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1. Vue d'ensemble 

Le logiciel de gestion JF-Video (ci-après appelé VMS) est le dernier logiciel client développé pour 

nos produits. La barre d'outils supprimable, l'interface graphique succincte et les fonctionnalités 
riches en font un logiciel de gestion de la surveillance très intelligent et convivial, qui peut être 

utilisé dans différentes scènes. Ce logiciel pourrait être utilisé pour connecter des types de 

périphériques, tels que DVS, DVR, etc. Cette introduction présente uniquement le 
fonctionnement sur logiciel. Si des réglages de fonction détaillés sont nécessaires, veuillez vous 

reporter aux spécifications du produit.  

Gestion des utilisateurs et de la confidentialité : VMS prend en charge le système de 

gestion d’organisation à trois niveaux, la gestion des utilisateurs et la gestion des autorisations.  

Utiliser l’interface de données L’interface de données utilisée par le système peut 

prendre en charge divers types de bases de données, tels que SQL, MYSQL, XML, etc.  

Prise en charge de la modification et de l’ajout de périphériques par tableau 
Excel Permet aux utilisateurs d’importer ou d’exporter des périphériques à l’aide 

des fichiers binaires (extension de nom de fichier: bin), ce qui facilite beaucoup la gestion de la 

maintenance de périphériques de grande taille. ce qui améliore la convivialité du système et 

réduit considérablement la charge de travail liée à la maintenance.  

Protocole de transmission vidéo intelligente Grâce au protocole de transmission vidéo 

intelligente, le système peut utiliser pleinement la bande passante d'un réseau. Surtout dans les 

situations où la bande passante de l'état du réseau frontal était limitée. Le système peut toujours 

fonctionner avec une bande passante étroite, sans réduire la qualité des images.  

Système de vidéosurveillance perfectionné Permet la surveillance en temps réel et de 

nombreuses autres capacités. Tels que l'enregistrement vidéo activé par alarme, l'enregistrement 
d'auto-surveillance, la lecture d'enregistrements, etc. Capable de contrôler l'enregistrement sur 

chaque canal.  

Réglage dynamique du tampon de décodage La surveillance en temps réel permet de 

modifier le réglage de priorité entre la fluidité de la vidéo et son minutage en temps réel avec 

souplesse. Si l'utilisateur choisit de donner la priorité à la fluidité, le système fournira des images 

très fluides. Sinon, le système se concentrera sur la fourniture d'images en temps réel. Ainsi, le 

système est capable de satisfaire toutes sortes de besoins.  
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Gestion centralisée Toutes les données du système sont sous gestion centralisée. Cela 
permet aux utilisateurs distants d'effectuer une surveillance et une lecture vidéo en temps réel via 

Internet.  

Fonctionnalité précise Grâce à l'autorité de contrôle, les utilisateurs peuvent contrôler et 

configurer chaque publication de surveillance via le logiciel client. A également une fonction E-

map intégrée.  

Niveau d'intégration élevé D'autres types d'informations pertinentes, telles que les 

informations d'alarme, les messages vocaux, sont également intégrés au système.  

Grande fiabilité Il existe également un mécanisme tolérant aux pannes conçu pour le 

système, afin de conserver les données intactes et d'assurer la fiabilité du système.  

Expansibilité fine La conception de système orientée service offre une capacité fine 

d’agrandissement et d’adaptation. Ce qui peut considérablement protéger les investissements 
des utilisateurs. 

Autre fonctionnalité :  
 Permet d'utiliser la carte électronique  
 Permet la lecture multicanal.  
 Possibilité de se connecter à plusieurs périphériques et de vérifier leur vidéo (en temps 

réel ou en lecture).  
 Stockage de données XML  
 Compatible avec plusieurs protocoles  
 Plusieurs types de dispositifs d'alarme sont autorisés, tels comme CK, VISTA  

 Compatible avec plusieurs types de protocoles de positionnement 3D.  
 Capable d'effectuer un positionnement 3D dans la zone de visualisation. 
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2. Instructions d'installation 
2.1 Environnement logiciel 

2.1.1 Matériel 
Processeur graphique: P4 / 2.0G Processeur graphique: ATI9800 ou supérieur (deux canaux) 
Mémoire graphique: 128 Mo ou supérieur Bus graphique Largeur: 128 bits La carte graphique 
doit pouvoir effectuer une mise à l'échelle matérielle (telle que ATI et TNT2 PRO). Carte 
d'interface réseau: 100 / 1000M 

Remarque: si les périphériques ont des résolutions élevées ou s'il y a trop de canaux en 
même temps, le système nécessite des équipements beaucoup plus avancés que ceux 
indiqués ci-dessus pour obtenir de bonnes performances. 

2.1.2 Logiciel 
Ce logiciel est compatible avec Windows Vista / XP / 2000/2003/7/8/10 (Windows 98 n’est pas 
recommandé). Fermez tous les logiciels anti-virus et les pare-feu activés pendant le processus 
d’installation, sinon le périphérique risque de ne pas être détecté. 

2.1.3 Installation 

(1) Cliquez sur  pour démarrer la séquence de configuration de VMS, sélectionnez 
votre langue dans les options suivantes. 
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(2) Cliquez ensuite sur «Suivant» pour sélectionner votre chemin d'installation. 

 

(3) Cliquez sur “Suivant” pour continuer et terminer. Comme le montre l'image ci-dessous, à la fin 
de la séquence d'installation, apparaît l'interface de connexion. 

 

Mot de passe par défaut: admin 
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(4) Une fois la connexion terminée, une icône  apparaît sur votre bureau. 
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3. modules de fonction 
Remarque: différents appareils peuvent avoir différentes fonctions et options dans le menu. 

3.1 page d'accueil VMS 
La page d'accueil de VMS est présentée ci-dessous. 

 

3.2 moniteur 
Cliquez sur le bouton «moniteur» pour ouvrir la page du moniteur. 
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【Monitoring view】 

Vue de surveillance La vue de surveillance fournit une vue en 
direct de chaque canal de surveillance. 

Menu des opérations de la fenêtre Le menu contrôle tous les appareils dans la 
fenêtre 

Bouton de la liste des périphériques Cliquez sur «Périphérique» pour afficher la 
liste de tous les périphériques. 

Bouton Afficher la liste Cliquez sur «Afficher» pour afficher la liste de 
toutes les vues. 

Commutateur multi-écran Pour changer le nombre de visionnage de la 
surveillance multi-écrans, il suffit de 
sélectionner “écran unique”, “quatre écrans”, 
“huit écrans” 
 

Enregistrer la vue Enregistrer la vue de surveillance actuelle 
Tour Suivez les plans de tournée prédéfinis pour 

visite 

 

【Open the channels】 

Sélectionnez l'une des fenêtres dans la vue de surveillance, puis double-cliquez sur l'un des 
canaux dans la liste des périphériques. 

【operation menu】 

 
redimensionnement automatique activé par 
défaut. 

 
Enregistrement manuel temporaire.  

 
Enregistrement manuel instantané.  

 
Cliquez pour activer l'audio. 

 

 

 
Ajustez la couleur de la vidéo sur VMS, pas de 
l'appareil. 

 

 
Déconnectez la vidéo. 
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【PTZ control】 

Cliquez sur le bouton de PTZ  et ouvrez l'interface de contrôle. 

 

【Video color】 

Cliquez sur le bouton d'ajustement des couleurs  et ouvrez l'interface permettant d'ajuster les 
couleurs de la vidéo. 
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3.3 Gestionnaire de périphériques 
Cliquez sur le bouton Device Manager (Gestionnaire de périphériques), puis entrez dans la page 
de gestion des périphériques, comme indiqué ci-dessous: 

 

【Search again】Cliquez sur ce bouton, le logiciel commence à rechercher des appareils en 
ligne, le résultat de la recherche sera répertorié dans le bloc de gauche.  

【Add】Sélectionnez l'appareil qui a été trouvé dans le bloc de gauche (clic simple pour 
sélectionner) et cliquez sur le bouton «Ajouter», il pourrait être ajouté dans le bloc de droite.  

【Remove】Sélectionnez le périphérique dans le bloc de droite et cliquez sur le bouton 
«Supprimer», ce périphérique pourrait être supprimé.  

【Manual Add】】 Nous pourrions ajouter un périphérique par IP port du nom d'utilisateur et 
mot de passe du périphérique d'entrée manuellement.  

【Add Group】Ajouter un nouveau groupe pouvant placer différents types de périphériques à 
l'intérieur, simplifie la gestion. 

【Edit】Cliquez sur le bouton «Modifier» pour modifier les informations du périphérique ajouté. 
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3.4 Lecture 
Cliquez sur le bouton Lecture et entrez dans la page de lecture, comme indiqué ci-dessous: 

 
 

Video playback interface Cette interface est utilisée pour afficher des vidéos en lecture 
Playback operate menu Capable d'opérer sur des fichiers d'enregistrement 
Playback type Possibilité de choisir de lire dans l'ordre chronologique ou dans 

l'ordre du type de fichier. 
Multiscreen switch Pour changer le nombre de visionnage de la lecture multi-écrans, 

sélectionnez “Single Screen”, “Four Screens ”, “Nine screens” 
Local /device list Définir pour rechercher des fichiers d’enregistrement dans un 

local ou un périphérique. 
Search list Répertorie les fichiers d’enregistrement trouvés. 
Search time window Définit la fenêtre d’heure que vous souhaitez rechercher pour 

l'enregistrement 
 

【Playback operate menu】 

 
Fichier ouvert 

 
Jeu rapide 

 
Jouer 

 
Jeu lent 
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Arrêtez 

 

 

3.5 Paramètres d'enregistrement 
Cliquez sur "Paramètres d'enregistrement" pour accéder à sa page, comme illustré dans la figure 
ci-dessous. 

 

【Storage settings】 

Les paramètres de stockage permettent aux utilisateurs de définir une lettre de disque afin de 

stocker des fichiers d'enregistrement sur le disque correspondant; L'espace inverse du disque est 

spécialement réservé pour ne pas stocker de vidéo; L'utilisateur peut définir l'heure du paquet de 

fichier, afin de compresser les fichiers à l'heure correspondante. Lorsque le stockage a atteint sa 

capacité maximale, les utilisateurs peuvent choisir d'arrêter l'enregistrement ou d'écraser les 

anciens fichiers.  

【Record Planning】 

Définir la planification des enregistrements 

【Record settings】 
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Sélectionnez la fenêtre correspondante, définissez la durée de l'utilisateur et cochez Activer 

l'enregistrement, cliquez sur Appliquer pour enregistrer le paramètre. Ainsi, le VMS commencera à 

enregistrer la fenêtre désignée une fois que l'intervalle de temps sélectionné aura été atteint. 

 

3.6 Journal 
Cliquez sur le bouton «Log» pour accéder à la page du journal, comme illustré ci-dessous. 

 

【Client end】 

Cliquez sur le bouton “client”, définissez une période définie (saisissez l'heure de début et l'heure 
de fin) et lancez la recherche. Le système peut rechercher les journaux du client pendant la 
période choisie. Et aussi peut rechercher par types de journaux. 

【Device end】 

Cliquez sur le bouton «Périphérique», définissez la période spécifiée (saisissez l'heure de début et 
la date de fin) et lancez la recherche. Le système peut rechercher les journaux du périphérique 
pendant la période choisie. Et aussi peut rechercher par types de journaux. 

【previous/next page】 

Cliquez pour tourner la page du journal. 
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3.7 Informations d'alarme 
Cliquez sur Alarm Info pour accéder à la page d’informations d’alarme, comme illustré ci-dessous. 

 

【Liste des informations d'alarme】 

Dans la liste, toutes les alarmes non traitées et traitées sont affichées. Double-cliquez sur les 
informations relatives au processus pour transformer son statut en traitement. Cliquez sur «Effacer 
la liste» pour effacer toutes les informations d'alarme. 
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4. Gérer la configuration 
4.1 Configuration de l'appareil 
Cliquez sur «Device Config» pour accéder à la page de configuration, comme illustré ci-
dessous (des différences d'affichage peuvent exister entre différents périphériques). 
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4.1.1 Configuration du système 
Cliquez sur «Configuration système» pour accéder à la page de configuration système, 
comme illustré ci-dessous. 

 

【System time】pour régler l'heure pour l'enregistreur 

【DST】cocher DST, cliquez sur le réglage pour définir le début et la fin de l'heure d'été 

【Date format】définir le format d'affichage de la date 

【Time format】définir le format d'affichage de l'heure 

【Language】Langue 28 sortes de langues telles que chinois simplifié, chinois traditionnel, 

anglais, persan, finnois, français, grec, hongrois, italien, japonais, allemand, polonais, portugais, 

russe, espagnol, thaï, turc, vietnamien, roumain, langue de Brésil, indonésien, suédois et arabe, 

bulgare, tchèque, hébreu 

【Operation when disk full】lorsque la capacité de stockage est atteinte, les utilisateurs peuvent 

choisir d’arrêter l’enregistrement ou d’écraser les fichiers les plus anciens.  

【Video standard】Il existe deux types de standard vidéo, PAL et NTSC. la norme de 

l'enregistreur doit correspondre à celle de ses caméras frontales 

【Standby time】capacité de régler le temps de veille de 0 à 60 minutes 
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4.1.2 Paramètres du réseau 

Paramètre TCP / IP 
Cliquez sur «Network settings» pour accéder à la page de configuration du réseau, 
sélectionnez «TCP / IP» pour configurer, comme illustré ci-dessous. 

 

【Interface】Pour afficher le type d'interface réseau utilisé par le périphérique 

【IP】Pour configurer l'adresse IP du périphérique 

【Submask】Pour configurer le masque de sous-réseau du périphérique 

【Gateway】Pour configurer la passerelle du périphérique 

【Primary DNS】Pour configurer le DNS principal du périphérique 

【TCPPort】Pour configurer le TCP du périphérique 

【Httpport】Pour configurer le Http du périphérique 

【Onvif port】Pour configurer l'Onvif du périphérique 

【MACaddress】Pour configurer l'adresse MAC du périphérique 

【Enable high speed download】Cochez cette option pour accélérer le processus de 
téléchargement Politique de transmission 
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【Network transmission policy】Possibilité de choisir adaptatif / qualité Pré / fluence Pré / 
transmission Pré  

Réglage DAS 
Cliquez sur «DAS» pour accéder à la page DAS, comme illustré ci-dessous. 

 

【Enable】cochez pour activer DAS 

【SerialNO】numéro de série de configuration du périphérique 

【Server address】configure l'adresse du serveur pour le périphérique 

【Sever port】configure le port du serveur pour le périphérique 

【Username】configure le nom d’utilisateur 

【Password】config le mot de passe de l’utilisateur 
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Réglage du cloud 

Cliquez sur «cloud» pour accéder à la page de nuage, comme illustré ci-dessous. 

 

【Enable】cochez cette case pour activer le service cloud, les utilisateurs peuvent se 
connecter à distance à l'aide du numéro de série exclusif de l'enregistreur 
via http://cloud.jufenginfo.com/index?request_locale=en , pour afficher et gérer 
l'enregistreur. Le numéro de série se trouve dans Accueil / Device Config / Version sur 
l’enregistreur.  

【MTU】configure le nombre maximal d'unités de transmission 
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Paramétrage e-mail 
Cliquez sur «E-mail» pour accéder à la page E-mail, comme illustré ci-dessous. 

 

Avec les paramètres nécessaires, l’appareil enverra les informations d’alarme et la photo 

instantanée à la boîte aux lettres désignée. Veuillez activer la fonction de photo instantanée 

dans le réglage de l’alarme avant de l’utiliser, sinon il n’y aurait pas de photo.  

【SMTP sever】L'adresse du serveur SMTP peut être une adresse IP ou un nom de domaine 

(le DNS doit être défini correctement pour pouvoir utiliser un nom de domaine). 

【Port】Numéro de port du serveur 

【SSL】Choisissez d'utiliser ou non le socket sécurisé. 

【Username/Password】nom d'utilisateur et mot de passe de l'expéditeur 

【Sender】exact address of sander’s mailbox 

【Recipient】adresse exacte de la boîte aux lettres du destinataire de l'alarme. trois adresses 

au maximum du destinataire, utilisez un point-virgule pour les séparer. 
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【Subject】le sujet de l'alarme E-mail, les utilisateurs peuvent configurer selon leurs propres 

besoins 

Paramètre FTP 
Cliquez sur “FTP” pour accéder à la page FTP, comme illustré ci-dessous. 

 

【SeverAddress】adresse du serveur FTP désigné, si le serveur est dans un réseau étendu, le 

l'enregistreur doit également être connecté au réseau étendu 

【Sever port】Numéro de port du serveur FTP (numéro par défaut 21) 

【Username/password】le nom d'utilisateur et le mot de passe que l'utilisateur a enregistrés sur 

le serveur FTP, qui requiert également son autorisation. 

 【Anonymous】Anonyme cocher la case anonyme permet aux utilisateurs de télécharger des 

fichiers sur le serveur FTP sans se connecter. Pour que cela fonctionne, assurez-vous que le 

serveur FTP autorise un accès anonyme.  

【MAX file len】la taille de fichier maximum de chaque paquet de fichier, valeur par défaut de 

128M 



 

 

24 

LOGICIEL DE GESTION VIDEO VMSMANUEL UTILISATEUR 

【Remote path】le chemin du fichier dans le serveur destiné à recevoir les données 

téléchargées 

Remarque: ce compte possède une autorité de téléchargement sur le serveur. 

 

Réglage DDNS 
Cliquez sur «DDNS» pour accéder à la page DDNS, comme illustré ci-dessous. 

 

【DDNS type】pour choisir le fournisseur de service DDNS 

【Domain】la liaison du nom de domaine avec l'adresse IP de l'enregistrement, généralement 
fournie par le fournisseur de service DDNS 

【Username/Password】le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés dans le 
fournisseur de service DNS 

Note：the DNS setting should be configured correctly 
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Paramètre PPPOE 
Grâce au PPPOE, l’enregistreur peut être accessible à distance via le réseau étendu. Cela 
nécessite une mise en réseau exclusive 

Cliquez sur “PPPOE” pour accéder à la page PPPOE, comme illustré ci-dessous. 

 

【Enable】 cochez pour activer PPPOE 

【Username/Password】saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par le FAI, 
enregistrez et redémarrez l'enregistreur conformément aux astuces. L’enregistreur établira 
une connexion Internet après le redémarrage, l’adresse IP sera indiquée dans la colonne IP 
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Paramètre RTSP  
Affichez les vidéos des enregistreurs à l'aide de navigateurs non-noyaux et de supports de 
diffusion en continu. 

 

【Port】 le numéro de port par défaut pour les périphériques est 554 

4.1.3 Encode Config 
Cliquez sur «Encode Config» pour accéder à la page d’encodage, comme illustré ci-dessous. 



 

 

27 

LOGICIEL DE GESTION VIDEO VMSMANUEL UTILISATEUR 

 
 

【Compression】norme H.264;  

【Resolution】capable de sélectionner la résolution d'affichage, plusieurs choix tels que 
1080P, 720P, 960H ... 

【FPS】capable de sélectionner la fréquence d'images FPS, lorsque la norme PAL est 
définie, la fréquence d'images est réglable de 

1 à 25, lorsque, conformément à la norme NTSC, la cadence est réglable de 1 à 30  

Remarque: une cadence faible aura un impact sur la fluidité mais occupe un flux plus petit  

【Stream control】Deux stratégies de contrôle du flux VBR et CBR. Lorsque l'utilisateur définit 
VBR, il existe six niveaux de choix de qualité. Lorsque le système est sous le réglage CBR, les 
utilisateurs peuvent régler manuellement le débit en fonction des conditions du réseau.  

【Quality】lorsque VBR a été choisi dans le contrôle de flux. Les utilisateurs sont en mesure 
de choisir la qualité de 

les vidéos. Les vidéos de haute qualité nécessitent également un débit binaire élevé. le débit 
binaire change selon les situations, les scènes dynamiques nécessitent un débit plus élevé 
que les scènes stables, la complexité élevée des scènes contribue également à un débit plus 
élevé.   

【Bitrate】Lorsque CBR a été choisi dans la commande de flux, les utilisateurs peuvent 
contrôler le débit en définissant le nombre de débits idéal. Une fois défini, le débit binaire 
n'augmentera pas et ne diminuera pas considérablement avec les changements de scène, il 
fluctuera autour du nombre prédéfini. 

【I frame interval】intervalle de temps entre les images clés, facultatif de 2 à 12, plus ce 
chiffre a été défini, plus le débit binaire est élevé, d'où une qualité vidéo améliorée 
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【Video/Audio】cochez la case «audio» pour activer la fonction audio, les utilisateurs sont 
ensuite autorisés à cliquer sur le signe audio dans la vue de surveillance pour effectuer une 
surveillance audio. uniquement lorsque le flux supplémentaire est activé, les utilisateurs 
peuvent afficher la vidéo via un flux supplémentaire. 
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4.1.4 Paramètre caméra 

Cliquez sur «Camera Param» pour accéder à la page Camera Param, comme illustré ci-
dessous. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres IPC. 
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4.1.5 Overlay 
Cliquez sur «Overlay» pour accéder à la page Superposition, comme illustré ci-dessous. 

 

【Channel Name】capable de changer le nom des canaux (21 symboles chinois ou 42 lettres 
anglaises) 

【Time Display】cocher pour afficher l'heure et la date en mode surveillance 

【Channel Display】cocher pour afficher le numéro de chaîne dans la vue de surveillance 

【Record status】cocher pour afficher l'état de l'enregistrement dans la vue de surveillance 

【Alarm status】cocher pour afficher l'état de l'alarme dans la vue de surveillance 

【Transparency】ajustez la transparence du fond de 128 à 255 

【Region mask overlay 】cochez la case pour sélectionner une superposition de masque de 
région, cliquez sur «réglage» pour entrer le canal correspondant. l’utilisateur peut sélectionner 
une zone à couvrir à l’aide de la souris. La zone couverte sont des blocs noirs. 
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4.1.6 Config. PTZ 
Cliquez sur «PTZ Config» pour accéder à la page PTZ Config, comme illustré ci-dessous. 

 

【Channel】】 les utilisateurs peuvent choisir le canal qu'ils souhaitent configurer dans le 

menu 

【Protocol】sélectionner le protocole PTZ choisi 

【Address】adresse PTZ choisie, le chiffre par défaut est 1 

【Baud rate】choisir le débit PTZ en bauds, le chiffre par défaut est 115200 Données 

【Data bits】comprenant 5 à 8 options, le chiffre par défaut est 8 bits 

【Stop bits】comprenant deux options, 1 et 2, le chiffre par défaut est 1 

【Parity】4 types de méthodes de contrôle: contrôle de parité impair, contrôle de parité paire, 

contrôle de marque et contrôle d'espace , la méthode par défaut est none 
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4.1.7 Gestionnaire d'outils 
Cliquez sur «Gestionnaire d'outils» pour accéder à la page Gestionnaire d'outils, comme 
illustré ci-dessous. 

 

Restaurer la configuration par défaut (capable de définir les valeurs par défaut de manière 
sélective) 
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Cliquez sur «User Manager» pour accéder à la page User Manager (voir ci-dessous). 

 

Gérer les droits des utilisateurs 

remarque: 1.La longueur de tous les noms d'utilisateur ne peut pas dépasser 8 octets, les 
espaces ne peuvent être que parmi la chaîne, pas au début ou à la fin de la 
chaîne. uniquement des personnages légitimes: 

Lettres, chiffres, souligné, moins, point. 

2. Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs, les comptes d'ajout / suppression sont définis 
par l'utilisateur. Il y a 

deux types d'utilisateurs par défaut: utilisateur \ admin, les utilisateurs sont libres de définir un 
groupe, les utilisateurs d'un groupe peut spécifier une autorité au sein du groupe. 

3. Gestion des utilisateurs ont des groupes d'utilisateurs et des noms de groupe d'utilisateurs 
individuels et des noms d'utilisateur ne peut pas être identique, chaque utilisateur ne peut et 
ne peut appartenir qu'à un seul groupe d'utilisateurs. 

【ModUser】 modifier un compte d'utilisateur existant 

【ModGroup】 modifier le compte de groupe d'utilisateurs existant 

【ModPassword modifier le mot de passe d'un utilisateur existant, la longueur de tous les 

mots de passe ne peut être plus longue plus de 6 caractères, les espaces ne peuvent figurer 

que dans la chaîne, pas au début ni à la fin de la chaîne. 
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chaîne.  

【AddUser】 ajouter un compte utilisateur au groupe et modifier les droits de l'utilisateur. Entrez le type de menu dans nom 

d'utilisateur et mot de passe, que choisir groupe. doivent également choisir d'autoriser le 

multiplexage des comptes ou non  

【AddGroup】 ajouter un nouveau groupe d'utilisateurs et modifier les droits du groupe d'utilisateurs. Il y a 33 autorités qui sont 

fournies, y compris le dispositif d'arrêt, la surveillance en temps réel, la lecture, 
l'enregistrement, la mise en place, sauvegarde ... 

【DeleteUser】 supprimer l'utilisateur choisi, choisissez d'abord l'utilisateur puis cliquez sur 

«supprimer» 

【DeleteGroup】 supprimer le groupe d'utilisateurs choisi, choisissez d'abord le groupe 

d'utilisateurs puis cliquez sur «supprimer» 

【Actualiser】 Actualiser la liste des appareils 
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Cliquez sur “Other Function” pour accéder à la page d’autres fonctionnalitées, comme illustré 
ci-dessous. 

 

【Upgrade】Sélectionnez le fichier de mise à niveau pour mettre à niveau le périphérique ou 

en ligne 

【Auto Maintenance】Configurer l'heure de redémarrage automatique et le type de suppression 

automatique. Activer la mise à niveau automatique 

ou non 

【Import and Export】Importer ou exporter un fichier de configuration. 
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4.1.8 Informations de version 
Cliquez sur «Version info» pour accéder à la page Informations sur la version, comme illustré 
ci-dessous. 
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4.1.9 Anomalie 
Cliquez sur “Abnormality” pour accéder à la page Anomalie, comme illustré ci-
dessous. Superviser le stockage des enregistreurs et l'état du réseau. Alarme en cas 
d'anomalie. 

 

【Event】 cinq réglages différents pour chaque type d'événement 

【Storage Device Not Exist】: l'enregistreur ne peut pas détecter le périphérique de stockage 
(lien endommagé avec le périphérique de stockage ou endommagé), déclenche une alarme 
en fonction du mode d'alarme présélectionné. 

 

【Storage space lack alarm】: permet aux utilisateurs de définir un seuil minimal pour L'espace 

de stockage, une fois la violation effectuée, déclenchera une alarme en fonction du mode 

d'alarme présélectionné. 
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【Storage Failure】: une alarme se déclenche une fois que le périphérique a détecté que le 

périphérique de stockage est endommagé. 

 

【IP Conflict】: l'enregistreur trouve un périphérique utilisant la même adresse IP que la 

sienne et déclenche l'alarme 
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【NetworkAbort】cela déclencherait une alarme et enregistrerait la vidéo si ces fonctions sont 

activées lorsque le périphérique perd la connexion réseau. 

 

4.1.10 Détection vidéo 
Cliquez sur le bouton de détection vidéo, l'interface apparaîtra en conséquence, comme 
indiqué ci-dessous: 
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【Enable】 Cochez la case √ devant activer signifie que la fonction de détection de 

mouvement est activée. Ensuite, vous pouvez configurer les paramètres correspondants.  

【Sensitivity】 Choisissez parmi les six options en fonction de la sensibilité: Plus faible, Plus 

faible, Moyen, Elevé, Plus élevé et Plus élevé.  

Remarque: Seules les fonctions de détection de mouvement en mode hybride / mode 

analogique complet ont cette fonction de réglage de la sensibilité, et seul le canal analogique 

peut également définir une région. 

【Region】 Cliquez sur [setting] pour accéder à la zone définie. La zone est divisée en 

PAL22X18. Un bloc noir signifie que le mouvement détecte une zone défensive. Le bloc bleu 

désigne la zone non clôturée. Vous pouvez définir la zone comme suit, faites glisser la souris 

et dessinez la zone. Par défaut: tous les blocs sélectionnés constituent une zone de 

détection. Remarque: seuls les détecteurs de mouvement en mode hybride / mode analogique 

intégral ont cette fonction de région de réglage et seul le canal analogique peut également 
définir une région. 
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【Period】 Déclenchez le signal de détection de mouvement dans la plage horaire 

définie. Vous pouvez définir en fonction de la semaine 

ou mis uniformément. Chaque jour est divisé en quatre périodes. 

【Alarm out】 Démarrez l'équipement externe de l'alarme de liaison correspondante lorsque 

la détection de mouvement est activée.  

【Delay】Retardez quelques instants et arrêtez-vous lorsque l'état de l'alarme est 

désactivé. La plage est de 10 ~ 300 secondes. 

32 

【Record】 Choisissez le canal d'enregistrement (plusieurs options favorables). Déclenche le 

signal vidéo lorsque la détection de mouvement est activée.  

Remarque: Paramétrez la [configuration de l'enregistrement] et effectuez l'enregistrement de 
liaison.Commencez à détecter les fichiers vidéo dans la section de temps correspondante.  

【Snapshot】 Choisissez le canal d'enregistrement (plusieurs options favorables). Déclenche 

l'instantané lorsque la détection de mouvement est activée.  
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【PTZ Activation】 Définissez l'activation PTZ lorsque la détection de mouvement est 

activée.  

* Mode hybride, lien PTZ vers les informations PTZ associées du canal analogique, tandis que 
le modèle de canal numérique, le PTZ est lié aux informations PTZ correspondantes sur le 
périphérique distant connecté.  

【Send Email】 Activer cela signifie envoyer un courrier électronique à l'utilisateur lorsque 

l'alarme est activée. Remarque: Défini dans [Réseau] et E-mail.  

【Write Log】 Activer cela signifie que l'envoi d'un journal lorsque l'alarme est activée, vous 

pouvez rechercher le journal à partir du journal du périphérique.  

【Buzzer】 Lorsque l'alarme se déclenche, l'appareil émet un bourdonnement  

【FTP】 Allumez-le, la vidéo et l'image du canal d'enregistrement associé et du canal 

d'instantané seront téléchargées à la position attribuée.  

Remarque: le téléchargement FTP doit être défini sur [Réseau]. 
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Sélectionnez le bouton Masquage de la caméra, puis entrez dans l'interface en conséquence, 
comme indiqué ci-dessous: 

 

Méthode de réglage: reportez-vous à Détection de mouvement. 

 

Sélectionnez le bouton de perte vidéo, puis entrez l'interface en conséquence, comme indiqué 
ci-dessous: 

 

Méthode de réglage: reportez-vous à Détection de mouvement. 
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4.1.11 Entrée d'alarme 
Cliquez sur le bouton Entrée d'alarme, puis entrez l'interface en conséquence, comme indiqué 
ci-dessous: 

 

Interface d'entrée d'alarme d'IPC 

 

Interface d'entrée d'alarme du DVR  
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【 Type】 Sortie d'équipement d'alarme externe basée sur les informations du commutateur, 

ce qui signifie que l'alarme l'état doit être identique au type d'alarme de l'appareil. Si le type 

d'alarme de l'équipement est normalement ouvert, il devrait être identique à celui de l'appareil, 
et inversement. Une alarme d'erreur apparaît si le type n'est pas identique. 

Autre méthode de paramétrage: reportez-vous à Détection de mouvement. 

 

4.1.12 Sortie d'alarme 
Cliquez sur le bouton de sortie d’alarme, il apparaîtrait l’interface, comme indiqué ci-dessous: 

 

【Auto】 Cliquez sur le bouton, la sortie d'alarme sera fonction de la configuration.  

【Manual】Cliquez sur le bouton pour que le canal correspondant ait toujours une sortie 
d'alarme, quel que soit le canal utilisé.  

【Closed】Cliquez sur le bouton et le canal correspondant n'a jamais de sortie d'alarme, quel 
que soit le canal utilisé.  

【Status】Select signifie qu’il ya une sortie d’alarme pour le moment, sinon signifie non. 
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4.1.13 Gestionnaire de disque 
Cliquez sur le bouton du Gestionnaire de disque et entrez l'interface en conséquence, comme 
indiqué ci-dessous: Cette fonction permet de gérer le disque dur installé. Et notez que si ce 
périphérique a la capacité de capture instantanée, ici aurait un disque de capture instantanée 
pour stocker 

 

【R/W Disk】après la configuration, ce disque ou cette partition pourrait écrire ou lire 
des données.  
【Snapshot Disk】ce disque ou cette partition est utilisé pour stocker des images 
provenant de la fonction d'instantané. 
【Read Only Disk】ce disque ou cette partition ne peut être lu que, ne peut pas être écrit 
dans de nouveaux enregistrements ou de nouvelles images.  
【Redundant Disk】Ce disque ou cette partition est utilisé pour une double sauvegarde 
des fichiers vidéo. 
【Format】sélectionnez un disque ou une partition, cliquez sur ce bouton pour formater 
en conséquence.  
【Recover】sélectionnez un disque ou une partition, cliquez sur ce bouton pour réparer 
le disque ou la partition concernée.  
【Partition】capable de partitionner le disque sélectionné manuellement 
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4.1.14 Configuration d'enregistrement 
Cliquez sur le bouton de Record Config, puis entrez l'interface en conséquence, comme 
indiqué ci-dessous: 

 

【Redundancy】choisissez l'option de la fonction de redondance pour implémenter la fonction 
de sauvegarde double de fichier. Une double sauvegarde consiste à écrire les fichiers vidéo 
sur deux disques durs. Lorsque vous effectuez la double sauvegarde, assurez-vous que deux 
disques durs sont installés. L'un est un disque en lecture-écriture et l'autre est un disque 
redondant.  

【RecordLen】Définissez la durée de chaque fichier vidéo. 60 minutes est la valeur par 
défaut.  

【PreRecord】Enregistrez 1 à 30 secondes avant l'action (la durée est déterminée par le flux 
de code) 

【Mode】Trois modes d'enregistrement: Auto, Manual et Close 

Auto: Enregistre en fonction du type de vidéo défini (commun, détection et alarme) et de la 
section de l'heure. 

Manual: Cliquez sur le bouton pour enregistrer le canal correspondant, quel que soit l'état du 
canal. 

Close: Cliquez sur le bouton d'arrêt pour que le canal correspondant arrête l'enregistrement, 
quel que soit le canal utilisé.  

【Period】définissez la section de temps de l'enregistrement commun, l'enregistrement ne 
démarrera que dans la plage définie.  

【Record type】Définissez le type d'enregistrement: Général, Détecter et Alarme. 
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4.1.15 Configuration instantanée 
Cliquez sur le bouton Snap Config, puis entrez l'interface en conséquence, comme indiqué ci-
dessous: 

 

【Pre Snap】 une fois l’alarme déclenchée, il faut prendre 1 à 5 photos avant que l’alarme ne 

se déclenche, il s’agit par défaut de 2 photos. 

Autres paramètres s'il vous plaît se référer à Record Config 
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4.2 Configuration d'alarme 
Cliquez sur le bouton Alarm Config pour accéder à l'interface en conséquence, comme indiqué 
ci-dessous: 

 

【Alarm type】Il existe quatre types d'alarme: Détection de moniteur, Masquage de 
caméra, Perte vidéo et Alarme IO.  
【Sound】VMS peut provoquer une alarme sonore une fois que l’alarme est déclenchée. Notez 

que vous devez cocher le type d'alarme et la case à cocher son √, ainsi que configurer les 

paramètres d'alarme dans la configuration du périphérique, uniquement de cette manière que 

VMS peut déclencher une alarme. 

【Browse】cliquez sur le bouton de , vous pouvez sélectionner le fichier son 
d'alarme par vous-même. 
【Play】cliquez sur ce bouton pour lire le fichier son de l'alarme actuel.  
【Record】Une alarme se déclenche, démarrez l'enregistrement vidéo; modifiez l'heure de 

préenregistrement. 
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4.3 Tour Config 
Cliquez sur le bouton Tour Config, puis entrez dans l'interface en conséquence, comme 
indiqué ci-dessous: 

Cliquez sur le bouton , vous pouvez ajouter un projet de tournée. 
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Sélectionnez l'une des fenêtres et double-cliquez sur le canal du périphérique dans la liste 
Périphériques. Le canal sera ajouté à cette fenêtre. Vous pouvez également ajouter la vue 
directement à partir de la liste. 
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Renommez le projet et restez dans le temps, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous 
pouvez également cliquer sur le bouton Enregistrer et continuer pour continuer à ajouter un 
nouveau projet. Après ceux-ci, vous pouvez voir l'interface comme indiqué ci-dessous: 

 

Enfin, vous pouvez utiliser cette fonction  dans l’interface de Monitor, elle serait 
surveillée en fonction du projet de tournée. 
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4.4 Gestionnaire d'utilisateurs 
Cliquez sur le bouton du Gestionnaire des utilisateurs, puis entrez l'interface, comme indiqué 
ci-dessous: Notez qu'il n'y a qu'un seul compte géré par défaut (compte: admin mot de passe: 
admin) 

 

Cliquez sur le bouton  puis pourrait ajouter un nouveau compte opérateur, comme 
indiqué ci-dessous: 
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4.5 Modifier l'utilisateur 

Cliquez sur le bouton , puis définissez le mot de passe du compte utilisateur en 
conséquence, puis cliquez sur le bouton OK pour confirmer. 

 

Vous pouvez définir les droits du compte d'utilisateur en cliquant simplement sur le portrait lui-
même, l'interface apparaîtra comme indiqué ci-dessous. 

 

Cliquez sur le bouton , c'est pour supprimer ce compte utilisateur. 
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4.6 Configuration du système 
Cliquez sur le bouton Config Système, puis entrez dans l'interface en conséquence, comme 
indiqué ci-dessous. 

 

【Log Saved Time】c'est pour définir le temps enregistré du journal. Le temps maximum 
enregistré est de 90 jours. 

【Alarm information number】Définir le maximum d'informations d'alarme 

【Language】Ici, vous pouvez définir la langue de VMS. VMS doit redémarrer après 
modification. 

【Picture Path】ce chemin consiste à enregistrer les enregistrements que vous avez 
téléchargés en lecture et vous pouvez les définir vous-même. 

【Download Path】ce chemin est utilisé pour enregistrer l'image qui est un instantané sur le 
moniteur et vous pouvez la définir vous-même. 

【Remember login password】Une fois cette case cochée, le mot de passe sera mémorisé.【

Auto login】Une fois cette case cochée, VMS se connecterait automatiquement après le 
démarrage du logiciel. Notez que cette fonction doit cocher la case de mémoriser le mot de 
passe en même temps. 

【Auto start application】Une fois cette case cochée, l'ordinateur ouvrirait automatiquement 
VMS après le démarrage. 

【Auto Switching between Sub Stream and Main Stream】cochez la case √ puis, par défaut, 
la vue en direct utilisera automatiquement le flux principal lorsque moins de 4 fenêtres et la 
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vue en direct utilisera automatiquement le sous-flux lorsque plus de 9 fenêtres. Si vous utilisez 
6 fenêtres ou 8 fenêtres, le nombre maximal de fenêtres utilisées est le flux principal et les 
autres fenêtres, le sous-flux. Reprenez le dernier statut de prévisualisation cochez la case √ 
dans la case à cocher, puis VMS connecterait automatiquement les canaux connectés la 
dernière fois. 

【Resume the last preview status】Une fois cette case cochée, l'assistant de démarrage 
s'affiche.Reprenez le dernier statut de prévisualisation cochez la case √ dans la case à 
cocher, puis VMS connecterait automatiquement les canaux connectés la dernière fois. 

【Show Start Up Wizard】Une fois cette case cochée, l'assistant de démarrage s'affiche. 
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5. Extensions 
5.1 carte 
Cliquez sur le bouton Map, puis entrez l'interface en conséquence, comme indiqué ci-dessous: 

 

【Maps / All Channel】 affiche les cartes ajoutées et la liste des appareils.  

【Edit】 Il pourrait être utilisé pour éditer la carte. 
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5.2 Ajouter une carte 
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste des cartes pour ajouter une carte, 
comme indiqué ci-dessous: 

 

Sélectionnez l'image de la carte et entrez le nom. 

 

Cliquez sur le bouton OK pour confirmer. La carte a maintenant été ajoutée. 
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5.3 Ajouter une sous‐carte 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte pour afficher la sous-carte suivante: 

Sélectionnez l'image de la carte et entrez le nom, puis cliquez sur le bouton OK pour le 
confirmer. 
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Dans la liste des cartes, la sous-carte apparaît dans la liste déroulante de la carte d'origine. 
Vous pouvez également trouver la marque dans la zone d'affichage de droite. Double-cliquez 
sur la marque de la sous-carte dans la zone d'affichage ou cliquez dessus dans la liste des 
cartes, la sous-carte pourrait s'ouvrir et s'afficher. 
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5.4 Ajouter des appareils sur la carte 
Sélectionnez les canaux dans la liste de tous les canaux, cela pourrait glisser dans la carte, puis 
comme ci-dessous montre: 

 

5.5 Supprimer l'appareil 
Cliquez sur le bouton Modifier, puis vous pourrez supprimer le périphérique dans la zone 
d'affichage. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton OK pour le confirmer. 

 

5.6 Supprimer la carte 
Cliquez avec le bouton droit sur la carte qui se trouve dans la liste Cartes, vous pouvez la 
supprimer. 
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5.7 décodeur 
Il fournit une fonction pour décoder / prévisualiser les flux par décodeur externe. Cliquez sur 
«Décodeur» pour afficher la liste de périphériques de décodeurs existants, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur le décodeur correspondant pour afficher «aperçu», puis cliquez dessus pour 
activer les fenêtres d'aperçu. Sélectionnez une caméra spécifique, faites-la glisser dans les 
fenêtres d'aperçu pour décoder le flux vidéo. 

 

5.8 Sauvegarde 
La fonction Sauvegarde est utilisée pour importer et exporter la liste de périphériques, ce qui 
signifie que vous pouvez exporter le fichier de la liste de périphériques, ainsi que l'importer. Ce 
serait pratique à utiliser. Remarque: après l'importation, veuillez redémarrer VMS. 
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5.9 Mise à jour par lots 

Il est utilisé pour plusieurs périphériques (le même mode) mis à niveau ensemble. 
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A. Notes personnelles 
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