.
"Fréquence d'images maximum" : Sélectionnez "10 fps".
“Période intra-image” : Sélectionnez 1s.
"Qualité de la vidéo" : Sélectionnez "Débit constant" et "2Mbps".
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1.1.3.2 Paramétrage flux moyenne définition (format d'affichage live 1/4 d'écran) :
Cliquez sur "Paramètres de qualité vidéo pour stream2", puis dans le sous menu affiché, sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 2 :
-

Cochez le codec "H.264" s'il n'est pas sélectionné.
“Taille de l’image” : 640 x 400.
"Fréquence d'images maximum" : Sélectionnez "25 fps".
“Période intra-image” : Sélectionnez 1s.
"Qualité de la vidéo" : Sélectionnez "Débit constant" et "1Mbps".

1.1.3.3 Paramétrage flux Basse définition (format d'affichage live 1/16 d'écran et connexion distante bas débit) :
Cliquez sur "Paramètres de qualité vidéo pour stream3", puis dans le sous menu affiché, sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 3 :
-

Cochez le codec "H.264".
“Taille de l’image” : 320 x 200.
"Fréquence d'images maximum" : Sélectionnez "25 fps".
“Période intra-image” : Sélectionnez 1s.
"Qualité de la vidéo" : Sélectionnez "Débit constant" et "512Kbps".

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder la configuration de la vidéo.
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1.1.4 Configuration de la diffusion des flux vidéos en RTSP :
Dans le menu à gauche, cliquez sur “Réseau/Protocoles de diffusion du flux/Diffusion de fux RTsp” sélectionnez les paramètres suivants :
- "Authentification" : Sélectionnez "basic".
- "Port RTSP" : Saisissez le port 554.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.
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1.2 CONFIGURATION DE L’ENREGISTREUR

1.2.1 Paramètrage du modèle de la caméra :
Allez dans le paramétrage dans le menu “Périphériques/Caméras”.

Sélectionnez les paramètres suivants :
-

"Valide" : Cochez la case de validation.
"Nom" : Saisissez le nom souhaité pour la caméra.
"Marque" : Sélectionnez "Vivotek".
"Modèle" : Sélectionnez "Generique".

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.
Allez dans le menu "Avancés" de la caméra à paramétrer.

Sélectionner 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
Cliquer sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications

Page

8

Vivotek FD8134 - 45 - 14

Ecoparc Saint Aunès - 329 rue de la garriguette - 34130 ST AUNES
Tel : 04 67 87 11 46 - Fax : 04 67 87 04 78
stim.video@stim.fr

N.A. N°

92b

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 :
- "Live" : Sélectionnez "HD"
Sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 2 :
- "Live" : Sélectionnez "MD"
Sélectionnez les paramètres suivants pour le flux 3 :
- "Live" : Sélectionnez "BD"
Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.
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2. Configuration pour l’enregistrement sur détection d’activité
2.1 Configuration de la caméra
2.1.1 Configuration de la détection de mouvements :
Dans le menu à gauche, cliquez sur “Applications/Détection de mouvements" et sélectionnez le paramètre
"Activer la détection de mouvements" .

Cliquez sur le bouton "Nouveau" pour créer une nouvelle fenêtre de détection. Une nouvelle fenêtre apparaîtra dans
l'image, déplacez la sur la zone de détection désirée. Puis modifiez les paramètres suivants :
- "Nom de la fenêtre" : choisir un nom ("Fenetre 1" dans l’exemple).
- "Sensibilité" : Sélectionnez la sensibilité voulue, plus le chiffre est élevé, plus la détection est sensible
- "Pourcentage" : Sélectionnez le pourcentage voulu, plus le chiffre est élevé plus la détection est difficile.
Vous devez avoir le menu suivant :

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.
Vérifiez la détection de la fenêtre à l'aide de l'objet à gauche du bouton "Nouveau".
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2.1.2 Paramétrage du serveur SMTP et de l’événement sensor :
Dans le menu à gauche, cliquez sur “Evénement/Réglage événement" pour afficher le menu suivant :

Cliquez sur «Serveur Evenement» et sélectionnez les paramètres suivants :
-

"Nom du serveur" : Saisissez un nom (par exemple "ST4600").
"Type de serveur" : Cochez "Courrier électronique".
"Adresse électronique de l'expéditeur" : Saisissez "stockeur@stim.fr".
"Adresse électronique du destinataire" : Saisissez "stockeur@stim.fr".
"Adresse du serveur" : Saisissez l'adresse IP du stockeur qui doit recevoir l'événement.
"Nom d’utilisateur" : Saisissez l'utilisateur “Stockeur” paramétré dans le menu SMTP du stockeur.

(cf chapitre 2.2.1)

- "Mot de passe" : Saisissez le mot de passe “Stim” paramétré dans le menu SMTP du stockeur.
(cf chapitre 2.2.1)

- "Port du serveur" : Saisissez le port “10015” paramétré dans le menu SMTP du stockeur.(cf chapitre 2.2.1)
Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.
On obtient le menu suivant :
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Cliquez sur le bouton "Test" pour vérifier si le stockeur reçoit bien le mail. En cas d'échec, la fenêtre suivante s'affichera :

Sinon en cas de réussite la fenêtre suivante s'affichera :

Attention : Le module STMP dans le stockeur doit être valide ! Reportez vous au paragraphe 2.2.1.
Cliquez sur le bouton "Fermer" une fois que le serveur est paramétré correctement.
Poursuite du paramétrage d'un événement de détection de mouvement à l'aide du menu "Evénement". Cliquez
sur «Ajouter» dans le menu «Evenement» et sélectionnez les paramètres suivants :
- "Nom de l'événement" : Saisir un nom d'événement (obligatoire pour la caméra).
- "Active cet événement" : Cochez ce paramètre.
On obtient le menu suivant :
1- PLANIFIER : Sélectionnez «Toujours»
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2- DECLENCHER : Cochez «Détection de mouvement vidéo» et «Fenêtre1»

3- Action : Cochez le serveur «ST4600» qui a été paramétré précédemment.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.
Cliquez sur le bouton "Fermer" pour fermer le menu de paramétrage d'un événement.
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2.2 Configuration de l’enregistreur (IP602 ou ST4400)
2.2.1 Paramétrage du module SMTP
Si vous voulez recevoir des événements par email, allez dans le menu de paramétrage des modules
(Information 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 : «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 "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 “Video motion detection”
(à saisir en respectant les minuscules et les majuscules)

Les textes à paramétrer dans le stockeur seront toujours en anglais quelquesoit la langue paramétrée dans la caméra IP, et ne peuvent pas être changés !
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 les noms des sensors 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 :
Media = "rtsp://root:1234@192.168.0.10:554/live.sdp" pour visualiser le flux 1.
Media = "rtsp://root:1234@192.168.0.10:554/live2.sdp" pour visualiser le flux 2.
Media = "rtsp://root:1234@192.168.0.10:554/live3.sdp" pour visualiser le flux 3.
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