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Avant-propos  II 

Avant-propos 

Général 

Ce manuel d’utilisateur (ci-après dénommé « le manuel » présente les fonctions et les 

opérations du centre général de gestion de surveillance DSS (ci-après dénommé « le 

système ») et les opérations effectuées par le client. 

Précautions d’emploi 

Les mentions d’avertissement catégorisées suivantes ayant une signification définie 

apparaîtront dans le manuel. 

Mentions d’avertissement Signification 

 DANGER 

Indique un danger à risque élevé qui entraînera la mort ou 

des blessures graves si les instructions données ne sont 

pas respectées. 

 ATTENTION 

Indique une situation moyennement ou faiblement 

dangereuse qui entraînera des blessures faibles ou 

modérées si les instructions données ne sont pas 

respectées. 

 AVERTISSEMENT 

Indique une situation potentiellement dangereuse qui 

pourra entraîner des dommages de la propriété, des pertes 

de données, une performance moindre ou des résultats 

imprévisibles, si les instructions données ne sont pas 

respectées. 

 ASTUCES 
Fournit des instructions qui vous permettront de résoudre 

un problème ou de vous faire gagner du temps. 

 REMARQUE 
Fournit des informations supplémentaires pour mettre en 

évidence et compléter le texte. 
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À propos du manuel 

 Le manuel est donné uniquement à titre de référence. Si des incohérences existent entre 

le manuel et le produit réel, vous devrez tenir compte du produit réel. 

 Nous ne serons pas tenus responsables pour toute perte causée par une utilisation non 

conforme aux instructions contenues dans ce manuel. 

 Le manuel pourra être actualisé selon la réglementation et les lois les plus récentes des 

régions concernées. Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel au format 

papier, sur CD-ROM, disponible en numérisant le code QR ou sur notre site Web officiel. 

Si des incohérences existent entre le manuel au format papier et le manuel au format 

électronique, vous devrez tenir compte de la version électronique. 

 Tous les logiciels et toutes les interfaces présentés ici sont susceptibles d’être modifiés 

sans préavis écrit. Les mises à jour du produit peuvent apporter des différences entre le 

produit réel et le manuel. Veuillez contacter le service client pour être informé des 

dernières procédures et obtenir de la documentation supplémentaire. 

 De légères variations ou des erreurs d’impression peuvent apparaître au niveau des 

caractéristiques techniques, des fonctions et de la description des opérations. En cas 

d’incertitude ou de désaccord, veuillez vous référer à notre dernière explication. 

 Mettez à jour le logiciel de lecture ou essayez un autre logiciel de lecture grand public si le 

manuel (au format PDF) ne s’ouvre pas. 

 Les marques de commerce, les marques déposées et les noms des sociétés dans ce 

manuel sont de la propriété respective de leurs propriétaires. 

 Veuillez visiter notre site Web, contacter le fournisseur ou le service après-vente si un 

problème survient pendant l’utilisation de l’appareil. 

 En cas d’incertitude ou de désaccord, veuillez vous référer à notre dernière explication. 
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Présentation  1 

1 Présentation 

 Introduction 1.1

DD Pro est un type de logiciel de vidéosurveillance flexible, facilement extensible, hautement 

fiable et plus professionnel. DSS Pro permet de répondre aux exigences des projets de grande 

et moyenne envergure à travers la distribution des performances d’extension et de cascade. 

Outre la vidéosurveillance de base, DSS Pro prend en charge la détection des cibles, ainsi 

qu’un ensemble de fonctions d’intelligence artificielle, par exemple la reconnaissance faciale, la 

reconnaissance des plaques d’immatriculation, le comptage de personnes, etc. Elle peut 

également étendre des fonctions telles que l’analyse opérationnelle et du transport et le 

contrôle d’accès via des modules à valeur ajoutée. Cette riche gamme de fonctions permet une 

large utilisation de DSS Pro dans les chaînes de supermarchés, les casinos, la sécurisation 

des villes, la gestion du trafic routier, la surveillance des campus de moyenne et grande taille, 

et bien d’autres cas d’utilisation. 

 Caractéristiques principales 1.2

 Facilité d’extension 

 Prise en charge des performances d’extension du système. 

 Prise en charge des performances de cascade du système. 

 Prise en charge de l’extension de DSS Pro via des modules complémentaires. 

 Professionnalisme amélioré 

 Prise en charge des opérations et de la maintenance système ; facilité d’obtention 

d’informations relatives aux services, au système, à l’appareil, à l’heure, etc. 

 Système de gestion Web distinct pour plus de commodité et de professionnalisme. 

 Prise en charge du suivi intelligent du radar PTZ, de la détection de cibles, de la 

reconnaissance de plaques d’immatriculation, du comptage de personnes et d’autres 

fonctions IA, du contrôle d’accès, ainsi que de fonctions de commerce de détail et de 

transport à des fins d’optimisation de la puissance de DSS Pro. 

 Fiabilité élevée 

 Prise en charge de deux serveurs de secours, pour une meilleure stabilité de 

DSS Pro. 

 Prise en charge de la sauvegarde automatique/manuelle des données système pour 

une réduction des pertes de données dues au crash du système. 

 Large ouverture 

 Prise en charge de la connexion via le protocole standard Onvif et de l’enregistrement 

actif. 

 L’ouverture du SDK permet de connecter une plateforme tierce via le SDK. 



 

  2 

2 Diagramme de fonctionnement 

 

Dans ce diagramme de fonctionnement, le nuançage  renvoie à l’élément de configuration, 

et le nuançage  à l’application fonctionnelle exacte dans le client. 

Le diagramme complet est illustré à la  Figure 2-1. 
 Schéma fonctionnel Figure 2-1
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3 Installation et déploiement 
La plateforme DSS prend en charge le déploiement d’un serveur unique et le déploiement 

distribué de serveurs maître/esclave. 

 Critères de configuration du serveur 3.1

Veuillez consulter la  Tableau 3-1 pour connaître la configuration matérielle exigée pour le 

serveur. 

Tableau 3-1 Configuration matérielle nécessaire 

Paramètre Configuration matérielle nécessaire 

Configuration 

recommandée 

 Processeur : E5-2640 v3 à 2,6 GHz, 8 cœurs 

 RAM : 16 Go 

 Carte réseau : 1 Gbit/s 

 Type de disque dur : disque dur de 1 To 

 Espace du répertoire d’installation DSS : > 500 Go 

Configuration 

minimale 

 Processeur : E3-1220 v5 à 3 GHz, 4 cœurs 

 RAM : 8 Go 

 Carte réseau : 1 Gbit/s 

 Type de disque dur : disque dur de 1 To 

 Espace du répertoire d’installation DSS : > 500 Go 

 

La configuration minimale ne prend en charge que les systèmes 

d’exploitation de 32 bits. 

 Déploiement du serveur maître DSS 3.2

3.2.1 Installation du serveur maître 

Étape 1 : double-cliquez sur . 

L’interface Accord (Agreement) s’affiche. Voir  Figure 3-1. 

  
Le nom du programme inclut le numéro de version et les données du programme. Veuillez 

confirmer ces informations avant l’installation. 
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 Interface accord Figure 3-1

 

Étape 2 : cliquez sur Accord (Agreement), lisez l’accord et cochez la case J’ai lu et 

j’approuve l’accord relatif à DSS (I have read and agree the DSS agreement). Cliquez sur 

Suivant (Next). 

L’interface Sélectionner le type de serveur (Select server type) s’affiche. Voir  Figure 3-2. 
 Sélectionner le type de serveur Figure 3-2

 
Étape 3 : sélectionnez le mode d’installation Maître (Master) et assurez-vous que le système 

prend en charge le serveur de secours. Cliquez sur Suivant (Next). 

Maître (Master) renvoie au mode maître, Esclave (Slave) au mode esclave, et Disque de 

secours (HA) au disque de secours. 

L’interface Chemin d’installation (Installation Path) s’affiche. Voir  Figure 3-3. 
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 Sélectionner le chemin d’installation Figure 3-3

 

Étape 4 : sélectionnez le chemin d’installation. Le système prend en charge le chemin 

d’installation par défaut. Cliquez sur Parcourir (Browse) pour personnaliser le répertoire 

d’installation. 

Une fois le répertoire d’installation sélectionné, le système affiche l’espace nécessaire et 

l’espace libre de l’emplacement d’installation. 

 
Si la touche Installer (Install) est grise, alors vérifiez que le répertoire d’installation est 

approprié ou que l’espace libre du répertoire d’installation est supérieur à celui requis par le 

système. 

Étape 5 : Cliquez sur Installer (Install). 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 3-4. Le processus d’installation dure 3 à 

5 minutes. Veuillez patienter pendant l’opération. À la fin de l’installation, l’interface s’affiche 

comme illustré dans la  Figure 3-5. 
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 Progression de l’installation Figure 3-4

 
 Installation terminée Figure 3-5

 

Étape 6 : Cliquez sur Exécuter (Run). 

L’interface Configuration réseau (Network Config) s’affiche. Voir  Figure 3-6. Si le système 

comporte plusieurs cartes réseau, elles s’affichent toutes. 
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 Configuration réseau Figure 3-6

 
Étape 7 : sélectionnez la carte réseau désirée et cliquez sur OK. 

 

Pour modifier la carte réseau, cliquez sur l’icône  située dans le coin supérieur droit de 

l’interface de l’outil de configuration et modifiez l’adresse IP de la station de surveillance 

centrale (CMS) pour l’adresse IP sélectionnée. 

3.2.2 Désinstallation 

Étape 1 : sélectionnez Démarrer > Tous les programmes (Start > All Programs) ; ouvrez le 

dossier DSS Pro et cliquez sur Désinstaller DSS Pro (DSS Pro Uninstall). 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 3-7. 
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 Confirmer la désinstallation Figure 3-7

 

Étape 2 : cliquez sur Continuer (Continue). 

Le système affiche la progression de la désinstallation. À la fin de la désinstallation, l’interface 

illustrée dans la  Figure 3-8 s’affiche. 
 Désinstallation terminée Figure 3-8

 

Étape 3 : cliquez sur OK pour terminer la désinstallation 



 

Installation et déploiement  9 

 Déploiement du serveur esclave 3.3

 

Sautez cette section si vous devez déployer un serveur unique pendant le déploiement 

distribué. 

3.3.1 Installation d’un serveur esclave 

Étape 1 : double-cliquez sur le programme d’installation  et définissez le mode 

d’installation. 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 3-9. 

  

Le nom du programme inclut le numéro de version et les données du programme. Veuillez 

confirmer ces informations avant l’installation. 
 Interface accord Figure 3-9

 

Étape 2 : cliquez sur Accord (Agreement), lisez et approuvez le protocole de l’accord, puis 

sélectionnez J’ai lu et j’approuve l’accord relatif à DSS (I read and agree the DSS 

agreement), puis cliquez sur Suivant (Next). 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 3-10. 
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 Sélectionner le type de serveur Figure 3-10

 
Étape 3 : sélectionnez le mode d’installation Esclave (Slave) et cliquez sur Suivant (Next). 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 3-11. 
 Sélectionner le chemin d’installation Figure 3-11

 

Étape 4 : sélectionner le chemin d’installation. Le système prend en charge le chemin 

d’installation par défaut. Cliquez sur Parcourir (Browse) pour personnaliser le répertoire 

d’installation. 

Une fois le répertoire sélectionné, le système affiche l’espace nécessaire pour l’installation et 

l’espace disponible du répertoire sélectionné. 
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Si la touche Installer (Install) devient grise, alors vérifiez que le répertoire d’installation est 

approprié ou que l’espace libre du répertoire d’installation est supérieur à celui requis par le 

système. 

Étape 5 : Cliquez sur Installer (Install). 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 3-12. Le processus d’installation dure 3 à 

5 minutes. Veuillez patienter pendant l’opération. À la fin de l’installation, l’interface s’affiche 

comme illustré dans la  Figure 3-13. 
 Processus d’installation Figure 3-12

 
 Installation terminée Figure 3-13

 
Étape 6 : Cliquez sur Exécuter (Run). 
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L’interface Configuration réseau (Network Config) s’affiche. Voir  Figure 3-6. Si le système 

comporte plusieurs cartes réseau, elles s’affichent toutes. 
 Sélectionner la carte réseau Figure 3-14

 
Étape 7 : sélectionnez la carte réseau désirée et cliquez sur OK. 

3.3.2 Configuration du serveur esclave 

Pour le serveur esclave, vous devez uniquement configurer l’adresse IP et le port du serveur 

maître et l’enregistrer sur le serveur maître. 

Étape 1 : double-cliquez sur l’icône  du serveur esclave. 

L’interface de configuration s’affiche. 

Étape 2 : cliquez sur l’icône  dans le coin supérieur droit de l’interface. 

Étape 3 : définissez l’Adresse IP du centre (Center IP), l’Adresse IP locale (Local IP) et 

chaque numéro de port, puis cliquez sur OK. 

Le système détecte automatiquement si l’adresse IP et le port du serveur maître sont valides. 

Si oui, il redémarre le service du serveur esclave. Le système recharge le serveur DSS et 

affiche un message d’échec en cas d’échec de la détection des informations. Vous devez 

redémarrer le système. 

3.3.3 Activation du serveur esclave 

Sur le système de gestion de la plateforme, activez le serveur et vérifiez le statut de chaque 

serveur. Pour plus d’informations, consultez la section «  4.16.1 Gestion des serveurs ». 
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 Configuration du système 3.4

Permet de présenter les opérations de l’outil de configuration. 
 Interface de configuration des services Figure 3-15

 

Tableau 3-2 Caractéristiques 

N° Fonction Description 

1 
Gestionnaire 

de service 

La gestion des services prend en charge les trois types d’opérations 

ci-dessous : 

 Cliquez sur  pour redémarrer tous les services. 

 Cliquez sur  pour arrêter tous les services. 

 Cliquez sur  pour actualiser tous les services. 

2 
Manuel 

d’utilisation 
Manuel d’utilisation. 

3 Langue Modifier la langue. 

4 Réglage 

Permet de définir l’adresse IP du serveur comme adresse IP CMS de 

la plateforme. Si le réseau doit utiliser les réseaux LAN et WAN, alors 

vous devez saisir l’adresse IP WAN dans le champ Mappage d’

adresse IP (Mapping IP).  

5 À propos de Informations relatives à la version du logiciel. 

6 Réduire Permet de réduire l’interface. 

7 Fermer Fermer 
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N° Fonction Description 

8 

Affichage du 

statut du 

service 

  

  : anomalie du service. 

  

  : Le système fonctionne normalement. 

  

9 
Affichage du 

service 

Permet d’afficher chaque service et chaque état du service. Cliquez 

sur  pour modifier le numéro de port du service ; le service 

redémarre automatiquement à la fin des modifications. 

10 
Ouvrir le client 

administrateur 
Allez au gestionnaire Web utilisé par les administrateurs système. 

 Modification du port de service 3.5

 

Le système modifie automatiquement le numéro de port en cas de conflit de port. 

Étape 1 : connectez-vous sur DSS et double-cliquez sur . 
L’interface Statut du service (Service Status) s’affiche. Voir  Figure 3-16. 

 Interface de statut du service Figure 3-16
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Étape 2 : cliquez sur  pour modifier le numéro de port comme désiré.  

L’interface Modifier le port de service (Edit Service Port) s’affiche. Voir  Figure 3-17. 
 Modifier le port de service Figure 3-17

 

Étape 3 : une fois que vous avez saisi de nouveaux chiffres, cliquez sur OK. 

Les services redémarrent à la fin de la modification. 

 Configuration LAN/WAN 3.6

 

Étant donné que le système de configuration du serveur DSS ne distingue pas le port de 

service LAN et le port de service WAN, l’option de configuration est identique et les ports LAN 

et WAN sont homogènes. 

3.6.1 Configuration du routeur 

Il est recommandé de procéder au mappage DMZ. Vous pouvez effectuer le mappage de ports 

si le mappage DMZ n’est pas autorisé par l’environnement d’exécution. Les ports à ouvrir sont : 

9500, 9200, 21, 990, 9090, 61616, 9100, 3306, 9550, 9400, 80, 5080, etc. Veuillez vous référer 

à la  Annexe 1 Présentation du module de service pour plus d’informations sur le port. Si un port 

est occupé par un autre mappage, par exemple, les ports 80 sont occupés et doivent être 

modifiés pour 81, reportez-vous à la section  3.5 Modification du port de service pour plus 

d’informations sur la procédure de modification des ports. Vous pouvez ensuite ajouter une 

règle de mappage sur le routeur. 
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3.6.2 Configuration de la plateforme DSS 

Étape 1 : connectez-vous sur le serveur DSS et double-cliquez sur . 
L’interface Statut du service (Service Status) s’affiche. Voir  Figure 3-18. 

 Statut du service Figure 3-18

 

Étape 2 : cliquez sur l’icône  dans le coin supérieur droit de l’interface. 

L’interface de réglage (Setting) s’affichera. Voir  Figure 3-19. 
 Réglage Figure 3-19
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Étape 3 : dans le champ Mappage de l’adresse IP (Mapping IP), saisissez l’adresse WAN et 

cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Invite (Prompt) apparaît. Voir  Figure 3-20. 
 Invite Figure 3-20

 
Étape 4 : cliquez sur OK ; les services redémarrent. 
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4 Gestionnaire d’opérations 
Le gestionnaire DSS Pro (ci-après dénommé le « gestionnaire ») prend en charge la 

configuration des informations système, des informations utilisateur, du programme 

d’enregistrement, etc. Il est recommandé d’utiliser Google Chrome 40 ou Firefox 40 ou une 

version ultérieure. 

 Connexion au gestionnaire 4.1

Permet à l’administrateur de se connecter via le navigateur au système de gestion du serveur 

de la plateforme et d’effectuer les configurations à distance nécessaires. 

Étape 1 : dans le navigateur, saisissez l’adresse IP de la plateforme et appuyez sur Entrée 

(Enter). 

L’interface de connexion s’affiche. Voir  Figure 4-1. 
 Connexion au gestionnaire Figure 4-1

 
Étape 2 : Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Connexion (Login). 

Le nom d’utilisateur par défaut est « system ». 

 

 Le système affiche l’interface de modification du mot de passe s’il s’agit de votre première 

connexion au système. Vous pouvez poursuivre la connexion au système après la 

modification du mot de passe. 

 Lors de votre toute première connexion au gestionnaire DSS, ajoutez l’adresse IP aux 

sites de confiance du navigateur. 

La page d’accueil s’affiche après la connexion. Voir  Figure 4-2. 
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 Page d’accueil Figure 4-2

 

 Placez la souris sur le nom d’utilisateur situé dans le coin supérieur droit pour modifier le 

mot de passe ou déconnecter l’utilisateur actif. 

 Le raccourci d’accès des modules généraux s’affiche dans la partie supérieure de 

l’interface. Cliquez sur  sur la page d’accueil pour afficher tous les modules et en ouvrir 

de nouveaux. 

 Vue d’ensemble : permet d’afficher le statut en ligne ou hors ligne de l’appareil, de 

l’utilisateur et du service, ainsi que la proportion d’utilisation du disque dur. 

 Autorisation : vérifiez les informations relatives aux autorisations et achetez le document 

d’autorisation en suivant les étapes, conformément aux exigences. Veuillez vous référer à 

la section  4.2 Autorisation pour plus de détails. 

 Aide : permet de consulter le manuel d’utilisation, les informations relatives à la version, 

etc. 

 Autorisation 4.2

Une licence d’essai de 90 jours a été activée par défaut. Après expiration, certaines fonctions 

du logiciel, notamment la gestion de l’appareil, la gestion des événements, l’enregistrement et 

le mur vidéo deviennent indisponibles, et le logiciel client refuse la connexion. Pour bénéficier 

de toutes les fonctions et d’une utilisation permanente, veuillez acheter une licence normale. 

4.2.1 Présentation de la licence 

Veuillez vous référer à la  Tableau 4-1 pour des informations sur la capacité des licences 

gratuite et payante. 



 

  20 

Tableau 4-1 Capacité de la licence 

Fonction Licence gratuite Licence payante 

Canal Vidéo (encodage) 32 Jusqu’à 60 000 

PDV 2 Jusqu’à 60 000 

Contrôle d’accès 64 Jusqu’à 60 000 

Interphone vidéo 128 Jusqu’à 60 000 

Tableau d’alarme 1 Jusqu’à 60 000 

ANPR 2 Jusqu’à 60 000 

Reconnaissance 

faciale 

2 Jusqu’à 60 000 

Pointage 4  Jusqu’à 60 000 

DSS Mobile pour VDP 10 Jusqu’à 60 000 

Cascade 0 Jusqu’à 20 

Période 

d’essai 

du 

module  

Module de trafic 90 jours Illimité 

Intelligence 

commerciale 
90 jours Illimité 

4.2.2 Demande de licence 

La procédure de demande de licence a deux étapes :la première demande et la seconde (lors 

de la mise à niveau de la licence). Le nombre minimal de canaux autorisés pour la première 

demande est 0. Le statut initial de l’autorisation du module est : probation. Après l’achat, le 

statut de l’autorisation devient Acheté (Purchased). Le nombre d’achats du second achat 

renvoie au nombre de canaux à ajouter. Pour passer de 5 canaux existants à 10 canaux, vous 

devez acheter 5 nouveaux canaux. 

 

 Le nombre de canaux LAPI inclut le nombre de canaux LAPI de mesure de la vitesse et le 

nombre de canaux LAPI d’entrée et de sortie. 

 La tour d’alarme d’urgence occupe également un canal vidéo. Veuillez prendre cela en 

compte lors de la demande de licence. 

Étape 1 : obtenez un fichier de demande d’autorisation. 

1) Connectez-vous au gestionnaire Web DSS. 

2) Sur la Page d’accueil (Homepage), cliquez sur Étape 1 (Step 1) ; l’interface s’affiche 

comme illustrée dans la  Figure 4-3. 

L’interface Mise à niveau (Upgrade) s’affiche. Voir  Figure 4-4. 
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 Page d’accueil Figure 4-3

 

 
 Interface de Mise à Jour Figure 4-4

 

3) Saisissez le numéro du canal et sélectionnez les modules conformément à votre achat. 
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4) Cliquez sur Exporter (Export) pour générer le package de compression zip et 

enregistrez-le dans le chemin de téléchargement par défaut du navigateur. 

Une fois l’exportation terminée, le système prend en charge l’ouverture, l’enregistrement 

ou l’enregistrement comme fichier d’exportation. 

Étape 2 : envoyez le fichier de demande d’autorisation vers le service commercial pour obtenir 

le fichier d’autorisation. 

Étape 3 : importez la licence. 

1) Sur la Page d’accueil (Homepage), cliquez sur Étape 3 (Step 3). 

L’interface Importer (Import) s’affiche. Voir  Figure 4-5. 
 Importer la licence Figure 4-5

 

2) Cliquez sur Parcourir (Browse) et sélectionnez le fichier de licence. 

3) Cliquez sur « Importer » (Import). 

Le système affiche un message indiquant que les informations ont été modifiées après 

l’importation. Le programme redémarre. 

Étape 4 : connectez-vous à nouveau au système de gestion DSS et cliquez sur Informations 

concernant la licence (License Details) sur la l’interface Page d’accueil (Homepage) pour 

afficher les informations concernant la licence. 

 Paramètres système 4.3

4.3.1 Réglage des paramètres système 

Vous devez configurer les paramètres système lors de votre toute première connexion au 

système DSS, afin de vous assurer qu’il fonctionne normalement. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Système (System) dans l’interface Nouvel onglet 

(New Tab). 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 4-6. 
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 Définissez le délai de stockage des messages. Figure 4-6

  

Tableau 4-2 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Configuration 

de la durée de 

conservation 

des 

messages 

Journal 
Permet de définir la durée maximale de conservation du 

journal. Elle est de 30 jours par défaut. 

Infos d’alarme 

Permet de définir la durée maximale de conservation 

des informations d’alarme. Elle est de 30 jours par 

défaut. 

Infos GPS 

Permet de définir la durée maximale de conservation 

des informations relatives au GPS. Elle est de 30 jours 

par défaut. 

PDV 

Permet de définir la durée maximale de conservation 

des informations relatives au PDV. Elle est de 30 jours 

par défaut. 

Reconnaissance 

faciale 

Permet de définir la durée maximale de conservation 

des informations relatives à la reconnaissance faciale. 

Elle est de 180 jours par défaut. 

Enregistrement 

des véhicules de 

passage 

Permet de définir la durée maximale de conservation 

des informations relatives à l’enregistrement des 

véhicules de passage. Elle est de 180 jours par défaut. 

Instantané 

d’accès 

Permet de définir la durée maximale de conservation de 

l’enregistrement des instantanés d’entrée. 

Analyse de la 

clientèle 

Permet de définir la durée maximale de conservation de 

l’enregistrement des statistiques relatives à la 

circulation des personnes. 
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Paramètre Description 

Synchronisati

on de l’heure 

Activer 

Sélectionnez cette option pour activer la 

synchronisation de l’heure des appareils, excepté le 

contrôle d’accès. 

Heure de début 
Permet de définir l’heure de début de la synchronisation 

de l’heure. 

Intervalle de 

synchronisation 

L’heure du serveur faisant foi, cette fonction permet de 

synchroniser l’heure de l’appareil et celle du serveur. 

L’intervalle de synchronisation par défaut est de 

2 heures. Toutes les 2 heures, le système s’aligne sur 

l’heure du serveur. Cette fonction permet de 

synchroniser l’heure de l’appareil et celle du serveur. 

  
La synchronisation de l’heure de l’appareil et celle du 

serveur s’effectue via le SDK. 

Immédiatement 
Cliquez sur ce bouton pour démarrer immédiatement la 

synchronisation de l’heure. 

Serveur de 

messagerie 
– 

Permet de définir l’adresse IP du serveur de 

messagerie, le port, le type de chiffrement, le nom 

d’utilisateur, le mot de passe, l’expéditeur, le 

destinataire de test, etc. 

Vous pouvez sélectionner cette fonction pour envoyer 

des e-mails aux utilisateurs lors de la configuration par 

l’administrateur de la liaison d’alarme et de la gestion 

par le client de l’alarme. À cet effet, vous devez d’abord 

configurer le serveur de messagerie. 

Répertoire 

d’activité 
– 

Permet de configurer les informations relatives au 

domaine. 

HTTPS  – Permet d’activer la vérification de sécurité HTTPS. 

Fin POS  – 
Une fois la marque Fin PDV définie, elle s’affiche à 

l’emplacement de la fin de réception PDV. 

Réglage du 

stockage 

d’images 

Durée de 

stockage 

d’images 

Permet de définir la durée de stockage des images. 

L’unité est le jour. 

Capacité 

maximale 

Lorsque l’espace de stockage est inférieur à la valeur 

définie, le système active la superposition cyclique. 

Étape 2 : configurez les paramètres correspondants. 

Étape 3 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

4.3.2 Configuration du serveur de messagerie 

4.3.2.1 Scénarios d’application 

Vous pouvez envoyer un message à l’utilisateur lors de la configuration par l’administrateur de 

la liaison d’alarme et de la gestion par le client de l’alarme. À cet effet, vous devez d’abord 

configurer le serveur de messagerie. 
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4.3.2.2 Configuration 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez Système 

(System). 

Étape 2 : sélectionnez l’onglet Serveur de messagerie (Mail Server) et cochez Activer (Mail 

Server) pour activer la configuration de la messagerie. Voir  Figure 4-7. 
 Configurer le serveur de messagerie Figure 4-7

 

Étape 3 : sélectionnez le type de serveur de messagerie dans le menu déroulant. Voir  

 Figure 4-8. 
 Définir le type de serveur de messagerie Figure 4-8

 

Étape 4 : définissez l’adresse IP du serveur de messagerie, le port, le type de chiffrement, le 

nom d’utilisateur, le mot de passe, l’expéditeur, le destinataire de test, etc. 

Étape 5 : cliquez sur Test de messagerie (Mail Test) pour tester si la configuration du serveur 

de messagerie est valide. En cas de réussite du test, le message test sera reçu, et le compte 

de test recevra le message correspondant.  

Étape 6 : une fois le test réussi, cliquez sur . Le système enregistre alors les 

informations relatives à la configuration. 

 Ajout d’une organisation 4.4

La fonction d’ajout d’une organisation permet de déployer la hiérarchie de l’organisation ou de 

l’appareil, ce qui en simplifie la gestion. Vous n’avez pas besoin d’ajouter des organisations. 

Les utilisateurs ou les appareils ajoutés sont classés dans l’organisation par défaut. 

L’organisation de premier niveau par défaut du système est « Racine » (Root). Toute 

organisation nouvellement ajoutée se s’affiche au-dessus du niveau racine. 
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Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Organisation (Organization) dans l’interface Nouvel 

onglet (New Tab). 

L’interface de l’organisation s’affiche. Voir  Figure 4-9. 
 Définir l’organisation Figure 4-9

 

Étape 2 : sélectionnez Organisation racine (Root Organization) et cliquez sur Ajouter (Add). 

Vous ajoutez ainsi de nouvelles organisations au-dessous de l’organisation racine. Voir  

 Figure 4-10. 
 Ajouter une organisation Figure 4-10
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Étape 3 : saisissez le nom de l’organisation et cliquez sur Entrée (Enter). 

Opérations 

 Déplacer l’appareil : sous l’organisation racine, sélectionnez l’appareil ; cliquez sur 

 et sélectionnez Nouvelle organisation 1 (New Organization 1), puis cliquez 

sur OK. 

 Modifier : cliquez sur l’icône  en regard de l’organisation pour la renommer. 

 Supprimer : sélectionnez l’organisation et cliquez sur  pour la supprimer. 

 Ajout d’un rôle et d’un utilisateur 4.5

4.5.1 Ajout d’un rôle d’utilisateur 

Vous pouvez créer un rôle d’utilisateur et ajouter un utilisateur. L’utilisateur ainsi créé peut se 

connecter comme administrateur et comme client. Les autorisations d’opérations varient 

suivant les rôles des utilisateurs. 

Les autorisations du rôle de l’utilisateur incluent : l’autorisation relative à appareil, l’autorisation 

d’accès au menu de gestion et l’autorisation d’accès au menu des opérations. Vous devez 

d’abord octroyer les autorisations pour ces opérations avant d’implémenter les opérations 

correspondantes. 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez 

Utilisateur (User). 

L’interface Utilisateur (User) s’affiche. Voir  Figure 4-11. 
 Interface comportant les informations utilisateur Figure 4-11

 
Étape 2 : cliquez sur Ajouter (Add) dans l’onglet Rôle (Role).  

L’interface Ajouter un rôle (Add Role) s’affiche.  
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Étape 3 : saisissez le « Nom de rôle » (Role Name). 

  
Pour une configuration rapide, sélectionnez l’option « Copier depuis » (Copy from) en regard 

du champ « Nom de rôle » (Role Name) et sélectionnez certains rôles dans la liste 

déroulante ; alors le système copie les informations de configuration vers les rôles 

sélectionnés. 

Étape 4 : sélectionnez Autorisation relative à l’appareil (Device Permission) et Autorisation 

relative aux opérations (Operation Permission). 

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 4-12. 
 Ajouter un rôle Figure 4-12

 

  

Si vous ne sélectionnez pas les autorisations relatives à l’appareil ou d’accès au menu, alors 

les utilisateurs liés au rôle ne disposeront ni d’une autorisation relative à l’appareil ni d’une 

autorisation d’accès au menu des opérations. 

Étape 5 : cliquez sur OK pour ajouter le rôle. 

4.5.2 Ajout d’un utilisateur 

Vous pouvez ajouter l’utilisateur du rôle après avoir ajouté le rôle de l’utilisateur. 

Étape 1 : cliquez sur l’onglet Utilisateur (User). 

L’interface de réglage utilisateur s’affiche. Voir  Figure 4-13. 
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 Ajouter un utilisateur (1) Figure 4-13

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add).  

L’interface Ajout d’un utilisateur (Adding User) s’affiche. 
 Ajouter un utilisateur (2) Figure 4-14
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Étape 3 : configurez les informations relatives à l’utilisateur et sélectionnez le rôle ci-dessous. 

Le système affiche alors les autorisations relatives à l’appareil et d’opérations du rôle 

correspondant à droite de l’interface. 

  

 Si vous ne sélectionnez pas le Rôle (Role), l’utilisateur ne disposera ni d’une 

Autorisation relative à l’appareil ni d’une Autorisation d’opérations (Operation 

Permission, Device Permission). 

 Vous pouvez sélectionner plusieurs rôles à la fois. 

Étape 4 : Cliquez sur OK pour ajouter l’utilisateur. 

Opérations 

 cliquez sur  pour bloquer l’utilisateur. Le système déconnecte l’utilisateur connecté au 
client. 

 Cliquez sur  pour modifier les informations relatives à l’utilisateur, à l’exception du nom 
d’utilisateur. 

 Cliquez sur  pour supprimer l’utilisateur. 

4.5.3 Configuration de l’utilisateur de domaine 

Dans ce chapitre, la configuration est facultative. Sélectionnez cette fonction pour configurer 

l’utilisateur de domaine en fonction de la situation réelle. 

4.5.3.1 Scénario d’application 

Les entreprises avec des informations de domaine désireuses d’utiliser les utilisateurs de 

domaine comme utilisateurs de connexion au système peuvent recourir à la fonction 

d’importation de l’utilisateur de domaine pour simplifier davantage le déploiement de leurs 

projets. 

4.5.3.2 Configuration des informations de domaine 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez Système 

(System). 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Répertoire actif (Active Directory) pour configurer les 

informations de domaine. Voir  Figure 4-15. 
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 Définir le répertoire actif Figure 4-15

 

Étape 3 : une fois les informations de domaine configurées, cliquez sur Obtenir le nom de 

domaine (Get DN) pour obtenir automatiquement les informations de base relatives au nom 

domaine. 

Étape 4 : une fois obtenues les informations relatives au nom domaine, cliquez sur Test (Test) 

pour tester la disponibilité des informations de domaine. 

Étape 5 : cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer la configuration. 

Vous pouvez importer l’utilisateur de domaine sur l’interface Utilisateur (User) après la 

confirmation. Veuillez vous référer au chapitre suivant pour plus de détails. 

4.5.3.3 Importation d’un utilisateur de domaine 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez Utilisateur 

(User). 

Étape 2 : sélectionnez l’onglet Utilisateur (User) et cliquez sur Importation d’un utilisateur 

de domaine (Import Domain User) à droite de l’interface.  

L’interface Importation d’un utilisateur de domaine (Import Domain User) s’affiche. 

Voir  Figure 4-16. 
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 Importer un utilisateur de domaine Figure 4-16

 
Étape 3 : sélectionnez les utilisateurs à importer depuis les utilisateurs de domaine obtenus.  

Le système prend en charge la recherche d’utilisateurs via la saisie de mots-clés dans le 

champ de recherche. 

Étape 4 : Cliquez sur Suivant (Next).  

L’interface Importation d’un utilisateur de domaine (Import Domain User) s’affiche. 

Voir  Figure 4-17. 
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 Assigner un rôle à un utilisateur Figure 4-17

 

Étape 5 : sélectionnez le rôle de l’utilisateur de domaine. Le système affiche à droite de 

l’interface les informations relatives à l’appareil et celles relatives aux autorisations de fonctions 

correspondantes. Cliquez sur OK après la confirmation.  

Assurez-vous que l’utilisateur de domaine a bien été importé dans Informations relatives à 

l’utilisateur (User Info). Voir  Figure 4-18. 
 Interface comportant les informations utilisateur Figure 4-18
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4.5.3.4 Connexion de l’utilisateur de domaine 

Vous pouvez vous connecter au client via l’utilisateur de domaine. 

Étape 1 : Sélectionnez Utilisateur de domaine (Domain User) dans le menu déroulant Type 

d’utilisateur (User Type) disponible dans l’interface de connexion du client. 

Voir  Figure 4-19. 
 Se connecter en tant qu’utilisateur de domaine Figure 4-19

 

Étape 2 : saisissez le nom d’utilisateur de domaine, le mot de passe, l’adresse IP du serveur, le 

port, etc. Cliquez sur Connexion (Login). 

Une fois la connexion réussie, l’interface et la fonction sont identiques à celles relatives à la 

connexion via l’utilisateur général. Inutile de revenir sur cet aspect dans cette section. 

 Ajout d’un appareil 4.6

Vous pouvez ajouter différents types d’appareils en fonction de vos exigences métier. Il s’agit 

de l’encodeur, du décodeur, l’appareil LAPI, du contrôle d’accès, du voyant LED, de 

l’interphone vidéo et de l’appareil d’assistance d’urgence. Dans cette section, l’ajout de 

l’encodeur servira d’exemple à la présentation de la configuration. Pour les autres appareils, 

votre configuration fait foi. 

4.6.1 Ajout manuel d’un appareil 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez Appareil 

(Device). 

L’interface Appareil (Device) s’affiche. Voir  Figure 4-20. 
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 Appareil Figure 4-20

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-21. 
 Ajout d’un appareil (1) Figure 4-21

 

Étape 3 : sélectionnez les valeurs pour les champs Protocole, Fabricant, Type d’ajout, 

Catégorie d’appareil, Organisation, Serveur vidéo (Protocol, Manufacturer, Add Type, 
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Device Category, Organization, Video Server), puis saisissez les champs Adresse IP, Port de 

l’appareil (IP Address, Device Port) et Nom d’utilisateur/Mot de passe 

(Username/Password). 

  

Les paramètres varient suivant les protocoles sélectionnés. L’interface réelle prévaut. 

Dans la liste déroulante Ajouter le type (Add Type), 

 si vous sélectionnez Adresse IP (IP Address), saisissez l’adresse IP de l’appareil. 
 Lorsque vous sélectionnez Inscription automatique (Auto Register), saisissez 

l’identifiant d’inscription. Vous pouvez ajouter les encodeurs via l’inscription 
automatique. L’identifiant de l’inscription automatique doit être conforme à celui 
enregistré au niveau de l’encodeur.  

 Lorsque vous sélectionnez Nom de domaine (Domain Name), alors vous pouvez 
utiliser les options du domaine configuré lors du déploiement. 

Étape 4 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-22. 
 Ajout d’un appareil (2) Figure 4-22

 

Étape 5 : sélectionnez « Type d’appareil » (Device Type) et saisissez le « Nom de l’appareil » 

(Device Name), le « Canal d’entrée/de sortie d’alarme » (Alarm input/output channel), etc. 

Étape 6 : Cliquez sur OK. 

Cliquez sur Continuer et ajouter (Continue to add) pour continuer et ajouter l’appareil. 



 

  37 

4.6.2 Ajout d’appareils via la recherche automatique 

Vous pouvez ajouter les canaux du réseau LAN du serveur de la plateforme via la fonction de 

recherche automatique. 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez Appareil 

(Device). 

Étape 2 : cliquez sur Nouvelle recherche (Search Again) située dans l’interface Appareil 

(Device). 

  

Cliquez sur Configuration du segment réseau (Network Segment Config) pour configurer à 

nouveau le segment IP. Cliquez ensuite sur Nouvelle recherche (Search Again) pour 

rechercher les appareils dont l’adresse IP est à portée. 

Étape 3 : sélectionnez l’appareil à ajouter et cliquez sur Connecter (Connect). 

L’interface Ajout par lots (Batch Add) s’affiche. Voir  Figure 4-23. 
 Ajout par lot Figure 4-23

 

Étape 4 : sélectionnez « Organisation » (Organization) et « Serveur vidéo » (Video Server), 

puis saisissez le « Nom d’utilisateur » (User Name) et le « Mot de passe » (Password). 

Le Nom d’utilisateur (User Name) et le Mot de passe (Password) sont les mêmes que ceux 

utilisés pour vous connecter à l’appareil. Par défaut, il s’agit de Admin pour l’un et l’autre. 

Étape 5 : Cliquez sur OK. 

Le système ajoute les appareils dans l’organisation correspondante. 
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4.6.3 Importation de l’appareil d’interphonie vidéo 

Saisissez les informations relatives à l’interphone dans le modèle. Vous pouvez ajouter des 

appareils d’interphonie par lots via le modèle d’importation. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Appareil (Device) dans l’interface Nouvel onglet. 

L’interface de gestion de l’appareil s’affiche. 

Étape 2 : Cliquez sur « Importer » (Import). 

L’interface Importer l’appareil d’interphonie (Import Intercom Device) s’affiche. Voir  

 Figure 4-24. 
 Importer l’appareil d’interphonie vidéo (1) Figure 4-24

 
Étape 3 : cliquez sur Télécharger le modèle d’appareil d’interphonie vidéo (Download 

Intercom Device Template) et enregistrez le modèle sur l’ordinateur selon les astuces 

d’interface. 

Étape 4 : remplissez le modèle selon la situation de réseautage réelle et enregistrez les 

informations. 

Étape 5 : cliquez sur « Importer » (Import) et sélectionnez le modèle rempli selon les astuces 

d’interface. 

Voir la  Figure 4-25 pour des informations sur la progression et les résultats de l’importation. 

Vous pouvez afficher l’appareil ajouté sur la liste des appareils. 

 
Si l’appareil a déjà été ajouté à DSS Pro dans le modèle, alors le système affichera une invite 

pour demander s’il doit prendre en compte l’appareil existant. Procédez à la sélection en 

fonction de votre situation réelle. 
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 Importer l’appareil d’interphonie vidéo (2) Figure 4-25

 

Étape 6 : cliquez sur  et fermez la boîte de dialogue. 

Étape 7 : Cliquez sur OK. 

4.6.4 Modification de l’appareil 

Permet de modifier l’appareil une fois celui-ci ajouté, ainsi que de définir les informations 

relatives au canal correspondant. 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez Appareil 

(Device). 

Étape 2 : cliquez sur l’icône  correspondante de la liste des appareils. 

L’interface Modification de l’appareil (Editing Device) s’affiche. Voir  Figure 4-26. 

  

cliquez sur Obtenir des informations (Get Info), et le système synchronise les informations 

relatives à l’appareil. 
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 Informations de base Figure 4-26

 
Étape 3 : permet de modifier les informations de base relatives à l’appareil dans l’interface 

Informations de base (Basic Info). 

Étape 4 : cliquez sur l’onglet Canal vidéo (Video Channel) et définissez le nom du canal vidéo, 

les fonctions du canal, le type de caméra, le numéro de série, le code clavier et la fonction 

faciale. 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-27. 

 

 Les interfaces comportant les fonctions varient suivant le type d’appareil. Votre interface 

fait foi. Les fonctions des appareils incluent : l’alarme intelligente, le fisheye, la détection 

faciale, la reconnaissance faciale, etc. Sélectionnez les fonctions selon vos besoins. 

 Le réglage des fonctions n’est pas disponible pour un appareil tiers. 
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 Configurer les fonctions des canaux vidéo Figure 4-27

 

Étape 5 : cliquez sur l’onglet Canal d’entrée d’alarme (Alarm Input Channel) pour configurer le 

nom du canal et le type d’alarme de l’entrée d’alarme. Voir  Figure 4-28. 

  
Veuillez sauter cette étape, sauf si les appareils ajoutés prennent en charge l’entrée 

d’alarme. 

 Les types d’alarmes sont : alarme externe, détection par IR, désarmement de zone, 

PIR, capteur de gaz, capteur de fumée, capteur de verre, bouton d’urgence, alarme 

volée, périmètre et bloqueur de mouvements. 

 Vous pouvez personnaliser le type d’alarme. Sélectionnez Personnaliser le type 

d’alarme (Customize Alarm Type) dans la liste déroulante Type d’alarme. Cliquez 

sur Ajouter pour ajouter un nouveau type d’alarme. Le système prend en charge 

l’ajout d’au plus 30 nouveaux types d’alarmes personnalisés. 

 

Vous pouvez modifier et supprimer les alarmes personnalisées. 

 Si vous utilisez un type d’alarme personnalisé dans votre programme d’alarme, alors 

vous pouvez simplement le modifier, et non le supprimer. 

 Vous pouvez supprimer un type d’alarme personnalisé s’il n’est pas utilisé dans le 

programme d’alarme. Une fois celui-ci supprimé, le système restaure la valeur par 

défaut du type d’alarme du canal d’entrée d’alarme configuré associé.  

 En cas de renommage du type d’alarme personnalisé, les anciennes données 

d’historique conservent le nom initial, tandis que les nouvelles données d’historique 

adoptent le nouveau nom. 

 Par défaut, le canal d’entrée d’alarme de l’hôte d’alarme est Alarme de l’hôte 

d’alarme. Par défaut, le type d’alarme de l’autre canal d’entrée d’alarme est Alarme 

externe (External Alarm). 
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 Type alarme Figure 4-28

 
Étape 6 : cliquez sur l’onglet Canal de sortie d’alarme (Alarm Output Channel) et renommez 

le canal de sortie d’alarme. 
 Renommez la sortie d’alarme. Figure 4-29

 
Étape 7 : Cliquez sur OK pour terminer la modification. 
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4.6.5 Configuration des appareils de contrôle d’accès 

Une fois un appareil de contrôle d’accès ajouté, si vous être en ligne, vous pouvez le 

redémarrer et le mettre à niveau, ainsi que synchroniser son heure. 

Étape 1 : Cliquez sur . dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), sélectionnez Appareil 

(Device). 

Étape 2 : cliquez sur l’icône  d’un appareil de contrôle d’accès. 
L’interface Configuration de l’appareil (Device Config) s’affiche. Voir  Figure 4-30. 

 Configuration de l’appareil Figure 4-30

 
Étape 3 : configurez les appareils de contrôle d’accès 

 Redémarrer l’appareil 

Cliquez sur  pour redémarrer. 

 Mise à niveau d’un appareil 

Préparez au préalable le nouveau micrologiciel. 

1) Cliquez sur . 

La boîte de dialogue Mise à niveau (Upgrade) apparaît. Voir  Figure 4-31. 
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 Mise à niveau d’un appareil Figure 4-31

 

2) Cliquez sur Importer (Import) et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour 

terminer la mise à niveau. 

3) Cliquez sur Retour (Back) ou  pour quitter la boîte de dialogue de mise à niveau. 

 Synchroniser l’heure de l’appareil 

Synchroniser l’heure de l’appareil afin de l’uniformiser à l’heure du serveur de la 

plateforme. 

1) Cliquez sur . 

La boîte de dialogue Configuration de l’heure (Time Setup) apparaît. Voir  Figure 4-32. 
 Synchroniser l’heure de l’appareil Figure 4-32

  

2) Cliquez dessus pour synchroniser le serveur. 

Le système actualise l’heure de l’appareil affichée sur l’interface. 

3) Cliquez sur OK. 

Le système démarre la synchronisation de l’heure de l’appareil. 

4) Cliquez sur Retour (Back) ou  pour quitter la boîte de dialogue. 
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4.6.6 Liaison des ressources 

la plateforme prend en charge le réglage de la liaison des ressources du canal vidéo, du canal 

d’entrée d’alarme, du canal LAPI, du canal PDV, du canal de contrôle d’accès et du canal facial. 

Elle peut vérifier la vidéo liée via la liaison des ressources pour des fonctions telles que la carte, 

l’alarme, l’intelligence commerciale, les visages, etc. 

Ajout de la liaison des ressources 

Étape 1 : cliquez sur Liaison des ressources (Resource Bind). 

L’interface Liaison des ressources (Resource Bind) s’affiche. Voir  Figure 4-33. 
 Lier les ressources Figure 4-33

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-34. 
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 Ajouter une ressource à associer Figure 4-34

 

Étape 3 : sélectionnez respectivement le canal source et le canal vidéo, puis cliquez sur OK. 

 Configuration d’un programme d’enregistrement 4.7

La plateforme prend en charge la configuration du programme d’enregistrement pour le canal 

vidéo, ce qui permet à l’appareil frontal d’effectuer des enregistrements pendant la période 

définie. 

4.7.1 Configuration du disque de stockage 

Ajoutez le disque de stockage pouvant servir à enregistrer des images et vidéos. Le système 

prend en charge l’ajout du disque réseau et du disque local. 

4.7.1.1 Configuration du disque réseau 

 

 Le serveur de stockage est requis en vue de son déploiement. 

 Un volume utilisateur du disque réseau actuel ne peut être utilisé que par un serveur à la 

fois. 

 Le volume utilisateur doit être formaté lors de l’ajout du disque réseau. 
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Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Stockage (Storage) dans l’interface Nouvel onglet. 

L’interface Stockage (Storage) s’affiche. Voir  Figure 4-35. 
 Stockage Figure 4-35

 

Étape 2 : sélectionnez « Configuration du stockage > Disque réseau » (Storage Config > Net 

Disk). 

L’interface Disque réseau (Net Disk) s’affiche. Voir  Figure 4-36. 
 Configurer le disque réseau Figure 4-36

 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajout de disque réseau (Add Net Disk) s’affiche. Voir  Figure 4-37. 
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 Ajouter le disque réseau Figure 4-37

 

Étape 4 : sélectionnez le nom du serveur, puis entrez l’adresse IP du disque réseau et cliquez 

sur OK. 

Le système affiche les informations relatives à tous les volumes utilisateur disponibles sur le 

serveur de stockage 

Étape 5 : sélectionnez le disque et cliquez sur Formater (Format), ou cliquez sur l’icône  

en regard des informations relatives au disque. Cette opération permet de formater le disque 

en question. 

Étape 6 : sélectionnez le type de disque à formater selon le contexte réel. Cliquez ensuite sur 

OK pour effectuer le formatage. 

Étape 7 : dans le message qui s’affiche, cliquez sur OK pour confirmer le formatage. 

Vous pouvez vérifier les résultats du formatage du disque à la fin de l’opération. Vérifiez que la 

taille du disque et l’espace libre sont corrects. 

 
Un volume utilisateur ne peut être utilisé que par un serveur à la fois. Si les informations 

relatives au disque contenues dans la liste s’affichent en rouge, cela signifie que le disque a 

déjà été ajouté et qu’il est utilisé par un autre serveur. Cliquez sur  pour pouvoir utiliser ce 
disque ; formatez-le ensuite. Si le gestionnaire de tâches est activé, vous ne pourrez pas 

utiliser le disque. 

4.7.1.2 Configuration du disque local 

Configurez le disque local pour pouvoir stocker différents types de fichiers, notamment des 

vidéos, des images de LAPI et des images classiques. Les images classiques permettent de 

stocker toutes les images d’instantanés, à l’exception des images de LAPI. Toutefois, DSS Pro 

prend en charge un disque externe, que vous pouvez utiliser après formatage. 
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Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Stockage (Storage) dans l’interface Nouvel onglet. 

L’interface Stockage (Storage) s’affiche. Voir  Figure 4-38. 
 Stockage Figure 4-38

 

Étape 2 : sélectionnez « Configuration du stockage > Disque local » (Storage Config > Local 

Disk). 

L’interface Disque local (Local Disk) s’affiche. Voir  Figure 4-39. 
 Disque local Figure 4-39

 

Étape 3 : configurez le disque local. 

 Cliquez sur  et configurez le type de disque suivant l’invite qui s’affiche dans l’interface. 

 Sélectionnez le disque et cliquez sur Formater, ou cliquez sur l’icône  en regard des 

informations relatives au disque et formatez le disque suivant l’invite qui s’affiche dans 

l’interface. Configurez le type de disque. Vous pouvez formater uniquement le disque 

externe. 

4.7.2 Configuration du quota de groupes de disques 

Utilisez un serveur unique ; répartissez les disques de stockage en plusieurs groupes et 

définissez le chemin de stockage du canal vidéo sur un disque de paquets fixe. D’une part, le 

stockage directionnel se fait via la méthode regroupement et la liaison, et de l’autre, le stockage 

planifié s’effectue via la relation de proportionnalité entre la capacité et le canal du disque. 

Étape 1 : cliquez sur l’onglet Quota de groupes (Group Quota). 

Le système affiche le statut en ligne du serveur. Voir  Figure 4-40. 
 Statut du serveur Figure 4-40

 

Étape 2 : cliquez sur l’icône  en regard du statut « En ligne/Hors ligne » (Online/Offline) du 
serveur. 
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L’interface Modifier le groupe de disques (Edit Disk Group) s’affiche. Voir  Figure 4-41. 
 Modifier le groupe de disques (1) Figure 4-41

 

Étape 3 : sélectionnez des disques non distribués à gauche, puis cliquez sur  pour les 

ajouter dans la liste des groupes de disques à droite. 

Étape 4 : cliquez sur Suivant (Next) pour répartir des canaux au groupe de disques. 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-42. 
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 Modifier le groupe de disques (2) Figure 4-42

 

Étape 5 : sélectionnez des canaux dans la liste des appareils à gauche, puis cliquez sur  

pour les ajouter dans la liste des groupes de disques à droite. 

Étape 6 : Cliquez sur OK. 

4.7.3 Ajout d’un programme général 

Étape 1 : cliquez sur l’onglet Programme d’enregistrement (Record Plan), puis sur Ajouter 

(Add). Voir  Figure 4-43. 
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 Ajouter un programme d’enregistrement Figure 4-43

 
Étape 2 : sélectionnez le canal vidéo pour lequel configurer le programme d’enregistrement. 

Définissez le Nom du programme (Plan Name), le Flux (Stream), puis sélectionnez le Modèle 

d’heure (Time Template) et la Position (Position). 

  
 Les types de flux comprennent : le « Flux principal », le « Flux secondaire 1 », le « Flux 

secondaire 2 » (Main stream, Sub stream 1, Sub stream 2.). 

 Pour le modèle d’heure, vous pouvez sélectionner le modèle d’heure système par défaut 

ou le nouveau modèle créé par les utilisateurs. Veuillez vous référer à «  4.7.5 Ajout d’un 

modèle de temps » pour en savoir plus sur l’ajout du modèle d’heure. 

 Vous pouvez sélectionner le serveur ou l’enregistreur comme emplacement de stockage. 

Étape 3 : Cliquez sur OK. 

Opérations 

 Activer/désactiver un programme général 

Dans la colonne des opérations, l’icône  signifie que le programme a été activé. 

Cliquez dessus ; elle devient , ce qui signifie que le programme a été désactivé. 
 Modifier un programme général 

Cliquez sur l’icône  du programme correspondant pour modifier le programme général. 



 

  53 

 Supprimer un programme général 

 Sélectionnez le programme général et cliquez sur  pour supprimer les 

programmes par lots. 

 Cliquez sur l’icône  du programme général correspondant pour modifier le 

programme général individuel. 

4.7.4 Ajout d’un programme de sauvegarde des 

enregistrements 

Le système prend en charge la sauvegarde des enregistrements des 3 derniers jours sur les 

appareils. La durée d’exécution du programme de sauvegarde peut s’étaler sur un jour. Les 

critères de sauvegarde des enregistrements sont : heure ou Wi-Fi. 

  

 La sauvegarde des vidéos concerne l’enregistrement local de la caméra. 

 Vous pouvez sélectionner l’heure (Time) et le Wi-Fi (Wi-Fi) comme « Critère de 

sauvegarde » (Backup Condition). Si vous sélectionnez l’heure, vous devez définir l’heure 

du programme de sauvegarde. Ainsi, le système sauvegarde automatiquement les 

enregistrements dès que l’heure est atteinte. Si vous sélectionnez Wi-Fi, alors le système 

sauvegarde automatiquement les enregistrements dès que l’appareil est connecté au 

Wi-Fi. 

Étape 1 : cliquez sur l’onglet Programme de sauvegarde des enregistrements (Backup 

Record Plan). 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-44. 
 Programme de sauvegarde Figure 4-44

 

Étape 2 : cliquez sur Ajouter (Add) pour ajouter un « Programme de sauvegarde » (Backup 

Plan). 

Étape 3 : sélectionnez les appareils correspondants sur l’arborescence d’appareils à gauche et 

nommez le programme. 

Étape 4 : définissez les critères de sauvegarde. 

 Considérez le critère heure. 
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 Ajouter un programme de sauvegarde Figure 4-45

 

1) Sélectionnez Heure (Time) comme critère de sauvegarde. 

2) Déplacez la barre temporelle pour définir l’heure du programme de sauvegarde des 

enregistrements. 

3) Saisissez la durée de la sauvegarde des enregistrements, puis cliquez sur OK. 

La plage d’heure est de 1 à 24 heures. 

 Considérez le critère Wi-Fi. 
 Définir les paramètres du programme de sauvegarde Figure 4-46

 

4) Sélectionnez « Wi-Fi » (Wi-Fi) comme critère de sauvegarde. 

5) Cliquez sur OK. 
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Le système sauvegarde automatiquement les enregistrements lorsque le réseau de 

l’appareil de sauvegarde est commuté sur Wi-Fi. 

Opérations 

 Activer/désactiver le programme de sauvegarde des enregistrements. 

Dans la colonne des opérations, l’icône  signifie que le programme a été activé. 

Cliquez dessus ; elle devient , ce qui signifie que le programme a été désactivé. 
 Modifier le programme de sauvegarde des enregistrements 

Cliquez sur l’icône  correspondante du programme pour modifier le programme de 

sauvegarde des enregistrements. 

 Supprimer le programme de sauvegarde des enregistrements 

 Sélectionnez le programme de sauvegarde des enregistrements et cliquez sur 

 pour supprimer le programme par lots. 

 Cliquez sur l’icône  correspondante du programme de sauvegarde des 

enregistrements pour supprimer individuellement le programme de sauvegarde. 

4.7.5 Ajout d’un modèle de temps 

Étape 1 : sélectionnez Nouveau modèle de temps (New Time Template) dans le menu 

déroulant Modèle de temps (Time Template). 

L’interface Nouveau modèle de temps (New Time Template) s’affiche. Voir  Figure 4-47. 
 Nouveau modèle de temps Figure 4-47

 
Étape 2 : nommez le modèle et définissez la période. 

 Appuyez sur le bouton gauche de la souris et glissez pour marquer une période sur 

la ligne temporelle. Voir  Figure 4-48. 
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 Définir la période par traçage Figure 4-48

 

 Cliquez sur l’icône  du jour correspondant pour définir la période sur l’interface 

Configuration de la période (Period Setup). Voir  Figure 4-49. 
 Définir la période par sélection Figure 4-49

 

  

Vous pouvez définir au plus 6 périodes par jour. 

Étape 3 : cliquez sur OK pour enregistrer le modèle de temps. 

  

Sélectionnez Copier (Copy), puis sélectionnez le modèle de temps dans le menu déroulant 

pour copier directement la configuration du modèle de temps. 
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 Configuration des événements 4.8

La plateforme reçoit les alarmes d’appareils et les affiche conformément à votre configuration 

d’alarme sur la plateforme. Une fois les programmes d’alarme activés et configurés sur le 

gestionnaire Web, le client de contrôle peut afficher les alarmes correspondantes pour vous 

permettre de les gérer. Le système prend en charge les actions d’association d’alarme 

ci-dessous : 

 Associer la caméra 

En cas d’alarme, le client démarre la lecture de la vidéo de caméra associée, ou le 

système déclenche la caméra associée pour démarrer l’enregistrement ou prendre un 

instantané. 

 Associer PTZ 

En cas d’alarme, le système déclenche la caméra PTZ liée et la dirige vers un point 

préréglé spécifique. 

 Associez la sortie d’alarme 

En cas d’alarme, le canal de sortie d’alarme associée diffuse un signal d’alarme. Lorsque 

le canal est connecté sur une sirène, cette dernière émet un son. 

 Associer l’affichage sur le mur vidéo 

En cas d’alarme, la vidéo associée s’affiche sur le mur vidéo. 

 Associer l’e-mail 

En cas d’alarme, le système envoie automatiquement un e-mail suivant votre 

configuration. 

 Associer l’utilisateur 

En cas d’alarme, le système notifie un utilisateur spécifique suivant votre configuration. 

 Associer la porte 

En cas d’alarme, la porte associée s’ouvre ou se ferme suivant votre configuration. 

 
 Vous devez configurer chaque type d’alarme sur le gestionnaire Web. 

 Une alarme peut être associée à plusieurs actions d’association. 

Étape 1 : cliquez sur  dans le système de gestion et sélectionnez Événement (Event) dans 

l’interface Nouvel onglet (New Tab). 

L’interface Événement (Event) s’affiche. Voir  Figure 4-50. 
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 Événement Figure 4-50

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Modifier le schéma d’alarme (Edit Alarme Scheme) s’affiche. Voir  Figure 4-51. 
 Modifier le schéma d’alarme Figure 4-51

 

Étape 3 : configurez la source d’alarme. 

1) Sélectionnez le type et la source d’alarme. 

2) Cliquez sur « Liaison d’alarme ». 
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L’interface Ajouter un schéma d’alarme (Add Alarme Scheme) s’affiche. Voir  Figure 4-52. 
 Ajouter un programme d’alarme Figure 4-52

 

Étape 4 : configurez la liaison d’alarme. 

3) Cliquez sur  ; la liste des Actions de liaison (Link Actions) s’affiche. Voir  Figure 4-53. 

 Associer des actions Figure 4-53

 

4) Sélectionnez les actions de liaison. 

 Cliquez sur Associer des caméras (Link Cameras) et configurez les paramètres. 

Voir  Figure 4-54. Veuillez vous référer à la  Tableau 4-3 pour plus d’informations sur les 

paramètres. 
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 Associer la caméra Figure 4-54

 

Tableau 4-3 Caractéristiques 

Paramètre Description 

 

 Associer une caméra : le canal vidéo a été associé à la source 

d’alarme. Cette fonction permet de configurer rapidement le 

schéma d’événements via la liaison de ressources. 

 Sélectionner une caméra de liaison : permet de sélectionner 

manuellement une caméra à associer à l’alarme. 

Position 
Permet de définir le serveur ou l’appareil comme emplacement de 

stockage de la vidéo. 

Type de Flux 

Permet de définir le type de flux de l’enregistrement vidéo. Le flux 

principal offre une qualité supérieure à celle du flux secondaire, 

mais utilise plus d’espace de stockage et de bande passante. 

Durée d’enregistrement Permet de définir la durée de l’enregistrement vidéo. 

Durée de 

préenregistrement 

Il s’agit de la durée d’enregistrement avant la configuration de la 

liaison de la caméra. L’appareil sélectionné doit prendre en charge 

l’enregistrement, et l’enregistrement en question doit déjà figurer 

parmi les enregistrements contenus dans l’appareil. 

Capturez l’image de la 

caméra lors du 

déclenchement de 

l’alarme. 

Confirmez que le système capture l’image de la caméra. 

Sur le client, ouvrez la 

vidéo de la caméra lors 

du déclenchement de 

l’alarme. 

Vérifiez que la fenêtre de la vidéo de la caméra s’ouvre sur le client 

pendant l’alarme. 



 

  61 

 Cliquez sur Associer PTZ (Link PTZ), sélectionnez les canaux nécessitant la liaison PTZ 

à l’appareil et définissez les actions de préenregistrement. Voir  Figure 4-55. 
 Associer PTZ Figure 4-55

 
 Cliquez sur Sortie d’alarme (Alarm Output), sélectionnez le canal de sortie d’alarme 

désiré et définissez la durée. Voir  Figure 4-56. 
 Associez la sortie d’alarme Figure 4-56

 

 Cliquez sur Associer un mur vidéo (Link Video Wall). Sélectionnez « Associer une 

caméra » (Link Camera) et « Mur vidéo » (Video Wall) respectivement à gauche et à 
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droite de l’interface. Voir  Figure 4-57. Sélectionnez Associer une caméra liée (Link 

Bind Camera), puis Associer une caméra (Link Camera). L’interface affichée varie 

suivant les appareils. Votre interface fait foi. Cliquez sur Configuration de la fenêtre 

d’alarme du mur vidéo (Video Wall Alarm Window Setup) pour définir la durée, puis 

sélectionnez le canal vidéo à afficher sur le mur vidéo. Voir  Figure 4-58. 
 Associer un mur vidéo (1) Figure 4-57

  
 



 

  63 

 Associer un mur vidéo (2) Figure 4-58

  

 Cliquez sur Associer un e-mail (Link Email) pour sélectionner le modèle d’e-mail et le 

destinataire. Voir  Figure 4-59. 

Vous pouvez configurer le modèle d’e-mail. Pour ce faire, cliquez sur l’icône  en 

regard de l’option Modèle d’e-mail (Mail Template » et sélectionnez Nouveau modèle 

d’e-mail (New Mail Template) pour définir un nouveau modèle d’e-mail. Voir  

 Figure 4-60. 

Pointez le curseur sur Objet (Subject), puis cliquez et sélectionnez Heure de 

l’événement (Event Time), Source de l’événement (Event Source) et d’autres options. 
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 Associer l’e-mail Figure 4-59

 

 Définir le modèle d’e-mail Figure 4-60

  

 Cliquez sur Associer un utilisateur (Link User) pour sélectionner les utilisateurs 

destinataires. Voir  Figure 4-61. 
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 Associer l’utilisateur Figure 4-61

 

 Cliquez sur Associer une porte (Link Door) et sélectionnez l’appareil de contrôle 

d’accès, puis définissez l’action de liaison. Voir  Figure 4-62. 
 Associer la porte Figure 4-62

 

Étape 5 : cliquez sur « Attribut d’alarme » (Alarm Attribute). 

L’interface Attribut d’alarme (Alarm Attribute) s’affiche. Voir  Figure 4-63. 
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 Configurer l’attribut d’alarme Figure 4-63

 
Étape 6 : configurez l’attribut d’alarme. 

1) Nommez l’alarme. 

2) Sélectionnez le modèle d’heure et la priorité de l’alarme. 

3) Cliquez sur OK. 

L’interface du schéma d’alarme ajouté s’affiche. 

Étape 7 : dans la colonne Opération (Operation), cliquez sur  pour activer le schéma. 

Lorsque l’icône devient , cela signifie que le schéma a été activé. 

Opérations 

 Modifier 

Cliquez sur l’icône  du schéma correspondant, puis modifiez le schéma d’alarme. 

 Supprimer 

 Sélectionnez le schéma d’alarme et cliquez sur  pour supprimer les 

schémas par lots. 

 Cliquez sur l’icône  correspondante du schéma d’alarme pour supprimer 

individuellement le schéma d’alarme. 
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 Configuration de la vitesse moyenne 4.9

Cela renvoie à la configuration décrite dans cette section. Elle permet d’exécuter les fonctions 

relatives à la circulation. 

Elle permet de calculer la vitesse de passage des véhicules à travers l’intervalle 

d’emplacement, suivant la formule ci-dessous : vitesse = distance/temps. 

4.9.1 Configuration de l’emplacement 

Permet de configurer l’appareil LAPI en tant qu’emplacement à baïonnette, afin de l’utiliser 

comme référence de l’intervalle d’emplacement et d’effectuer les fonctions de mesure de la 

vitesse d’intervalle. 

Étape 1 : cliquez sur  dans le système de gestion et sélectionnez Vitesse moyenne 

(Average Speed) dans l’interface Nouvel onglet (New Tab). Voir  Figure 4-64. 
 Interface de la vitesse moyenne Figure 4-64

 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Configuration de l’emplacement (Location Config). 

L’interface Configuration de l’emplacement (Location Config) s’affiche. 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter (Add) s’affiche. Voir  Figure 4-65. 
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 Ajouter un emplacement Figure 4-65

 

Étape 4 : saisissez le Nom de l’emplacement et sélectionnez un ou plusieurs canaux LAPI 

(en tenant compte du changement de voie de circulation des véhicules) comme emplacement. 

  

Un canal LAPI existe dans un emplacement unique. Un canal LAPI déjà configuré comme 

emplacement ne peut plus faire l’objet d’une sélection. 

Étape 5 : cliquez sur OK pour terminer la configuration des emplacements. 

La liste des emplacements s’affiche. Voir  Figure 4-66. 
 Liste des emplacements Figure 4-66
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Opérations 

 Modifier 

Cliquez sur l’icône  correspondante de l’emplacement pour modifier le nom et le canal 

dudit emplacement. 

 Supprimer 

 Sélectionnez un emplacement dans la liste et cliquez sur l’icône  située 

dans la partie supérieure de l’interface pour supprimer les emplacements par lots. 

 Cliquez sur l’icône  correspondante d’un emplacement dans la liste pour 

supprimer cet emplacement. 

4.9.2 Configuration de l’intervalle d’emplacement 

Permet de configurer l’appareil LAPI en tant qu’emplacement, afin de l’utiliser comme 

référence de l’intervalle d’emplacement et d’effectuer les fonctions de mesure de la vitesse 

d’intervalle. 

Étape 1 : cliquez sur  dans le système de gestion et sélectionnez Configuration de la 

région (Region Setup) dans l’interface Nouvel onglet (New Tab). 

L’interface Configuration de la région (Region Setup) s’affiche. Voir  Figure 4-67. 
 Interface de configuration de la région Figure 4-67

 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Configuration de la région (Region Config). 

L’interface Configuration de la région (Region Setup) s’affiche. 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter (Add) s’affiche. Voir  Figure 4-68. 
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 Ajouter une région Figure 4-68

 

Étape 4 : définissez les paramètres de configuration de la région. Veuillez vous référer 

à  Tableau 4-4 pour plus d’informations. 

Tableau 4-4 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Nom région 
Permet de nommer la région. Le nom de la région sert à distinguer les 

régions des emplacements les unes des autres. 

Démarrer 

l’emplacement 
Sélectionnez l’emplacement et définir la plage de régions. 

Terminer 

l’emplacement 

Longueur (m) Permet de définir la longueur de la section de région. 

Limite de vitesse 

des gros 

véhicules (km/h) 
Permet de définir la limite de vitesse des gros et des petits véhicules. La 

fonction permet de définir la vitesse minimale et la vitesse maximale, 

respectivement. 
Limite de vitesse 

des petits 

véhicules (km/h) 

Activer/désactiver Définir pour activer la configuration de la région. 
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Paramètre Description 

 
En cas de dépassement de la durée de circulation maximale (longueur de la section de 

région/limite de vitesse minimale), les informations relatives au véhicule seront supprimées 

si ledit véhicule ne passe pas à travers l’emplacement final. Par ailleurs, le système ne 

générera pas d’informations relatives à la mesure de la vitesse pour cette région. 

Étape 5 : Cliquez sur OK pour terminer la configuration de la région d’emplacement. 

Opérations 

 Modifier 

Cliquez sur l’icône  correspondante de la région d’emplacement pour supprimer les 

informations relatives à la région. 

 Supprimer 

 Sélectionnez une région d’emplacement dans la liste et cliquez sur l’icône  

située dans la partie supérieure de l’interface pour supprimer les régions par lots. 

 Cliquez sur l’icône  correspondante de la région dans la liste pour supprimer cette 

région. 

 Ajouter un magasin 4.10

Prend en charge la configuration des cartes de magasins, des appareils intelligents et du 

rapport météo. 

Conditions préalables 

 Ajouter des caméras dans l’interface Appareil (Device) et régler le type d’appareil sur 

Caméra IP (IPC). Pour plus de détails, voir «  4.6 Ajout d’un appareil ». 

Ajoutez les appareils suivants : 

 Ajoutez des caméras fisheye pour l’analyse des préférences des clients. Cliquez sur 

l’icône  d’un canal et sélectionnez Statistiques multizones (Multi-area Statistics) 

dans la liste déroulante Fonctions (Features). Voir  Figure 4-69. 
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 Modifier les fonctions (1) Figure 4-69

 

 Ajoutez des caméras de détection faciale ou de reconnaissance faciale à des fins 

d’analyse des caractéristiques des clients. Cliquez sur l’icône  d’un canal et 

sélectionnez Reconnaissance faciale (Face Recognition) ou Reconnaissance 

faciale (Face Recognition) dans la liste déroulante Fonctions (Features). Voir  

 Figure 4-70. 

 Modifier les fonctions (2) Figure 4-70
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 Ajoutez des caméras de comptage de personnes pour l’analyse des flux des clients. 

Cliquez sur l’icône  d’un appareil et sélectionnez Statistiques de franchissement 

de ligne (Cross Line Statistics) dans la liste déroulante Fonctions (Features). 

Voir  Figure 4-71. 
 Modifier les fonctions (3) Figure 4-71

 

 Les caméras ont été configurées avec les règles de comptage de personnes, des 

statistiques multizones et de détection/reconnaissance faciale. 

Opération 

Étape 1 : cliquez sur  pour ouvrir l’interface Nouvel onglet (New Tab) ; puis sélectionnez 

Gestion du magasin (Store Management). 

L’interface Gestion du magasin (Store Management) s’affiche. Voir  Figure 4-72. 
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 Gestionnaire de stockage Figure 4-72

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter un magasin (Add Store) s’affiche. Voir  Figure 4-73. 
 Ajouter un magasin Figure 4-73

 

Étape 3 : saisissez un nom de magasin et sélectionnez une organisation. 

Étape 4 : cliquez sur Télécharger une carte (Upload Map) et sélectionnez une carte de 

magasin. Voir  Figure 4-74. 
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Vous pouvez modifier la carte en cliquant sur Modifier la carte (Modify Map). 
 Télécharger une carte de magasin Figure 4-74

 
Étape 5 : dans l’arborescence de périphériques, sélectionnez un canal fisheye et déplacez-le 

sur la carte, puis réglez Statistiques de zone (Area Statistics) sur Type de caméra (Camera 

Type). Voir  Figure 4-75. 

 

 L’arborescence de périphériques du module de gestion du magasin n’affiche que les 

caméras équipées des fonctions suivantes : Statistiques de franchissement de ligne, 

Statistiques multizones, Détection faciale et Reconnaissance faciale (Cross Line 

Statistics, Multi-Area Statistics, Face Detection, Face Recognition). 

 Double-cliquez sur la caméra sur la carte pour modifier le type de caméra. 
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 Définir le type de caméra Figure 4-75

 
Étape 6 : dessinez les régions de détection. 

Prend en charge la région d’analyse de flux des passagers et la région d’analyse de l’angle. 

 Analyse de flux de passagers. Voir  Figure 4-76. 

1) Sélectionnez Ajouter une zone > Analyse de flux de passagers (Add Zone > Passenger 

flow Analysis), puis dessinez une région sur la carte. 

2) Nommez la zone et sélectionnez la caméra fisheye et la zone de caméra, puis cliquez sur 

OK. 

Associez les zones de la caméra fisheye aux zones de magasins. Les données affichées 

dans les zones de magasins proviennent de la zone de la caméra fisheye associée. À la 

fin de la configuration, les informations relatives aux magasins s’affichent dans la liste des 

magasins. Voir  Figure 4-78. 
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 Configurer la zone de flux de passagers Figure 4-76

 
 Analyse d’angle. Voir  Figure 4-77. 

Analysez le nombre de personnes se déplaçant vers les rayons du magasin. 

1) Sélectionnez Ajouter une zone > Analyse de flux de passagers (Add Zone > Passenger 

flow Analysis), puis dessinez une zone sur la carte en fonction des directions 

qu’empruntent les gens. 

2) Nommez la zone, sélectionnez la caméra fisheye et la zone de caméra et ajustez la 

direction, puis cliquez sur OK. 

Associez les zones de la caméra fisheye aux zones de magasins. Les données affichées 

dans les zones de magasins proviennent de la zone de la caméra fisheye associée. À la 

fin de la configuration, les informations relatives aux magasins s’affichent dans la liste des 

magasins. Voir  Figure 4-78. 
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 Configurer la zone d’analyse d’angle Figure 4-77

 
 Informations relatives au magasin Figure 4-78

 
Étape 7 : (en option) cliquez sur  et ajoutez plusieurs étages, puis répétez les étapes 

précédentes pour terminer l’ajout des cartes de magasins. 

Jusqu’à 10 étages peuvent être ajoutés. 

Étape 8 : cliquez sur  et suivez les instructions à l’écran, puis cliquez sur OK. 

Autres opérations 

 Configurer le rapport météo 

Si votre plateforme est connectée sur Internet, alors vous pouvez afficher le rapport 

météo. 

Cliquez sur l’icône  d’un magasin et configurez les paramètres météo. Voir  Figure 4-79. 
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 Configurer les paramètres météo Figure 4-79

 

 Modifier un magasin 

Cliquez sur l’icône  d’un magasin et modifiez les informations relatives au magasin. 

Prend en charge la modification de la carte. 

 Supprimer un magasin 

 Sélectionnez les magasins à supprimer. Cliquez sur . Les magasins sont 

supprimés par lots. 

 Cliquez sur  pour supprimer un magasin individuel. 

 Déplacer un magasin vers une autre organisation 

Sélectionnez le magasin et cliquez sur . Sélectionnez une organisation, puis cliquez 

sur OK. Le magasin est déplacé vers la nouvelle organisation. 

 Configuration de la carte 4.11

Avant d’utiliser la fonction de carte électronique sur le client, sélectionnez la catégorie de carte 

dans l’interface administrateur, y compris la carte tramée et la carte GIS, puis déplacez 

l’appareil vidéo, l’appareil d’alarme, etc. vers la carte sur le système de gestion DSS. La carte 

électronique (E-Map) prend en charge les fonctions de message d’alarme, de visionnage et de 

lecture vidéo. 

 Carte tramée 

Une image affichée ; cette fonction est idéale pour l’utilisation intérieure. Installez la 

caméra à un endroit fixe à l’intérieur, pour des cas d’utilisation d’intérieur tels que le 

parking (paysage horizontal), le contrôle d’accès, le comptage de personnes, les 

magasins de vente au détail, etc. Le serveur active les cartes tramées par défaut. 
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 Carte Google en ligne 

Vous devez obtenir l’autorisation réseau d’accès à la carte Google pour accéder au client 

de la carte. La fonction de carte Google en ligne permet d’afficher la cartographie de la 

ville tout entière via le réseau en utilisant les informations relatives à la carte Google en 

ligne. Vous pouvez y effectuer un zoom avant et arrière et afficher l’agrandissement 

cartographique de la vile avec un certain niveau de précision. 

 Carte Google hors ligne 

La fonction de carte Google hors ligne permet de déployer la carte hors ligne sur d’autres 

serveurs. Vous pouvez consulter la carte hors ligne en accédant au client de la carte et au 

réseau de serveurs du service Google hors ligne. 

4.11.1 Modification de la carte GIS 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Carte (Map) dans l’interface Nouvel onglet (New 

Tab). 

L’interface de la carte s’affiche. Voir  Figure 4-80. 
 Interface relative à la carte Figure 4-80

 
Étape 2 : cliquez sur l’icône  sur la carte Google.  
L’interface de configuration de la carte s’affiche. Voir  Figure 4-81. 
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 Configurer une carte Figure 4-81

 

 Carte Google en ligne 

1) Sélectionnez la carte Google en ligne. 

2) Configurez les informations relatives à la carte, puis cliquez sur OK. 

 Carte Google hors ligne 

1) Sélectionnez la carte Google hors ligne. 

2) Cliquez sur « Importer » (Import) pour importer la carte hors ligne. 

3) Configurez les informations relatives à la carte, puis cliquez sur OK. 

4.11.2 Ajout d’une zone rouge 

Vous pouvez ajouter une carte tramée comme zone rouge, ce qui la rend idéale à la vérification 

d’images détaillées. Par exemple, vous pouvez l’utiliser dans des paysages horizontaux, par 

exemple les parkings. 

Étape 1 : cliquez sur Ajouter une carte tramée (Add Raster Map) dans l’interface Carte 

(Map). 

L’interface Ajouter une carte principale (Add Main Map) s’affiche. Voir  Figure 4-82. 
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 Ajouter une carte principale Figure 4-82

 

Étape 2 : saisissez le Nom (Name) et sélectionnez l’image à télécharger, puis cliquez sur OK. 

Il est possible d’ajouter d’autres cartes tramées. 

Étape 3 : ajoutez une zone rouge. 

1) Cliquez sur la carte Google ou une carte tramée sur la gauche. Un onglet des zones 

rouges ajoutées s’affiche sur la droite. Voir  Figure 4-83. 
 Ajouter une zone rouge (1) Figure 4-83
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2) Cliquez sur « Ajouter une zone rouge » (Add Hot Zone). 

L’interface Ajouter une zone rouge (Add Hot Zone) s’affiche. Voir  Figure 4-84. 
 Ajouter une zone rouge (2) Figure 4-84

 
3) Nommez la zone rouge et téléchargez l’image, puis cliquez sur Suivant (Next). 

4) Déplacez l’icône et confirmez l’emplacement de la zone rouge, puis cliquez sur OK. 

4.11.3 Repérage de l’appareil 

Vous pouvez associer l’appareil à la carte en déplaçant l’appareil jusqu’à l’emplacement 

correspondant sur la carte, en fonction de l’emplacement réel d’installation. 

Étape 1 : cliquez sur la carte principale ajoutée présente sur l’arborescence de navigation dans 

l’interface Carte (Map). 

L’interface d’affichage des informations relatives à la carte s’affiche. Voir  Figure 4-85. 
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 Carte Figure 4-85

 

Tableau 4-5 Description 

Paramètre Description 

Affichage 

 Affichage de la carte tramée : vidéo, contrôle d’accès, entrée 

d’alarme, appareil intelligent 

 Affichage de la carte GIS : vidéo, entrée d’alarme, ITC, appareil 

intelligent 

Supprimer un 

appareil 
Cliquez ici pour supprimer l’emplacement d’un appareil sur la carte. 

Sélectionner Permet de sélectionner l’appareil en cliquant dessus. 

Volet Permet de sélectionner un appareil en cochant une case. 

Effacer Permet d’effacer les traces de marquage à l’écran. 

Ajouter une 

zone rouge 

Cliquez sur « Ajouter une zone rouge » (Add Hot Zone) pour sélectionner 

un emplacement sur la carte et ajouter une carte de zone rouge. Une fois 

la zone rouge ajoutée, vous pouvez continuer et ajouter une carte de 

zone rouge de niveau inférieur. Cliquez sur la zone rouge sur la carte du 

client ; le système associe automatiquement la carte à la carte de zone 

rouge. 

Outil 

Les outils incluent la distance, la zone, le repère et la réinitialisation. 

 Distance : permet de mesurer la distance réelle entre deux points de 

la carte. 

 Zone : permet de mesurer la zone réelle de la zone précédente sur la 

carte. 

 Repère : permet de définir les repères sur la carte. 

 Réinitialisation : permet de rétablir un emplacement initial par défaut 

sur la carte. 
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Autres 

 Cliquez sur la zone rouge pour modifier les informations relatives à la 

carte de zone rouge. 

 Double-cliquez sur la zone rouge ; le système passe 

automatiquement à la carte de la zone rouge. Vous pouvez la 

déplacer vers le canal sur la carte de zone rouge. 

Étape 2 : déplacez le canal d’appareil de l’arborescence des appareils à gauche jusqu’à 

l’emplacement correspondant sur la carte. L’interface est illustrée dans la  Figure 4-86. 
 Ajouter un canal par déplacement Figure 4-86

 

 Ajout d’un mur vidéo 4.12

Ajoutez une configuration de mur vidéo sur la plateforme. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Mur vidéo (Video Wall) dans l’interface Nouvel 

onglet (New Tab). Voir  Figure 4-87. 
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 Interface de configuration du mur vidéo Figure 4-87

 

Étape 2 : cliquez sur « Ajouter un mur vidéo » (Add Video Wall). 

L’interface Ajouter un mur vidéo (Add Video Wall) s’affiche. Voir  Figure 4-88. 
 Ajouter un mur vidéo Figure 4-88

 

Étape 3 : saisissez un Nom de mur vidéo (Video Wall Name) et sélectionnez une disposition 

de fenêtres. 

Étape 4 : Cliquez sur « Sélectionner un canal » (Select Channel). 
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L’interface Sélectionner le canal de décodage (Select Decode Channel) s’affiche. Voir  

 Figure 4-89. 
 Sélectionner un canal de décodage Figure 4-89

 

  

Le système peut afficher l’identifiant d’écran à l’écran. L’icône  

signifie que l’identifiant d’écran a été désactivé. Cliquez dessus ; elle devient 

, ce qui signifie que l’identifiant d’écran a été activé. 

Étape 5 : sélectionnez l’encodeur à associer à l’arborescence d’appareils et déplacez-le dans 

l’écran correspondant. 

Étape 6 : Cliquez sur Terminer (Done). 

 Configuration de la reconnaissance faciale 4.13

Reportez-vous à la section ci-dessous pour configurer la reconnaissance faciale. 

4.13.1 Création d’une bibliothèque d’images faciales 

Le système prend en charge la création d’une bibliothèque d’images faciales, la gestion des 

informations relatives aux images faciales contenues dans la bibliothèque, ainsi que l’ajout 

d’images faciales dans la bibliothèque à des fins de références comparatives. 

4.13.1.1 Ajout de la bibliothèque d’images faciales 

La bibliothèque d’images faciales est utilisée pour stocker les informations relatives au 

personnel. Elle est un outil pratique de déploiement et de recherche du personnel. 
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Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Bibliothèque d’images faciales (Face Database). 

L’interface Bibliothèque d’images faciales (Face Library) s’affiche. Voir  Figure 4-90. 
 Bibliothèque d’images faciales Figure 4-90

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 
 Ajouter une bibliothèque d’images faciales Figure 4-91

 

Étape 3 : nommez la bibliothèque et sélectionnez sa couleur, puis cliquez sur OK. 

La bibliothèque d’images faciales ajoutée s’affiche. Voir  Figure 4-92. 
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 Bibliothèque d’images faciales ajoutée Figure 4-92

 

Autres opérations 

 Rechercher dans la bibliothèque 

Filtrez la bibliothèque par type de bibliothèque d’images faciales ou par mots-clés. 

 Ajouter la bibliothèque d’images faciales 

Cliquez sur  pour ajouter de nouvelles informations relatives au personnel. Veuillez 

vous reporter au chapitre «  4.13.1.3 Ajout d’informations dans la bibliothèque d’images 

faciales ». 

 Modifier la bibliothèque du personnel 

Cliquez sur  pour modifier le nom et la description de la bibliothèque. 
 Supprimer la bibliothèque du personnel 

Cliquez sur  pour supprimer la bibliothèque d’images faciales. L’opération n’est 

possible que si la bibliothèque ne contient aucune information relative à une image faciale. 

4.13.1.2 Configuration du type de personne 

Étape 1 : dans l’interface Gestionnaire de la bibliothèque d’images faciales (Face Library 

Manage), cliquez sur la bibliothèque d’images faciales dans laquelle vous souhaitez ajouter 

une personne. 

L’interface ci-dessous s’affiche. Voir  Figure 4-93. 
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 Configurer une bibliothèque d’images faciales Figure 4-93

 
Étape 2 : cliquez sur Configuration du type de personne (Person Type Config). L’interface 

Configuration du type de personne (Person Type Config) s’affiche. Voir  Figure 4-94. 
 Définir les types de personnes Figure 4-94
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Étape 3 : cliquez sur Ajouter (Add) et saisissez le nom du type de personne dans la colonne 

Type de personne (Person Type). 

Le système prend en charge l’ajout de 16 types de personnes au maximum. 

Étape 4 : cliquez sur l’icône  pour désactiver la case. 

4.13.1.3 Ajout d’informations dans la bibliothèque d’images faciales 

Permet d’ajouter des informations relatives à une personne via l’ajout d’une personne et 

l’importation par lots. 

4.13.1.3.1 Ajout manuel 

Étape 1 : ouvrez l’interface d’ajout de personnes. Deux options sont disponibles : 

 Dans l’interface Gestionnaire de la bibliothèque d’images faciales (Face Library 

Manage), cliquez sur la bibliothèque dans laquelle vous souhaitez ajouter une personne. 

L’interface ci-dessous s’affiche. Cliquez sur Ajouter (Add). Voir  Figure 4-95. 
 Ajouter une bibliothèque d’images faciales Figure 4-95

 

 Cliquez sur l’icône  accompagnant la photo dans la bibliothèque d’images 

faciales. Voir  Figure 4-96. 
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 Définir les informations relatives à la personne Figure 4-96

 
Étape 2 : saisissez les informations relatives à la personne. 

Étape 3 : cliquez sur la photo de profil et téléchargez l’image faciale. 

Étape 4 : Cliquez sur OK. 

Opérations 

 Rechercher une personne 

Saisissez les mots-clés dans le champ textuel de recherche, cliquez sur « Entrée » (Enter) 

ou cliquez sur  pour rechercher une personne. 

 Supprimer une personne 

 Cliquez sur l’icône  sur l’interface relative aux personnes pour supprimer 

individuellement la personne. 

 Sélectionnez les personnes et cliquez sur Supprimer (Delete) pour supprimer les 

personnes par lots. 

4.13.1.3.2 Importation par lots 

Pour une importation par lots, vous devez au préalable disposer d’images faciales et les 

compresser en fichiers ZIP. Voir  Figure 4-97 et  Figure 4-98. La fonction d’importation par lots 

prend actuellement en charge l’importation simultanée d’au plus 1 000 images. 
 Fichier ZIP Figure 4-97

 



 

  93 

 Tableau Figure 4-98

 
Étape 1 : dans l’interface Gestionnaire de la bibliothèque d’images faciales (Face Library 

Manage), cliquez sur la bibliothèque pour ajouter une personne. 

Étape 2 : Cliquez sur « Importer » (Import). 

L’interface Importer une personne (Import Person) s’affiche. Voir  Figure 4-99. 
 Importer des images faciales par lots (1) Figure 4-99

 

Étape 3 : cliquez sur Importer le fichier (Import File) et téléchargez le fichier compressé en 

suivant les instructions qui s’affichent. 

Le système affiche la progression de l’importation, ainsi que les informations relatives à 

l’importation à l’issue de l’opération. Voir  Figure 4-100. 
 Importer des images faciales par lots (2) Figure 4-100

 

Autres opérations 

Les autres opérations sont identiques à celles du chapitre «  4.13.1.3.1 Ajout manuel ». 
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4.13.2 Armement d’un canal de reconnaissance faciale 

L’armement fait référence à la comparaison en temps réel entre l’image capturée et l’image 

contenue dans la base de données d’images faciales. Le système déclenche une alarme en 

temps réel lorsque la valeur de similitude définie est atteinte. Cela permet d’activer l’armement 

de la base de données d’images faciales comportant l’image de la personne, et ce en vue de la 

surveillance en temps réel de la personne en question. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Bibliothèque d’images faciales (Face Database) 

dans l’interface Nouvel onglet (New Tab). 

Étape 2 : cliquez sur Configuration de l’appareil d’images faciales (Face Device Config) à 

gauche de la barre de navigation. 

L’interface Configuration de l’appareil d’images faciales (Face Device Config) s’affiche. 

Voir  Figure 4-101. 
 Configuration de l’appareil d’images faciales Figure 4-101

 

Étape 3 : cliquez sur l’icône  pour démarrer l’armement. 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-102. 

Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. 

Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. 

Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. 

Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. 

Veuillez configurer l’appareil de reconnaissance faciale. 
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 Sélectionner un canal Figure 4-102

 
Étape 4 : sélectionnez le canal d’armement et définissez la valeur de la similitude. 

Étape 5 : cliquez sur OK pour terminer l’armement. 

Opérations 

 Modifier l’armement 

L’armement mis en œuvre, cliquez sur l’icône  pour modifier l’appareil correspondant 
et la valeur de la similitude dans l’interface d’armement. 

 Désarmer 

Cliquez sur l’icône  sur l’interface « Gestion de l’armement » (Arm Manage) pour 

procéder au désarmement. 
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 Ajout dans la liste noire de véhicules 4.14

Armer signifie surveiller un véhicule. Le système déclenche une alarme lors de la capture de 

l’instantané et procède à la reconnaissance du véhicule via sa plaque d’immatriculation. La 

gestion de l’armement inclut l’ajout de véhicules dans la liste noire de véhicules, l’armement et 

le désarmement. 

Reportez-vous à la section ci-dessous pour les fonctions relatives à la surveillance du trafic 

routier. 

Étape 1 : cliquez sur l’icône  et sélectionnez Liste noire de véhicules (Vehicle Blacklist) 

sur l’interface qui s’affiche. 

L’interface Liste noire de véhicules (Vehicle Blacklist) s’affiche. Voir  Figure 4-103. 
 Liste noire de véhicules Figure 4-103

 
Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter (Add) s’affiche. Voir  Figure 4-104. 
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 Ajouter un véhicule Figure 4-104

 

Étape 3 : définissez les informations relatives au véhicule armé, notamment le numéro de la 

plaque d’immatriculation, l’heure de début, le type de véhicule, la couleur de la plaque 

d’immatriculation, le logo du véhicule, la couleur du véhicule et le type d’armement. 

Étape 4 : Cliquez sur OK. 

Le système affiche un message de confirmation de l’ajout. Le système est armé par défaut. 

Opérations 

 Modifier la liste noire de véhicules 

Cliquez sur l’icône  du véhicule correspondant dans la liste noire de véhicules pour 

modifier les informations relatives à l’armement du véhicule qui conviennent. 
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 Supprimer la liste noire de véhicules 

Cliquez sur l’icône  devant les informations correspondantes relatives à l’armement du 

véhicule contenues dans la liste noire, ou sélectionnez les informations relatives à 

l’armement du véhicule, puis cliquez sur « Supprimer » (Delete) pour supprimer les 

informations relatives à l’armement du véhicule. 

 Armer/Désarmer 

Sélectionnez les informations relatives à l’armement du véhicule ; cliquez sur Armer (Arm) 

pour armer le véhicule, et sur Désarmer (Disarm) pour le désarmer. 

 Importer 

Cliquez sur Importer (Import) pour importer les informations relatives à l’armement du 

véhicule suivant le modèle. 

  

Vous pouvez télécharger le modèle d’importation sur l’interface « Importer » (Import) après 

avoir cliqué sur « Importer » (Import). 

 Exporter 

Sélectionnez les informations relatives à l’armement du véhicule et cliquez sur Exporter 

les informations sélectionnées (Export Selected) pour exporter les informations 

sélectionnées relatives à l’armement du véhicule. Pour exporter toutes les informations 

relatives à l’armement du véhicule contenues dans la liste, cliquez sur Tout exporter 

(Export All). 

 Gestionnaire de l’interphone vidéo 4.15

4.15.1 Configuration du bâtiment/de l’unité 

Cette option permet de s’assurer que l’activation du bâtiment et de l’unité est conforme à 

l’appareil si vous souhaitez utiliser le module de conversation vidéo de la plateforme, autrement, 

l’appareil est hors ligne après l’ajout de l’appareil. Le réglage du bâtiment et de l’unité affecte la 

règle de numérotation. Prenez par exemple la pièce 1001 unité 2 bâtiment 1, la règle de 

numérotation s’affiche comme suit après son activation. 

 Si le bâtiment est activé, l’unité est désactivée, et le numéro est « 1#1001 ». 

 Si le bâtiment est activé, l’unité est aussi activée, alors le numéro est « 1#2#1001 ». 

 Si le bâtiment n’est pas activé, l’unité ne l’est pas non plus, alors le numéro est « 1001 ». 

Étape 1 : cliquez sur l’icône  et sélectionnez Gestionnaire de l’interphone vidéo (Video 

Intercom Management) dans l’interface qui s’affiche. L’interface Gestionnaire de l’interphone 

vidéo (Video Intercom Management) s’affiche. 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Configuration de la résidence (Residence Config). 

L’interface Configuration de la résidence (Residence Config) s’affiche. Voir  Figure 4-105. 
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 Configuration de la résidence Figure 4-105

 
Étape 3 : activez ou désactivez le bâtiment et l’unité en fonction de la situation réelle, qui doit 

être conforme à celle de l’appareil. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour terminer la 

configuration. 

4.15.2 Synchronisation des contacts 

Synchronisez les informations de contacts avec VTO afin d’afficher les contacts sur 

l’écran VTO ou l’interface Web. 

Étape 1 : cliquez sur l’icône  et sélectionnez Gestionnaire de l’interphone vidéo (Video 

Intercom Management) dans l’interface qui s’affiche. 

L’interface Gestionnaire de l’interphone vidéo (Video Intercom Management) s’affiche. 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Diffuser un contact (Release Contact).  

L’interface Diffuserun contact (Release Contact) s’affiche. Voir  Figure 4-106. 
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 Diffuser un contact (1) Figure 4-106

 

Étape 3 : sélectionnez un nœud d’organisation (VTO) et cliquez sur Diffuser un contact 

(Release Contact). 

Le système affiche les informations relatives à tous les VTH associés au VTO. Voir  

 Figure 4-107. 
 Diffuser un contact (2) Figure 4-107

 
Étape 4 : sélectionnez VTH et cliquez sur « Enregistrer » (Save). 

À la fin de la diffusion, vous pouvez afficher le contact sur l’écran VTO ou l’interface Web. 
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4.15.3 Configuration d’un mot de passe privé 

Cette fonction permet de déverrouiller le mot de passe d’un VTO correspondant associé au 

VTH. 

 

Le contact doit être communiqué à VTO, sinon la configuration du mot de passe privé 

échouera. 

Étape 1 : cliquez sur l’icône  et sélectionnez Gestionnaire de l’interphone vidéo (Video 

Intercom Management) dans l’interface qui s’affiche. 

L’interface Gestionnaire de l’interphone vidéo (Video Intercom Management) s’affiche. 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet « Configuration d’un mot de passe privé » (Private Password 

Setting). 

L’interface Configuration d’un mot de passe privé (Private Password Setting) s’affiche. 

Voir  Figure 4-108. 
 Configurer un mot de passe privé (1) Figure 4-108

 

Étape 3 : sélectionnez un nœud d’organisation (VTO). 

Le système affiche les informations relatives à tous les VTH associés au VTO. Voir  

 Figure 4-109. 
 Configurer un mot de passe privé (2) Figure 4-109

 

Étape 4 : sélectionnez VTH et cliquez sur , ou sélectionnez plusieurs VTH et cliquez sur 
« Modifier le mot de passe » (Batch Modify Password).  
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L’interface Modifier le mot de passe (Change Password) s’affiche. 
 Modification du mot de passe Figure 4-110

 

Étape 5 : Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur OK. 

Vous pouvez alors utiliser le nouveau mot de passe pour déverrouiller VTO. 

4.15.4 Utilisateur de l’application 

Le système prend en charge l’affichage des informations relatives aux utilisateurs de 

l’application, le blocage d’un utilisateur, la modification du mot de passe de connexion et la 

suppression d’un utilisateur. 

 

L’utilisateur de l’application peut s’inscrire en scannant le code QR figurant sur VTH. Veuillez 

consulter le manuel d’utilisation de l’application pour plus d’informations. 

Étape 1 : cliquez sur l’icône  et sélectionnez Gestionnaire de l’interphone vidéo (Video 

Intercom Management) dans l’interface qui s’affiche. 

L’interface Gestionnaire de l’interphone vidéo (Video Intercom Management) s’affiche. 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Utilisateur de l’application (APP User). 

L’interface Utilisateur de l’application (APP User) s’affiche, ainsi que les informations 

relatives à tous les utilisateurs de l’application inscrits. Voir  Figure 4-111. Veuillez vous référer à 

la section  Tableau 4-6 pour plus de détails. 
 Utilisateur de l’application Figure 4-111
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Tableau 4-6 Caractéristiques 

Opération Description 

Bloquer un 

utilisateur de 

l’application 

Un utilisateur de l’application bloqué ne peut pas se connecter à 

l’application avant 600 secondes. 

 renvoie au statut normal, et  au statut bloqué. 
Vous pouvez basculer entre les deux statuts. 

 
Lorsque le nombre de tentatives de saisie du mot de passe de la part 

de l’utilisateur de l’application est supérieur à 5, 

le compte se bloque. 

Modifier le mot 

de passe de 

connexion de 

l’utilisateur de 

l’application 

Cliquez sur  et saisissez un nouveau mot de passe dans 

l’interface Modifier le mot de passe (Reset Password). Cliquez sur 

OK. 

 

 Le mot de passe doit comporter de 8 à 16 caractères, dont des 

chiffres et des lettres. 

  signifie que le système affiche le mot de passe, et  que le 

mot de passe est protégé. Cliquez sur l’icône pour basculer d’un 

statut à l’autre. 

Supprimer un 

utilisateur de 

l’application 

Cliquez sur  ou sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs de 

l’application, puis cliquez sur Supprimer (Delete). Le système 

supprime l’utilisateur ou les utilisateurs sélectionnés suivant les 

réglages de l’interface. 

 Entretien du système 4.16

4.16.1 Gestion des serveurs 

Le système de gestion des serveurs prend en charge la gestion des informations relatives au 

serveur, le réglage du serveur ou du serveur supérieur de l’appareil. 

4.16.1.1 Gestion des serveurs 

Le système de gestion des serveurs prend en charge un ensemble d’opérations, par exemple 

le basculement entre le mode principal/de secours du serveur, la modification du nom du 

serveur, l’activation ou la désactivation du service. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Gestion des serveurs (Server Management) dans 

l’interface Nouvel onglet (New Tab). 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet « Gestion des serveurs » (Server Management). 

L’interface Gestion des serveurs (Server Management) s’affiche. Voir  Figure 4-112. 
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  Gestion des serveurs Figure 4-112

 

Étape 3 : le système de gestion des serveurs prend en charge les opérations suivantes : 

 Cliquez sur  pour modifier les informations relatives au serveur. 

  signifie que le serveur est désactivé. Cliquez sur l’icône, elle devient , 

pour indiquer que le serveur est activé. 

 Cliquez sur  pour indiquer le type de serveur. 

 Cliquez sur  pour supprimer les informations relatives au serveur. 

4.16.1.2 Allocation des ressources 

Permet d’ajuster le serveur de l’appareil pendant le déploiement distribué. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Gestion des serveurs (Server Management) dans 

l’interface Nouvel onglet (New Tab). 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet « Allocation des ressources » (Resource Allocation). 

L’interface Allocation des ressources (Resource Allocation) s’affiche. Voir  Figure 4-113. 

 
 Cliquez sur « Par défaut » pour trier les serveurs selon leurs heures respectives d’ajout. 

 Cliquez sur « Trier par nombre d’appareils » pour trier les serveurs selon le nombre 

respectif d’appareils associés. 

 
 Allocation des ressources Figure 4-113

 

Étape 3 : réglez le serveur associé. 

 Réglage manuel 
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Sélectionnez l’appareil à gauche et déplacez-le vers le serveur à droite. Le nombre d’appareils 

que compte le serveur associé augmente au fur et à mesure que le nombre d’appareils du 

serveur initial diminue. 

 Distribution automatique 

Répartissez en moyenne le même type d’appareil sur le serveur déployé par distribution. 

1) Cliquez sur « Distribution automatique » (Auto Distribution). 

L’interface Distribution automatique (Auto Distribution) s’affiche. Voir  Figure 4-114. 
 Distribution automatique Figure 4-114

 
2) Sélectionnez « Type d’appareil » (Device Type). Vous pouvez sélectionner plusieurs types 

d’appareils. 

3) Sélectionnez le serveur sur lequel l’appareil doit être distribué. Vous pouvez sélectionner 

plusieurs serveurs. 

4) Cliquez sur OK et terminez la configuration. 

4.16.2 Sauvegarde et restauration 

DSS Pro prend en charge la sauvegarde des informations configurée dans l’ordinateur local. Il 

prend également en charge la restauration du système via le fichier de sauvegarde, ce qui 

simplifie la maintenance du système et garantit sa sécurité. 
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Seul l’utilisateur système peut effectuer la sauvegarde et la restauration. Il ne peut procéder à 

ces opérations qu’après s’être connecté au système de gestion DSS via le compte système. 

4.16.2.1 Sauvegarde du système 

Afin de garantir la sécurité des données utilisateur, DSS Pro est équipé de la fonction de 

sauvegarde des données. La sauvegarde peut être manuelle ou automatique. 

Sauvegarde manuelle 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Sauvegarde et restauration (Backup and Restore) 

dans l’interface Nouvel onglet (New Tab). 

L’interface Sauvegarde (Backup) s’affiche. Voir  Figure 4-115. 
 Sauvegarder Figure 4-115

 

Étape 2 : Cliquez sur « Sauvegarde manuelle » (Manual Backup). 

L’interface illustrée dans la  Figure 4-116 s’affiche. 



 

  107 

 Configurez le mot de passe du fichier de sauvegarde. Figure 4-116

 

Étape 3 : saisissez le mot de passe de chiffrement, puis cliquez sur OK. 

L’interface de sauvegarde illustrée dans la  Figure 4-117 s’affiche. 
 Sauvegarder Figure 4-117

 

Sauvegarde automatique 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Sauvegarde et restauration (Backup and Restore) 

dans l’interface Nouvel onglet (New Tab). 

Étape 2 : cliquez sur « Sauvegarde automatique » (Automatic Backup). 

L’interface Sauvegarde automatique (Automatic Backup) s’affiche. Voir  Figure 4-118. 
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 Sauvegarde automatique Figure 4-118

 

Étape 3 : sélectionnez l’une des options de période de sauvegarde suivantes : Jamais, Jour, 

Semaine et Mois (Never, Day, Week, Month). Voir  Figure 4-119. 
 Période de sauvegarde Figure 4-119

 

Étape 4 : cliquez sur OK pour enregistrer la configuration. 

Le système sauvegarde automatiquement le fichier sur le serveur selon la période et l’heure 

définies. 

Étape 5 : vérifiez le fichier de sauvegarde automatique sur le serveur. Le chemin d’accès par 

défaut est : -Servers-bak-db_backup. Voir  Figure 4-120. 
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 Chemin sauvg. Figure 4-120

 

4.16.2.2 Restauration système 

Vous pouvez utiliser la fonction de restauration système pour restaurer les données au point de 

la dernière sauvegarde à partir duquel la base de données utilisateur a commencé à 

dysfonctionner. Vous pouvez ainsi restaurer rapidement le système DSS de l’utilisateur et 

minimiser les pertes de données utilisateur.  

 

Lors de la restauration système, les autres utilisateurs doivent arrêter d’utiliser le système DSS. 

Utilisez cette fonction avec prudence, car elle est susceptible de modifier vos données. 

Local 

La restauration de fichiers locaux renvoie généralement à la restauration des fichiers de 

sauvegarde manuelle sur le serveur. 

Étape 1 : sélectionnez l’onglet Restauration (Restore). 

L’interface Restauration (Restore) s’affiche. Voir  Figure 4-121. 
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 Restaurer Figure 4-121

 
Étape 2 : cliquez sur Local (Local). 

L’interface est illustrée dans la  Figure 4-122. 
 Restauration manuelle (1) Figure 4-122

 

Étape 3 : cliquez sur Parcourir (Browse), sélectionnez le fichier, puis cliquez sur OK. 

Étape 4 : saisissez le Mot de passe (Password) de connexion administrateur et le Mot de 

passe de chiffrement (Encrypted Password) du fichier de sauvegarde. Voir  Figure 4-123. 
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 Restauration manuelle (2) Figure 4-123

 
Étape 5 : Cliquez sur OK. 

La restauration des données démarre ; le système affiche le pourcentage de restauration sur la 

barre de progression. Le système redémarre à la fin de l’opération. 

Serveur 

Permet de sélectionner la restauration des données du fichier de sauvegarde sur le serveur. À 

cet effet, vous devez au préalable activer la fonction de sauvegarde automatique. Le serveur 

sauvegarde la base de données suivant la période définie et constitue le fichier de sauvegarde. 

Étape 1 : sélectionnez l’onglet Restauration (Restore). 

L’interface Restauration (Restore) s’affiche. Voir  Figure 4-124. 
 Restaurer Figure 4-124
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Étape 2 : cliquez sur Serveur (Server), puis sur l’icône  dans la liste et sélectionnez le 

fichier à restaurer. 

Étape 3 : saisissez le mot de passe administrateur, puis cliquez sur OK pour démarrer la 

restauration. 

Le système redémarre après la restauration avec succès des données. 

4.16.3 Journal 

Le système prend en charge la recherche dans le journal de configuration du système de 

gestion, la configuration des paramètres du client et le journal système. Il peut procéder à un 

filtrage par type, par période sélectionnée, ainsi qu’effectuer une recherche par mots-clés. Il 

peut également effectuer la recherche dans le journal exporté. Le format de journal par défaut 

est PDF. 

Soit l’exemple Journal de configuration du système de gestion (Management Configuring 

Log). 

Étape 1 : dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), cliquez sur  et sélectionnez 

« Journal » (Log). 

Étape 2 : sélectionnez le « Type de journal » (Log Type), le « Type d’événement » (Event Type) 

et la « Période de recherche » (Query Time). 

Le système affiche les résultats de recherche. Le nombre total de dossiers s’affiche dans le 

coin inférieur gauche de l’interface. Voir  Figure 4-125. 
 Journal Figure 4-125

 

Étape 3 : cliquez sur Exporter (Export) pour exporter le journal. 
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Étape 4 : Exporter les résultats du journal à des fins de consultation. Le fichier journal 

actuellement exporté s’affiche dans le coin inférieur gauche du navigateur. Vous pouvez 

également le consulter dans la section de téléchargement de votre navigateur. 

Étape 5 : consultez les résultats finaux d’enregistrement du journal. Voir  Figure 4-126. 
 Journal exporté Figure 4-126

 

4.16.4 Présentation 

DSS Pro prend en charge la fonction d’interrogation des statistiques d’opérations et de 

maintenance système afin de connaître l’état de fonctionnement du système en temps réel. 

4.16.4.1 Présentation 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Aperçu (Overview) dans l’interface Nouvel onglet 

(New Tab).  

L’interface Aperçu (Overview) s’affiche. Voir  Figure 4-127. 
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 Présentation Figure 4-127

 

4.16.4.2 État de fonctionnement 

Vérifiez le processeur, le stockage, la bande passante, etc. Cliquez sur État de 

fonctionnement (Running Status) ou sur l’icône ci-dessous pour accéder à l’interface 

comportant les informations. Voir  Figure 4-128.  
 État de fonctionnement Figure 4-128
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4.16.4.3 Informations relatives à l’état 

Consultez les statistiques relatives au serveur, à l’appareil, au statut en ligne/hors ligne de 

l’utilisateur. Cliquez sur « Informations relatives à l’état » (Status Information) ou sur l’icône 

ci-dessous pour accéder à l’interface comportant les informations. 

Informations relatives à l’état du service 

Cliquez sur l’icône  sur l’interface « État du service » (Service Status) ; l’interface 

comportant les informations relatives au service s’affiche. Voir  Figure 4-129. 
 Statut du service Figure 4-129

 

Informations relatives à l’état de l’appareil 

Étape 1 : cliquez sur l’onglet État de l’appareil (Device Status). 

L’état par défaut en temps réel de l’appareil s’affiche. Voir  Figure 4-130. 
 État de l’appareil en temps réel Figure 4-130

 
Étape 2 : vérifiez l’état de l’appareil. 

 Cliquez sur l’onglet Temps réel (Real Time) sur l’interface comportant les informations 

relatives à l’état de l’appareil pour afficher les informations relatives à l’état en temps réel 

de l’appareil. 

 Cliquez sur l’onglet Historique (History) sur l’interface comportant les informations 

relatives à l’état de l’appareil pour afficher les informations relatives à l’état d’historique 

de l’appareil. Voir  Figure 4-131. 
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 Afficher l’état en temps réel ou d’historique de l’appareil Figure 4-131

 

Étape 3 : Cliquez sur Exporter (Export). 

Le système exporte les informations relatives à l’état en temps réel de l’appareil au format PDF. 

Étape 4 : cliquez sur l’onglet Statut de l’utilisateur (User Status), puis Rapport d’intégrité de 

l’appareil (Device Health Report) pour afficher les informations correspondantes. 
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4.16.4.4 Informations relatives aux événements 

Permet d’afficher le nombre total d’événements d’alarme et d’événements traités par mois. 

Voir  Figure 4-132. 

 Informations relatives aux événements Figure 4-132

 

4.16.4.5 Informations relatives à la source 

Permet d’afficher les statistiques du canal d’encodage et du canal d’alarme. Cliquez sur 

Informations relatives à la source (Source Information) ou sur l’icône ci-dessous pour 

accéder à l’interface comportant les informations. 

 Consultez les informations relatives au canal vidéo. Voir  Figure 4-133. 
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 Informations relatives au canal vidéo Figure 4-133

 

 Cliquez sur l’onglet Alarme (Alarm) pour afficher les informations relatives au canal 

d’alarme. 

 Configuration du mode cascade 4.17

Le système prend en charge le mode cascade. Après la configuration du mode cascade, la 

plateforme de niveau supérieur peut prendre en charge le visionnage de la vidéo en direct et 

de l’enregistrement vidéo des plateformes de niveau inférieur La configuration du mode 

cascade fait référence à l’ajout de plateformes de niveau inférieur à celles de niveau supérieur. 

Le mode cascade prend en charge jusqu’à 3 niveaux. 

  
 Avant la configuration du mode cascade, assurez-vous que la plateforme est déployée. 

 Le système prend actuellement en charge le mode cascade entre les plateformes Pro et 

Express. La gamme Express représente uniquement la plateforme de niveau inférieur. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Domaine (Domain) dans l’interface Nouvel onglet 

(New Tab). 

L’interface Domaine (Domain) s’affiche. Voir  Figure 4-134. 
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 Domaine Figure 4-134

 

Étape 2 : cliquez sur Ajouter (Add) ; l’interface Ajouter la cascade (Add Cascading) s’affiche. 

Voir  Figure 4-135. 
 Ajouter la cascade Figure 4-135

 

Étape 3 : configurez les paramètres et cliquez sur OK pour enregistrer la configuration. 

Org renvoie à la plateforme de niveau supérieur à laquelle appartient la plateforme ajoutée. 

Étape 4 : si le système comporte plus d’un niveau de plateforme, veuillez répéter la procédure.
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5 Fonctions du client 
Permet de configurer différentes fonctions et règles à l’aide du client DSS Pro et d’en afficher 

les résultats, par exemple la gestion des présences, la configuration des règles relatives aux 

présences et la recherche dans le rapport de présence. Le client DSS Pro comprend le client 

ordinateur et l’application mobile. Dans cette section, le client DSS Pro (ci-après dénommé le 

« client ») sert d’exemple introductif pour chaque fonction. 

 Installation et connexion du client 5.1

5.1.1 Exigences relatives à l’ordinateur 

Pour installer le client DSS, l’ordinateur doit satisfaire les exigences requises ci-dessous, 

illustrées dans  Tableau 5-1. 

Tableau 5-1 Configuration matérielle nécessaire 

Paramètre Description  

Configuration 

recommandée 

 Processeur : i5-6500 

 Fréquence principale : 3,20 GHz 

 Mémoire : 8 Go 

 Carte graphique : Inter HD Graphics 530 

 Adaptateur réseau : 1 Gbit/s 

 Capacité du disque dur : 1 To 

 Espace d’installation du client DSS : 200 Go 

Configuration 

minimale 

 Processeur : i3-2120 

 Mémoire : 4 Go 

 Carte graphique : Inter (R) Sandbridge Desktop Gra 

 Adaptateur réseau : 1 Gbit/s 

 Capacité du disque dur : 300 Go 

 Espace d’installation du client DSS : 100 Go 

5.1.2 Téléchargement et installation du client 

5.1.2.1 Installation du client ordinateur 

Étape 1 : saisissez l’adresse IP de DSS Pro dans le navigateur, puis cliquez sur Entrée (Enter). 

L’interface Connexion (Login) s’affiche. Voir  Figure 5-1. 
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 Se connecter au gestionnaire Web Figure 5-1

 

Étape 2 : cliquez sur  pour télécharger le client.  

Une boîte de dialogue Téléchargement des fichiers (File Downloads) apparaîtra. 

Étape 3 : Cliquez sur Enregistrer (Save) pour le téléchargement et enregistrez le logiciel du 

client DSS sur l’ordinateur. 

Étape 4 : double-cliquez sur le fichier setup.exe du client pour démarrer l’installation. 
 Accepter l’accord Figure 5-2

 
Étape 5 : sélectionnez la langue et cochez la case J’ai lu et j’approuve l’accord relatif à DSS 

(I have read and agree DSS agreement), puis cliquez sur Continuer (Next) pour continuer.  

Étape 6 : sélectionner le chemin d’installation. Voir  Figure 5-3. 
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 Définir le chemin d’installation Figure 5-3

 
Étape 7 : cliquez sur Installer (Install) pour installer le client.  

Le processus d’installation s’affiche. L’opération dure 3 à 5 minutes. Soyez patient. L’interface 

finale est illustrée sur la  Figure 5-4. 
 Installation terminée Figure 5-4

 

Étape 8 : cliquez sur Exécuter (Run) pour exécuter le client.  
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5.1.2.2 Application mobile 

Étape 1 : saisissez l’adresse IP de DSS Pro dans le navigateur, puis cliquez sur Entrée (Enter). 

Étape 2 : cliquez sur  pour afficher le code QR de l’application mobile. Les systèmes 

d’exploitation iOS et Android sont actuellement pris en charge. Voir  Figure 5-5. 
 Scanner le code QR et télécharger l’application Figure 5-5

 

Étape 3 : scannez le code QR et téléchargez l’application mobile. 

5.1.3 Connexion au client 

Étape 1 : double-cliquez sur l’icône  sur le bureau. 

Lors de votre première connexion, l’interface ci-dessous s’affiche. Passez à l’étape 2. 

Voir  Figure 5-6. 
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 Première connexion Figure 5-6

 

À partir de votre deuxième connexion, l’interface ci-dessous s’affiche. Passez à l’étape 3. 

Voir  Figure 5-7. 
 Se connecter au client de contrôle Figure 5-7

 

Étape 2 : à gauche de l’interface, sélectionnez le serveur détecté, ou cliquez sur Renseigner 

les informations du site (Fill in site information), saisissez l’adresse IP et le numéro de port, 

puis cliquez sur OK. 

Étape 3 : saisissez le Nom d’utilisateur (Username), le Mot de passe (Password), 

l’Adresse IP du serveur (Server IP) et le Port (Port). L’adresse IP du serveur correspond à 

l’adresse IP d’installation du serveur DSS Pro ou de l’ordinateur ; le port par défaut est « 443 ». 

Étape 4 : Cliquez sur Connexion (Login). 

L’interface Page d’accueil (Homepage) s’affiche par défaut. Voir  Figure 5-8. 
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 Page d’accueil Figure 5-8

 

Tableau 5-2 Description 

N° Nom Fonction 

1 Onglet Le système affiche tous les onglets valides. Cliquez sur  pour 

ouvrir le module désiré. 

2 Applications Cliquez sur l’icône pour ouvrir chaque application. 
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N° Nom Fonction 

3 
Paramètres 

système 

  : activer ou désactiver le système audio d’alarme. 

  : afficher le nombre d’alarmes. Cliquez sur l’icône pour 

accéder au Centre d’événements (Event Center). 

  : Information utilisateur : cliquez sur l’icône ; connectez-vous 

au gestionnaire Web en cliquant sur l’adresse IP du système. 

Vous pouvez modifier le mot de passe, verrouiller le client, 

afficher l’aide et vous déconnecter. 

 Cliquez sur l’adresse IP de la plateforme pour accéder au 

gestionnaire Web. 

 Cliquez sur Modifier le mot de passe (Change Password) 

pour modifier le mot de passe utilisateur. 

 Cliquez sur Verrouiller le client (Lock Client) pour 

verrouiller le client. Pour le déverrouiller, cliquez sur 

n’importe quel point du client et saisissez le mot de passe. 

 Cliquez sur À propos (About) pour afficher les informations 

relatives à la version. 

 Cliquez sur Se déconnecter (Sign Out) pour quitter le client. 

  : configuration locale. Vous pouvez configurer les réglages 

généraux, vidéo, de lecture, d’instantané, d’enregistrement et de 

raccourci d’alarme. Veuillez vous référer à la  

section  5.2 Configuration locale pour plus d’informations. 

  : permet d’afficher l’état du système, y compris l’état du 

réseau, du processeur et de la mémoire. 

 Configuration locale  5.2

Lors de la toute première connexion au client, vous devez configurer les paramètres système,  

y compris Général, Vidéo, Lecture, Instantané, Enregistrement, Alarme et Raccourci (General, 

Video, Playback, Snapshot, Record, Alarm, Shortcut Key). 

Étape 1 : cliquez sur l’icône  dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. 
L’interface Configuration locale (Local Config) s’affiche. Voir  Figure 5-9. 
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 Configurations locales Figure 5-9

 

Étape 2 : cliquez sur Réglage vidéo (Video Setting) et configurez les paramètres 

correspondants. Reportez-vous au  Tableau 5-3 pour plus de détails.  

Tableau 5-3 Paramètres vidéo 

Paramètre Description  

Langue 
Permet de modifier la langue d’affiche du client. Redémarrez le 

client pour appliquer le réglage défini. 

Thème 
Les couleurs de thème disponibles sont : noir et blanc. 

Redémarrez le client pour appliquer le réglage défini. 

Taille du client Permet de régler la taille d’affichage du client. 

Activer l’heure réseau 
Si vous cochez cette option, le client démarre la synchronisation 

de l’heure réseau avec celle du serveur. Permet de synchroniser 

l’heure. 

Connexion automatique 
Si l’option est cochée, la connexion automatique est autorisée 

au démarrage du client. 

Redémarrage auto 
Si l’option est cochée, le redémarrage automatique du client est 

autorisé à la mise en marche de l’ordinateur. 
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Paramètre Description  

Afficher l’aperçu 

précédent au démarrage 

Si l’option est cochée, le système affiche automatiquement la 

dernière vidéo en direct après le redémarrage du client. 

Paramètre de 

l’autoadaptation de la 

conversation audio 

Si l’option est cochée, la fréquence d’échantillonnage (Sampling 

Frequency), le nombre de bits d’échantillonnage (Sample Bit) et 

le format audio (Audio Format) seront automatiquement adaptés 

pendant la conversation audio. 

Afficher le nœud de 

l’appareil 
Cochez la case ; le système affiche le nœud de l’appareil.  

Étape 3 : cliquez sur Réglage vidéo (Video Setting) pour définir les paramètres.  

L’interface Réglage vidéo (Video Setting) s’affiche comme illustré sur  Tableau 5-4. 

référez-vous à la  Tableau 5-5 pour définir les paramètres.  

Tableau 5-4 Configurer les paramètres vidéo 

 

Tableau 5-5 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Division par défaut Réglez le mode de division de la fenêtre vidéo. 

Type de flux 

Définit le type de flux binaire pour la transmission vidéo. Le flux 

binaire principal étant utilisé par défaut, le flux binaire secondaire 

sera utilisé lorsque le nombre de divisions de la fenêtre sera 

supérieur à la valeur sélectionnée ici. 
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Paramètre Description 

Mode de lecture 

Sélectionnez le mode de lecture en fonction des besoins, parmi 

« Priorité au temps réel » (Real Time Priority), « Priorité à la 

fluidité » (Fluency Priority), « Priorité au mode équilibré » 

(Balance Priority), ou encore aux modes définis par l’utilisateur. 

Durée tampon de la vidéo 
Permet de régler la durée tampon de la vidéo. Cette fonction 

n’est valide que lorsque le mode de lecture est personnalisé. 

Durée de lecture 

immédiate 

Sélectionnez la durée de lecture immédiate et cliquez sur 

« Lecture instantanée » (Instant Playback) sur l’interface de vue 

en direct (Live View) pour afficher la période d’enregistrement 

actuelle. 

Activez l’accélération du 

matériel (effective après la 

réouverture de la vidéo) 

Cochez la case pour activer la fonction. Cela permet d’utiliser le 

module matériel pour améliorer les fonctions d’accélération. 

Double-cliquez sur la 

vidéo pour mettre la 

fenêtre en plein écran et 

basculer au flux principal 

Cochez la case pour activer la fonction. 

Arrêt de la vidéo par le 

client 

En cas d’activation de cette fonction, lorsque le délai prescrit 

sans opération de l’interface En direct (Live) dépasse la valeur 

définie, le système arrête automatiquement la vue en direct. 

Étape 4 : cliquez sur Lecture des enregistrements (Record Playback) pour définir les 

paramètres. 

L’interface Lecture des enregistrements (Record Playback) est illustrée sur la  Figure 5-10. 

référez-vous à la  Tableau 5-6 pour définir les paramètres. 
 Configurer les paramètres de lecture des enregistrements Figure 5-10

 

Tableau 5-6 Caractéristiques 

Paramètre Description  

Division par défaut Réglez le mode de division par défaut de la fenêtre de lecture. 

Flux d’enregistrement de 

l’appareil  

Permet de sélectionner le flux binaire de lecture des 

enregistrements.  

Activer l’ajustement haute 

définition  

Cochez la case pour activer la fonction.  

En mode haute définition et de lecture de flux binaires élevé, le 

système n’utilise les images I que pour garantir la fluidité de la 

vidéo et réduire les pressions de décodage élevées.  

Étape 5 : cliquez sur Réglage d’instantané (Snapshot Setup) pour définir les paramètres.  
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L’interface Réglage d’instantané (Snapshot Setup) est illustrée dans la  Figure 5-11. 

référez-vous à la  Tableau 5-7 pour définir les paramètres. 
 Configurer les paramètres d’instantané Figure 5-11

 

Tableau 5-7 Caractéristiques 

Paramètre Description  

Format  Permet de régler le format d’image de l’instantané.  

Chemin des images  
Permet de définir le chemin de stockage des instantanés. Le 

chemin par défaut est : C:\DSS Pro\Client\Picture\. 

Nom d’image Permet de sélectionner une règle de nommage de l’image.  

Intervalle de prise 

d’instantané  

Permet de définir l’intervalle de prise d’instantané. Le système 

capture un instantané après le délai spécifié. 

Nombre de captures en 

continu  
Permet d’effectuer plusieurs captures en continu d’un trait. 

Étape 6 : cliquez sur Enregistrement (Recording) pour définir les paramètres. 

L’interface Enregistrement (Recording) est illustrée sur la  Figure 5-12. référez-vous à 

la  Tableau 5-8 pour définir les paramètres. 
 Configurer les paramètres d’enregistrement Figure 5-12

 

Tableau 5-8 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Chemin des 

enregistrements 

Permet de définir le chemin de stockage des enregistrements. 

Le chemin par défaut est : C:\DSS Pro\Client\Record\. 

Nom d’enregistrement 
Permet de définir la règle de nommage des fichiers 

d’enregistrement. 

Taille d’enregistrement 

maximale 
Permet de définir la taille des fichiers d’enregistrement. 

Étape 7 : cliquez sur Alarme (Alarm) pour définir les paramètres.  
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L’interface Alarme (Alarm) est illustrée sur la  Figure 5-13. référez-vous à la  Tableau 5-9 pour 

définir les paramètres.  
 Configurer les paramètres d’alarme Figure 5-13

 

Tableau 5-9 Caractéristiques 

Paramètre Description  

Jouer un son d’alarme Cochez la case ; le système émet un son en cas d’alarme.  

Boucle 

Cochez la case ; le système joue à répétition un son d’alarme en 

cas d’alarme.  

  
Cette option n’est valide que lorsque la fonction « Jouer un son 

d’alarme » (Play Alarm Sound) est activée. 

Type alarme 

Permet de définir le type d’alarme. Le système joue le son défini 

lorsque l’alarme correspondante se produit.  

  
Cette option n’est valide que lorsque la fonction « Jouer un son 

d’alarme » (Play Alarm Sound) est activée. 

Chemin des sons Permet de sélectionner le dosssier du fichier audio d’alarme.  

La carte clignote en cas 

de déclenchement de 

l’alarme 

Cochez la case et sélectionnez le type d’alarme. En cas de 

déclenchement de l’alarme correspondante, l’appareil sur la 

carte clignote.  

Affichez la vidéo 

d’association d’alarme en 

cas d’alarme 

Cochez la case ; le système ouvre automatiquement la vidéo 

d’association en cas d’alarme.  

Type d’ouverture vidéo 

Le système ouvre automatiquement la vidéo d’association en 

cas d’alarme. Vous pouvez l’afficher sur la fenêtre qui apparaît 

ou sur l’interface d’aperçu.  

Étape 8 : cliquez sur Mur vidéo (Video Wall) pour définir les paramètres.  

L’interface Mur vidéo (Video Wall) s’affiche comme illustré sur la  Figure 5-14. référez-vous à 

la  Tableau 5-10 pour définir les paramètres. 
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 Configurer les paramètres du mur vidéo Figure 5-14

 

Tableau 5-10 Caractéristiques 

Paramètre Description  

Type de flux Lorsque la division dépasse le seuil, ouvrez le flux secondaire. 

Mode de liaison 

 Tour : les nœuds d’appareils s’affichent sur la fenêtre 1 par 

tour. 

 Mosaïque : les nœuds d’appareils s’affichent en mosaïque 

sur les fenêtres de l’écran en cours. 

 Requête : lorsque vous déplacez les nœuds d’appareils sur 

la fenêtre, une invite s’affiche pour vous demander de 

sélectionner Tour (Tour) ou Mosaïque (Tile). 

Double-cliquez sur la 

vidéo pour mettre la 

fenêtre en plein écran et 

basculer au flux principal 

Double-cliquez sur l’écran vidéo pour mettre la fenêtre en mode 

plein écran et passer au flux principal. 

Étape 9 : cliquez sur Touche de raccourci (Shortcut Key) pour définir les paramètres. 

L’interface Touche de raccourci (Shortcut Key) s’affiche comme illustré dans la  Figure 5-15. 
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 Configurer les touches de raccourci Figure 5-15

 

Étape 10 : Cliquez sur Enregistrer (Save).  

 Vidéo en direct 5.3

5.3.1 Préparations 

Avant toute opération, consultez la section  4.6 Ajout d’un appareil pour ajouter des appareils au 

gestionnaire. 

Reportez-vous à la  Figure 5-16 pour les informations de flux de vue en direct. 
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 Opérations de flux de vue en direct Figure 5-16

 

5.3.2 Vue en direct 

5.3.2.1 Affichage vidéo en direct 

Étape 1 : Cliquez sur . dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), sélectionnez Vue en 

direct (Live View). L’interface Vue en direct (Live View) s’affiche. 

Étape 2 : affichez la vidéo en direct suivant l’une des méthodes ci-dessous. 

 Sélectionnez un canal dans la liste des appareils à gauche de l’interface Vue en direct 

(Live View). 

 Double-cliquez dessus ou déplacez-le dans la fenêtre vidéo. Si vous double-cliquez sur un 

appareil, alors tous les canaux de l’appareil seront ouverts. 

 Sélectionnez la ou les fenêtres d’aperçu à droite de l’interface.  

 Dans la liste des appareils, faites un clic droit pour sélectionner Tour (Tour), puis 

sélectionnez l’heure. Le système démarre la lecture en boucle des vidéos de tous les 

canaux des appareils sélectionnés au cours de la période définie. Cette dernière 

représente l’heure de lecture. 

L’interface de surveillance en temps réel s’affiche dans la fenêtre vidéo. Voir  Figure 5-17. 

référez-vous à la  Tableau 5-11 pour définir les paramètres. 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajout d’un appareil (ressources 

d’encodage) 
Configuration PTZ 

Suivi intelligent 

Tour vidéo 

Aperçu en temps réel 
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 Vue en direct Figure 5-17

 

Tableau 5-11 Description 

N° Nom  Fonction  

1 

Favoris et 

recherche dans 

l’arborescence des 

appareils. 

 Dans le chemin Configuration locale > Général (Local 

config> General), si vous activez l’option « Afficher le 

nœud de l’appareil » (Show Device Node) l’arborescence 

d’appareils affiche tous les canaux de l’appareil en cours. 

Si vous décochez la case, le système affiche tous les 

canaux de tous les appareils.  

 La recherche s’effectue ici par la saisie d’un nom 

d’appareil ou d’un nom de canal dans la zone de texte 

« Recherche » . 

  : ajouter, supprimer ou renommer un favori. La 

fonction de tour est prise en charge par les favoris. 

2 PDV 
Permet d’ouvrir le PDV et son canal vidéo correspondant sur 

l’interface « Vue en direct » (Live View).  

3 Ressource de carte 
Une carte peut être ouverte dans la fenêtre d’aperçu, que ce 

soit une carte GIS ou une carte tramée. 
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N° Nom  Fonction  

4 Vue 

La fenêtre vidéo du direct peut être enregistrée en tant que 

« Vue » (View). Un répertoire à trois niveaux est adopté pour 

les vues : le premier niveau comme nœud racine, le deuxième 

niveau pour les groupes et le troisième niveau pour les vues. 

Un tour vidéo peut être exécuté à partir du nœud racine et du 

nœud des groupes, avec un intervalle de tour à sélectionner 

parmi 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min et 10 min. Un maximum 

de 100 vues peut être créé. 

5 PTZ 
Pour plus d’informations sur la fonction PTZ de la 

caméra PTZ, consultez la section  5.3.4 PTZ. 

6 Enregistrer la vue  Cliquez sur l’icône  pour enregistrer la fenêtre vidéo 

actuelle comme vue. 

7 Lecture vidéo 

Permet d’afficher la lecture vidéo en direct. Placez la souris 

sur la fenêtre de lecture vidéo. Tournez la molette vers l’avant 

ou vers l’arrière pour faire un zoom avant ou arrière, 

respectivement. 

8 Mode d’affichage 

Sélectionnez le format d’image de la fenêtre vidéo entre les 

deux modes de lecture vidéo : « Échelle réelle » (Actual scale) 

et « Ajusté à la fenêtre » (Fit in window). 

9 
Mode de division de 

la fenêtre 

Sélectionnez l’un des modes de division de la fenêtre de 1 à 

64 ou cliquez sur  pour définir un mode personnalisé. 

 

Si le canal en temps réel est supérieur au nombre de fenêtres, 

alors vous pouvez tourner la ou les pages au milieu de la 

partie inférieure de l’interface. 

10 Plein écran 

La fenêtre vidéo s’affiche en plein écran. Pour quitter le mode 

plein écran, appuyez sur la touche « Échap » (Esc) ou 

effectuez un clic droit pour sélectionner « Quitter le plein 

écran » (Exit Full Screen). 

11 
Flux binaire et 

démarrage rapide 

Permet d’afficher le format d’encodage, les informations sur le 

flux binaire et le démarrage rapide. 

Veuillez vous référer à la section  5.3.2.3 Fenêtre de menu des 

raccourcis pour des informations détaillées. 

5.3.2.2 Clic droit pour afficher le menu du raccourci 

Dans la fenêtre vidéo Vue en direct (Live View), faites un clic droit sur la vidéo en direct pour 

afficher le menu. Voir  Figure 5-18. Pour les détails, voir  Tableau 5-12. 

 

Le menu affiché varie selon la capacité de la fonction de l’appareil. L’interface réelle prévaut.  
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 Menu des opérations de la vidéo en direct Figure 5-18

   

Tableau 5-12 Description 

Paramètre Description  

Fermer Ferme la fenêtre vidéo active. 

Tout fermer Fermez toutes les fenêtres vidéo. 

Activer l’audio Identique à , pour activer ou désactiver l’audio de la caméra. 

Activer la 
conversation 

Identique à , pour activer ou désactiver la conversation audio de 
l’appareil correspondant. En cochant l’option Paramètres 
d’autoadaptation de la conversation audio (Self-adaptive Audio 
Talk Parameter) dans Configuration locale > Général (Local 
Config > General), si la conversation audio est activée, elle 
s’adaptera automatiquement aux différents paramètres sans qu’une 
boîte de dialogue s’affiche. 

 

Prend en charge la conversation audio avec NVR. Dans 

l’arborescence de périphériques, faites un clic droit sur NVR et 

sélectionnez Conversation audio (Audio Talk) pour démarrer la 

conversation. 

Démarrer un 
enregistrement local 

Identique à , pour enregistrer l’audio ou la vidéo de la fenêtre 
vidéo active et les enregistrer dans l’ordinateur local. 
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Paramètre Description  

Démarrer 

l’enregistrement à 

distance  

Cliquez pour démarrer l’enregistrement à distance. L’élément devient 
« Arrêter l’enregistrement à distance » (Stop Remote Record). 
Cliquez sur « Arrêter l’enregistrement à distance » (Stop Remote 
Record), le système arrête l’enregistrement. 

Si la plateforme est équipée d’un disque dur de stockage vidéo 
configuré, alors le fichier d’enregistrement est sauvegardé sur le 
serveur de la plateforme.  

Instantané Identique à , pour enregistrer les images de la fenêtre de la vidéo 
active en tant qu’image (une image pour chaque instantané). 

Instantané en 
continu 

Pour enregistrer l’image de la fenêtre vidéo active en tant qu’image 
(trois instantanés à la fois par défaut). 

Configurer une 
fenêtre d’alarme 

Permet de définir la fenêtre actuelle comme fenêtre d’alarme. Les 
vidéos d’alarme s’affichent sur cette fenêtre en cas de déclenchement 
d’alarme. La fenêtre d’alarme est marquée d’un cadre rouge. 

Type de Flux Choisissez le type de flux parmi « Flux principal » (Main stream), 
« Flux secondaire » (Sub stream) et « Troisième flux » (Third stream). 

 
En sélectionnant le flux secondaire ou le troisième flux, vous devez 
cocher « Activer le flux secondaire » (enable Sub Stream) et « Activer 
le troisième flux » (enable Third Stream) dans la liste déroulante du 
flux binaire lors de l’ajout d’un encodeur à partir du gestionnaire. 

Mode de lecture Basculez à l’un des modes parmi « Priorité au temps réel » (Real 
Time Priority), « Priorité à la fluidité » (Fluency Priority), « Priorité au 
mode équilibré » (Balance Priority) ou un mode personnalisé. 

Ajustement vidéo Exécutez des ajustements et des améliorations de la vidéo. 

Superposition IVS Par défaut, le client n’affiche pas les lignes de superposition sur la 
vidéo en direct. En cas de besoin, cliquez sur Superposition IA (AI 
Overlay) et activez les options Superposition de règles (Rule 
Overlay) et Superposition de champ cible (Target Box Overlay). La 
vidéo en direct affiche les lignes de superposition si vous avez activé 
les règles de détection IA sur l’appareil. Cette configuration ne 
s’applique qu’au canal sélectionné en cours. 

Superposition SDM 

Activez la Superposition SMD (SDM Overlay) pour afficher le cadre 

cible sur la vidéo en direct. Si vous activez SDM sur l’appareil, alors 

vous pouvez activer Superposition SMD (SDM Overlay) sur le canal 

de l’appareil. Ainsi, la vidéo en direct affichera les cadres cibles 

dynamiques. Cette configuration ne s’applique qu’au canal 

sélectionné en cours. 

Ouvrir la carte de 

densité de la foule 
 

Cette fonction n’est disponible que pour la configuration caméra 

panoramique multicapteur + caméra PTZ. 

Une fois la fonction sélectionnée, la densité de la foule s’affiche sur 

l’image de la vidéo. Double-cliquez sur l’image pour l’effacer. Les 

personnes incluses dans la vidéo s’affichent sous forme de points 

bleus. 
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Paramètre Description  

Mode d’installation 

 

Uniquement pour les caméras fisheye. 

Trois modes d’installation sont disponibles : montage au plafond, 

montage mural et montage au sol. Sélectionnez le mode d’installation 

correspondant en fonction de la situation réelle. La vidéo en temps 

réel peut automatiquement procéder à la mise à plat selon le mode 

d’installation.  

Mode d’affichage du 

dispositif fisheye  

 

Uniquement pour les caméras fisheye. Lors du changement de flux 

vidéo, le mode d’affichage fisheye conserve la configuration avant la 

modification du flux. 

Cela renvoie au mode d’affichage vidéo actuel (le système prend en 

charge le mode vidéo original par défaut). Le système prend en 

charge les modes d’affichage ci-dessous selon le mode d’installation 

choisi.  

 Montage plafond : 1P+1, 2P, 1+2, 1+3, 1+4, 1P+6 et 1+8. 

 Montage mural : 1P, 1P+3, 1P+4 et 1P+8. 

 Montage au sol : 1P+1, 2P, 1+3, 1+4, 1P+6 et 1+8. 

Mode d’agencement 

des fenêtres  

Le système prend en charge le mode standard, le mode 1+3 et le 

mode 1+5. 

Contrôle de sortie 

d’alarme  
Activer/désactiver la sortie d’alarme. 

Ajouter aux favoris Vous pouvez ajouter le canal actif ou tous les canaux dans les favoris. 

Plein écran La fenêtre vidéo s’affiche en plein écran. Pour quitter le mode plein 
écran, double-cliquez sur la fenêtre vidéo ou effectuez un clic droit 
pour sélectionner « Quitter le plein écran » (Exit Full Screen). 

Passer en lecture Vous pouvez basculer rapidement entre l’interface de vue en direct et 
l’interface de lecture, sans revenir au préalable à la page d’accueil. 

Emplacement de la 

carte 

Si vous activez la fonction « Emplacement de la carte » (Map 

Location), une carte s’affiche au centre de l’appareil. 

5.3.2.3 Fenêtre de menu des raccourcis  

Déplacez la souris jusqu’à la fenêtre vidéo pour afficher le menu des raccourcis dans le coin 

supérieur droit. Voir  Figure 5-19. Veuillez vous référer au Chapitre  Tableau 5-13 pour obtenir 

des informations détaillées. 
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 Menu des raccourcis Figure 5-19

 

Tableau 5-13 Description 

Icône  Nom  Description  

 
Lecture 

instantanée  

Permet d’activer/de désactiver la lecture instantanée. Allez à 

« Configuration locale > Général » (Local Config>General) pour 

définir l’heure de lecture instantanée. Assurez-vous que la 

plateforme ou l’appareil contient un enregistrement.  

 Audio  Permet d’activer ou de désactiver le système audio.  

 Conversation  Permet d’activer ou de désactiver la conversation bidirectionnelle.  

 
Enregistrement 

local  

Cliquez dessus ; le système démarre l’enregistrement du fichier 

local. Vous pouvez afficher l’heure d’enregistrement dans le coin 

supérieur gauche. Cliquez à nouveau dessus ; le système arrête 

l’enregistrement et sauvegarde le fichier sur l’ordinateur.  

 Instantané  Cliquez pour capturer un instantané.  

 Zoom 
Zoom avant : le système prend en charge le zoom via la molette 

de la souris après avoir zoomé sur l’image. 

 Fermer  Cliquez pour arrêter la vidéo.  

5.3.3 Configuration d’un appareil 

Configurez les propriétés de la caméra, le flux vidéo, l’instantané, l’incrustation vidéo et la 

configuration audio pour le canal de l’appareil sur la plateforme. Prend uniquement en charge 

les canaux ajoutés via IP dans les protocoles Dahua. 

  

La configuration des appareils diffère selon les capacités de l’appareil. L’interface réelle des 

autres modèles fera foi. 
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5.3.3.1 Configuration des propriétés de la caméra 

Prend en charge la configuration des fichiers de propriétés dans les modes Jour (Daytime), 

Nuit (Night) et Régulier (Regular). Le système bascule entre les différents modes en fonction 

de la durée prédéfinie afin de garantir la qualité des images recueillies par la caméra. 

5.3.3.1.1 Configuration des fichiers de propriétés 

Étape 1 : Depuis l’interface Vue en direct (Live View), cliquez avec le bouton droit sur 

l’appareil vidéo et sélectionnez Configuration de l’appareil (Device Config). Voir  Figure 5-20. 

L’interface Configuration de l’appareil (Device Config) s’affiche. Voir  Figure 5-21. 

  
 Pour les caméras PTZ et les dômes rapides uniquement, l’interface de contrôle PTZ 

s’affichera. 

 Cliquez sur Configuration avancée (More configuration) pour ouvrir l’interface de 

configuration web de l’appareil. 
 Sélectionnez Configuration de l’appareil (Device Config) Figure 5-20

 
 Interface de configuration de l’appareil Figure 5-21
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Étape 2 : Sélectionnez Caméra > Caméra > Propriétés > Image (Camera > Camera > 

Properties > Image). 

L’interface Propriétés (Properties) s’affiche. Voir  Figure 5-21. 

Étape 3 : Sélectionnez Gestion du profil (Profile Management). 

Étape 4 : Cliquez sur Image. Voir  Figure 5-21. Pour plus de détails sur les paramètres, 

consultez le  Tableau 5-14. 

Tableau 5-14 Paramètres d’image 

Paramètre Description 

Style 
Vous pouvez sélectionner le style d’image Standard, Doux (Gentle) ou 

Flamboyant. 

Luminosité 

Vous pouvez régler la luminosité globale de l’image par le biais d’un réglage 

linéaire. Plus la valeur est élevée, plus l’image sera lumineuse, et vice versa. 

Si cette valeur est trop élevée, les images auront tendance à être floues. 

Contraste 

Permet de régler le contraste des images. Plus la valeur est élevée, plus le 

contraste entre les zones sombres et lumineuses de l’image sera grand, et vice 

versa. Si le contraste est trop élevé, les zones sombres de l’image pourront 

être trop sombres, et les zones claires pourront être surexposées. Si le 

contraste est trop faible, les images auront tendance à être floues. 

Saturation 

Permet de régler la nuance des couleurs. Plus la valeur est élevée, plus les 

couleurs seront intenses, et vice versa. La valeur de la saturation n’affecte pas 

la luminosité globale des images. 

Netteté 

Permet de régler la netteté des images. Plus la valeur est élevée, plus les 

bords de l’image seront nets. Une valeur trop élevée risque de générer du bruit 

dans les images. 

Gamma 

Permet de modifier la luminosité de l’image à l’aide d’un réglage non linéaire 

afin d’élargir la plage d’affichage dynamique des images. Plus la valeur est 

élevée, plus l’image sera lumineuse, et vice versa. 

Étape 5 : Cliquez sur Exposition (Exposure) pour configurer les paramètres correspondants. 

Voir  Figure 5-22. Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  Tableau 5-15. 

  
Si un appareil prenant en charge le mode WDR (plage dynamique étendue) a activé le mode 

WDR, l’exposition longue ne sera pas disponible. 
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 Exposition Figure 5-22
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Tableau 5-15 Paramètres d’exposition 

Paramètre Description 

Anti-scintillement 

Vous pouvez choisir l’un des trois modes suivants : 50 Hz, 60 Hz ou 

Extérieur (Outdoor). 

 50 Hz : Avec un réseau électrique 50 Hz, le mode permet d’ajuster 

automatiquement l’exposition en fonction de la luminosité de la 

scène pour éviter que l’image ne présente des bandes horizontales. 

 60 Hz : Avec un réseau électrique 60 Hz, le mode permet d’ajuster 

automatiquement l’exposition en fonction de la luminosité de la 

scène pour éviter que l’image ne présente des bandes horizontales. 

 Extérieur : Dans un scénario d’extérieur, vous pouvez activer ce 

mode d’exposition pour obtenir l’effet souhaité. 

Mode 

Les options suivantes sont disponibles pour les différents modes 

d’exposition de la caméra : 

  
 Si l’option Anti-scintillement (Anti-flicker) est réglée sur Extérieur 

(Outdoor), vous pouvez régler le Mode sur Priorité au gain (Gain 

Priority) ou Priorité à l'obturateur (Shutter Priority). 

 Chaque appareil a des modes d’exposition différents. L’interface 

réelle fera foi. 

 Automatique : Réglage automatique de la luminosité de l’image en 

fonction de l’environnement réel. 

 Priorité au gain : Dans la plage d’exposition normale, l’appareil se 

règle automatiquement dans la plage de gains prédéfinie en fonction 

de la luminosité des scènes. Si l’image ne présente pas la luminosité 

souhaitée lorsque le gain a atteint la limite supérieure ou inférieure, 

l’appareil règle automatiquement l’obturateur pour obtenir la 

luminosité optimale. Le mode Priorité au gain (Gain Priority) permet 

également de régler le gain en définissant une plage de gain. 

 Priorité à l'obturateur : Dans la plage d’exposition normale, l’appareil 

se règle automatiquement dans la plage de vitesses d’obturation 

prédéfinie en fonction de la luminosité des scènes. Si l’image ne 

présente pas la luminosité souhaitée lorsque la vitesse d’obturation 

a atteint la limite supérieure ou inférieure, l’appareil règle 

automatiquement le gain pour obtenir la luminosité optimale. 

 Priorité à l'ouverture : L’ouverture est fixée à une valeur prédéfinie 

avant que l’appareil ne règle automatiquement la vitesse 

d’obturation. Si l’image ne présente pas la luminosité souhaitée 

lorsque la vitesse d’obturation a atteint la limite supérieure ou 

inférieure, l’appareil règle automatiquement le gain pour obtenir la 

luminosité optimale. 

 Manuel : permet de configurer manuellement la valeur du gain et de 

l’obturateur afin d’ajuster la luminosité de l’image. 

Réduction 

bruit 3D 

Réduit les bruits des séquences à images multiples (au moins deux 

images) en utilisant les informations inter-images entre deux images 

adjacentes d’une vidéo. 
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Paramètre Description 

Grade 

Lorsque la réduction de bruit 3D est activée, vous pouvez régler ce 

paramètre. 

Plus la valeur est élevée, meilleur sera l’effet de la réduction du bruit. 

Étape 6 : Cliquez sur Contre-jour (Backlight) afin de configurer les paramètres correspondants. 

Voir  Figure 5-23. Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  Tableau 5-16. 

Le mode Contre-jour (Backlight) offre les options Correction du contre-jour (Backlight 

Correction), Dynamique étendue (Wide Dynamic) et Réduction des reflets (Glare Inhibition). 

 L’activation de l’option Correction du contre-jour (Backlight Correction) réduit 

l’apparition de silhouettes dans les zones relativement sombres des images prises en 

contre-jour. 

 L’activation de l’option Dynamique étendue (Wide Dynamic) assombrit les zones trop 

claires et augmente la luminosité des zones trop sombres afin de donner une image 

claire. 

 L’activation de l’option Réduction des reflets (Glare Inhibition) réduit partiellement les 

lumières intenses. Cette fonctionnalité est utile pour une barrière de péage, ou encore 

l’entrée et la sortie d’un parking. Dans des conditions d’éclairage extrêmes, par exemple 

une obscurité profonde, cette fonctionnalité permet de capturer les détails des visages 

et des plaques d’immatriculation. 
 Contre-jour Figure 5-23
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Tableau 5-16 Paramètres de contre-jour 

Mode de 

contre-jour 
Description 

SSA 

Le système ajuste automatiquement la luminosité de l’image en fonction des 

conditions d’éclairage ambiantes afin d’afficher clairement les détails de 

l’image. 

Correction 

du 

contre-jour 

Vous pouvez sélectionner le mode Défaut (Default) ou Personnalisé 

(Custom). 

 Lorsque vous sélectionnez le mode Défaut (Default), le système ajuste 

automatiquement l’exposition pour s’adapter à l’environnement et rendre 

plus nettes les images prises dans les régions plus sombres. 

 Lorsque vous sélectionnez le mode Personnalisé (Custom) et que vous 

définissez une région personnalisée, le système expose la région 

personnalisée sélectionnée afin de donner aux images prises dans cette 

région une luminosité appropriée. 

Dynamique 

étendue 

Pour s’adapter aux conditions d’éclairage ambiantes, le système réduit la 

luminosité dans les zones lumineuses et augmente la luminosité dans les 

zones sombres. Cela garantit un affichage clair des objets dans les zones 

claires et sombres. 

  
La caméra risque de perdre quelques secondes d’enregistrement vidéo lors 

du passage du mode dynamique non étendue au mode dynamique étendue. 

Réduction 

des reflets 

Le système réduit la luminosité dans les zones lumineuses et réduit la taille 

du halo afin de rendre l’ensemble de l’image moins lumineux. 

Étape 7 : Cliquez sur NB (WB) afin de configurer les paramètres correspondants. Voir  

 Figure 5-24. Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  Tableau 5-17. 

La fonction NB rend les couleurs des images plus précises. En mode NB, les objets blancs 

dans les images apparaissent en blanc dans diverses conditions d’éclairage. 
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 NR Figure 5-24

 

Tableau 5-17 Paramètres NB 

Mode NB Description 

Auto 
Le système NB corrige automatiquement les différentes températures de 

couleur afin d’assurer un affichage normal des couleurs de l’image. 

Lumière 

naturelle 

Le système NB corrige automatiquement les scènes sans éclairage artificiel 

afin d’assurer un affichage normal des couleurs de l’image. 

Lampadaire 
Le système NB corrige automatiquement les scènes d’extérieur de nuit afin 

d’assurer un affichage normal des couleurs de l’image. 

Extérieur 

Le système NB corrige automatiquement la plupart des scènes d’extérieur 

avec un éclairage naturel et artificiel afin d’assurer un affichage normal des 

couleurs de l’image. 

Manuel 

Vous pouvez régler manuellement le gain du rouge et du bleu afin que le 

système corrige les différentes températures de couleur de l’environnement 

en conséquence. 

Région perso 

Vous pouvez configurer des régions personnalisées et le système NB 

corrigera les différentes températures de couleur afin d’assurer un affichage 

normal des couleurs de l’image. 

Étape 8 : Cliquez sur Jour et nuit (Day & Night) afin de configurer les paramètres 

correspondants. Voir  Figure 5-25. Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  

 Tableau 5-18. 

Vous pouvez configurer le mode d’affichage des images. Le système peut basculer entre le 

mode couleur et le mode noir et blanc pour s’adapter à l’environnement. 
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 Jour et nuit Figure 5-25

 

Tableau 5-18 Paramètres jour et nuit 

Paramètre Description 

Mode 

Vous pouvez configurer l’affichage des images de la caméra en mode 

couleur ou en mode noir et blanc, avec les options suivantes : 

  
Les paramètres Jour et nuit (Day & Night) sont indépendants des 

paramètres Fichiers de configuration (Config Files). 

 Couleur : La caméra affiche les images en couleurs. 

 Automatique : La caméra choisit automatiquement d’afficher les 

images en couleurs ou en noir et blanc en fonction de la luminosité 

ambiante. 

 Noir et blanc : La caméra affiche les images en noir et blanc. 

Sensibilité 

Vous pouvez configurer ce paramètre lorsque le mode Jour et nuit (Day & 

Night) est réglé sur Auto. 

Définit la sensibilité de la caméra pour le basculement entre le mode 

couleur et le mode noir et blanc. 

Enregistrement 

différé 

Vous pouvez configurer ce paramètre lorsque le mode Jour et nuit (Day & 

Night) est réglé sur Auto. 

Définit le délai de la caméra pour le basculement entre le mode couleur et 

le mode noir et blanc. Plus le délai est court, plus le basculement entre le 

mode couleur et le mode noir et blanc s’effectuera rapidement. 

Étape 9 : Cliquez sur Désembuage (Defog) afin de configurer les paramètres correspondants. 

Voir  Figure 5-26. Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  Tableau 5-19. 

La qualité de l’image se dégrade lorsque celle-ci est placée dans un environnement brumeux. 

Vous pouvez activer le désembuage pour rendre les images plus claires. 
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 Désembuage Figure 5-26

 

Tableau 5-19 Paramètres de désembuage 

Mode 

désembuage 
Description 

Manuel 

Vous pouvez régler l’intensité du désembuage et l’intensité lumineuse 

atmosphérique manuellement. Le système ajuste la qualité de l’image en 

fonction de ces paramètres. Le mode d’intensité lumineuse atmosphérique 

peut être réglé sur Auto ou Manuel (Manual) afin de régler l’intensité 

lumineuse. 

Auto 
Le système ajuste automatiquement la qualité de l’image afin de s’adapter 

aux conditions environnantes. 

Désactivé Désembuage désactivé. 

Étape 10 : Cliquez sur LED IR (IR Light) afin de configurer les paramètres correspondants. 

Voir  Figure 5-27. Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  Tableau 5-20. 
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 LED IR Figure 5-27

 

Tableau 5-20 Paramètres de la LED IR 

Mode LED IR Description 

Manuel 

Vous pouvez définir manuellement la luminosité de la LED IR. Le système 

corrige la lumière des images en fonction de la luminosité prédéfinie de la 

LED IR. 

IR intelligent 
Le système ajuste la luminosité de l’image afin de s’adapter aux conditions 

environnantes. 

PrioZoom 

Le système ajuste automatiquement la LED IR pour s’adapter aux 

changements de luminosité ambiante. 

 Lorsque la scène s’assombrit, le système commence par allumer la 

lumière proche. Si la luminosité requise n’est toujours pas atteinte 

lorsque la lumière proche fonctionne à pleine puissance, le système 

allume la lumière éloignée. 

 Lorsque la scène devient plus lumineuse, le système réduit la 

luminosité de la lumière éloignée jusqu’à ce qu’elle soit éteinte, avant 

de régler la luminosité de la lumière proche. 

 Lorsque la mise au point de l’objectif est réglée sur une certaine 

extrémité, le système garde la lumière éloignée éteinte afin d’éviter 

toute surexposition de l’extrémité proche. Vous pouvez également 

configurer la correction de l’éclairage manuellement pour affiner la 

luminosité de la LED IR. 

Désactivé LED IR désactivée. 

Étape 11 : Cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez régler les fichiers de configuration dans un autre mode, répétez les étapes 

pour effectuer les configurations. 
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5.3.3.1.2 Application de fichiers de configuration 

Le système surveille les objets à différentes périodes en fonction des modes de fichiers de 

configuration prédéfinis. 

Étape 1 : Sélectionnez Caméra > Caméra > Propriétés > Gestion du profil (Camera > 

Camera > Properties > Profile Management). 

L’interface Gestion du profil (Profile Management) s’affiche. 

Étape 2 : Réglage des fichiers de configuration. 

 Lorsque l’option Fichiers de configuration (Config Files) est réglée sur Régulier > 

(Regular), le système surveille les objets conformément aux configurations régulières. 
 Fichiers de configuration réglés sur « régulier » Figure 5-28

 

 Lorsque l’option Fichiers de configuration (Config Files) est réglée sur Temps plein 

(Full Time), vous pouvez régler l’option Toujours activé (Always Enable) sur Jour 

(Daytime) ou Nuit (Night). Le système surveille les objets conformément aux 

configurations Toujours activé (Always Enable). 
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 Fichiers de configuration réglés sur « temps plein » Figure 5-29

 

 Lorsque l’option Fichiers de configuration (Config Files) est réglée sur Modifier par 

heure (Shift by time), vous pouvez déplacer le curseur pour définir les périodes de jour 

et de nuit. Vous pouvez par exemple définir l’intervalle 8 h-18 h comme jour, et les 

intervalles 0 h-8 h et 18 h-24 h comme nuit. Le système surveille les objets à différentes 

périodes en fonction des configurations correspondantes. 
 Fichiers de configuration réglés sur « modifier par heure » Figure 5-30

 

Étape 3 : Cliquez sur OK pour enregistrer les configurations. 
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5.3.3.2 Vidéo 

Vous pouvez définir certains paramètres vidéo, notamment Flux vidéo (Video Stream), Flux 

instantané (Snapshot Stream), Incrustation (Overlay), Région d’intérêt (ROI), Chemin de 

sauvegarde (Save Path) et Chiffrement vidéo (Video Encryption). 

5.3.3.2.1 Flux vidéo 

Vous pouvez configurer certains paramètres du flux vidéo, notamment Type de flux (Stream 

Type), Mode d’encodage (Encode Mode), Résolution, Fréquence d’images (FPS), Contrôle de 

flux (Stream Ctrl), Flux binaire (Bit Stream), Intervalle I (I Interval), SVC, Filigrane (Watermark), 

et plus encore. 

Étape 1 : Depuis l’interface Configuration de l’appareil (Device Config), sélectionnez Caméra > 

Vidéo > Flux vidéo (Camera > Video > Video Stream). 

L’interface Flux vidéo (Video Stream) s’affiche. Voir  Figure 5-31. 
 Configuration des paramètres de flux vidéo Figure 5-31

 

Étape 2 : Pour régler Flux vidéo (Video Stream), consultez  Tableau 5-21 pour voir les détails 

des différents paramètres. 

  
Les valeurs par défaut des flux peuvent varier selon les appareils. L’interface réelle fera foi. 

Tableau 5-21 Paramètres de flux vidéo 

Paramètre Description 

Configuration 

vidéo 
Indique si les paramètres de flux secondaire doivent être configurés. 

Mode 

d’encodage 

Les modes d’encodage vidéo suivants sont disponibles : 

 H.264 : profil principal. 

 H.264H : profil élevé. 

 H.265 : profil principal. 
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Paramètre Description 

Profil 

intelligent 

L’activation du profil intelligent permet de compresser davantage les images 

et de réduire l’espace de stockage utilisé. 

  
Lorsque le profil intelligent est activé, l’appareil ne prend pas en charge le 

flux secondaire 2, les régions d’intérêt et la détection d’événements IVS. 

L’écran réel fera foi. 

Résolution 
Permet de définir la résolution vidéo. La résolution maximale peut varier 

selon les appareils. L’interface réelle fera foi. 

Fréquence 

d’images 

Nombre d’images par seconde dans une vidéo. Plus la fréquence d’images 

est élevée, plus les images seront distinctes et fluides. 

Contrôle de 

flux 

Les modes de contrôle de flux vidéo suivants sont disponibles : 

 BRC_CBR : le flux binaire varie légèrement autour de la valeur 

prédéfinie. 

 BRC_VBR : le flux binaire varie en fonction des scènes surveillées. 

  
Lorsque l’option Mode d’encodage (Encode Mode) est réglée sur MJPEG, 

BRC_CBR est la seule option disponible pour le contrôle de flux. 

Qualité de 

l’image 

Ce paramètre ne peut être défini que lorsque l’option Contrôle de flux 

(Stream Ctrl) est réglée sur BRC_VBR. 

La qualité de l’image vidéo se divise en six catégories : Bien meilleure 

(Best), Meilleure (Better), Bonne (Good), Mauvaise (Bad), Pire (Worse) et Le 

pire (Worst). 

Flux binaire 

Ce paramètre ne peut être défini que lorsque l’option Contrôle de flux 

(Stream Ctrl) est réglée sur BRC_CBR. 

Vous pouvez sélectionner la valeur de flux appropriée dans la liste 

déroulante en fonction des scénarios réels. 

Flux de 

référence 

Le système recommandera aux utilisateurs une plage de valeurs de flux 

optimale en fonction de la résolution et de la fréquence d’images configurées 

par ceux-ci. 

Intervalle I 

Désigne le nombre d’images P entre deux images I. La plage de l’intervalle I 

change en fonction de la fréquence d’images. 

Il est conseillé de régler l’intervalle I afin qu’il corresponde à deux fois la 

valeur de la fréquence d’images. 

SVC 

La fréquence d’images est soumise à l’encodage en couches. SVC est une 

méthode d’encodage vidéo évolutif dans le domaine temporel. La valeur par 

défaut est 1, correspondant à un encodage sans couche. 

Filigrane 

Activez l’option Filigrane (Watermark) pour activer cette fonction. 

Vous pouvez vérifier les caractères du filigrane pour vérifier si la vidéo a été 

altérée. 

Caractères 
Caractères pour la vérification du filigrane. Le filigrane par défaut est 

« DigitalCCTV ». 

Étape 3 : Cliquez sur OK pour enregistrer les configurations. 
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5.3.3.2.2 Flux instantané 

Vous pouvez configurer certains paramètres de flux pour les instantanés, notamment le mode 

d’instantané, la taille, la qualité et l’intervalle d’instantané. 

Étape 1 : Depuis l’interface Configuration de l’appareil (Device Config), sélectionnez Caméra > 

Vidéo > Flux instantané (Camera > Video > Snapshot Stream). 

L’interface Flux instantané (Snapshot Stream) s’affiche. Voir  Figure 5-32. 
 Configuration des paramètres de flux instantané Figure 5-32

 
Étape 2 : Pour régler Flux instantané (Snapshot Stream), consultez  Tableau 5-22 pour voir les 

détails des différents paramètres. 

Tableau 5-22 Paramètres de flux instantané 

Paramètre Description 

Mode 

Instantané 

Inclut les options Régulier (Regular) et Déclenché (Trigger). 

 Régulier (Regular) consiste à capturer des images dans l’intervalle de 

temps défini dans un calendrier. 

 Déclenché (Trigger) consiste à capturer des images lorsqu’une 

détection vidéo, une détection audio, un événement IVS ou une alarme 

sont déclenchés, à condition que les fonctions de détection vidéo, de 

détection audio et d’instantané correspondantes soient activées. 

Taille Identique à la résolution du flux principal. 

Qualité 

Permet de régler la qualité d’image. Elle se divise en six catégories : Bien 

meilleure (Best), Meilleure (Better), Bonne (Good), Mauvaise (Bad), Pire 

(Worse) et Le pire (Worst). 

Intervalle 

d’instantané 

Permet de régler la fréquence des instantanés. 

Sélectionnez Personnalisé (Custom) pour régler manuellement la fréquence 

des instantanés. 

Étape 3 : Cliquez sur OK pour enregistrer les configurations. 
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5.3.3.2.3 Incrustation 

Vous pouvez configurer l’incrustation vidéo, notamment les options Sabotage/Masque de 

confidentialité (Tampering/Privacy Mask), Titre du canal (Channel Title), Titre de la période 

(Period Title), Position géographique (Geographic Position), Incrustation de l’affichage à l’écran 

(OSD Overlay), Police (Font) et Incrustation d’image (Picture Overlay). 

Étape 1 : Depuis l’interface Configuration de l’appareil (Device Config), sélectionnez Caméra > 

Vidéo > Incrustation (Camera > Video > Overlay). 

L’interface Incrustation (Overlay) s’affiche. 

Étape 2 : (Facultatif) Configurez le masque de confidentialité. 

La fonction sabotage est utile si la protection de la confidentialité est nécessaire pour certaines 

parties des images vidéo. 

1) Cliquez sur l’onglet Masque de confidentialité (Privacy Mask). 

L’interface Masque de confidentialité (Privacy Mask) s’affiche. Voir  Figure 5-33. 
 Configuration des paramètres d’incrustation Figure 5-33

 

2) Sélectionnez Activer (Enable) et faites glisser une boîte vers la zone cible pour créer un 

masque de confidentialité. 

  
 Vous pouvez dessiner jusqu’à quatre boîtes. 

 Cliquez sur Effacer (Clear) pour supprimer toutes les boîtes ; pour supprimer une seule 

boîte, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer (Delete), ou cliquez avec le bouton droit et 

supprimez la boîte souhaitée. 

Étape 3 : (Facultatif) Définissez le titre du canal. 

Vous pouvez définir le titre du canal si celui-ci doit être affiché sur les images vidéo. 

1) Cliquez sur l’onglet Titre du canal (Channel Title). 

L’interface Titre du canal (Channel Title) s’affiche. Voir  Figure 5-34. 
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 Réglage du titre du canal Figure 5-34

 

2) Sélectionnez Activer (Enable) et définissez le titre du canal qui s’affichera ensuite sur les 

images vidéo. 

  
Sur l’image vidéo, la boîte du titre du canal peut être déplacée vers la position souhaitée. 

Étape 4 : (Facultatif) Définissez le titre de la période. 

Vous pouvez définir le titre de la période si celui-ci doit être affiché sur les images vidéo. 

1) Cliquez sur l’onglet Titre de la période (Period Title). 

L’interface Titre de la période (Period Title) s’affiche. Voir  Figure 5-35. 
 Réglage du titre de la période Figure 5-35

 



 

Fonctions du client  158 

2) Sélectionnez Activer (Enable) et les informations de l’heure s’afficheront sur les images 

vidéo. 

3) Sélectionnez Affichage de la semaine (Week Display) et les informations de la semaine 

s’afficheront sur les images vidéo. 

  
Sur l’image vidéo, la boîte du titre de la période peut être déplacée vers la position souhaitée. 

Étape 5 : Cliquez sur OK pour enregistrer les configurations. 

5.3.3.3 Audio 

Vous pouvez régler certains paramètres audio tels que Mode d’encodage (Encode Mode), 

Fréquence d’échantillonnage (Sampling frequency), Type d’entrée audio (Audio input type) et 

Filtrage du bruit (Noise Filtering). 

  

Certains appareils ne prennent pas en charge les fonctions audio. 

Étape 1 : Depuis l’interface Configuration de l’appareil (Device Config), sélectionnez 

Caméra > Audio (Camera > Audio). 

L’interface Audio (Audio) s’affiche. Voir  Figure 5-36. 
 Configuration des paramètres audio Figure 5-36

 
Étape 2 : Pour configurer les paramètres audio, consultez  Tableau 5-23 pour plus de détails. 

Tableau 5-23 Paramètres audio 

Paramètre Description 

Activer 

L’audio ne peut être activé que si la vidéo a été activée. 

Après avoir sélectionné Activer (Enable) dans les sections Flux principal 

(Main Stream) ou Flux secondaire (Sub Stream), le réseau transmet un 

flux mixte de vidéos et de fichiers audio. Sinon, le flux transmis ne contient 

que des images vidéo. 
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Paramètre Description 

Mode 

d’encodage 

Les modes d’encodage des fichiers audio incluent G.711A, G.711Mu, AAC 

et G.726. 

Le mode d’encodage audio prédéfini s’applique à la fois à l’audio et aux 

conversations vocales. 

Fréquence 

échantillonnage 

Les fréquences d’échantillonnage audio disponibles sont les suivantes : 

8K, 16K, 32K, 48K et 64K. 

Type d’entrée 

audio 

Les types d’entrée audio suivants sont disponibles : 

 Entrée ligne : l’appareil doit être connecté à un appareil audio 

externe. 

 Microphone : l’appareil n’a pas besoin d’un appareil audio externe. 

Filtrage du bruit 
Lorsque le filtrage du bruit est activé, le système filtre automatiquement 

les bruits de l’environnement. 

Volume 

microphone 

Permet de régler le volume du microphone. 

  
Seuls certains appareils permettent de régler le volume du microphone. 

Volume 

haut-parleur 

Permet de régler le volume du haut-parleur. 

  
Seuls certains appareils permettent de régler le volume du haut-parleur. 

Étape 3 : Cliquez sur OK pour enregistrer les configurations. 

 

5.3.4 PTZ  

5.3.4.1 Interface de commande PTZ 

Étape 1 : Depuis l’interface Vue en direct (Live View), ouvrez la vidéo de la caméra PTZ et 

l’interface de la commande PTZ s'affiche sur la gauche. Voir  Figure 5-37. 
 Panneau de commande PTZ Figure 5-37
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Étape 2 : cliquez sur l’icône  dans la partie inférieure de l’interface pour utiliser les 
fonctions. Voir  Figure 5-38. 

 Menu PTZ Figure 5-38

 

Tableau 5-24 Description 

Paramètre Description  

 

Cliquez sur  pour verrouiller la commande PTZ actuelle. L’état 

verrouillé est indiqué par . 

Le contrôle PTZ varie en fonction de la hiérarchie des utilisateurs. 

 Lorsqu’un utilisateur de niveau inférieur verrouille les 

commandes PTZ, un utilisateur de niveau supérieur peut les 

déverrouiller et réactiver les commandes PTZ en cliquant sur 

. 

 Lorsqu’un utilisateur de niveau supérieur verrouille les 

commandes PTZ, un utilisateur de niveau inférieur ne peut pas 

les déverrouiller, tant qu’elles ne se déverrouillent pas 

automatiquement d’elles-mêmes. 

 Les utilisateurs d’un même niveau peuvent déverrouiller les 

commandes PTZ verrouillées entre eux. 

  
Le délai par défaut de déverrouillage automatique est de 30 s. 

  Commandez le dôme rapide à l’aide de la souris. 
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Paramètre Description  

Touches de 

direction 

 Utilisez-les pour exécuter les commandes de rotation PTZ. Huit 

directions sont possibles : haut, bas, gauche, droite, supérieure 

gauche, supérieure droite, inférieure gauche et inférieure droite. 

  

 Positionnement 3D et zoom avant partiel (pour un dôme 

rapide PTZ). Ces fonctions permettent d’effectuer un zoom avant 

ou arrière dans la zone sélectionnée. 

  
Cette fonction ne peut être réalisée qu’avec la souris. 

 

Allez du bas vers le haut pour ajuster la vitesse de rotation du 

module PTZ, pour définir la valeur d’incrément entre 1 et 8. 

  Commande de zoom d’un dôme rapide. 

  Commande de réglage de la mise au point. 

  Commande de l’ouverture pour le réglage de la luminosité. 

, , ,  

Permet de configurer les fonctions de préréglage, tour, motif, 

balayage, rotation, essuie-glace, lumière, LED IR, etc. 

Consultez  5.3.4.2 Réglages PTZ pour plus d’informations. 

5.3.4.2 Réglages PTZ 

5.3.4.2.1 Configuration des préréglages 

En ajoutant un préréglage, vous pourrez orienter la caméra vers la position spécifiée. 

Étape 1 : Cliquez sur les touches de direction du module PTZ pour orienter la caméra vers la 

cible souhaitée. 

Étape 2 : Cliquez sur . 

Étape 3 : Placez la souris sur « 1 » et cliquez sur . 

Étape 4 : Saisissez un numéro de point de préréglage, puis cliquez sur . 

L’ajout d’un point de préréglage est terminé. 

À la droite de , cliquez sur . La caméra se déplacera sur la 

cible concernée.  

5.3.4.2.2 Configuration du tour  

Configurez un tour pour permettre à la caméra d’alterner entre les différents préréglages. 

  

Pour exécuter un tour, au moins 2 points de préréglage sont nécessaires. 

Étape 1 : Cliquez sur . 

Étape 2 : Placez la souris sur « 1 » et cliquez sur . 
La boîte de dialogue du nouveau tour s’affiche. 
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Étape 3 : Saisissez un nom, puis cliquez sur la barre de commande . 

Choisissez les points de préréglage dans la liste déroulante sur la gauche. Voir  Figure 5-39. 
 Réglage de points de préréglage Figure 5-39

 

Étape 4 : Cliquez sur OK. 

Le système affiche le message « Tour enregistré avec succès » (Tour Saved Successfully). 

Étape 5 : Cliquez sur OK. 

Pour démarrer le tour, placez la souris sur « 1 » et cliquez sur . La caméra commencera 

alors à alterner entre les différents préréglages du Tour 1. 

5.3.4.2.3 Configuration d’un motif 

Un motif est équivalent à un procédé d’enregistrement. 

Étape 1 : Cliquez sur . 

Étape 2 : Placez la souris sur « 1 » et cliquez sur . Agissez ensuite sur les 8 boutons de 

commande PTZ pour définir le motif. 

Étape 3 : cliquez sur  pour terminer la configuration du motif. 

Étape 4 : cliquez sur . La caméra pivote suivant les réglages du motif. 

5.3.4.2.4 Configuration du balayage  

Étape 1 : Cliquez sur . 

Étape 2 : Cliquez sur le bouton PTZ et déplacez le module PTZ à une position sur la gauche, 

puis cliquez sur  pour définir la limite gauche. 
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Étape 3 : Déplacez le module PTZ à une position sur la droite, puis cliquez sur  pour définir 

la limite droite. 

Étape 4 : cliquez sur  pour exécuter le balayage. Le module PTZ fait des allers-retours 

entre les deux limites. 

5.3.4.2.5 Activer/désactiver le panoramique 

Cliquez sur , puis sur  ; la commande PTZ pivotera alors à 360° à la vitesse spécifiée. 

Cliquez sur  pour arrêter la rotation de la caméra. 

5.3.4.2.6 Activer/désactiver l’essuie-glace 

Permet d’utiliser la commande RS485 pour contrôler la marche/l’arrêt de l’essuie-glace du 

périphérique connecté. Assurez-vous que le périphérique connecté prend en charge la fonction 

d’essuie-glace. 

Cliquez sur , puis sur  afin d’activer l’essuie-glace. L’essuie-glace activé, cliquez sur 

 pour le désactiver.  

5.3.4.2.7 Activer/désactiver la lumière 

Permet d’utiliser la commande RS485 pour contrôler l’activation/la désactivation du 

voyant LED du périphérique connecté. Assurez-vous que le périphérique connecté prend en 

charge la fonction LED.  

Cliquez sur , puis sur  afin d’activer la lumière. Le voyant LED activé, cliquez sur  

pour le désactiver.  

5.3.4.2.8 Activer/désactiver la LED IR  

Cliquez sur , puis sur  afin d’activer la LED IR. La LED IR activée, cliquez sur  

pour la désactiver.  

5.3.4.2.9 Configuration de commandes personnalisées 

  

Les commandes personnalisées varient suivant les appareils. Veuillez contacter le fabricant 

pour les détails.  

Étape 1 : Cliquez sur . 

Étape 2 : saisissez la commande sur l’interface des commandes personnalisées. Voir  

 Figure 5-40. 
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 Configuration de commandes personnalisées Figure 5-40

 

Étape 3 : cliquez sur  pour afficher la fonction de la commande personnalisée.  

5.3.4.2.10 Menu PTZ  

Étape 1 : Cliquez sur . 

Le menu PTZ est illustré dans la  Figure 5-41. 
 Menu PTZ Figure 5-41

 

Tableau 5-25 Description 

Paramètre Description  

/  
Touche Haut/Bas. Permet de déplacer le curseur vers l’élément 

correspondant. 

/  
Gauche/Droite Permet de déplacer le curseur pour configurer les 

paramètres. 

 
Cliquez sur  pour activer la fonction du menu PTZ. Le système 

affiche le menu principal sur la fenêtre du moniteur. 

 Cliquez sur  pour désactiver la fonction du menu PTZ. 

OK 

Touche de confirmation. Elle comporte les fonctions ci-dessous. 

 Si le menu principal comporte un sous-menu, cliquez sur OK pour 

accéder au sous-menu. 

 Déplacez le curseur sur Retour (Back), puis cliquez sur OK pour revenir 

au menu précédent. 

 Déplacez le curseur sur Sortie (Exit), puis cliquez sur OK pour sortir du 

menu. 

Étape 2 : Cliquez sur OK. 

La fenêtre du moniteur affiche le menu principal. Voir  Figure 5-42. 
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 Menu principal PTZ Figure 5-42

 

Tableau 5-26 Description du menu principal 

Paramètre Description  

Caméra  

Déplacez le curseur sur la caméra et cliquez sur OK pour accéder à 

l’interface du sous-menu de réglage de la caméra. Vous pouvez ainsi définir 

les paramètres de la caméra, notamment l’image, l’exposition, le 

rétroéclairage, le mode jour/nuit, la mise au point, le zoom, le désembuage, 

les paramètres par défaut, etc.  

PTZ 

Déplacez le curseur sur PTZ et cliquez sur OK pour accéder à l’interface du 

sous-menu PTZ et configurer les fonctions PTZ. Il s’agit du préréglage, du 

tour, du balayage, du modèle, de la rotation, du redémarrage PTZ, etc.  

Système  

Déplacez le curseur sur « Système » (System) et cliquez sur OK pour 

accéder à l’interface du sous-menu Système. et configurer le 

simulateur PTZ, restaurer les paramètres par défaut de la caméra, vérifier la 

version logicielle de la caméra vidéo et la version PTZ.  

Retour 
Déplacez le curseur sur « Retour » (Return) et cliquez sur OK pour revenir 

au menu précédent.  

Sortie 
Déplacez le curseur sur « Quitter » (Exit) et cliquez sur OK pour quitter le 

menu PTZ. 

5.3.5 Fisheye et suivi intelligent PTZ  

Le client DSS prend en charge la fonction de suivi intelligent qui associe le dôme rapide fisheye 

à un dôme rapide général pour mieux contrôler chaque point de surveillance.  

5.3.5.1 Préparations  

 Avant toute opération de suivi intelligent, allez d’abord à « Gestionnaire d’appareil » 

(Device Manager) pour ajouter l’appareil fisheye et la caméra PTZ. Veuillez vous référer à 

la section  4.6 Ajout d’un appareil pour des informations détaillées.  
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 Une fois l’appareil ajouré, cliquez sur  et sélectionnez « Fisheye » (Fisheye) et « Dôme 

rapide général » (General Speed Dome). 
 Configuration du type de fonction de suivi intelligent Figure 5-43

 

5.3.5.2 Configuration des paramètres de suivi intelligent 

Étape 1 : Sélectionnez l’appareil fisheye dans l’arborescence des appareils, puis cliquez avec 

le bouton droit de la souris sur Suivi intelligent (Smart Track).  

  
Si ce n’est pas la première fois que vous utilisez la fonction de suivi intelligent, sélectionnez 

l’appareil fisheye, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner la 

configuration de suivi intelligent.  

L’interface de suivi intelligent s’affiche. Voir  Figure 5-44. 
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 Configuration des règles de suivi intelligent (1) Figure 5-44

 

Étape 2 : cliquez sur l’icône  en regard de l’option « Sélectionner la caméra PTZ de liaison » 

(Select linkage PTZ camera), puis sélectionnez une caméra PTZ.  

Étape 3 : cliquez sur  et déplacez l’icône  du fisheye vers la droite pour 

sélectionner une position. Cliquez sur l’icône  sur la caméra PTZ générale pour trouver la 

position. Ajustez la caméra PTZ pour trouver la position, puis déplacez la caméra PTZ vers le 

centre (représenté par la croix verte sur l’image). Voir  Figure 5-45. 
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 Configuration des règles de suivi intelligent (2) Figure 5-45

 

  
 Sélectionnez 3 à 8 points de repère sur la caméra fisheye. 

 Lorsque vous trouvez un point de repère à gauche de la caméra PTZ générale, cliquez sur 

 pour effectuer un zoom arrière PTZ. 

 Cliquez sur  pour le positionnement 3D et, quand vous cliquerez sur un point sur le 

côté gauche de la caméra PTZ, cette dernière se déplacera automatiquement au centre. 

Étape 4 : cliquez sur  pour enregistrer le point de calibrage. 

Suivez les étapes ci-dessus pour ajouter au moins trois points de calibrage. Évitez qu’ils soient 

sur la même droite. 

Étape 5 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

5.3.5.3 Activer la fonction de suivi intelligent 

Étape 1 : Sélectionnez l’appareil fisheye dans l’arborescence des appareils, puis cliquez avec 

le bouton droit de la souris sur Suivi intelligent (Smart Track).  

Voir  Figure 5-46. 
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 Sélection d’un canal de suivi intelligent Figure 5-46

 

Étape 2 : cliquez sur un point quelconque à gauche du fisheye. La caméra PTZ générale sur la 

droite se déplacera automatiquement à la position associée correspondante. 

Étape 3 : Cliquez sur  et la boîte de dialogue Enregistrer la vue (Save View) s’affiche. 

Voir  Figure 5-47. 
 Enregistrer la vue Figure 5-47

 

Étape 4 : Saisissez un nom de vue (Name), sélectionnez un groupe de vues (View Group), puis 

cliquez sur OK.  

5.3.6 Suivi intelligent bullet-PTZ 

Prend en charge le suivi intelligent qui permet de relier une caméra bullet avec une caméra 

PTZ, ce qui est idéal pour la surveillance panoramique et le suivi des détails. Actuellement, le 

suivi intelligent prend en charge les caméras bullet PTZ tout-en-un, les caméras panoramique 

+ PTZ, etc. De plus, il prend également en charge les caméras bullet et PTZ individuelles qui 

ont été liées et étalonnées. 
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5.3.6.1 Préparation avant la mise en marche 

 Avant d’implémenter le suivi intelligent (caméra bullet + PTZ), vous devez ajouter une 

caméra bullet et PTZ à partir du menu Appareil (Device) sur l’interface web. Pour les 

étapes détaillées, consultez «  4.6 Ajout d’un appareil ». 

 Cliquez sur  après avoir ajouté la caméra bullet, puis sélectionnez Suivi 

maître-esclave (Master Slave Track). La fonction de suivi peut être activée une fois la 

fonction de suivi maître-esclave configurée. 
 Sélection du suivi maître-esclave Figure 5-48

 

 Si vous souhaitez ajouter une caméra bullet et PTZ individuelle, vous devez préalablement 

étalonner la caméra bullet et PTZ à l’aide de l’outil de configuration. Pour plus de détails, 

consultez le manuel de l’utilisateur de l’outil de configuration. 

5.3.6.2 Application du suivi intelligent 

L’application de suivi intelligent comprend le positionnement manuel, le positionnement 3D, le 

suivi manuel, le suivi automatique et le retour prédéfini. 

5.3.6.2.1 Positionnement manuel 

Cliquez n’importe où sur l’image de la caméra bullet, et la caméra PTZ positionnera l’image sur 

la zone désignée par la caméra conformément au suivi intelligent. Voir  Figure 5-49. Cliquez sur 

le point rouge sur l’image de la caméra bullet et le point central PTZ se déplacera 

automatiquement à l’emplacement correspondant. 
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 Positionnement manuel Figure 5-49

 

5.3.6.2.2 Positionnement 3D 

Sélectionnez une zone sur l’image de la caméra bullet et la caméra PTZ positionnera l’image 

sur la zone correspondante tout en effectuant un zoom avant ou arrière. 

Tracez une boîte rectangulaire du coin supérieur gauche au coin inférieur droit pour zoomer 

une fois la caméra PTZ positionnée. Voir  Figure 5-50. 

Tracez une boîte rectangulaire du coin inférieur droit au coin supérieur gauche pour dézoomer 

une fois la caméra PTZ positionnée. Voir  Figure 5-51. 

Avant le positionnement 

Après le positionnement 
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 Positionnement 3D (1) Figure 5-50

 

 

 

Avant le positionnement 

Après le positionnement 
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 Positionnement 3D (2) Figure 5-51

 

5.3.6.2.3 Suivi manuel 

 

 La caméra bullet PTZ tout-en-un, la caméra panoramique+PTZ et la caméra bullet 

individuelle ont été configurées avec des règles intelligentes. Pour plus de détails, 

consultez le manuel de l’utilisateur de l’appareil. 

 L’incrustation IVS doit être sélectionnée sur l’image de la caméra bullet pour activer la 

superposition du cadre de cible. Le cadre de cible s’affichera uniquement si une cible en 

mouvement apparaît dans l’image. 

 La priorité du suivi manuel est plus élevée que le suivi intelligent. 

Avant le positionnement 

Après le positionnement 
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Cliquez sur le cadre de la cible en mouvement (également valide à l’intérieure du cadre) sur 

l’image de surveillance de la caméra bullet, et la couleur du cadre de cible changera. La 

caméra PTZ suivra alors la cible sélectionnée. 

 
 Suivi manuel Figure 5-52

 

Avant le suivi 

Après le suivi 
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5.3.6.2.4 Suivi automatique 

Une fois le suivi automatique activé, lorsqu’une cible déclenchera la règle IVS dans l’image de 

la caméra bullet, la caméra PTZ suivra automatiquement la cible qui a déclenché la règle IVS. 

S’il y a plus de deux cibles à suivre dans l’image, la cible sera sélectionnée en fonction de 

l’heure de déclenchement. 

 

 La caméra bullet PTZ tout-en-un, la caméra panoramique+PTZ et la caméra bullet 

individuelle ont été configurées avec des règles intelligentes. Pour plus de détails, 

consultez le manuel de l’utilisateur de l’appareil. 

 L’incrustation IVS doit être sélectionnée sur l’image de la caméra bullet pour activer la 

superposition du cadre de cible. Le cadre de cible s’affichera uniquement si une cible en 

mouvement apparaît dans l’image. 

 La priorité du suivi manuel est plus élevée que le suivi intelligent. 

Dans la liste des appareils de l’interface Direct (Live), sélectionnez une caméra bullet 

individuelle, une caméra bullet PTZ tout-en-un ou une caméra panoramique+PTZ, puis cliquez 

avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Suivi automatique > Activé (Auto Track > On) 

pour activer le suivi automatique. Lorsqu’il y aura une cible en mouvement dans l’image, la 

caméra PTZ suivra automatiquement la cible. Voir  Figure 5-53 et  Figure 5-54. 
 Sélection du suivi automatique Figure 5-53
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 Suivi automatique Figure 5-54

 

5.3.6.2.5 Retour prédéfini 

Activez le retour prédéfini au repos pendant l’étalonnage, dans n’importe quel état, 

lorsqu’aucune cible n’a déclenché le suivi pendant la période spécifique sur l’image de la 

caméra bullet ; l’image de la caméra PTZ reviendra alors au préréglage désigné. 

Avant le suivi 

Après le suivi 
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5.3.7 Mise au point électronique 

Si un canal prend en charge la mise au point électronique, vous pouvez l’activer sur la 

plateforme pour ajuster la définition et la taille de la vidéo. 

 
 Si un canal ne prend pas en charge la mise au point électronique, ou si vous n’avez pas 

modifié les Caractéristiques (Features) du canal pour activer la Mise au point 

électronique (Electronic Focus), cette fonction sera indisponible pour ce canal sur la 

plateforme. 

 Pour modifier les Caractéristiques (Features) du canal et activer la Mise au point 

électronique (Electronic Focus), consultez  Figure 5-55. 
 Réglage des caractéristiques du canal Figure 5-55

 

Le panneau de commande de la Mise au point électronique (Electronic Focus) s’affiche dans 

l’interface Vue en direct (Live View) si le canal sélectionné prend en charge cette fonction. 

Voir  Figure 5-56. Pour les détails, voir  Tableau 5-27. 

 

L’interface peut varier en fonction des types d’objectifs des caméras. Les types d’objectifs 

incluent les zooms intégrés et les objectifs électroniques CS externes. La figure suivante est 

fournie uniquement à titre de référence et l’interface réelle fera foi. 
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 Vue en direct Figure 5-56

 

Tableau 5-27 Description des paramètres 

Paramètre Description 

Zoom +/- (pour les 

zooms intégrés) 

Zoomer/dézoomer. 

Cliquez ou cliquez et maintenez enfoncé  ou , ou déplacez 

le curseur  vers la gauche ou la droite pour zoomer/dézoomer. 

Focus +/- 

Permet de régler la mise au point de la caméra afin d’obtenir la 

meilleure définition vidéo. 

Cliquez ou cliquez et maintenez enfoncé  ou , ou déplacez 

le curseur  vers la gauche ou la droite pour régler la mise au 

point. 

Mise au point 

automatique (pour les 

zooms intégrés) Permet d’ajuster automatiquement la définition de l’image. 

 

Les autres opérations de mise au point sont indisponibles pendant 

la mise au point automatique. 

ABF (mise au point 

arrière automatique, 

pour les objectifs 

électroniques CS 

externes) 

Réinitialisation 

Lorsque la définition de l’image est imparfaite ou après plusieurs 

opérations de zoom ou de mise au point, vous pouvez cliquer sur 

Réinitialiser (Reset) pour réinitialiser l’objectif afin d’éliminer toute 

déviation de l’objectif. 
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5.3.8 Tour de vue  

Étape 1 : Depuis l’interface Vue en direct (Live View), double-cliquez sur un canal sur la 

gauche pour ouvrir la vidéo. 

Étape 2 : Cliquez sur le bouton  dans la partie inférieure et la boîte de dialogue 

Enregistrer la vue (Save View) s’affichera. Voir  Figure 5-57. 
 Enregistrer la vue Figure 5-57

 
Étape 3 : Remplissez le champ Nom de vue (View Name), sélectionnez Groupe de vues 

(View Group), puis cliquez sur OK. 

Cochez la vue ajoutée dans l’onglet Vue (View) sur la gauche. Voir  Figure 5-58. 
 Vue ajoutée Figure 5-58

 
Étape 4 : Sélectionnez Vue (View) et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner 

Créer un dossier (Create Folder).  

L’interface Créer un dossier (Create Folder) s’affichera. Voir  Figure 5-59. 
 Dossier créé Figure 5-59

 
Étape 5 : Remplissez le champ Titre du dossier (Folder Title), puis cliquez sur OK. 

Étape 6 : Cliquez avec le bouton droit sur Vue (View) pour choisir l’ Intervalle de tour (Tour 

Interval), par exemple 10 s. 

Un Tour de vue (View Tour) sera lancé à intervalles de 10 s. Voir  Figure 5-60. 
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Cliquez sur  pour arrêter le tour. 

 Tour de vue Figure 5-60

 

5.3.9 Région d’intérêt (RoI) 

La fenêtre « Vue en direct » (Live View) du client prend en charge les modes normal, 1 + 3 et 

1 + 5. 

Cliquez avec le bouton droit sur Mode de fenêtre (Window Mode) dans la fenêtre de vue en 

direct. Voir  Figure 5-61. 
 Sélection du mode de fenêtre Figure 5-61
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Par exemple, sélectionnez le mode 1 + 3. Voir  Figure 5-62. 
 Mode 1+3 Figure 5-62

 

 Configuration de l’analyse intelligente 5.4

Configurez les règles d’analyse intelligente sur le client pour lancer l’activité d’analyse 

intelligente. Types d’analyses intelligentes pris en charge : IVS, comptage de personnes, 

détection faciale et heatmap. L’interface de configuration des règles peut varier en fonction des 

capacités des fonctions de chaque appareil. L’interface réelle prévaut. 

 

 La plateforme ne prend en charge les règles d’analyse intelligente que pour les canaux de 

caméras IP. 

5.4.1 Interface de configuration d’analyse intelligente 

Cliquez avec le bouton droit sur un canal de caméra IP dans l’interface Vue en direct (Live 

View), puis sélectionnez Analyse intelligente (Intelligent Analysis). Voir  Figure 5-63. 

L’interface Réglage IVS (IVS Setting) s’affichera. Voir  Figure 5-64. 
 Interface d’analyse intelligente Figure 5-63
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 Interface de réglage IVS Figure 5-64

 

 

L’interface peut varier en fonction des capacités des fonctions intelligentes de chaque appareil. 

L’interface réelle prévaut. 

5.4.2 Vidéosurveillance intelligente (IVS) 

La vidéosurveillance intelligente (IVS) inclut la détection de franchissement de ligne, la 

détection d’intrusion, les objets abandonnés, la détection de vagabondage, les mouvements 

rapides, les rassemblements de personnes, les objets manquants et la détection de 

stationnement. Les capacités réelles de la caméra feront foi. Une fois l’IVS configurée, 

lorsqu’une cible est détectée, le système déclenchera un événement tel que vous l’avez défini 

et l’affichera sur la plateforme.  

Voir les critères suivants lors de la configuration : 

 Le ratio cible total ne peut pas dépasser 10 % de l’écran. 

 La taille de la cible dans l’image ne peut pas être inférieure à 10 pixels × 10 pixels, la taille 

cible de l’objet abandonné ne peut pas être inférieure à 15 pixels × 15 pixels (image CIF) ; 

la hauteur et la largeur cibles ne peuvent pas représenter plus de 1/3 de la hauteur de 

l’image et la hauteur cible recommandée doit être égale à 10 % de la hauteur de l’image. 

 La différence de luminosité entre la cible et l’arrière-plan ne peut pas être inférieure  

à 10 niveaux de gris.  
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 Veillez au moins à ce que la cible apparaisse de manière continue pendant plus de 

2 secondes dans le champ de vision. La distance de mouvement doit dépasser la largeur 

de la cible et ne doit pas être inférieure à 15 pixels (image CIF). 

 Minimisez la complexité du scénario de surveillance et d’analyse lorsque les conditions le 

permettent. Il est déconseillé d’utiliser la fonction d’analyse intelligente dans les scénarios 

avec des cibles denses et des changements de lumière fréquents. 

 Évitez le verre, les reflets du sol et la surface de l’eau ; évitez les branches, les ombres et 

les interférences des moustiques ; évitez les scènes à contre-jour et la lumière directe. 

5.4.2.1 Activation du plan intelligent IVS  

Étape 1 : Accédez à l’interface Analyse intelligente (Intelligent Analysis). 

Étape 2 : Cliquez sur  dans l’interface de plan intelligent pour activer le plan intelligent IVS. 

Voir  Figure 5-65. 

Lorsque l’icône est affichée dans le cadre blanc, cela signifie que le plan intelligent est 

sélectionné. Si un autre plan intelligent a été sélectionné, cliquez sur cette icône de plan 

intelligent pour le désélectionner, puis cliquez sur  pour sélectionner IVS. 

 Activation du plan intelligent IVS Figure 5-65

 
Étape 3 : Cliquez sur Suivant (Next). 

L’interface Réglage IVS (IVS Setting) s’affichera. 
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5.4.2.2 Étalonnage de la profondeur de champ 

Après avoir défini une jauge horizontale et trois verticales ainsi que les distances 

géographiques réelles de chaque jauge, le système peut estimer les paramètres internes 

(caractéristiques géométriques internes et propriétés optiques) et externes (position et 

direction de la caméra réseau sur l’environnement réel) de la caméra réseau, afin de 

déterminer la relation entre l’image bidimensionnelle et les objets tridimensionnels dans 

l’environnement de surveillance actuel.  

Étape 1 : Après avoir sélectionné le plan intelligent dans l’interface Plan intelligent (Smart 

Plan), cliquez sur Suivant (Next). 

L’interface Étalonnage (Calibration) s’affichera. Voir  Figure 5-66. 
 Étalonnage de la profondeur de champ Figure 5-66

 

Étape 2 : Cliquez surRégion (Region) et tracez la zone d’étalonnage sur la vidéo. Effectuez un 

clic droit pour terminer. 

Étape 3 : Réglez la longueur de la jauge verticale. Cliquez sur , puis tracez une jauge 

verticale dans la zone d’étalonnage. Cliquez pour terminer. 

Tracez trois autres jauges verticales dans la zone d’étalonnage.  

Étape 4 : Réglez la longueur de la jauge horizontale. Cliquez sur , puis tracez une jauge 

horizontale dans la zone d’étalonnage. Cliquez pour terminer. 
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 Pour modifier la jauge, vous pouvez la sélectionner et cliquer sur Redessiner (Re-draw). 

Vous pouvez également sélectionner la zone d’étalonnage et cliquer sur Redessiner 

(Re-draw) pour tracer de nouvelles zones d’étalonnage et jauges. 

 Pour supprimer une jauge, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer (Delete). Pour 

supprimer une zone d’étalonnage et les jauges qu’elle contient, sélectionnez la zone et 

cliquez sur Supprimer (Delete). 

Étape 5 : Cliquez sur Appliquer (Apply) pour enregistrer. 

Étape 6 : (Facultatif) Mesure verticale/horizontale 

Suivez les étapes suivantes pour mesurer la distance. 

 Cliquez sur Mesure V (V-Measure) et tracez une ligne verticale dans la zone 

d’étalonnage. Le résultat de la mesure s’affichera. 

 Cliquez sur Mesure H (H-Measure) et tracez une ligne horizontale dans la zone 

d’étalonnage. Le résultat de la mesure s’affichera. 

5.4.2.3 Configuration de la région de détection 

Configurez la zone de détection de l’IVS. 

Étape 1 : Cliquez sur . 

L’interface Région de détection (Detect Region) s’affichera. Voir  Figure 5-67. 
 Région de détection Figure 5-67

 
Étape 2 : Cliquez sur Zone de détection (Detection Zone), puis tracez le cadre de la zone de 

détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer. 
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Étape 3 : Cliquez sur Zone exclue (Excluded Zone), puis tracez le cadre de la zone sur la 

vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer. 

 

 Sélectionnez la zone exclue et cliquez sur Redessiner (Re-draw) pour tracer une 

nouvelle zone exclue ; sélectionnez la zone de détection et cliquez sur Redessiner 

(Re-draw) pour tracer une nouvelle zone de détection et une nouvelle zone exclue.  

 Sélectionnez la zone exclue et cliquez sur Supprimer (Delete) pour supprimer la zone 

exclue ; sélectionnez la zone de détection et cliquez sur Supprimer (Delete) pour 

supprimer la zone de détection et la zone exclue.  

5.4.2.4 Configuration de règle IVS 

Configurez les programmes d’armement et les alarmes associées de type IVS, y compris les 

franchissements de ligne et les intrusions.  

Cliquez sur Configuration de règle (Rule Config). L’interface Configuration de règle (Rule 

Config) s’affichera. Voir  Figure 5-68. 
 Interface de configuration de règle Figure 5-68

 

5.4.2.4.1 Franchissement de ligne 

Lorsqu’une cible est détectée en train de franchir une ligne, une alarme est immédiatement 

déclenchée. 
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 Franchissement de ligne Figure 5-69

 

Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez Franchissement de ligne (Tripwire) dans la liste déroulante Type de règle 

(Rule type). 

Étape 3 : Tracez une ligne sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer 

 

Sélectionnez une ligne de franchissement de ligne existante et cliquez sur Effacer (Clear) 

pour la supprimer ou sur Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

1) Cliquez sur Configuration (Config) et définissez les paramètres. Voir  Figure 5-70. 

Reportez-vous à la section  Tableau 5-28 pour plus de détails. 
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 Réglez les paramètres Figure 5-70

 

Tableau 5-28 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Type d’objet Seuls une personne ou un véhicule peuvent déclencher une alarme. 

Direction 
Lorsque la cible se déplace dans la direction de la règle, il s’agit d’une 

intrusion. Les directions incluent A→B, B→A et A↔B. 

2) Cliquez sur Programme d’armement (Arming schedule), sélectionnez le jour et les 

heures, puis définissez l’heure de début et l’heure de fin. Voir  Figure 5-71. 

 

Le programme d’armement par défaut est de 24 heures par jour. 
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 Programme d’armement Figure 5-71

 
3) Cliquez sur Alarme (Alarm), puis définissez les actions de liaison. Voir  Figure 5-72. 

Reportez-vous à la section  Tableau 5-29 pour plus de détails. 
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 Alarme associée Figure 5-72

 

Tableau 5-29 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Sortie d’alarme 

Connectez les dispositifs de sortie 

d’alarme aux interfaces de sortie 

d’alarme. Lorsqu’une alarme est 

déclenchée, le système envoie l’alarme 

au dispositif de sortie d’alarme. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard de Verrou d’alarme 

(Alarm Latch) et 

sélectionnez un canal de 

sortie d’alarme. 
Verrou d’alarme 

L’action de sortie d’alarme retardera 

l’arrêt après la fin de l’événement 

d’alarme. 
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Paramètre Description 

Enregistrement 

Lorsqu’une alarme se déclenche, elle 

déclenche immédiatement 

l’enregistrement vidéo. 

 

L’appareil doit déjà avoir des 

programmes d’enregistrement. 

Consultez le manuel de l’appareil pour 

des instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard d’ Enregistrement 

(Record) et sélectionnez un 

canal de sortie d’alarme. 

Délai 

d’enregistrement 

L’enregistrement vidéo retarde l’arrêt 

pendant un certain temps après la fin de 

l’événement d’alarme. 

Instantané 

Le système prend automatiquement des 

instantanés lorsqu’une alarme se 

déclenche. 

 
L’appareil doit déjà avoir des 

programmes d’instantané. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard d’ Instantané 

(Snapshot) pour 

sélectionner le canal 

d’instantané. 

Envoi d’un e-mail 

Le système enverra un e-mail à l’adresse 

électronique associée lorsqu’une alarme 

se déclenchera. 

 

La messagerie électronique doit déjà être 

configurée sur l’appareil. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

 

4) Cliquez sur Enregistrer (Save). 

Étape 5 : Tracez le cadre de filtrage de cible. Voir  Figure 5-73. 

Le cadre de filtrage sert à filtrer les cibles qui sont trop grandes ou trop petites. Lorsque la taille 

de la cible est comprise dans la plage prédéfinie, elle peut déclencher l’alarme. 
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 Filtrage de cible Figure 5-73

 
1) Cliquez sur Filtre de cible (Target Filter). 

2) sélectionnez Activer (Enable). 

3) Sélectionnez une méthode de filtrage, Largeur ou hauteur (Width or Height) ou Largeur 

et hauteur (Width and Height). Sélectionnez le cadre de filtrage et déplacez les coins pour 

ajuster la taille. 

 
Sélectionnez le cadre de filtrage et cliquez sur Effacer (Clear) pour le supprimer. 

Étape 6 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.4.2 Intrusion 

Lorsqu’une cible est détectée en train d’entrer ou de sortir d’une zone, une alarme est 

déclenchée. 
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 Intrusion Figure 5-74

 

Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez Intrusion dans la liste déroulante Type de règle (Rule type). 

Étape 3 : Tracez une zone de détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour terminer. 

 

Sélectionnez une zone existante et cliquez sur Effacer (Clear) pour la supprimer ou sur 

Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

Tracez un cadre de filtrage de cible. Voir «  5.4.2.4.1 Franchissement de ligne ». 

Réglez les paramètres de détection d’intrusion. Voir  Figure 5-75. Pour les détails, voir  

 Tableau 5-30. 
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 Réglez les paramètres Figure 5-75

 

Tableau 5-30 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Type d’objet Seuls une personne ou un véhicule peuvent déclencher une alarme. 

Actions cibles Apparition et franchissement 

Direction 

Lorsqu’une action de zone de franchissement est sélectionnée, le 

réglage Direction est fonctionnel. La direction inclut l’entrée dans la 

zone, la sortie de la zone et les deux sens. 

Étape 5 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.4.3 Objet abandonné 

Lorsqu’un objet apparaît et reste dans la zone de détection pendant un certain temps, le 

système déclenche une alarme. 
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 Objet abandonné Figure 5-76

  
Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez Objet abandonné (Abandoned Object) dans la liste déroulante Type de 

règle (Rule type). 

Étape 3 : Tracez une zone de détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour terminer. 

 

Sélectionnez une zone existante et cliquez sur Effacer (Clear) pour la supprimer ou sur 

Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

Tracez un cadre de filtrage de cible. Voir «  5.4.2.4.1 Franchissement de ligne ». 

Réglez les paramètres. Voir  Figure 5-77. Pour les détails, voir  Tableau 5-31. 
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 Réglez les paramètres Figure 5-77

 

Tableau 5-31 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Durée minimale Délai minimal entre l’apparition et le déclenchement de l’alarme. 

Étape 5 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.4.4 Mouvement rapide 

Lorsqu’une cible apparaît et que sa vitesse de mouvement est égale ou supérieure à la valeur 

prédéfinie pour la période prédéfinie, le système déclenche une alarme. 

 

Pour garantir la précision de la détection de mouvement rapide, assurez-vous que vous avez 

bien effectué l’étalonnage. Reportez-vous à la section «  5.4.2.2 Étalonnage de la profondeur 

de champ » pour plus de détails. 
 Mouvement rapide Figure 5-78
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Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez Mouvement rapide (Fast Moving) dans la liste déroulante Type de règle 

(Rule type). 

Étape 3 : Tracez une zone de détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour terminer. 

 

Sélectionnez une zone existante et cliquez sur Effacer (Clear) pour la supprimer ou sur 

Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

Tracez un cadre de filtrage de cible. Voir «  5.4.2.4.1 Franchissement de ligne ». 

Reportez-vous à la section  Figure 5-79 pour les paramètres de mouvement rapide. Pour les 

détails, voir  Tableau 5-32. 
 Réglez les paramètres Figure 5-79

 

Tableau 5-32 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Type d’objet Seuls une personne ou un véhicule peuvent déclencher une alarme. 

Durée minimale Durée minimale du mouvement rapide dans la zone de détection. 

Sensibilité Il est recommandé de conserver la valeur par défaut. 

Étape 5 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.4.5 Détection de stationnement 

Lorsqu’un véhicule est détecté en train de se garer dans une zone, une alarme est déclenchée. 
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 Détection de stationnement Figure 5-80

 

Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez Détection de stationnement (Parking Detection) dans la liste déroulante 

Type de règle (Rule type). 

Étape 3 : Tracez une zone de détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour terminer. 

 

Sélectionnez une zone existante et cliquez sur Effacer (Clear) pour la supprimer ou sur 

Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

Tracez un cadre de filtrage de cible. Voir «  5.4.2.4.1 Franchissement de ligne ». 

Réglez les paramètres. Voir  Figure 5-81. Pour les détails, voir  Tableau 5-33. 
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 Réglez les paramètres Figure 5-81

 

Tableau 5-33 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Durée minimale Délai minimal entre le stationnement et le déclenchement de l’alarme. 

Étape 5 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.4.6 Rassemblement de personnes 

Lorsque la taille de la foule dans la zone de détection dépasse la valeur prédéfinie, le système 

déclenche une alarme. 
 Rassemblement de personnes Figure 5-82

 
Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 
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3) Sélectionnez Rassemblement de personnes (Crowd Gathering) dans la liste déroulante 

Type de règle (Rule type). 

Étape 3 : Tracez une zone de détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour terminer. Cliquez sur Zone rassemblement min. (Min Gathering Region) et déplacez les 

coins de la zone pour ajuster la taille.  

 

Sélectionnez une zone existante ou la zone de rassemblement minimale et cliquez sur 

Effacer (Clear) pour la supprimer ou sur Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

Tracez un cadre de filtrage de cible. Voir «  5.4.2.4.1 Franchissement de ligne ». 

Réglez les paramètres. Voir  Figure 5-83. Pour les détails, voir  Tableau 5-34. 
 Réglez les paramètres Figure 5-83

 

Tableau 5-34 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Durée minimale 
Délai minimal entre la détection du rassemblement de personnes et le 

déclenchement de l’alarme. 

Intervalle de 

rapport 

Si l’événement existe encore après la première alarme, le système 

déclenchera d’autres alarmes en suivant l’intervalle d’alarme prédéfini. 

Sensibilité Il est recommandé de conserver la valeur par défaut. 

Étape 5 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.4.7 Objet manquant 

Si un objet a été déplacé hors de la zone de détection et n’est pas replacé pendant un certain 

temps, le système déclenchera une alarme. 
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 Objet manquant Figure 5-84

 
Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez Objet manquant (Missing Object) dans la liste déroulante Type de règle 

(Rule type). 

Étape 3 : Tracez une zone de détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour terminer. 

 

Sélectionnez une zone existante et cliquez sur Effacer (Clear) pour la supprimer ou sur 

Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

Tracez un cadre de filtrage de cible. Voir «  5.4.2.4.1 Franchissement de ligne ». 

Réglez les paramètres. Voir  Figure 5-85. Pour les détails, voir  Tableau 5-35. 



 

Fonctions du client  202 

 Réglez les paramètres Figure 5-85

  

Tableau 5-35 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Durée minimale 
Délai minimal entre la disparition de l’objet et le déclenchement de 

l’alarme. 

Étape 5 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.4.8 Détection de vagabondage 

Lorsqu’une cible reste dans la zone de détection après être apparue pendant un certain temps, 

une alarme est déclenchée. 
 Détection de vagabondage Figure 5-86

 

Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 



 

Fonctions du client  203 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez Détection de vagabondage (Loitering Detect) dans la liste déroulante Type 

de règle (Rule type). 

Étape 3 : Tracez une zone de détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour terminer. 

 

Sélectionnez une zone existante et cliquez sur Effacer (Clear) pour la supprimer ou sur 

Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

Tracez un cadre de filtrage de cible. Voir «  5.4.2.4.1 Franchissement de ligne ». 

Réglez les paramètres. Voir  Figure 5-87. Pour les détails, voir  Tableau 5-36. 
 Réglez les paramètres Figure 5-87

  

Tableau 5-36 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Durée minimale 
Délai minimal entre l’apparition de la cible et le déclenchement de 

l’alarme. 

Intervalle de 

rapport 

Si l’événement existe encore après la première alarme, le système 

déclenchera d’autres alarmes en suivant l’intervalle d’alarme prédéfini. 

Étape 5 : Cliquez sur « Appliquer » (Apply). 

5.4.2.5 Réglage des paramètres 

Permet de définir les paramètres courants de l’IVS, notamment le filtre de perturbation et la 

sensibilité. 

Étape 1 : Cliquez sur Paramètres (Parameters) après avoir configuré les règles dans 

l’interface Configuration des règles (Rule Config). 

L’interface Paramètres (Parameters) s’affichera. Voir  Figure 5-88. 
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 Caractéristiques Figure 5-88

 

Étape 2 : Reportez-vous à la section  Tableau 5-37 pour plus de détails. 

Tableau 5-37 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Filtre de 

perturbation 

Permet de filtrer les fausses cibles, y compris les plantes qui ondulent et les 

vagues. Cette fonction peut entraîner l’omission de certaines cibles, car 

certaines parties d’une cible réelle peuvent être considérées comme de 

faux facteurs. 

Sensibilité 

Contrôlez la sensibilité de détection. Plus la valeur est petite, plus le taux de 

fausses détections sera faible et plus le taux d’omissions sera élevé. Plus la 

valeur est grande, plus le taux de fausses détections sera élevé et plus le 

taux d’omissions sera faible. 

Étape 3 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

5.4.3 Détection faciale 

Cette fonction prend en charge la détection de cibles humaines dans la zone définie. Elle prend 

en charge la capture et la reconnaissance du visage humain, ainsi que l’extraction de 

caractéristiques telles que le sexe, l’âge, l’expression et les lunettes. 
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5.4.3.1 Activation de la détection faciale 

Étape 1 : Accédez à l’interface Analyse intelligente (Intelligent Analysis). 

Étape 2 : Cliquez sur  dans l’interface du plan intelligent pour sélectionner la détection 

faciale. Voir  Figure 5-89. 

Lorsque l’icône est affichée dans le cadre blanc, cela signifie que le plan intelligent est 

sélectionné. Si un autre plan intelligent qui est en conflit avec la détection faciale est déjà 

sélectionné, cliquez sur cette icône de plan intelligent pour le désélectionner, puis cliquez sur 

 pour sélectionner la détection faciale. 

 Plan intelligent Figure 5-89

 

Étape 3 : Cliquez sur Next. 

L’interface Réglage IVS (IVS Setting) s’affichera. 
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5.4.3.2 Configuration de la région de détection 

Configurez la région de détection. 
 Région de détection Figure 5-90

 

Étape 4 : Cliquez sur l’onglet Région de détection (Detect Region) dans l’interface de l’IVS. 

L’interface Région de détection (Detect Region) s’affichera.  

Étape 5 : Cliquez sur Zone de détection (Detection Zone), puis tracez le cadre de la région de 

détection sur la vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer. 

Étape 6 : Cliquez sur Zone exclue (Excluded Zone), puis tracez le cadre de la zone sur la 

vidéo et cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer. 

 

 Sélectionnez la zone exclue et cliquez sur Redessiner (Re-draw) pour tracer une 

nouvelle zone exclue ; sélectionnez la région de détection et cliquez sur Redessiner 

(Re-draw) pour tracer une nouvelle région de détection et une nouvelle zone exclue. 

 Sélectionnez la zone exclue et cliquez sur Supprimer (Delete) pour supprimer la zone 

exclue ; sélectionnez la région de détection et cliquez sur Supprimer (Delete) pour 

supprimer la région de détection et la zone exclue. 
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5.4.3.3 Configuration des règles de détection faciale 

 Détection faciale Figure 5-91

 

Étape 1 : Cochez la case Activer (Enable) pour activer la détection faciale. 

Étape 2 : Renomme la règle. 

Étape 3 : Configurez le programme d’armement et les alarmes associées. 

1) Cliquez sur Configuration (Config) 

L’interface Configurer (Configure) s’affichera. Voir  Figure 5-92. 



 

Fonctions du client  208 

 Configure Figure 5-92

 

2) Cliquez sur Programme d’armement (Arming schedule), sélectionnez le jour et les 

heures, puis définissez l’heure de début et l’heure de fin.  

 

Le programme d’armement par défaut est de 24 heures par jour. 

3) Cliquez sur Alarme (Alarm) pour définir les actions de liaison. Voir  Figure 5-93. 

Reportez-vous à la section  Tableau 5-38 pour plus de détails. 
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 Alarme Figure 5-93

 

Tableau 5-38 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Sortie d’alarme 

Connectez les dispositifs de sortie 

d’alarme aux interfaces de sortie 

d’alarme. Lorsqu’une alarme est 

déclenchée, le système envoie l’alarme 

au dispositif de sortie d’alarme. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard de Verrou d’alarme 

(Alarm Latch) et 

sélectionnez un canal de 

sortie d’alarme. 
Verrou d’alarme 

L’action de sortie d’alarme retardera 

l’arrêt après la fin de l’événement 

d’alarme. 
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Paramètre Description 

Enregistrement 

Lorsqu’une alarme se déclenche, elle 

déclenche immédiatement 

l’enregistrement vidéo. 

 

Pour obtenir des enregistrements vidéo, 

définissez le programme 

d’enregistrement à l’avance. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard de Record 

(Enregistrement) pour 

sélectionner le canal 

d’enregistrement. 

Délai 

d’enregistrement 

L’enregistrement vidéo retarde l’arrêt 

pendant un certain temps après la fin de 

l’événement d’alarme. 

Instantané 

Le système prend automatiquement des 

instantanés lorsqu’une alarme se 

déclenche. 

 
L’appareil doit déjà avoir des 

programmes d’instantané. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard d’ Instantané 

(Snapshot) pour 

sélectionner le canal 

d’instantané. 

Envoi d’un e-mail 

Le système enverra un e-mail à l’adresse 

électronique associée lorsqu’une alarme 

se déclenchera. 

 

La messagerie électronique doit déjà être 

configurée sur l’appareil. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

Aucune 

4) Cliquez sur Enregistrer (Save). 

Étape 4 : Tracez le cadre de filtrage de cible. Voir  Figure 5-94. 

Le cadre de filtrage sert à filtrer les cibles qui sont trop grandes ou trop petites. Lorsque la taille 

de la cible est comprise dans la plage prédéfinie, elle peut déclencher des alarmes. 
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 Filtrage de cible Figure 5-94

 

1) sélectionnez Activer (Enable). 

2) Sélectionnez une méthode de filtrage. 

Deux méthodes de filtrage : 

 Largeur ou hauteur (Width or Height) signifie que le cible sera conservée lorsque 

la largeur OU la hauteur satisfera à l’exigence. 

 Largeur et hauteur (Width and Height) signifie que le cible sera conservée lorsque 

la largeur ET la hauteur satisferont à l’exigence. 

3) Cliquez sur Tracer (Draw) et tracez un cadre de filtrage sur la vidéo. 

Sélectionnez le cadre de filtrage et déplacez les quatre angles pour ajuster la taille. 

 
Sélectionnez le cadre de filtrage et cliquez sur Effacer (Clear) pour le supprimer. 

Étape 5 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 
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5.4.4 Comptage de personnes 

Comptez le nombre de personnes entrant et sortant. 

5.4.4.1 Activation du comptage de personnes 

Étape 1 : Accédez à l’interface Analyse intelligente (Intelligent Analysis). 

Étape 2 : Cliquez sur  pour sélectionner le comptage de personnes. 

Lorsque l’icône est affichée dans le cadre blanc, le plan intelligent est sélectionné. Si un autre 

plan intelligent qui est en conflit avec le comptage de personnes est déjà sélectionné, cliquez 

sur cette icône de plan intelligent pour le désélectionner, puis cliquez sur  pour 

sélectionner le comptage de personnes. 
 Plan intelligent Figure 5-95

 

Étape 3 : Cliquez sur Suivant (Next). 

L’interface Réglage IVS (IVS Setting) s’affichera. 
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5.4.4.2 Configuration des règles de comptage de personnes 

 Comptage de personnes Figure 5-96

 

Étape 1 : Cliquez sur Ajouter une règle (Add rule). 

Étape 2 : Activez la règle et modifiez le nom et le type de règle. 

1) Activez la règle.  indique que la règle est activée. 

2) Renomme la règle. 

3) Sélectionnez un type de règle dans la liste déroulante Type de règle (Rule type). 

 Comptage de personnes : Le système détecte le nombre de personnes entrant et 

sortant dans la zone de détection. Lorsque le nombre d’entrées/sorties/séjours 

dépasse la valeur prédéfinie, le système déclenche une alarme. 

 DétectionNumMan : Le système détecte le nombre de personnes et la durée du 

séjour dans la zone de détection. Lorsque le nombre de personnes ou la durée du 

séjour dépasse la valeur prédéfinie, le système déclenche une alarme. 

Étape 3 : Sélectionnez la zone par défaut ou une ligne sur la vidéo et cliquez sur Effacer (Clear) 

pour la supprimer ou sur Redessiner (Re-draw) pour en tracer une nouvelle. 

Le comptage de personnes nécessite de tracer une zone de détection et une ligne, tandis que 

DétectionNumMan nécessite uniquement une zone de détection. 
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Lorsque vous tracez la ligne de gauche à droite, la direction est A vers B ; dans ce cas, les 

personnes circulant de A vers B constitueront le nombre d’entrées et celles circulant de B 

vers A constitueront le nombre de sorties. Lorsque vous tracez la ligne de droite à gauche, la 

direction est B vers A ; dans ce cas, les personnes circulant de B vers A constitueront le 

nombre d’entrées et celles circulant de A vers B constitueront le nombre de sorties.  

Étape 4 : Définissez les paramètres, le programme d’armement et les alarmes associées. 

1) Cliquez sur Configuration (Config) et définissez les paramètres. Voir  Figure 5-98. 

Reportez-vous à la section  Tableau 5-39 pour plus de détails. 
 Réglage des paramètres (Comptage de personnes) Figure 5-97
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 Réglage des paramètres (DétectionManNum) Figure 5-98

 

Tableau 5-39 Caractéristiques  

Paramètre Description 

Hauteur min. Lorsque la hauteur cible est comprise entre la hauteur minimale et la 

hauteur maximale, le système déclenche la règle de statistiques.  Hauteur max. 

Activer l’alarme du 

nombre limite de 

personnes Lorsque le nombre de personnes dans la zone atteint, dépasse ou est 

inférieur à la valeur prédéfinie, le système déclenche une alarme. Seuil du nombre 

de personnes 

Mode de détection 

Activer la 

détection de 

séjour 

Lorsque la durée du séjour des personnes dans la zone dépasse la 

valeur prédéfinie, le système déclenche une alarme. 

Durée séjour min. 
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Paramètre Description 

Nombre d’entrées 
Lorsque le nombre d’entrées dépasse la valeur prédéfinie, le système 

déclenche une alarme. 

Nombre de sorties 
Lorsque le nombre de sorties dépasse la valeur prédéfinie, le système 

déclenche une alarme. 

Nombre restant 
Lorsque le nombre de personnes restantes dépasse la valeur 

prédéfinie, le système déclenche une alarme. 

Sensibilité Il est recommandé de conserver la valeur par défaut. 

2) Cliquez sur Programme d’armement (Arming schedule), sélectionnez le jour et les 

heures, puis définissez l’heure de début et l’heure de fin. Voir  Figure 5-99. 

 

Le programme d’armement par défaut est de 24 heures par jour. 
 Programme d’armement Figure 5-99

 

3) Cliquez sur Alarme (Alarm) pour définir les actions de liaison. Voir  Figure 5-100. 

Reportez-vous à la section  Tableau 5-40 pour plus de détails. 
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 Alarme Figure 5-100

 

Tableau 5-40 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Sortie d’alarme 

Connectez les dispositifs de sortie 

d’alarme aux interfaces de sortie 

d’alarme. Lorsqu’une alarme est 

déclenchée, le système envoie l’alarme 

au dispositif de sortie d’alarme. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard de Verrou d’alarme 

(Alarm Latch) et 

sélectionnez un canal de 

sortie d’alarme. 
Verrou d’alarme 

L’action de sortie d’alarme retardera 

l’arrêt après la fin de l’événement 

d’alarme. 
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Paramètre Description 

Enregistrement 

Lorsqu’une alarme se déclenche, elle 

déclenche immédiatement 

l’enregistrement vidéo. 

 

L’appareil doit déjà avoir des 

programmes d’enregistrement. 

Consultez le manuel de l’appareil pour 

des instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard de Record 

(Enregistrement) pour 

sélectionner le canal 

d’enregistrement. 

Délai 

d’enregistrement 

L’enregistrement vidéo retarde l’arrêt 

pendant un certain temps après la fin de 

l’événement d’alarme. 

Instantané 

Le système prend automatiquement des 

instantanés lorsqu’une alarme se 

déclenche. 

 
L’appareil doit déjà disposer de 

programmes d’instantanés. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard d’ Instantané 

(Snapshot) pour 

sélectionner le canal 

d’instantané. 

Envoi d’un e-mail 

Le système enverra un e-mail à l’adresse 

électronique associée lorsqu’une alarme 

se déclenchera. 

 

La messagerie électronique doit déjà être 

configurée sur l’appareil. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

 

4) Cliquez sur Enregistrer (Save). 

Étape 5 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

5.4.5 Carte d’intensité 

Détectez la densité de population accumulée dans une zone spécifique et affichez le résultat 

dans différentes couleurs allant du bleu au rouge. Le bleu indique une faible densité et le rouge, 

une densité élevée. 

5.4.5.1 Activer la carte thermique 

Étape 1 : Accédez à l’interface Analyse intelligente (Intelligent Analysis). 

Étape 2 : Cliquez sur  pour sélectionner la carte thermique. 
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Lorsque l’icône est affichée dans le cadre blanc, cela signifie qu’elle est sélectionnée. Si un 

autre plan intelligent qui est en conflit avec la carte thermique est déjà sélectionné, cliquez sur 

cette icône de plan intelligent pour le désélectionner, puis cliquez sur  pour sélectionner la 

carte thermique. 
 Plan intelligent Figure 5-101
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5.4.5.2 Configuration de règles de carte thermique 

 Carte d’intensité Figure 5-102

  

Étape 1 : Cochez la case Activer (Enable) pour activer la carte thermique. 

Étape 2 : Renomme la règle. 

Étape 3 : Configurez le programme d’armement et les alarmes associées. 

1) Cliquez sur Configuration (Config) 

L’interface Configurer (Configure) s’affichera. Voir  Figure 5-103. 
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 Configure Figure 5-103

 

2) Cliquez sur Programme d’armement (Arming schedule), sélectionnez le jour et les 

heures, puis définissez l’heure de début et l’heure de fin. 

 

Le programme d’armement par défaut est de 24 heures par jour. 

3) Cliquez sur Alarme (Alarm) pour définir les actions de liaison. Voir  Figure 5-104. 

Reportez-vous à la section  Tableau 5-41 pour plus de détails. 
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 Alarme Figure 5-104

 

Tableau 5-41 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Sortie d’alarme 

Connectez les dispositifs de sortie 

d’alarme aux interfaces de sortie 

d’alarme. Lorsqu’une alarme est 

déclenchée, le système envoie l’alarme 

au dispositif de sortie d’alarme. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard de Verrou d’alarme 

(Alarm Latch) et 

sélectionnez un canal de 

sortie d’alarme. 
Verrou d’alarme 

L’action de sortie d’alarme retardera 

l’arrêt après la fin de l’événement 

d’alarme. 
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Paramètre Description 

Enregistrement 

Lorsqu’une alarme se déclenche, elle 

déclenche immédiatement 

l’enregistrement vidéo. 

 

L’appareil doit déjà avoir des 

programmes d’enregistrement. 

Consultez le manuel de l’appareil pour 

des instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard de Record 

(Enregistrement) pour 

sélectionner le canal 

d’enregistrement. 

Délai 

d’enregistrement 

L’enregistrement vidéo retarde l’arrêt 

pendant un certain temps après la fin de 

l’événement d’alarme. 

Instantané 

Le système prend automatiquement des 

instantanés lorsqu’une alarme se 

déclenche. 

 
L’appareil doit déjà avoir des 

programmes d’instantané. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

Cliquez sur Régler (Set) en 

regard d’ Instantané 

(Snapshot) pour 

sélectionner le canal 

d’instantané. 

Envoi d’un e-mail 

Le système enverra un e-mail à l’adresse 

électronique associée lorsqu’une alarme 

se déclenchera. 

 

La messagerie électronique doit déjà être 

configurée sur l’appareil. Consultez le 

manuel de l’appareil pour des 

instructions détaillées. 

Aucune 

4) Cliquez sur Enregistrer (Save). 

Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

 Suivi intelligent radar-PTZ 5.5

En cas d’intrusion dans la zone de détection du radar, la caméra PTZ associée suivra 

automatiquement cette cible. 

5.5.1 Préparations 

 Depuis l’interface Appareil (Device) du client web, ajoutez une caméra radar-PTZ, et le 

type d’appareil sera Encodeur (Encoder). Pour plus de détails, voir «  4.6 Ajout d’un 

appareil ». 
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 Une fois l’appareil ajouté, cliquez sur , puis sélectionnez Suivi intelligent (Radar + 

PTZ) (Smart Track [Radar + PTZ]) dans la liste déroulante Caractéristiques (Features). 
 Modification des caractéristiques de l’appareil Figure 5-105

 

5.5.2 Ajout d’une carte 

La carte affiche les emplacements des appareils et des cibles. Vous pouvez également afficher 

les vidéos en direct associées sur la carte. 

Étape 1 : depuis le menu Page d’accueil (Homepage) du client de contrôle, sélectionnez 

Suivi intelligent radar (Radar Smart Track).  

L’interface Suivi intelligent radar (Radar Smart Track) s’affichera. 

Étape 2 : ajoutez une image de carte. 

1) Cliquez sur . 

La boîte de dialogue Ajouter une carte (Add map) s’affichera. Voir  Figure 5-106. 
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 Ajout d’une carte Figure 5-106

 

2) Saisissez le nom de la carte, puis cliquez sur  pour choisir une image. 

 

Prend en charge les formats d’image .png, .jpg et .jpeg. 

3) Cliquez sur OK.  

L’interface Réglage de la carte (Map Setting) s’affichera. Voir  Figure 5-107. 
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 Réglage de la carte  Figure 5-107

 

Étape 3 : étalonnage. 

Étalonnez la distance de la carte avec la distance géographique réelle pour assurer la précision 

des mesures radar. Assurez-vous de sélectionner une distance définie pour l’étalonnage. 

1) Tracez une distance sur la carte. 

La boîte de dialogue Distance réelle (m) (Real distance [m]) s’affichera. Voir  Figure 5-108. 

 
L’interface Réglage de la carte (Map Setting) s’affiche par défaut après l’importation 

d’une image de carte. Vous pouvez également cliquer sur Réglage de la carte (Map 

Setting) pour accéder à cette interface. 
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 Étalonnage Figure 5-108

 

2) Saisissez la distance géographique réelle de la ligne tracée, puis cliquez sur OK. 

La ligne devient jaune. 

3) Cliquez sur OK. 

Étape 4 : (Facultatif) cliquez sur l’icône  à gauche de l’interface Suivi intelligent radar 

(Radar Smart Track) pour définir la carte correspondante en tant que carte principale. 

S’il existe plusieurs cartes, la carte principale est affichée dans l’interface Suivi intelligent 

radar (Radar Smart Track) par défaut.  indique que la carte est une carte principale. 

Voir  Figure 5-109. 
 Réglage de la carte principale Figure 5-109

 
Étape 5 : ajoutez les appareils. 

1) Cliquez sur Relation radar (Radar Relation). 

L’interface Ajouter une relation radar (Add radar relation) s’affiche. Voir  Figure 5-110. 
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 Ajout d’une relation radar Figure 5-110

 

2) Sélectionnez un appareil dans la liste déroulante Radar, puis déplacez-le vers 

l’emplacement réel sur la carte. 

3) Définissez les valeurs des coordonnées X et Y pour l’emplacement du radar. 

4) Définissez la valeur Orientation du radar ou cliquez sur  et  pour ajuster 

l’orientation. 10 degrés par clic. 

La direction horizontale par défaut est de 0 degré. 

 
 Les valeurs d’angle et de rayon du radar sont obtenues automatiquement à partir de 

l’appareil. 

 Le bouton Étalonnage (Calibration) n’est pas disponible maintenant. 

 Cliquez sur Interface pour voir la vidéo de la caméra PTZ. La vue radar est affichée 

dans le coin supérieur gauche de la vidéo PTZ. 

Étape 6 : configurez les paramètres radar-PTZ. 

1) Depuis l’interface Ajouter une relation radar (Add radar relation), cliquez sur Réglage 

(Setting). 

L’interface Configuration radar PTZ (Radar PTZ Config) s’affiche. Voir  Figure 5-111. 
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 Configuration radar PTZ Figure 5-111

 

2) La case Hauteur PTZ (PTZ Height) indique la valeur de la hauteur réelle où la caméra 

PTZ est montée. 

3) Dans la vue radar sur la gauche, sélectionnez un emplacement défini, cliquez dessus, puis 

utilisez le panneau PTZ pour régler la vue de la caméra PTZ sur cet emplacement défini et 

assurez-vous qu’il se trouve au centre de la vue PTZ. 

 

Si le bouton Suivi de liaison (Linkage Tracking) est activé, la vue PTZ est susceptible de 

changer constamment, et cette fonction permet donc d’ajuster la vue. Vous pouvez 

désactiver le bouton Suivi de liaison (Linkage Tracking).  indique que le bouton est 

désactivé 

4) Cliquez sur Suivant (Next).  

L’interface Gestion de zone (Area Management) s’affiche. Voir  Figure 5-112. 
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 Gestion de zone Figure 5-112

 

5) Cliquez sur  pour ajouter une zone. Cliquez sur , puis tracez la zone sur la carte. 

Pour les détails, voir  Tableau 5-42. 

 

 Sur la carte, cliquez pour commencer le traçage, puis cliquez avec le bouton droit 

pour terminer. 

 La zone d’alarme est rouge, la zone de protection est verte et la zone sélectionnée est 

jaune. 
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Tableau 5-42 Description de la règle de zone 

Paramètre Description 

Nom 
Nom de la règle. 

Double-cliquez pour modifier le nom de la règle par défaut. 

Type 

Les types de zones comprennent : 

 Zone d’alarme : dans une zone d’alarme, lorsqu’une cible apparaît, si 

une cible sort, la piste de la cible en mouvement s'affiche. La caméra 

PTZ est liée pour suivre la cible, et une alarme se déclenchera à titre 

d’avertissement. Les cibles situées en dehors de la zone d’alarme 

auront seulement les pistes en mouvement, mais les caméras PTZ ne 

les suivront pas et aucune alarme ne se déclenchera. 

 Zone de protection : une cible dans une zone de protection ne 

s’affiche pas avec une piste en mouvement et n’est pas suivie par la 

caméra PTZ. Une cible en dehors de la zone de protection aura une 

piste en mouvement et sera suivie par la caméra PTZ, et en outre, il y 

aura également une alarme à titre d’avertissement.  

 

 Dans la vue radar, s’il n’y a pas de zone d’alarme, les cibles s’

afficheront avec des pistes en mouvement et seront suivies par les 

caméras PTZ, mais il n’y aura aucune alarme. 

 Lorsque les deux types de zones existent au sein d’une même vue 

radar, la zone de protection n’affiche pas les pistes des cibles et 

n’associe pas les caméras PTZ, tandis que la zone d’alarme affiche 

les pistes en mouvement, active la liaison des caméras PTZ et 

déclenche des alarmes. Les cibles en dehors des zones sont 

uniquement affichées avec des pistes en mouvement mais sans 

liaison des caméras PTZ. 

 Lorsque les deux types de zones existent au sein d’une même vue 

radar, les cibles apparaissant dans la zone de chevauchement ne 

seront pas affichés avec des pistes et ne seront pas suivies par les 

caméras PTZ. 

6) Cliquez sur Suivant (Next). 

L’interface Réglage du radar (Radar Setting) s’affiche. Voir  Figure 5-113. 



 

Fonctions du client  232 

 Réglage du radar Figure 5-113

 

7) Définissez les paramètres de suivi de liaison. Voir  Tableau 5-43. 

Tableau 5-43 Description des paramètres 

Paramètre Description 

Activer Cochez la case pour activer le suivi de liaison.  

Mode de suivi Réglez le mode de suivi et la durée selon vos besoins. 

 Tour : selon le paramètre de durée de suivi de liaison, le système 

passera à une autre cible après quelques secondes. 

 Priorité au temps : suit la cible qui apparaît en premier dans la vue 

radar. 

 Priorité à l’emplacement : suit la cible la plus proche du radar. 

Suivi de liaison 

8) Cliquez sur OK.  

5.5.3 Surveillance du suivi intelligent radar-PTZ 

Étape 1 : depuis l’interface Page d’accueil (Homepage) du client de contrôle, sélectionnez 

Suivi intelligent radar (Radar Smart Track). 

La vue en temps réel s’affiche. Voir  Figure 5-114. 

 

 Sur la carte, si le dispositif radar est équipé d'une alarme, le point radar clignote en rouge. 

 Cliquez sur Données structurées (Structured Data) dans le coin supérieur droit de 

l’interface Suivi intelligent radar (Radar Smart Track) pour activer l’affichage de données 

structurées. Les cibles à l’intérieur de la zone d’alarme seront ensuite affichées sur la 

carte avec des informations sur leurs caractéristiques. 
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 Suivi intelligent radar-PTZ (1) Figure 5-114

 

Étape 2 : cliquez sur l’icône de radar sur la carte. 

Les détails de l’appareil sont affichés. Voir  Figure 5-115. 
 Suivi intelligent radar-PTZ (2) Figure 5-115

 

Prend en charge les opérations suivantes : 

 Cliquez sur  et la vidéo en direct s’affiche. Voir  Figure 5-116. 
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 Vidéo en direct Figure 5-116

 

 Cliquez sur , et l’interface Ajouter une relation radar (Add radar relation) s’affiche. 

Vous pouvez ajouter plus d’appareils sur la carte. Pour plus de détails, voir «  5.5.2 Ajout 

d’une carte ». 

 Cliquez sur  pour supprimer le radar. 

 Cliquez sur  pour annuler les alarmes. 

 Enregistrement 5.6

Le système peut rechercher et lire des enregistrements à partir de l’appareil ou du média de 

stockage central. Il peut ainsi rechercher, lire et télécharger des enregistrements de différents 

canaux, heures et types depuis le client. Si des enregistrements sont présents, ils seront 

affichés dans différentes couleurs dans une zone de sélection chronologique. 

 Stockage de l’appareil : enregistrements stockés sur la carte SD frontale ou des disques 

d’un enregistreur (DVR ou NVR). Le programme de stockage est configuré sur l’appareil. 

 Stockage central : enregistrements stockés sur un serveur de stockage réseau ou des 

disques DSS. Pour lire les enregistrements, vous devez d’abord configurer le programme 

d’enregistrement. Les enregistrements seront alors stockés sur le serveur de stockage 

réseau pendant la plage horaire définie. 

5.6.1 Préparations 

Assurez-vous d’avoir configuré le programme de stockage sur le gestionnaire. Contactez 

l’administrateur ou consultez la section  4.7 Configuration d’un programme d’enregistrement 

pour plus d’informations. 

Reportez-vous à la  Figure 5-117 pour les informations relatives aux flux de lecture. 
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 Schéma fonctionnel de la lecture Figure 5-117

 

5.6.2 Enregistrement dans la vue en direct 

Ouvrez une vidéo dans la fenêtre d’aperçu du client, vous pourrez ensuite démarrer 

l’enregistrement central du canal via le menu du clic droit, sous réserve que le disque de 

stockage central ait été configuré et le canal ne soit pas configuré avec un plan de stockage 

central. 

Étape 1 : cliquez sur , et sélectionnez Vue en direct (Live View) sur la page principale. 

Étape 2 : cliquez sur le canal correspondant sur la gauche. 

Étape 3 : cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre de la vidéo et sélectionnez Démarrer un 

enregistrement à distance (Start Remote Record). Voir  Figure 5-118. 

Le système commence l’enregistrement. 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Configurer le disque dur 

Configurer un quota de 

groupes de disques durs 

Configuration du plan d’
enregistrement général 

Configurer un programme 
de sauvegarde des 

enregistrements 

Ajout d’un appareil  
(ressources d’encodage) 

Lecture 

Téléchargement 

Recherche dans les 

miniatures 
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 Enregistrement à distance Figure 5-118

 

  

 Arrêter l’enregistrement à distance : sélectionnez la fenêtre qui enregistre à distance, puis 

cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Arrêter l’enregistrement à 

distance (Stop Remote Record). 

 Lorsque le canal en cours reçoit l’enregistrement en simultané, la fenêtre d’aperçu se 

superpose à l’état de l’enregistrement. 

5.6.3 Lecture d’enregistrement 

5.6.3.1 Recherche d’enregistrement 

Rechercher un enregistrement d’aujourd’hui, d’une date spécifiée ou d’une période spécifiée. 

Étape 1 : cliquez sur  dans l’interface Nouvel onglet (New Tab) et sélectionnez Lecture 

d’enregistrement (Record Playback). 

Étape 2 : Cliquez sur . 

L’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback) s’affiche. Voir  Figure 5-119. 
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 Interface de lecture Figure 5-119

 
Étape 3 : sélectionnez un canal dans l’arborescence d’appareils.  

Étape 4 : sélectionnez la date et l’emplacement de stockage des enregistrements. Cliquez sur 

Rechercher (Search).  

Étape 5 : sélectionnez une fenêtre vidéo comportant l’enregistrement et cliquez sur . 

La fenêtre correspondante démarre la lecture de l’enregistrement du canal en cours. 

Voir  Figure 5-120. 
 Lecture Figure 5-120

 

5.6.3.2 Contrôle d’enregistrement 

Pour les détails sur les boutons au bas de l’interface de lecture d’enregistrement et leur 

description, reportez-vous à  Tableau 5-44–. 
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Tableau 5-44 Description des icônes 

Icône Description 

 

Verrouille la vidéo stockée sur le serveur dans une période 

donnée sur le canal désigné. La vidéo verrouillée ne pourra 

pas être écrasée lorsque le disque sera plein. 

 Couper la vidéo 

 Télécharger la vidéo 

 Filtre la vidéo en fonction du type d’enregistrement. 

 

Effectue une analyse de détection dynamique sur une zone 

de l’image de l’enregistrement, et relit uniquement la vidéo 

avec une image dynamique dans la zone de détection. 

 
Permet de lire des fichiers d’enregistrement de la même 

période à partir de canaux différents sur certaines fenêtres. 

 Arrêt/pause de la lecture 

/  Lecture image par image/recul image par image. 

 
Lecture accélérée/ralentie. La vitesse de lecture maximale 

prise en charge est 64X ou 1/64X. 

 

Lors de la lecture, vous pouvez déplacer le curseur de la 

barre de progression chronologique pour lire 

l’enregistrement à partir d’un temps donné. 

5.6.3.3 Filtre de type d’enregistrement 

Filtre la vidéo en fonction du type d’enregistrement ; les types d’enregistrements incluent les 

enregistrements programmés, les enregistrements d’alarme et les enregistrements de 

détection de mouvement. 

Étape 1 : depuis l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback), cliquez sur . 

Voir  Figure 5-121. 

Le système affiche l’interface Filtre du type d’enregistrement (Record Type Filter). 

Voir  Figure 5-122. 
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 Interface de lecture d’enregistrement Figure 5-121

 

 Filtre de type d’enregistrement Figure 5-122

 
Étape 2 : sélectionnez un type (ou plusieurs types) d’enregistrement et cliquez sur OK. 

Le système affiche uniquement la vidéo du type sélectionné. 

5.6.3.4 Recherche Intelligente 

Effectue une analyse de détection dynamique sur une certaine zone et relit uniquement la 

vidéo avec une image dynamique dans la zone de détection. L’appareil ajouté est requis pour 

prendre en charge la recherche intelligente, sans quoi le résultat de la recherche sera nul. 

Étape 1 : cliquez sur  dans l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback), puis 
sélectionnez un type. Voir  Figure 5-123. 

L’interface de recherche intelligente s’affiche. Voir  Figure 5-124. 22 × 18 carrés s’afficheront 

dans la fenêtre. 
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 Activation de la recherche intelligente Figure 5-123

 
 Recherche intelligente Figure 5-124

 
Étape 2 : cliquez sur le carré et sélectionnez la zone de détection ; vous pouvez sélectionner 

plusieurs zones. 

 
 Sélectionnez la zone de détection ; déplacez la souris sur l’image, cliquez avec le bouton 

gauche et déplacez la souris pour sélectionner le carré. 

 Pour la zone sélectionnée, cliquez à nouveau ou sélectionnez un carré pour l’annuler. 

Étape 3 : cliquez sur  et lancez l’analyse de recherche intelligente. 

 S’il y a un résultat de recherche, la barre de progression chronologique devient violette et 

affiche un cadre dynamique. 

 S’il n’y a aucun résultat de recherche ou si l’appareil de lecture sélectionné ne prend pas 

en charge la recherche intelligente, le résultat de la recherche intelligente sera alors nul. 

 

Cliquez sur  et vous pourrez resélectionner la zone de détection. 
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Étape 4 : cliquez sur le bouton de lecture sur l’image ou la barre de commande. 

Le système relit uniquement le résultat de recherche, qui correspond au cadre d’affichage 

violet sur la barre de progression chronologique. 

Étape 5 : cliquez sur  et quittez la recherche intelligente. 

5.6.3.5 Verrouiller un enregistrement 

Verrouille la vidéo stockée sur le serveur dans une période donnée sur un canal spécifique La 

vidéo verrouillée ne pourra pas être écrasée lorsque le disque sera plein. 

 

Vous pouvez uniquement verrouiller la vidéo centrale stockée sur le serveur. 

Étape 1 : cliquez sur  au bas de l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback) 

(assurez-vous que la fenêtre contient l’enregistrement).  

Placez la souris sur la barre de progression chronologique. Voir  Figure 5-125. 
 Sélection de la durée de verrouillage Figure 5-125

 

Étape 2 : cliquez sur la barre de progression chronologique pour sélectionner une heure de 

début de verrouillage, puis déplacez la souris sur la barre et cliquez pour sélectionner l’heure 

de fin. 

Le système affiche la boîte de dialogue Enregistrer le verrouillage (Save Lock). Voir  

 Figure 5-126. 
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 Enregistrement du verrouillage Figure 5-126

 

Étape 3 : Cliquez sur OK. 

5.6.3.6 Ajouter un repère 

Il est possible de marquer des enregistrements qui vous intéressent en ajoutant un repère à 

des fins de recherche et de localisation par la suite. 

Étape 1 : depuis l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback), déplacez la souris 

vers la fenêtre qui lit l’enregistrement. Cliquez sur  dans le coin supérieur gauche.  

L’interface Ajouter un repère (Add Mark) s’affiche. Voir  Figure 5-127. 
 Ajouter un repère Figure 5-127

 

Étape 2 : saisissez les champs Nom (Name) et Description, puis cliquez sur Créer un repère 

(Make Tag). 

Le système affiche le message Création du repère réussie (Tag Creation Successful). Vous 

pouvez rechercher l’enregistrement à l’aide d’un repère dans le Centre de téléchargement 

(Download Center). 
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5.6.3.7 Clip d’enregistrement 

Étape 1 : cliquez sur  au bas de l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback) 

(assurez-vous que la fenêtre contient l’enregistrement). 

Étape 2 : sur la barre temporelle, cliquez pour démarrer le clip, puis déplacez la souris jusqu’à 

un niveau et cliquez pour arrêter le clip.  

L’interface Enregistrer un téléchargement (Save Download) s’affiche. Voir  Figure 5-128. 
 Enregistrement d’un téléchargement Figure 5-128

 

Étape 3 : définissez le format du fichier, puis cliquez sur OK. 

5.6.3.8 Téléchargement d’un enregistrement 

Le système prend en charge le téléchargement d’un enregistrement depuis le serveur ou 

l’appareil vers le client. 

Cliquez sur  au bas de l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback), et 

l’interface Centre de téléchargement (Download Center) s’affiche. Pour plus de détails,  

voir  5.7 Enregistrement du téléchargement. 

5.6.4 Recherche de PDV 

Recherchez les reçus de PDV, consultez les enregistrements vidéo associés. Recherchez la 

vidéo une demi-heure avant et après l’impression du reçu de PDV, lisez la vidéo 30 s avant 

l’impression du reçu. 

Étape 1 : cliquez sur  au bas de l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback). 

Le système affiche l’interface Recherche de PDV (POS Search). Voir  Figure 5-129. 
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 Recherche de PDV Figure 5-129

 

Étape 2 : sélectionnez un canal dans l’arborescence des appareils. 

Étape 3 : remplissez le champ Mot-clé (Keyword), sélectionnez la Date et l’ Heure (Time), puis 

cliquez sur Rechercher (Search). 

Le système affiche le résultat de la recherche. Voir  Figure 5-130. 
 Résultat de recherche Figure 5-130

  

Étape 4 : double-cliquez sur les informations du PDV pour relire la vidéo associée. 

La fenêtre lira la vidéo associée. Voir  Figure 5-131. 
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 Vidéo du PDV Figure 5-131

 

Étape 5 : téléchargez l’enregistrement. 

1) Cliquez sur  au bas de l’interface. 

Le système affiche l’interface Téléchargement de l’enregistrement (Record Download). 

Voir  Figure 5-132. 
 Téléchargement de la vidéo enregistrée Figure 5-132

 

2) Confirmez l’heure de début et l’heure de fin, puis cliquez sur OK. 

Consultez les détails du téléchargement dans le Centre de téléchargement (Download 

Center), reportez-vous à  5.7 Enregistrement du téléchargement pour plus de détails. 

5.6.5 Rechercher une miniature  

Divise la vidéo recherchée en niveaux et les affiche sous forme de miniatures correspondant à 

la région d’intérêt sélectionnée. Vous pouvez afficher le changement de région d’intérêt de la 

vidéo et des images recherchés à différents moments et effectuer une recherche rapide. 

Étape 1 : depuis l’interface Lecture d’enregistrement (Record Playback), cliquez sur .  

L’interface correspondante s’affiche. Voir  Figure 5-133. 

Plusieurs types de flux existent, impossible de convertir

les formats. 
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 Miniature Figure 5-133

 

Étape 2 : dans l’arborescence de l’organisation, sélectionnez un canal vidéo, puis définissez la 

période de recherche et la position de l’enregistrement. Cliquez sur . 

 

Il y aura un point bleu dans le coin supérieur gauche de la date si le canal contient des 

fichiers d’enregistrement. Voir  Figure 5-134. 
 Sélection de l’heure Figure 5-134

 



 

Fonctions du client  247 

 Résultat de recherche Figure 5-135

 
Étape 3 : déplacez le cadre jaune vers la droite pour définir la plage de miniatures. Cliquez sur 

. 

Le système affiche la vidéo de la plage actuelle. Voir  Figure 5-136. 
 Recherche de miniatures Figure 5-136

 

   

 Le système affiche les résultats de recherche dans le mode appropriée par défaut. 

Cliquez sur Moins (Less), Approprié (Suitable) ou Plus (More) pour voir les modes 

appropriés. 

 Double-cliquez sur la miniature, le système recherchera de nouveau l’enregistrement 

entre l’image actuelle et l’image suivante. 

Étape 4 : cliquez sur  dans le coin inférieur droit de la miniature, et vous pourrez visionner 

la vidéo correspondante associée à la miniature. Voir  Figure 5-137. 
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 Lecture vidéo Figure 5-137

 

Étape 5 : Télécharger un enregistrement 

 
Si des vidéos de types de flux différents existent dans la période de téléchargement, elles ne 

pourront être enregistrées qu’au format .dav. 

1) Cliquez sur  dans le coin droit de la miniature, et le système téléchargera 

l’enregistrement entre l’image actuelle et l’image suivante. Voir  Figure 5-138. 
 Télécharger la vidéo Figure 5-138

 

2) Sélectionnez le format du fichier, puis cliquez sur OK. 

Rendez-vous dans le centre de téléchargement pour consulter les informations détaillées 

du téléchargement. Veuillez vous référer au Chapitre  5.7 Enregistrement du 

téléchargement pour obtenir des informations détaillées. 
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 Enregistrement du téléchargement 5.7

Le système prend en charge trois modes de téléchargement : Chronologie (Timeline), Liste de 

fichiers (File List) et Étiquette (Label). 

5.7.1 Préparation 

Assurez-vous que l’enregistrement a été enregistré sur le serveur, la carte SD ou le disque dur 

de l’appareil. 

5.7.2 Chronologie 

Permet de télécharger la vidéo au sein d’une période donnée. 

 
Si des vidéos de types de flux différents existent dans la période de téléchargement, elles ne 

pourront être enregistrées qu’au format .dav. 

Étape 1 : cliquez sur  dans l’interface Nouvel onglet (New Tab) et sélectionnez Centre de 

téléchargement (Download Center). 

L’interface Téléchargement (Download) s’affiche. Voir  Figure 5-139. 
 Centre de téléchargement Figure 5-139

 

Étape 2 : cliquez sur Chronologie (Timeline).  

Étape 3 : sélectionnez le canal de l’appareil, définissez la période de recherche et 

l’emplacement de stockage de l’enregistrement. Cliquez sur Rechercher (Search).  

Étape 4 : sélectionnez la durée sur la barre temporelle ; la boîte de dialogue de téléchargement 

apparaît. Voir  Figure 5-140. 
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 Sélection de l’heure Figure 5-140

 
Étape 5 : définissez le format du fichier, puis cliquez sur OK.  

Le système affiche le processus de téléchargement au bas de l’interface. Voir  Figure 5-141. 
 Téléchargement en cours Figure 5-141

 

À la fin du téléchargement, la boîte de dialogue suivante s’affiche. Voir  Figure 5-142. 
 Téléchargement terminé Figure 5-142
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5.7.3 Liste des fichiers 

Étape 1 : depuis l’interface Téléchargement (Download), cliquez sur l’onglet Fichier (File).  

Les fichiers d’enregistrement s’affichent. Voir  Figure 5-143. 
 Fichiers d’enregistrement Figure 5-143

 

Étape 2 : cliquez directement sur  dans la liste des fichiers d’enregistrement, ou cochez 

plusieurs fichiers et cliquez sur Télécharger les fichiers sélectionnés (Download Selected 

Files). 

Le système affiche le processus de téléchargement au bas de l’interface. À la fin du 

téléchargement, une boîte de dialogue s’affiche.  

5.7.4 Étiquette 

Étape 1 : dans l’interface de téléchargement, cliquez sur l’onglet « Étiquette » (Label). 

Les fichiers d’enregistrement marqués s’affichent. Voir  Figure 5-144.  
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 Fichiers vidéo marqués Figure 5-144

 

Étape 2 : cliquez directement sur  dans la liste des fichiers d’enregistrement, ou cochez 

plusieurs fichiers et cliquez sur Télécharger les fichiers sélectionnés (Download Selected 

Files). 

Le système affiche le processus de téléchargement au bas de l’interface. À la fin du 

téléchargement, une boîte de dialogue s’affiche.  

 Centre d’événements  5.8

5.8.1 Préparations  

 Assurez-vous d’avoir ajouté les appareils correspondants sur le gestionnaire. Veuillez 

vous référer au Chapitre  4.6 Ajout d’un appareil pour obtenir des informations détaillées.  

 Configurez les paramètres de gestion d’événements sur le gestionnaire. Veuillez vous 

référer au Chapitre  4.8 Configuration des événements pour obtenir des informations 

détaillées.  

Veuillez vous référez à la  Figure 5-145 pour les flux de gestion d’événements.  
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 Flux de gestion des événements Figure 5-145

 

5.8.2 Configuration des paramètres d’alarme 

Elle permet de définir le mode d’alarme sur le client. Les modes d’alarme incluent : alarme 

audio, alarme clignotante sur la carte ou non, etc.  

Étape 1 : cliquez sur  dans le coin supérieur droit depuis Général > Alarme (General > 
Alarm), et l’interface ci-dessous s’affiche. Voir  Figure 5-146. 

 Réglage des paramètres d’alarme Figure 5-146

 
Étape 2 : définissez les paramètres d’alarme, puis cliquez sur OK.  

Veuillez vous référer au Chapitre  Tableau 5-45 pour obtenir des informations détaillées.  

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Configuration du schéma 

d’alarme 

Ajout d’un appareil Recherche d’alarme 

Configuration des 

paramètres d’alarme 

Liaison des ressources 
Traitement d’alarme en 

temps réel 
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Tableau 5-45 Caractéristiques 

Paramètre Description  

Jouer un son d’alarme Cochez la case ; le système émet un son en cas d’alarme. 

Boucle  

Cochez la case ; le système joue à répétition un son d’alarme en 

cas d’alarme. 

  
Cette option n’est valide que lorsque la fonction « Jouer un son 

d’alarme » (Play Alarm Sound) est activée. 

Type alarme  

Permet de définir le type d’alarme. Le système joue le son défini 

lorsque l’alarme correspondante se produit. 

  
Cette option n’est valide que lorsque la fonction « Jouer un son 

d’alarme » (Play Alarm Sound) est activée. 

Chemin des sons  Permet de sélectionner le dosssier du fichier audio d’alarme. 

La carte clignote en cas 

de déclenchement de 

l’alarme  

Cochez la case et sélectionnez le type d’alarme. En cas de 

déclenchement de l’alarme correspondante, l’appareil sur la 

carte clignote.  

Affichez la vidéo 

d’association d’alarme en 

cas d’alarme  

Cochez la case ; le système ouvre automatiquement la vidéo 

d’association en cas d’alarme.  

Type d’affichage  

Le système ouvre automatiquement la vidéo d’association en 

cas d’alarme. Vous pouvez l’afficher sur la fenêtre qui apparaît 

ou sur l’interface d’aperçu.  

5.8.3 Recherche et traitement d’alarme en temps réel  

  

Vous pouvez modifier et supprimer les alarmes personnalisées.  

 Si le schéma d’alarme comporte une alarme de type personnalisé, vous pouvez 

simplement modifier cette alarme, et pas la supprimer.  

 Si le schéma d’alarme ne comporte pas une alarme de type personnalisé, alors le canal 

d’entrée d’alarme et le type d’alarme restaurent la valeur par défaut en cas de suppression 

du type d’alarme.  

 Une fois que vous avez modifié le type d’alarme personnalisé, les données d’historique 

continuent d’utiliser le nom original, et les nouvelles données le nom modifié.  

5.8.3.1 Traitement d’alarme en temps réel  

Étape 1 : cliquez sur  dans l’interface Nouvel onglet (New Tab) et sélectionnez Centre 

d’événements (Event Center).  

Accédez à l’interface « Centre d’événements » (Event Center).  

Étape 2 : cliquez sur l’icône  sur la barre de navigation de gauche.  

L’interface de traitement d’alarme s’affiche. Voir  Figure 5-147. 
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 Interface de traitement d’alarme Figure 5-147

 

 

Actualisez le système pour afficher l’alarme en temps réel par défaut. Cliquez sur 

 pour interrompre d’actualisation, et sur  pour la reprendre.  

Étape 3 : cliquez sur l’icône  d’un élément d’alarme. 

L’utilisateur connecté peut confirmer l’alarme. Une fois l’alarme confirmée, le système affiche le 

nom d’utilisateur sur la colonne des utilisateurs. 

Étape 4 : cliquez sur l’icône  pour afficher les informations et traiter l’alarme. Voir  
 Figure 5-148. 



 

Fonctions du client  256 

 Traitement des alarmes Figure 5-148

 

Étape 5 : cliquez sur les onglets Message, Instantané (Snapshot), Enregistrement (Record) 

et Carte (Map) pour voir les informations correspondantes de l’alarme. 

Étape 6 : sélectionnez les options de résultats de traitement, par exemple Traité, Ignoré, 

Transféré (Processed, Ignored, Transferred) puis entrez vos commentaires. 

 

En sélectionnant Transférer (Forward), vous pourrez sélectionner d’autres utilisateurs dans 

la boîte de dialogue. Cette fonction permet d’envoyer l’événement en cours à l’utilisateur 

spécifié à des fins de traitement. 

Étape 7 : Cliquez sur OK. 

Opérations 

 Désarmement temporaire : cliquez dessus et définissez la durée de désarmement 

temporaire dans la fenêtre qui s’affiche. Cliquez sur OK.  

 Envoi d’un e-mail : cliquez sur Envoyer un e-mail (Send Mail), puis définissez les 

informations de l’e-mail dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur Envoyer (Send) et 

l’interface ci-dessous s’affiche. Voir  Figure 5-149. 
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 Réglage des paramètres d’e-mail Figure 5-149

 

5.8.3.2 Recherche de l’enregistrement d’alarme  

Étape 1 : cliquez sur  dans l’interface Nouvel onglet (New Tab) et sélectionnez Centre 

d’événements (Event Center).  

Étape 2 : cliquez sur l’icône  sur la barre de navigation de gauche.  

Le système affiche l’interface « Recherche » (Search). Voir  Figure 5-150. 
 Recherche d’alarme Figure 5-150

 

Étape 3 : sélectionnez le canal de l’appareil, l’heure de recherche, le niveau d’alarme, le statut 

de l’utilisateur ou le statut de l’alarme. 

Étape 4 : Cliquez sur Rechercher (Search). 
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L’interface comportant les informations d’alarme correspondantes s’affiche. Voir  Figure 5-151. 
 Alarmes Figure 5-151

 

Opérations  

 Sélectionnez la quantité par page (Per page), cela permet de définir le nombre de 

messages d’alarme affichés à chaque fois.  

 Cliquez sur « Statistique » (Statistics) pour afficher le nombre total de messages d’alarme 

de l’appareil correspondant.  

 Cliquez sur « Exporter » (Export) pour exporter le message d’alarme de l’appareil. 

 Cliquez sur  pour confirmer l’alarme, et sur  pour le traiter. Veuillez vous référer au 

Chapitre  5.8.3.1 Traitement d’alarme en temps réel pour obtenir des informations 

détaillées. 

 Mur vidéo 5.9

5.9.1 Préparations  

Pour afficher la vidéo sur le mur vidéo, vous devez définir les paramètres suivants. 

 Ajoutez des appareils. Veillez à sélectionner Contrôle du mur vidéo (Video Wall Control) 

dans la liste déroulante Catégorie d’appareil (Device Category). Pour plus de détails, voir 

«  4.6 Ajout d’un appareil ». 
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 Ajout d’un décodeur Figure 5-152

 
 Ajoutez un mur vidéo. Pour plus de détails, voir «  4.12 Ajout d’un mur vidéo ». 

 Flux de configuration du mur vidéo Figure 5-153

 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajout d’un mur vidéo 

Ajout d’un appareil 

(contrôle de mur vidéo) Exécuter un plan de 

mur vidéo 

Configurer un plan de 

mur vidéo 

Liaison des ressources 
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5.9.2 Affichage sur mur vidéo 

Étape 1 : cliquez sur , depuis l’interface Nouvel onglet (New Tab), sélectionnez Mur vidéo 

(Video wall), et le système affichera l’interface du mur vidéo. Voir  Figure 5-154. 
 Interface du mur vidéo Figure 5-154

 

 

Tableau 5-46 Description 

N° Nom  Fonction  

1 
Arborescence des 

appareils  

Si vous activez Afficher le nœud de l’appareil (Show device 

node) dans Configuration locale > Base (Local 

config >Basic), l’arborescence des appareils affichera les 

appareils et tous les canaux. Si vous désélectionnez la case 

Afficher le nœud de l’appareil (Show device node), 

l’arborescende des appareils affichera uniquement les canaux. 

Cliquez sur  pour voir les canaux dans le dossier Favoris 

(Favorites). 

Prend en charge la recherche d’appareils ou de canaux en 

saisissant le nom de l’appareil ou du canal dans 

. 

2 Vue en direct  Visualiser la vidéo du canal. 



 

Fonctions du client  261 

N° Nom  Fonction  

3 
Information 

détaillée  

Permet de visionner l’écran, la fenêtre et les informations du 

canal associé. 

 Cliquez sur  pour voir la vidéo en direct du canal actuel 

dans le coin inférieur gauche. 

 Cliquez sur  pour ordonner la séquence. 

 Cliquez sur  pour supprimer le canal vidéo sur la 

fenêtre actuelle. 

 Cliquez sur la colonne Temps d’arrêt (Stay Time(s)) ou 

cliquez sur  pour modifier la durée de lecture de la 

vidéo du canal actuel au cours du tour. 

 Cliquez sur la colonne Flux (Stream) ou  pour modifier 

le type de flux.  

4 
Agencement des 

fenêtres  
Permet de définir le mode de division de fenêtre. 

5 Effacer  Permet d’effacer tous les écrans. 

6 

Permet de 

démarrer et 

d’arrêter tous les 

tours. 

Permet de démarrer ou d’arrêter tous les tours. 

7 
Verrouiller la 

fenêtre  

Cliquez pour verrouiller la fenêtre. L’opération n’est pas 

autorisée sur une fenêtre verrouillée.  

8 Ajout d’une boîte Marque la fenêtre sélectionnée avec un cadre rouge. 

9 Arrière-plan Permet de voir l’image vidéo de la fenêtre du canal sélectionné. 

10 
Activer/désactiver 

un écran 
Permet d’activer et de désactiver un écran. 

11 
S’inscrire 

maintenant  

En cas d’activation de la fonction, le système diffuse 

automatiquement la vidéo sur le mur vidéo une fois que vous 

avez défini la tâche. 

12 
Décodage vers le 

mur vidéo  
Cliquez dessus pour afficher manuellement la vidéo sur le mur. 

13 Eagle Eye Permet de voir la disposition actuelle du mur vidéo. 

14 Mur vidéo  Zone du mur vidéo.  

15 
Tâche de mur 

vidéo  

Permet de configurer les tâches planifiées et les tâches du tour. 

Veuillez vous référer à la section  5.9.3 Plan de mur vidéo pour 

plus d’informations. 

16 
Volet de gestion 

des tâches  
Permet d’ajouter, enregistrer ou supprimer une tâche. 

17 
Sélection du mur 

vidéo  
Permet de sélectionner un mur vidéo. 

Étape 2 : sélectionnez un mur vidéo, puis une fenêtre. 

Étape 3 : double-cliquez sur le canal vidéo ou déplacez-le vers la fenêtre. 
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La fenêtre affichera 1 source vidéo a été liée (1 video source has been bound). 

 

 Saisissez le nom de l’appareil ou du canal à rechercher.  

 Une fenêtre peut associer plusieurs canaux vidéo simultanément. 

 Le mode de liaison de la source vidéo est défini dans Configuration locale > Mur vidéo 

(Local Config > Video Wall). Pour plus de détails, voir «  5.2 Configuration locale ». 

Étape 4 : cliquez sur  pour diffuser la vidéo sur le mur vidéo. 

Une fois qu’une fenêtre a associé simultanément plusieurs canaux vidéo, la fenêtre démarre 

automatiquement le tour lorsque vous diffusez la vidéo sur le mur vidéo.  

 Cliquez avec le bouton droit de la souris ou sur le volet Détails (Detail), et vous pourrez 

modifier le temps d’arrêt du canal et le flux binaire.  

 Cliquez sur  pour modifier la séquence du tour.  

Pour arrêter tous les tours, cliquez sur . 

 

Le type de flux sur le mur vidéo change automatiquement en fonction du nombre de divisions 

de la fenêtre. Pour plus de détails, voir «  5.2 Configuration locale ». 

5.9.3 Plan de mur vidéo 

5.9.3.1 Configuration de la planification 

Après avoir défini une planification, vous pouvez lire des vidéos sur le mur vidéo comme 

programmé. 

Étape 1 : Depuis l’interface Mur vidéo (Video Wall), cliquez sur  dans le coin supérieur 

droit.  

Étape 2 : Sélectionnez . 

L’interface Planification (Schedule Plan) s’affichera. Voir  Figure 5-155. 
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 Réglage de la planification Figure 5-155

 
Étape 3 : Saisissez le nom du plan. 

Étape 4 : sélectionnez une tâche vidéo et définissez l’heure de début et de fin, puis cliquez sur 

. 

Les informations détaillées relatives au programme s’affichent. La période spécifiée sur la barre 

temporelle est en bleu. Voir  Figure 5-156. 

 

Cochez la case Activer la programmation de calendrier restante (Enable remaining time 

schedule), puis définissez la tâche. Le mur vidéo affiche la vidéo correspondante si celle-ci 

n’est pas incluse dans la période du programme définie. 
 Heure de la tâche Figure 5-156

 
Étape 5 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

Étape 6 : cliquez sur  pour démarrer le programme.  
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Opérations 

 Modifier le programme : cliquez sur  sur le plan correspondant pour modifier le plan.  

 Supprimer le programme : cliquez sur l’icône  du programme correspondant pour le 

supprimer. 

5.9.3.2 Configuration d’un plan de tour  

Une fois le plan de tour défini, vous pouvez diffuser plusieurs plans sur le mur vidéo.  

Étape 1 : depuis l’interface Mur vidéo (Video Wall), cliquez sur  dans le coin supérieur 

droit.  

Étape 2 : Cliquez sur . 

L’interface Plan de tour (Tour Plan) s’affichera. Voir  Figure 5-157. 
 Plan de tour Figure 5-157

 

Étape 3 : nommez la tâche.  

Étape 4 : sélectionnez une tâche vidéo et définissez le temps de présence. Cliquez sur . 

Les informations relatives au tour s’affichent. Voir  Figure 5-158. 

  

Cliquez sur  pour ajuster la séquence de tâches, cliquez sur  pour supprimer une 

tâche.  
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 Informations sur le tour Figure 5-158

 
Étape 5 : Cliquez sur Enregistrer (Save).  

Accédez à l’interface « Plan de mur vidéo » (Video Wall Plan). 

Étape 6 : cliquez sur  pour démarrer le programme.  

Opérations 

 Modifier le programme : cliquez sur  sur le plan correspondant pour modifier le plan. 

 Supprimer le programme : cliquez sur l’icône  du programme correspondant pour le 

supprimer. 

 Carte électronique 5.10

Sur le client DSS, vous pouvez afficher la carte électronique configurée et les informations 

correspondantes relatives à l’appareil. 

5.10.1 Préparations  

Reportez-vous à «  4.10 Ajouter un magasin » pour ajouter une carte électronique et une zone 

rouge sur le gestionnaire de plateforme et marquer l’appareil sur la carte. Reportez-vous à 

la  Figure 5-159 pour les informations relatives aux flux.  



 

Fonctions du client  266 

 Schéma fonctionnel de la carte électronique Figure 5-159

 

5.10.2 Ouverture de la carte électronique en vue en direct  

Étape 1 : depuis l’interface Vue en direct (Live View), cliquez sur Carte (Map) au bas de 

l’arborescence des appareils sur la gauche.  

La carte et la carte de zones rouges s’affichent dans le gestionnaire. Voir  Figure 5-160. 
  Figure 5-160

 
Étape 2 : double-cliquez sur une carte, et vous pourrez voir la carte et les appareils ajoutés.  

Sur la carte, vous pouvez enregistrer des vidéos en temps réel, lire des fichiers 

d’enregistrement, annuler l’alarme, etc. Voir la  Figure 5-161. 
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 Carte Figure 5-161

 

Étape 3 : cliquez sur le canal marqué.  

Les informations relatives au canal s’affichent. Voir  Figure 5-162.  
 Détails du canal Figure 5-162

 

Étape 4 : cliquez sur  pour lire la vidéo en temps réel dans la fenêtre. Voir  Figure 5-163. 
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 Lecture vidéo Figure 5-163

 

5.10.3 Affichage de la carte  

Permet d’afficher les réglages de la carte sur le gestionnaire. La carte électronique et la carte 

tramée ne sont pas identiques. Dans la suite, la carte Google est utilisée.  

Étape 1 : dans l’interface « Nouvel onglet » (New Tab », cliquez sur  et sélectionnez 

« Carte électronique » (E-map). 

Étape 2 : sélectionnez « Carte Google » (Google Map) ou « Carte tramée » (Raster Map).  

L’interface Carte électronique (Emap) s’affichera. Voir  Figure 5-164. 
 Carte électronique Figure 5-164
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Tableau 5-47 Description 

N° Nom  Description  

1 Affichage  Filtrer et afficher l’appareil vidéo et le canal d’entrée d’alarme. 

2 Volet Utiliser le cadre pour sélectionner un appareil.  

3 Effacer  Effacer les marques de sélection à l’écran.  

4 Outil 

Exemples : repère, réinitialiser et relais vidéo.  

 Repère : permet de définir les repères sur la carte.  

 Réinitialiser : la carte restaure la position par défaut.  

 Relais vidéo : cette fonction est inexistante pour le 

moment.  

Étape 3 : double-cliquez sur le canal dans l’arborescence des appareils sur la gauche, et vous 

pourrez voir la position du canal sur la carte.  

Étape 4 : cliquez sur le canal sur la carte.  

Le système affichera le numéro de l’appareil, le nom du canal, le fabricant, les informations du 

canal, etc. Reportez-vous à  Figure 5-165. 
 Détails du canal Figure 5-165

 

 Cliquez sur  pour lire la vidéo du canal en cours.  

 Cliquez sur  pour lire l’enregistrement.  

 Cliquez sur  pour annuler une alarme. 

5.10.4 Alarme clignotante sur la carte  

5.10.4.1 Configuration de l’alarme clignotante sur le client  

Étape 1 : Cliquez sur  dans le coin supérieur droit pour ouvrir l’interface Général (General).  
Étape 2 : cliquez sur l’onglet Alarme (Alarm), sélectionnez la carte qui doit clignoter lorsqu’une 

alarme se déclenche, puis choisissez le type d’alarme dans la liste déroulante. Voir  

 Figure 5-166. 
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 Réglage du type d’alarme Figure 5-166

 

Étape 3 : Cliquez sur Enregistrer (Save).  

5.10.4.2 Client déclenchant une alarme  

Étape 1 : cliquez sur , dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), puis sélectionnez Carte 

électronique (Emap). 

L’interface Carte (Map) s’affichera.  

Étape 2 : cliquez pour accéder à « Carte Google » (Google Map) ou « Carte tramée » (Raster 

Map).  

Dans la suite, la carte tramée est utilisée. 

Étape 3 : le canal clignote quand une alarme se produit. Voir  Figure 5-167. 
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 Le canal d’alarme clignote Figure 5-167

 

 PDV 5.11

Si un enregistreur NVR avec un canal TPV est ajouté sur le Web, vous pourrez voir les vidéos 

associées et lire le canal TPV sur le client. 

5.11.1 Préparations 

Un enregistreur NVR avec un canal TPV a déjà été ajouté sur le Web. Depuis l’interface 

Associer une ressource (Bind Resource), associez le canal vidéo avec le canal TPV. 

Voir  Figure 5-168. 

 

Au moins un canal TPV est lié à l’enregistreur NVR qui doit être ajouté. 
 Associer la vidéo Figure 5-168
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Le plan d’enregistrement est déjà configuré sur le Web. Pour plus de détails, veuillez contacter 

l’administrateur ou reportez-vous à  Figure 5-169. 
 Schéma fonctionnel des TPV Figure 5-169

 

5.11.2 Vue en direct 

Permet de voir la vidéo en temps réel et les informations de TPV du canal vidéo lié au canal 

TPV. 

 

Ce chapitre explique comment activer les paramètres de la vue en direct et du format TPV. 

Étape 1 : cliquez sur , et sélectionnez Vue en direct (Live View) depuis l’interface Page 

d’accueil (Homepage). 

L’interface Vue en direct (Live View) s’affichera. Voir  Figure 5-170. 
 Vue en direct Figure 5-170
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Étape 2 : cliquez  à côté du TPV sur la gauche de l’interface. 
Les informations du canal TPV s’afficheront. 

Étape 3 : Visualisez la vidéo du canal en temps réel associée au TPV. 

Prend en charge les méthodes de prévisualisation suivantes. 

 Sélectionnez un canal dans la liste des canaux TPV. Double-cliquez ou déplacez le vers la 

fenêtre. 

 Double-cliquez sur l’appareil dans la liste des canaux TPV, ouvrez tous les canaux de 

l’appareil. 

La vidéo correspondante et les informations du TPV du canal associé seront affichées. 

Voir  Figure 5-171. 
 Vidéo du PDV Figure 5-171

 

Étape 4 : réglez le format du TPV. 

Les informations de superposition TPV de toutes les fenêtres seront valides après avoir réglé le 

style de TPV. 

1) Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Régler le style de TPV (Set POS Style) sur 

l’interface de direct. 

L’interface Réglage du style de TPV (POS Style Setting) s’affichera. Voir  Figure 5-172. 
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 Réglage du style de TPV Figure 5-172

 

2) Définissez le Motif de chevauchement (Overlap Pattern), la Taille de la police (Font Size), 

la Transparence de l’arrière-plan (Background Transparency) et la Couleur de la police 

(Font Color). 

3) Déplacez la souris vers la zone de superposition d’informations du TPV, appuyez sur le 

bouton gauche de la souris et déplacez-la pour régler la position de superposition 

d’informations du TPV. 

4) Cliquez sur OK et enregistrez la configuration. 

5.11.3 Lecture d’enregistrement 

Recherchez les reçus de TPV, consultez la vidéo associée au reçu. Vous pouvez rechercher la 

vidéo une demi-heure avant et après l’impression du reçu de TPV, et commencer à lire la vidéo 

30 s avant l’impression du reçu. 

 

Ce chapitre explique principalement comment relire une vidéo associée à un reçu de TPV. Pour 

plus de détails sur le fonctionnement, reportez-vous à la section «  5.6 Enregistrement ». 

Étape 1 : cliquez sur , et sélectionnez Lecture d’enregistrement (Record Playback) 

depuis l’interface Page d’accueil (Homepage). 

Étape 2 : Cliquez sur . 

L’interface Recherche de TPV (POS Search) s’affichera. Voir  Figure 5-173. 
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 Recherche de PDV Figure 5-173

 

Étape 3 : sélectionnez un canal dans l’arborescence des appareils. 

Étape 4 : remplissez le champ Mot-clé (Keyword), sélectionnez la Date et l’ Heure (Time), puis 

cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultat de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-174. 
 Résultat de recherche Figure 5-174

 

Étape 5 : double-cliquez sur les informations TPV de la vidéo associée qui doit être relue. 

La fenêtre lira la vidéo associée au TPV. Voir  Figure 5-175. 
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 Vidéo du PDV Figure 5-175

 

 Analyse du flux 5.12

Le système prend en charge des fonctions d’analyse de flux, y compris le comptage de 

personnes et la carte thermique (heatmap). 

5.12.1 Préparations  

 Une caméra IP avec une fonction de comptage de personnes ou de statistiques de zone 

est ajoutée au client. Reportez-vous à  4.6 Ajout d’un appareil. 

 Après avoir ajouté la caméra IP, cliquez sur , et sélectionnez Statistiques de 

franchissement de ligne (Cross Line Statistics) ou Statistiques de zone (Area Statistics) 

dans la liste déroulante en fonction de vos besoins. Voir  Figure 5-177. 
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 Sélection des caractéristiques de la caméra Figure 5-176

 

Reportez-vous à la  Figure 5-177 pour les informations relatives aux flux. 
 Schéma fonctionnel de comptage de personnes Figure 5-177

 

5.12.2 Carte d’intensité  

La carte thermique (heatmap) affiche la distribution des objets en mouvement dans des 

couleurs de différentes teintes. Elle reflète la température des régions avec différentes couleurs, 

par exemple, le rouge signifie que la température est relativement élevée et le bleu que la 

température est relativement basse. 

Étape 1 : cliquez sur  sur la page d’accueil, puis cliquez sur Analyse du flux (Flow 

Analysis). 

L’interface d’analyse de flux s’affichera. Voir  Figure 5-178. 
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 Carte d’intensité Figure 5-178

 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet  dans l’interface d’analyse de flux. 

L’interface Carte thermique (Heatmap) s’affichera. 

 

Étape 3 : sélectionnez un canal, réglez l’heure, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

La carte thermique sera générée. Voir  Figure 5-179. 

 

L’appareil envoie les données de carte thermique à la plateforme en temps réel. Les données 

de carte thermique d’un canal peuvent être recherchée une fois le canal ajouté à la plateforme. 

Vous ne pouvez chercher que dans une seule semaine à la fois. 
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 Interface de carte thermique Figure 5-179

 

Étape 4 : cliquez sur Exporter (Export) dans le coin supérieur droit pour exporter la carte 

thermique au format .bmp.  

5.12.3 Rapport de comptage de personnes 

Visionnez les rapports d’entrées et de sorties de personnes au cours d’une période donnée. Un 

rapport quotidien inclut également le nombre de personnes qui n’ont pas encore quitté la zone 

cible. 

Étape 1 : cliquez sur  dans l’interface Analyse de flux (Flow Analysis). 

L’interface Comptage de personnes (People Counting) s’affichera. Voir  Figure 5-180. 
 Interface de comptage de personnes Figure 5-180
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Étape 2 : Sélectionnez un canal de comptage de personnes, définissez le type de rapport et 

l’heure de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). Le rapport s’affichera. Voir  

 Figure 5-181. 

Pour basculer vers un graphique à barres ou une liste, cliquez sur les onglets correspondants à 

la section . 

 Rapport de comptage de personnes Figure 5-181

 

Pour enregistrer le rapport, vous pouvez cliquer sur Exporter (Export) dans le coin supérieur 

droit. Le rapport sera exporté au format .pdf. 

 Reconnaissance d’images faciales humaines  5.13

5.13.1 Préparations 

 Reportez-vous à «  4.13.1 Création d’une bibliothèque d’images faciales » pour créer une 

base de données de visages humaines sur le gestionnaire. 

 Reportez-vous à «  4.13.2 Armement d’un canal de reconnaissance faciale » pour armer la 

base de données de visages humaines sur le gestionnaire de plateforme. 

Reportez-vous à la  Figure 5-182 pour les informations relatives aux flux. 
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 Schéma fonctionnel de reconnaissance faciale Figure 5-182

 

5.13.2 Vidéo d’images faciales humaines en temps réel  

La fonction de reconnaissance d’images faciales humaines s’applique aux vidéos en temps 

réel et aux images d’instantanés de visages.  

Étape 1 : cliquez sur , dans l’interface Nouvel onglet (New Tab) et sélectionnez 

Reconnaissance faciale (Face recognition). 

Étape 2 : Cliquez sur . 

La vidéo en temps réel s’affiche. Voir  Figure 5-183.  
 Vidéo en direct Figure 5-183
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Tableau 5-48 Description 

N° Nom  Description 

1 Arborescence des appareils  
Permet d’afficher les informations relatives à 

l’appareil.  

2 

Interrompre 

l’actualisation/Démarrer 

l’actualisation  

  : Lorsque cette icône apparaît sur l’interface, 

le panneau d’affichage des instantanés 

n’actualise pas l’image d’instantané de visage. 

Cliquez sur l’icône ; le système affiche l’image 

faciale en temps réel.  

  : Lorsque cette icône s’affiche sur l’interface, 

le volet d’affichage d’instantané actualise 

l’instantané du visage humain. Cliquez sur 

l’icône ; le système actualise l’image d’instantané 

de visage.  

3 

Reconnaissance de 

l’enregistrement de 

l’historique  

Permet d’afficher l’image d’instantané de visage de la 

vidéo.  

4 Fenêtre du moniteur  

Permet d’afficher la vidéo d’aperçu du canal. Dans un 

mode d’affichage à plusieurs fenêtres, double-cliquez 

sur la fenêtre pour passer en mode d’affichage à une 

fenêtre. Double-cliquez à nouveau sur la fenêtre pour 

restaurer le mode d’origine.  

5 

 

Format 

d’affichage 

d’image  

 Il y a deux modes : plein écran et échelle 

d’origine. Le plein écran renvoie à une fenêtre 

affichée en plein écran.  

 

Basculement 

entre les 

fenêtres 

divisées  

Permet d’afficher le nombre de fenêtres de division. Le 

système prend en charge les réglages personnalisés.  

 
Affichage en 

plein écran  
Le système affiche la fenêtre en plein écran.  

6 

Panneau d’affichage de 

l’image d’instantané de 

visage  

Permet d’afficher l’image d’instantané de visage.  

Étape 3 : activez la vue en direct. 

 Sélectionnez une fenêtre du moniteur (le cadre blanc signifie qu’il s’agit de la fenêtre 

cochée). Double-cliquez sur un canal ou un fichier d’enregistrement pour activer la 

surveillance en temps réel.  

 Déplacez le canal ou le fichier vidéo sur la fenêtre du moniteur.  

Cela permet d’activer l’interface de vue en direct. Voir  Figure 5-184. 
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 Activation de la vue en direct Figure 5-184

 

Étape 4 : double-cliquez sur l’instantané de visage humain.  

Le système affiche l’interface comportant les informations détaillées relatives à la personne.  

5.13.3 Recherche de visage 

Avec la fonction de reconnaissance du visage humain, vous pouvez rechercher les images de 

visage qui vous intéressent en définissant des caractéristiques personnelles, notamment l’âge 

et le sexe, ou en téléchargeant une image de visage. Prend en charge la recherche dans une 

base de données d’images faciales ou des enregistrements d’instantané. 

Étape 1 : Depuis l’interface Reconnaissance faciale (Face Recognition), cliquez sur . 

L’interface Recherche de visage (Face Search) s’affichera. Voir  Figure 5-185. 
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 Recherche de visage Figure 5-185

 
Étape 2 : définissez les critères de recherche. 

 Vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données d’images faciales (en 

sélectionnant l’option Bibliothèque d ’ images faciales (Face Library) sous 

Rechercher dans (Search in)) ou dans des enregistrements d’instantanés (en 

sélectionnant l’option Enregistrement (Record) sous Rechercher dans (Search in)). 

 Vous pouvez télécharger une image faciale ou définir des caractéristiques cibles pour 

affiner les conditions. 

 Dans la liste déroulante Séquence (Sequence), vous pouvez sélectionner Démarrer le 

plus tôt possible (Start from Earliest Time) ou Démarrer à partir de l’heure actuelle 

(Start from Current Time) pour définir la séquence temporelle des résultats. 

Étape 3 : Cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultat de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-186. 
 Résultat de recherche Figure 5-186

 
Jusqu’à 1000 premiers ou derniers résultats peuvent être affichés en même temps. 

Lorsque vous effectuez une recherche dans une base de données d’images faciales, les 
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résultats sont affichés sous forme de liste. Lorsque vous effectuez une recherche dans des 

enregistrements d’instantanés, vous pouvez choisir d’afficher les résultats sous forme de liste 

ou d’afficher les traces de visage sur la carte. Afin de présenter les résultats de recherche, 

nous allons prendre une recherche dans des enregistrements d’instantanés à titre d’exemple. 

 

 Lorsque vous effectuez une recherche dans des enregistrements d’instantanés en 

téléchargeant une image faciale, l’avancement de la recherche s’affiche dans le coin 

supérieur droit. Pour arrêter la recherche, cliquez sur . 

 Il n’est pas possible de recherche des traces de visage sur la carte lorsque vous effectuez 

une recherche dans la base de données d’images faciales. 

 La fonction de trace de visage est uniquement disponible lorsque vous avez lié les 

caméras correspondantes sur la carte. Pour plus de détails, voir «  4.11 Configuration de la 

carte ». 

 Cliquez sur Liste (List), et les résultats de la recherche s’afficheront sous forme de liste. 

Voir  Figure 5-187. 
 Résultats de recherche sous forme de liste Figure 5-187
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Tableau 5-49 Description des fonctions 

Opération Description 

Télécharger un 

enregistrement 

Cliquez sur  pour enregistrer un fichier .rar dans le chemin spécifié. 

Le fichier .rar contient les images d’instantané du visage humain et les 

images panoramiques d’instantané. 

Lecture d’un 

enregistrement  
Cliquez sur  pour lire un enregistrement vidéo de 15 secondes avant 

et après l’instantané. 

Ajouter une 

personne  

Permet d’ajouter la personne de l’instantané à la base de données. 

1. Cliquez sur . 

2. Définissez les informations de la personne, puis cliquez sur OK. 

Recherche 

d’enregistrement  

Vous pouvez télécharger une image faciale pour recherche 

l’enregistrement du visage cible. 

1. Cliquez sur , puis le système ouvrira l’interface de recherche de 

visage humain avec l’image d’instantané.  

2. Cliquez sur Rechercher (Search). Les résultat de la recherche 

s’afficheront. 

Cliquez sur Trace (Track), la trace de visage s’affichera sur la carte. Voir  Figure 5-188. 
 Trace de visage sur la carte Figure 5-188

 

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la carte. 
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 Double-cliquez sur l’appareil sur la carte, et les enregistrements d’instantané détaillés 

seront répertoriés sur la gauche. Voir  Figure 5-189. 
 Enregistrements d’instantané détaillés Figure 5-189

 

 Cliquez sur  pour lire la piste en mouvement. Cliquez sur  pour arrêter. Cliquez 

sur  pour la lire à nouveau. 

 Cliquez sur  pour lire la vidéo. 

La vidéo est téléchargée par l’appareil. La lecture échouera si la vidéo n’est pas stockée 

sur l’appareil. 

 Double-cliquez sur un enregistrement sur la gauche pour voir les détails. 

 Pour exporter l’image de la trace, cliquez sur Exporte une capture d’écran (Export 

Screenshot), sélectionnez la zone souhaitée en traçant un cadre sur la carte, puis suivez 

les instructions à l’écran pour enregistrer l’image localement. Voir  Figure 5-190. 
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 Exportation de trace de visage Figure 5-190

 

5.13.4 Recherche d’enregistrement de reconnaissance faciale 

Recherchez des visages spécifiques dans les enregistrements des visages reconnus par heure, 

appareil, type de personne, nom, sexe, âge et numéro de certificat. Vous pouvez voir les 

résultats de recherche sous forme de liste ou consulter les traces de visages sur la carte. 

Étape 1 : Depuis l’interface Reconnaissance faciale (Face Recognition), cliquez sur . 

L’interface Recherche de visages reconnus (Recognition Search) s’affichera. Voir  

 Figure 5-191. 
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 Recherche d’enregistrement de visages reconnus Figure 5-191

 

Étape 2 : Définissez les critères de recherche. 

Vous pouvez rechercher par heure, appareil, type de personne, nom, sexe, âge et numéro de 

certificat. 

Étape 3 : Cliquez sur Rechercher (Search). 

Jusqu’à 1 000 enregistrements peuvent être affichés. Prend en charge la visualisation 

d’enregistrements sous forme de liste ou la consultation de pistes de visages sur la carte. 

 

Pour faire marcher la fonction de suivi de visage, assurez-vous que vous avez lié les 

caméras faciales sur la carte. Pour plus de détails, voir «  4.11 Configuration de la carte ». 

 Cliquez sur Liste (List) et les enregistrements seront affichés sous forme de liste. 

Voir  Figure 5-192. Double-cliquez sur un résultat de recherche, et les informations 

détaillées s’afficheront. Voir  Figure 5-193. Aucune image ne s’affiche à gauche si vous 

n’en avez pas téléchargé lors de la configuration des critères de recherche. Pour des 

informations détaillées relatives au fonctionnement, reportez-vous à  Tableau 5-50. 
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 Enregistrements sous forme de liste Figure 5-192

 

 Détails des enregistrements Figure 5-193
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Tableau 5-50 Description des fonctions 

Opération Description 

Télécharger un 

enregistrement 

Cliquez sur  pour enregistrer un fichier .rar dans le chemin spécifié. 

Le fichier .rar contient les images d’instantané du visage humain et les 

images panoramiques d’instantané. 

Lecture d’un 

enregistrement  
Cliquez sur  pour lire un enregistrement vidéo de 15 secondes avant 

et après l’instantané. 

Recherche 

d’enregistreme

nt 

Cliquez sur , puis le système ouvrira l’interface de recherche de 

visages reconnus avec l’image d’instantané. 

 Cliquez sur Piste (Track). La piste du visage s’affichera sur la carte.  

Voir  Figure 5-194. Pour plus d’instructions sur le fonctionnement des pistes de 

visage, reportez-vous à«  5.13.3 Recherche de visage ». 
 Vue de la piste de visage Figure 5-194

 

5.13.5 Rapport statistique  

Étape 1 : Depuis l’interface Reconnaissance faciale (Face Recognition), cliquez sur . 

L’interface de recherche de rapport s’affichera. Voir  Figure 5-195. 
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 Recherche de rapport de statistiques Figure 5-195

 

Étape 2 : Définissez les critères de recherche.  

Définissez le canal vidéo, le type d’enregistrement et la période. 

Étape 3 : Cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultats statistiques de la recherche s’affichent. Voir  Figure 5-196. 
 Rapports Figure 5-196
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 Par défaut, les résultats sont affichés sous forme de graphique linéaire. 

 Cliquez sur  pour afficher les résultats sous forme de graphique à secteurs. 

 Cliquez sur  pour afficher les résultats sous forme de liste.  

 Cliquez sur Exporter (Export) pour exporter les résultats des statistiques au 

format .pdf.  

 Applications de reconnaissance de plaques 5.14

d’immatriculation  

La plateforme inclut un module dédié aux véhicules. Il permet de rechercher les véhicules en 

circulation, ainsi que les enregistrements d’infractions et l’alarme.  

5.14.1 Préparations 

 Reportez-vous à «  4.6 Ajout d’un appareil » pour ajouter un appareil LAPI au gestionnaire 

de plateforme.  

 Reportez-vous à «  4.14 Ajout dans la liste noire de véhicules » pour ajouter une liste noire 

de véhicules au gestionnaire de plateforme.  

Reportez-vous à  Figure 5-197 pour les flux de surveillance routière.  
 Schéma fonctionnel de LAPI Figure 5-197

 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajouter des véhicules à 

la liste noire 

Ajout d’un appareil 

(appareil LAPI) 

Moniteur du trafic 

routier 

Suivi des véhicules 

Recherche de 

passages de véhicules 

Liaison des ressources 

Enregistrement des 

déploiements 
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5.14.2 Reconnaissance de plaques d’immatriculation 

Étape 1 : cliquez sur , et depuis l’interface Nouvel onglet (New Tab), sélectionnez LAPI 

(ANPR). 

Étape 2 : cliquez sur  et le système affichera l’interface LAPI (ANPR). Voir  Figure 5-198. 
 Interface LAPI Figure 5-198

 

Étape 3 : cliquez sur  pour sélectionner le canal LAPI. Voir  Figure 5-199. 
 Sélection d’un canal LAPI Figure 5-199

 

Étape 4 : Sélectionnez un appareil LAPI et cliquez sur OK. 
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Le système affiche le numéro de canal sélectionné, ainsi que l’image du dernier véhicule de 

passage dans le panneau de défilement. Voir  Figure 5-200. 
 Vue LAPI Figure 5-200

 
Étape 5 : double-cliquez sur l’image pour voir les détails de l’image. notamment le numéro de 

la plaque d’immatriculation, l’heure de l’instantané, le nom du canal LAPI, le logo du véhicule et 

la couleur du véhicule.  

5.14.3 Recherche de véhicules en circulation  

Étape 1 : Cliquez sur . 

L’interface d’enregistrements de véhicules s’affichera. Voir  Figure 5-201. 
 Recherche d’enregistrements de véhicules Figure 5-201

 

Étape 2 : sélectionnez le canal vidéo et les critères de recherche, notamment l’heure, le 

numéro d’immatriculation, la couleur de la plaque d’immatriculation, le type de plaque 

d’immatriculation, le logo du véhicule, la couleur du véhicule et la voie de circulation. 

Étape 3 : Cliquez sur Rechercher (Search). 
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Le système affiche les résultats de recherche. Voir  Figure 5-202. 
 Résultats de recherche Figure 5-202

 
Vous pouvez afficher les informations détaillées d’un véhicule en circulation, ainsi que 

l’enregistrement et la voie de circulation. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions 

ci-dessous. 

 Cliquez sur le mode vue ( ) ou le mode liste ( ) pour sélectionner un mode 

d’affichage différent.  

 Sélectionnez une image d’instantané, puis cliquez sur  ou double-cliquez 

sur l’image, et le système affichera les informations détaillées. Voir  Figure 5-203. 

Déplacez le curseur au centre pour sélectionner la zone spécifiée. Vous pouvez y 

effectuer un zoom avant. Voir  Figure 5-204. 
 Enregistrement de véhicule Figure 5-203
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 Zoom sur l’image Figure 5-204

 

 Cliquez sur  pour lire un enregistrement vidéo de 15 secondes avant et après 

l’heure de passage du véhicule. Voir  Figure 5-205. Le fichier vidéo dure au total 

30 secondes. Cette fonction permet de lire un enregistrement vidéo de 15 secondes 

avant et après le passage du véhicule. 
 Lecture de vidéo du véhicule Figure 5-205

 

 Cliquez  sur pour afficher la voie de circulation du véhicule. Reportez-vous à 

«  5.14.4 Suivi des véhicules » pour obtenir des informations détaillées. 

 Exporter : sélectionnez les informations de passage de véhicule, puis cliquez sur 

Exporter (Export). Cette fonction permet d’exporter un véhicule de passage 

sélectionné. Cliquez sur Tout exporter (Export all) afin d’exporter toutes les 

informations de passages de véhicules recherchées. 
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5.14.4 Suivi des véhicules  

Étape 1 : Cliquez sur . 

L’interface de suivi de véhicules s’affichera. 

Étape 2 : Sélectionnez l’heure, puis saisissez un numéro de plaque d’immatriculation. Cliquez 

sur Rechercher (Search).  

Les résultat de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-206. 
 Enregistrements de suivi de véhicule Figure 5-206

 

Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

 Sélectionnez l’image d’instantané, puis cliquez sur  ou double-cliquez sur 

l’image, et vous verrez les informations détaillées du véhicule de l’instantané. 

Voir  Figure 5-207. Déplacez le curseur au centre pour sélectionner la zone spécifiée. 

Vous pouvez y effectuer un zoom avant. Voir  Figure 5-208. 
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 Enregistrement de véhicule Figure 5-207

 
 Zoom sur l’image pour plus de détails Figure 5-208

 

 Cliquez sur Modifier (Edit) afin de modifier les informations de base du véhicule. 

 Cliquez sur Précédent (Previous) ou Suivant (Next) afin d’afficher le résultat de 

recherche précédent ou suivant. 

 Cliquez sur la barre temporelle comportant les enregistrements pour afficher les 

informations concernant le véhicule pour une période donnée. Voir  Figure 5-209. 



 

Fonctions du client  300 

 Sélection de l’heure Figure 5-209

 
 Sélectionnez l’image d’instantané, puis cliquez sur Chemin de génération (Generation 

Path) (suivi), et vous verrez le suivi du véhicule sur la carte.  

5.14.5 Alarmes de véhicule 

Permet d’afficher et de confirmer les informations d’alarme. 

Étape 1 : Cliquez sur . 

L’interface Surveillance de lieu (Monitoring Place) s’affichera. Voir  Figure 5-210. 
 Interface de surveillance de lieu Figure 5-210

  

Étape 2 : sélectionnez le canal d’appareil, puis définissez l’heure, le numéro de plaque 

d’immatriculation et la vitesse. Cliquez sur Rechercher (Search). 

Le système affiche les résultats de recherche. Voir  Figure 5-211. 



 

Fonctions du client  301 

 Résultats de recherche Figure 5-211

 
Pour l’enregistrement sur le moniteur, vous pouvez afficher les informations détaillées 

concernant le véhicule et la vidéo correspondante, ainsi que modifier les informations relatives 

au véhicule. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

 Cliquez sur le mode vue ( ) ou le mode liste ( ) pour sélectionner un mode 

d’affichage différent.  

 Sélectionnez l’image d’instantané, puis cliquez sur  ou double-cliquez sur 

l’image, et vous verrez les informations détaillées du véhicule de l’instantané. 

Voir  Figure 5-212. Déplacez le curseur au centre pour sélectionner la zone spécifiée. 

Vous pouvez y effectuer un zoom avant. Voir  Figure 5-208. 
 Enregistrements de véhicule Figure 5-212
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 Zoom sur l’image pour plus de détails Figure 5-213

 

 Cliquez sur  pour lire un enregistrement vidéo de 15 secondes avant et après 

l’heure de passage du véhicule. Voir  Figure 5-214. Le fichier vidéo dure au total 

30 secondes. Cette fonction permet de lire un enregistrement vidéo de 15 secondes 

avant et après le passage du véhicule. 

 
 Lecture de vidéo du véhicule Figure 5-214

 

 Cliquez  sur pour afficher la voie de circulation du véhicule. Veuillez vous référer au 

Chapitre  5.14.4 Suivi des véhicules pour obtenir des informations détaillées.  

 Exporter : sélectionnez les informations de passage de véhicule, puis cliquez sur 

Exporter (Export). Permet d’exporter les informations sur la position de surveillance 

sélectionnée. Cliquez sur « Tout exporter » (Export All) pour exporter toutes les 

informations relatives à la position du moniteur.  
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 Trafic 5.15

Permet de rechercher les informations sur les infractions à la circulation d’un véhicule dans 

l’appareil LAPI et les statistiques de circulation. Vous pouvez rechercher un résultat de mesure 

de vitesse dans une plage spécifiée.  

5.15.1 Préparations  

 Reportez-vous à «  4.6 Ajout d’un appareil » pour ajouter un appareil LAPI au gestionnaire 

de plateforme. 

 Reportez-vous à la section «  4.9 Configuration de la vitesse moyenne » sur la plage 

permettant de définir les positions et la distance de mesure. 

Reportez-vous à la  Figure 5-215 pour les informations relatives aux flux. 
 Schéma fonctionnel du système de suivi de la circulation  Figure 5-215

 

5.15.2 Recherche d’informations sur les infractions  

Permet de rechercher les informations sur les infractions d’un véhicule. Les informations sur les 

infractions proviennent de la caméra LAPI.  

Étape 1 : cliquez sur , puis depuis l’interface Nouvel onglet (New Tab), sélectionnez 

Circulation (Traffic).  

L’interface Circulation (Traffic) s’affichera. 

Étape 2 : Cliquez sur . 

L’interface de recherche d’enregistrements d’infraction s’affichera. Voir  Figure 5-216. 
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 Recherche d’enregistrements d’infraction Figure 5-216

 

Étape 3 : Définissez les critères de recherche. Cela inclut l’heure, le numéro de plaque 

d’immatriculation et le type d’infraction.  

Étape 4 : Cliquez sur Rechercher (Search).  

Le système affiche les résultats de recherche. Voir  Figure 5-217. 
 Enregistrements d’infraction Figure 5-217

 
Pour chaque infraction, vous pouvez afficher les informations détaillées du véhicule et la vidéo 

de l’enregistrement d’infraction. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

 Cliquez sur le mode vue ( ) ou le mode liste ( ) pour sélectionner un mode 

d’affichage différent.  
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 Double-cliquez sur une infraction pour afficher les informations détaillées du véhicule. 

Voir  Figure 5-218. 
 Enregistrement de véhicule Figure 5-218

 

 Sélectionnez une infraction, puis cliquez sur Exporter (Export). Cela permet d’exporter 

les informations sur l’infraction sélectionnée. Cliquez sur Tout exporter (Export All) pour 

exporter tous les résultats d’infraction recherchés. 

5.15.3 Recherche de circulation de véhicules  

Permet de rechercher la circulation des véhicules sur une voie d’un canal. Les informations sur 

les infractions proviennent de la caméra LAPI. L’intervalle de téléchargement est d’une fois par 

minute (l’appareil prend en charge 1 à 250 minute(s)/fois). La circulation des véhicules inclut la 

circulation totale des véhicules, la vitesse moyenne, le taux d’occupation des voies, la 

circulation de différents types de véhicules. Les types de véhicules incluent les petits véhicules, 

les voitures de tourisme, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires lourds. Les données de 

circulation des véhicules peuvent être sauvegardées pendant au moins 2 ans.  

Étape 1 : Cliquez sur . 

L’interface de recherche de circulation des véhicules s’affichera. Voir  Figure 5-219. 
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 Recherche de circulation des véhicules Figure 5-219

 

Étape 2 : sélectionnez le canal de l’appareil, le numéro, le type de rapport, l’intervalle, puis 

cliquez sur Rechercher (Search).  

Le système affiche les résultats de recherche. Voir  Figure 5-220. 
 Résultat de recherche Figure 5-220

 
Pour un enregistrement de circulation, vous pouvez voir les informations détaillées du véhicule 

et le fichier d’enregistrement correspondant. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions 

ci-dessous. 

 Cliquez sur le mode Graphique linéaire (Line chart) ( ) ou le mode Liste (List) ( ) 

pour différents modes d’affichage. 

 Cliquez sur Tout exporter (Export All) pour exporter tous les résultats de circulation 

recherchés.  
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5.15.4 Recherche de vitesse dans une plage spécifiée  

Permet de rechercher une vitesse dans une plage spécifiée.  

Étape 1 : Cliquez sur . 

L’interface de recherche de vitesse de véhicule s’affichera. 
 Recherche de vitesse de véhicule Figure 5-221

 

Étape 2 : sélectionnez la plage de recherche, l’heure, le numéro de voie, la couleur de la 

plaque d’immatriculation, la vitesse moyenne, le type, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Le système affiche les résultats de recherche. Voir  Figure 5-222. 

  
En mode miniature, le système affiche la première image de la plage actuelle en tant 

qu’image principale par défaut.  
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 Résultats de recherche Figure 5-222

 

Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

 Cliquez sur le mode vue ( ) ou le mode liste ( ) pour sélectionner différents 

modes d’affichage. 

 Double-cliquez sur la mesure de vitesse de la plage pour voir les informations 

détaillées du véhicule. Voir  Figure 5-223. Déplacez le curseur au centre pour 

sélectionner la zone spécifiée. Vous pouvez y effectuer un zoom avant. Voir  

 Figure 5-224.  
 Détails du véhicule Figure 5-223
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 Zoom sur l’image pour plus de détails Figure 5-224

 

 Sélectionnez les résultats de recherche de mesure de vitesse de la plage, cliquez sur 

Exporter (Export) pour exporter les informations du passage de véhicule sélectionné. 

Cliquez sur Tout exporter (Export All) afin d’exporter toutes les informations de 

passages de véhicules recherchées.  

 Détection de cible 5.16

5.16.1 Préparations 

 Des caméras avec des fonctions de structuration ont été ajoutées au gestionnaire web. 

Voir «  4.6 Ajout d’un appareil ». 

 Une fois les appareils ajoutés, cliquez sur  et sélectionnez Détection de cible (Target 

Detection) dans la liste déroulante Caractéristiques (Features). Voir  Figure 5-225. 
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 Réglage des caractéristiques de l’appareil Figure 5-225

 
 Les règles IVS de structuration de vidéo de la caméra ont été activées. Consultez le 

manuel de l’utilisateur des caméras pour connaître les étapes détaillées. 

Les procédures de détection de cible sont illustrées dans  Figure 5-226. 
 Schéma fonctionnel de détection de cible Figure 5-226

 
 

5.16.2 Voir la détection en temps réel 

Pour voir les instantanés en temps réel capturés par les caméras, y compris les informations 

sur les personnes, les véhicules motorisés et les véhicules non motorisés : 

Étape 1 : Cliquez sur . Depuis l’interface Page d’accueil (Homepage), sélectionnez 

Détection de cible (Target Detection). 

L’interface Détection de cible (Target Detection) s’affichera. 
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Étape 2 : Cliquez sur . 

L’interface de détection en temps réel s’affichera. Voir  Figure 5-227 et  Tableau 5-51. 
 Interface de détection en temps réel Figure 5-227

 

Tableau 5-51 Description 

N° Nom Description 

1 Arborescence des appareils Affiche les informations de l’appareil 

2 

Interrompre 

l’actualisation/Démarrer 

l’actualisation 

 Si l’interface affiche cette icône , la zone 

d’affichage des instantanés n’actualisera pas les 

instantanés. Cliquez sur cette icône pour 

actualiser les instantanés de visage en temps 

réel. 

 Si l’interface affiche cette icône , la zone 

d’affichage des instantanés actualisera les 

instantanés de visage. Cliquez sur cette icône 

pour arrêter d’actualiser les instantanés. 

3 Fenêtre de surveillance 

Affiche la vidéo d’aperçu du canal. Dans le mode 

d’affichage multifenêtre, un double-clic sur une fenêtre 

permet de passer en affichage à une seule fenêtre Un 

autre double-clic permet de revenir au mode 

d’affichage multifenêtre d’origine. 

4 

 

Rapport 

d’affichage 

des images 

Prend en charge les modes plein écran et échelle 

d’origine. Le mode plein écran désigne l’affichage 

d’une seule fenêtre en plein écran. 

 
Nombre de 

fenêtres 

Prend en charge le changement du nombre de 

fenêtres d’affichage et permet de personnaliser le 

nombre. 



 

Fonctions du client  312 

N° Nom Description 

5 

Le bouton qui permet 

d’accéder directement à 

l’interface Statistiques de 

rapport (Report Statistics). 

Cliquez sur cette icône pour accéder directement à 

l’interface Statistiques de rapport (Report Statistics). 

6 
Zone d’affichage des 

instantanés 
Affiche les instantanés des visages capturés. 

Étape 3 : activez la vue en direct. 

 Sélectionnez la fenêtre de surveillance (un cadre blanc signifie que la fenêtre a été 

sélectionnée) et double-cliquez sur un canal ou un enregistrement vidéo pour activer la 

surveillance en temps réel. 

 Déplacez le canal ou l’enregistrement vidéo vers la fenêtre de surveillance. 

Étape 4 : activez l’affichage de la vue en direct. Voir  Figure 5-228. La zone d’affichage des 

instantanés affiche les instantanés en temps réel. 
 Affichage de la vue en direct Figure 5-228

 

Étape 5 : double-cliquez sur l’instantané. 

L’interface Détails de l’instantané (Snapshot Detail) s’affichera. Voir  Figure 5-229 et  

 Tableau 5-52. 

 Les instantanés de personnes affichent la découpe du corps humain, les types et les 

couleurs de la partie supérieure, les types et les couleurs de la partie inférieure, le port 

ou non de sac ou de chapeau et le sexe. En cas de détection de visages, le système 

affiche les instantanés d’images faciales, l’âge, l’expression du visage, le port de 

lunettes ou de masque facial. Vous pouvez effectuer un zoom avant sur toute partie de 

l’image du corps humain, accéder à l’interface de recherche et afficher les 

enregistrements. Vous pouvez rapidement accéder à la recherche par image de visages 

humains. 
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 Les instantanés de véhicules motorisés affichent la vue panoramique du véhicule, le 

type de véhicule, la couleur du véhicule, la couleur de la plaque d’immatriculation et le 

logo du véhicule. Vous pouvez afficher des instantanés de plaques d’immatriculation, lire 

les vidéos liées et zoomer sur des parties spécifiques de l’image du véhicule. 

 Les instantanés de véhicules non motorisés affichent la vue panoramique, le type de 

véhicule, la couleur du véhicule et le nombre de personnes impliquées. 
 Détails de l’instantané Figure 5-229

 

Tableau 5-52 Description 

Opération Description 

Téléchargement Cliquez sur  et enregistrez les fichiers .rar dans le chemin spécifié. 

Lecture Cliquez sur  pour lire les enregistrements vidéo pris avant et après 

l’instantané. 

5.16.3 Recherche de cibles d’instantané 

Identifie rapidement les cibles dans la base de données d’instantanés en définissant des 

critères. 

Étape 1 : depuis l’interface Détection d’objet (Object Detection), cliquez sur . 

L’interface Recherche d’objet (Object Search) s’affichera. Voir  Figure 5-230. 
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 Recherche d’objet Figure 5-230

 

Étape 2 : Définissez les critères de recherche et cliquez sur Rechercher (Search). 

Le système affichera les résultats de recherche. Voir  Figure 5-231. 
 Résultats de recherche Figure 5-231

 

Étape 3 : double-cliquez sur l’instantané. 
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L’interface Détails de l’instantané (Snapshot Detail) s’affichera. Voir  Figure 5-232. 
 Détails de l’instantané Figure 5-232

 

5.16.4 Rapport statistique 

Étape 1 : depuis l’interface Détection d’objet (Object Detection), cliquez sur . 

L’interface Statistiques de rapport (Report Statistics) s’affichera. Voir  Figure 5-233. 
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 Interface de rapport Figure 5-233

 

Étape 2 : définissez les critères pour les statistiques. 

Le système affichera les résultats des statistiques. Voir  Figure 5-234. 
 Rapport Figure 5-234
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 Thermique 5.17

Le système est équipé d’un module de gestion des appareils thermiques. Avec une caméra 

thermique connectée, vous pouvez mesurer la température dans la vidéo, analyser une carte 

thermique (heatmap) locale et gérer les alarmes de l’appareil thermique en temps réel. 

5.17.1 Préparations 

 Un appareil d’encodage dont le Type d’appareil (Device Type) est réglé sur Caméra IP 

(IPC) a été ajouté à l’interface Gestion des appareils (Device Management) du côté 

administrateur de la plateforme. Reportez-vous à  4.6 pour connaître les étapes 

spécifiques. 

 Une fois l’appareil ajouté, cliquez sur  et sélectionnez Mesure de température IR (IR 

Temperature Measurement) dans la liste déroulante Caractéristiques (Features). 

Voir  Figure 5-235. 

 

Les caméras thermiques prennent en charge la fonction Alarme intelligente (Intelligent Alarm) 

par défaut. 
 Réglage des caractéristiques de l’appareil Figure 5-235

 

 Pour recueillir les valeurs de température en temps réel, l’appareil thermique ajouté doit 

pouvoir mesurer les températures. 

Les procédures de configuration thermique sont indiquées dans  Figure 5-236. 
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 Schéma fonctionnel thermique Figure 5-236

 

5.17.2 Interfaces et fonctions 

Depuis la Page d’accueil (Homepage), cliquez sur . Dans l’interface Nouvel onglet (New 

Tab), sélectionnez Thermique (Thermal) et l’interface Thermique (Thermal) s’affichera. 

Voir  Figure 5-237. Pour les descriptions de l’interface, reportez-vous à  Tableau 5-53. 
 Interface thermique Figure 5-237
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Tableau 5-53 Description 

N° 
Nom du 

module 
Description 

1 
Arborescence 

des appareils 

 Si vous sélectionnez Afficher le nœud de l’appareil (Show 

device node) dans Configuration locale > Réglages de base 

(Local Config > Basic Setting), l’arborescence des appareils 

affichera l’appareil et les canaux qu’il contient. Si la sélection est 

annulée, les canaux de tous les appareils seront affichés. 

 Prend en charge la recherche et l’interrogation dans 

 par nom d’organisation, nom d’appareil ou 

nom de canal. 

2 Aperçu 

Vous pouvez prévisualiser les vidéos du canal. Déplacez le canal 

vers la fenêtre ou sélectionnez celle-ci et double-cliquez sur un canal 

pour ouvrir les vidéos des canaux correspondants. 

3 
Carte 

d’intensité 

La carte thermique (heatmap) est formée en capturant la valeur de 

température de chaque pixel sur l’image thermique et peut être 

analysée sur le client. Reportez-vous à «  5.17.4 Analyse de la carte 

thermique » pour connaître les étapes spécifiques. 

4 Contrôle PTZ 

Pour contrôler le PTZ ou le dôme rapide, faites pivoter l’appareil pour 

effectuer un zoom avant/arrière, modifiez la mise au point et réglez 

l’ouverture. 

5.17.3 Affichage de la vidéo en direct 

Prend en charge l’affichage des images de chaque canal vidéo, l’activation/désactivation du 

son, les enregistrements vidéo et la capture d’images. 

Vous pouvez déplacer le canal vidéo de l’ Arborescence des appareils (Device Tree) vers la 

section vidéo, et le système affichera les vidéos du canal. Cliquez sur n’importe que point de la 

vidéo pour mesurer la température en temps réel. Voir  Figure 5-238. 
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 Vidéo en direct Figure 5-238

 

Lorsque vous placez la souris sur l’une des vidéos, le menu de la fenêtre s’affiche sur 

l’interface. Voir  Figure 5-239 et  Tableau 5-54. 
 Menu Figure 5-239

 

Tableau 5-54 Description 

N° Nom de l’icône Description 

1 
Marquage en 

temps réel 

 Si vous sélectionnez Marquage en temps réel silencieux 

(Silent Real-time Tagging) dans Configuration locale > 

Réglages de base (Local Config > Basic Setting), la boîte de 

dialogue Marquage (Tagging) ne s’affichera pas lors du 

marquage en temps réel. 

 Si l’option de marquage en temps réel silencieux n’est pas 

sélectionnée, vous pourrez modifier le nom du marquage. 

2 Audio Active/désactive l’audio. 

3 Interphone Permet d’activer/désactiver les conversations audio. 
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N° Nom de l’icône Description 

4 
Enregistrement 

local 

Cliquez sur cette icône et le système commencera à enregistrer une 

vidéo locale. Cliquez de nouveau sur cette icône pour arrêter 

l’enregistrement et le fichier vidéo enregistré sera stocké 

localement. 

5 Instantané 
Cliquez sur cette icône et le système prendra des instantanés 

automatiquement. 

6 Désactivé Cliquez sur cette icône pour désactiver ce canal vidéo. 

5.17.4 Analyse de la carte thermique 

La carte thermique des appareils peut être obtenue sur le client. Les outils d’analyse de carte 

thermique disponibles sur le client peuvent générer les valeurs de température et le rapport de 

chaque valeur de température sur la carte thermique. Vous pouvez également sélectionner une 

ou plusieurs régions surveillées sur la carte thermique. Les outils peuvent calculer la 

température maximale, la température minimale et la température moyenne dans une région, 

ainsi que les différences de température. 

La carte thermique et l’interface d’outils d’analyse sont présentées dans  Figure 5-240. Pour les 

descriptions de l’interface, reportez-vous à  Tableau 5-55. 
 Carte thermique et interface d’outils d’analyse Figure 5-240

 



 

Fonctions du client  322 

Tableau 5-55 Caractéristiques 

N° 
Nom du 

module 
Description 

1 

Requête de 

carte 

thermique 

Permet d’obtenir une carte thermique manuellement. 

2 
Tracer une 

région 

Permet de tracer une région sur la carte thermique afin de mesurer 

la température. La région peut être un point, un rectangle, un cercle, 

un segment de droite ou un polygone. Reportez-vous à  

 5.17.4.1 Température régionale pour connaître les étapes 

spécifiques. 

3 Mode Non pris en charge pour le moment. 

4 
Traitement de 

fichiers 

Vous pouvez importer les fichiers de traitement de la carte 

thermique (.dtp) sur le client pour les analyser, ou générer des 

rapports d’analyse de carte thermique. Reportez-vous à  

 5.17.4.3 Traitement de fichiers pour connaître les étapes 

spécifiques. 

5 

Affichage de 

la 

température 

Génère une barre reflétant les changements de couleur 

correspondant à différentes valeurs de température, en fonction du 

plan de rendu sélectionné dans la carte thermique. Les données 

aux deux extrémités définissent la plage de température de la carte 

thermique. 

 Corrélation température-couleur : Lorsque la souris est placée 

sur un point de couleur, la température du point de couleur est 

affichée. 

 Affichage de comparaison de température amélioré : Après 

avoir saisi les valeurs de température dans les cases situées 

aux deux extrémités de la barre, la carte thermique n’affiche 

que les couleurs des régions comprises dans cette plage de 

températures. Les régions dont la température est inférieure à 

la valeur minimale prédéfinie sont affichées dans la couleur la 

plus à gauche de la barre ; les régions dont la température est 

supérieure à la valeur maximale prédéfinie sont affichées dans 

la couleur la plus à droite de la barre. 
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N° 
Nom du 

module 
Description 

6 Plan de rendu 

Cliquez pour colorer l’image infrarouge. 14 plans de couleur sont 

disponibles. 

 Chaleur blanche : dans les images en niveaux de gris, les 

parties dont la température est plus élevée sont plus claires. 
 Noir : dans les images en niveaux de gris, les parties dont le 

température est plus basse sont plus claires. 
 Violet-jaune : les couleurs se situent principalement dans la 

gamme violet-rouge-jaune. Les parties dont la température est 
plus basse sont plus violettes, tandis que les températures plus 
élevées sont plus jaunes. 

 Arc-en-ciel : les couleurs se situent principalement dans la 

gamme bleu-vert-rouge-jaune. Les parties dont la température 
est plus basse sont plus bleues, tandis que les températures 
plus élevées sont plus jaunes. 

 Rouge-jaune : les couleurs se situent principalement dans la 

gamme rouge-jaune. Les parties dont la température est plus 
basse sont plus rouges, tandis que les températures plus 
élevées sont plus jaunes. 

 Bleu-jaune : les couleurs se situent principalement dans la 

gamme bleu-violet-rouge-jaune. Les parties dont la 
température est plus basse sont plus bleues, tandis que les 
températures plus élevées sont plus jaunes. 

 Rouge fer : couleurs similaires au modèle bleu-jaune, mais 

moins claires. 
 Ambré principalement brun foncé. Les parties dont la 

température est plus élevée sont plus claires. 
 Jade : les couleurs se situent principalement dans la gamme 

violet-rouge-jaune-vert-bleu. Les parties dont la température 
est plus basse sont plus violettes, tandis que les températures 
plus élevées sont plus bleues. 

 Coucher de soleil : les couleurs se situent principalement dans 

la gamme bleu-rouge-jaune. Les parties dont la température 
est plus basse sont plus bleues, tandis que les températures 
plus élevées sont plus jaunes. 

 Rouge et bleu : dans les images en couleurs, les objets dont la 

température est plus élevée sont affichés en rouge, tandis que 
ceux dont la température est plus basse sont affichés en bleu. 
Généralement utilisé pour donner des avertissements. 

 Peinture à l’huile : les couleurs se situent principalement dans 

la gamme violet-bleu-vert-jaune-rouge. Les parties dont la 
température est plus basse sont plus violettes, tandis que les 
températures plus élevées sont plus rouges. 

 Grenade: principalement bordeaux. Les parties dont la 

température est plus élevée sont plus claires. 
 Émeraude : principalement vert azur. Les parties dont la 

température est plus élevée sont plus claires. 

Le réglage par défaut est chaleur blanche. 
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N° 
Nom du 

module 
Description 

7 
Filtre de 

température 

Filtre les températures sur la carte thermique. Vous pouvez 

configurer une plage de température. La carte thermique dans cette 

plage de température est affichée dans d’autres couleurs. 

Reportez-vous à «  5.17.4.2 Filtre de température » pour connaître 

les étapes spécifiques. 

8 

Sélectionner 

une région 

isothermique 

Les lignes isothermiques sont principalement utilisées pour mettre 

en évidence certaines parties de l’image. La plage de température 

se situe autour d’une température médiane, entre une limite 

supérieure et une limite inférieure. Celles au-dessus de la limite 

inférieure apparaissent en couleurs vives et celles situées 

au-dessous de la limite inférieure en noir et blanc. Reportez-vous à 

«  5.17.4.2 Filtre de température » pour connaître les étapes 

spécifiques. 

9 

Réinitialiser la 

région 

isothermique 

Cliquez pour supprimer les régions isothermiques déjà tracées. 

10 

Données de 

température 

régionale 

Sur la carte thermique, sélectionnez une région (à l’exception des 

points). Le tableau affiche la température maximale, la température 

minimale et la température moyenne de la région sélectionnée. 

Reportez-vous à «  5.17.4.1 Température régionale » pour connaître 

les étapes spécifiques. 

11 
Rapport de 

température 

Affiche les rapports des différentes valeurs de température sur la 

carte thermique de manière intuitive. 

12 
Différence de 

température 

Les différences de température maximale, de température minimale 

et de température moyenne dans la même région ou entre 

différentes régions peuvent être calculées. Reportez-vous à 

«  5.17.4.1 Température régionale » pour connaître les étapes 

spécifiques. 

5.17.4.1 Température régionale 

Tracez une région de détection sur la carte thermique et vous pourrez voir la température 

maximale, la température minimale et la température moyenne dans cette région sur le client. 

Après avoir ajouté plusieurs régions sur la carte thermique, vous pouvez comparer les 

différences de température entre plusieurs régions. 

Tracer une région et mesurer la température 

Étape 1 : Dans la section de traçage de région, sélectionnez une forme et tracez-la sur la carte 

thermique. Voir  Figure 5-241. 

La section Données de température régionale (Regional Temperature Data) est 

automatiquement mise à jour avec la température maximale, la température minimale et la 

température moyenne de la région. Voir  Figure 5-242. 
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 Placez la souris près du bord de la région. Lorsque le curseur de la souris devient , 

déplacez la souris pour modifier la taille de la région régulière. 

 Placez la souris dans la région. Lorsque le curseur de la souris devient , déplacez la 

souris pour changer la position de la région régulière. 

 Supprimer une seule région régulière : Sélectionnez une région dans la section Données 

de température régionales (Regional Temperature Data), ou une région régulière sur la 

carte thermique. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer (Delete) pour 

supprimer la région régulière correspondante. 

 Supprimer toutes les régions régulières : Dans la section Données de température 

régionales (Regional Temperature Data), cliquez sur  ou sélectionnez une région 

régulière, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Tout supprimer (Delete All) pour 

supprimer toutes les régions régulières. 
 Tracer une région Figure 5-241

 

 Données de température régionale Figure 5-242

 
Étape 2 : Cliquez sur n’importe quelle donnée de température. 
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Les rapports de température de la région peuvent être affichés dans le graphique en dégradé 

sur le côté. Placez la souris sur le graphique pour afficher la plage de température et son 

rapport sur la carte thermique. Voir  Figure 5-243. 
 Rapport de température Figure 5-243

 

Différence de température 

  

Prend en charge jusqu’à 100 règles de calcul de différence de température. 

Étape 1 : cliquez sur  dans la section Différence de température (Temperature 

Difference) pour ajouter des règles de calcul de différence de température. 

Le système affichera le contenu du calcul de différence de température ajouté. Voir  

 Figure 5-244. 

  

 Cliquez sur  sur le côté droit de  pour supprimer toutes les règles de calcul de 

différence de température. 

 Cliquez sur  sur le côté droit de chaque différence pour supprimer la règle de calcul de 

différence de température correspondante. 
 Interface de différence de température Figure 5-244

 

Étape 2 : Cliquez sur la liste déroulante sur le côté gauche et sélectionnez les régions qui ont 

été configurées, telles que Li1 ou El1. 

Étape 3 : Cliquez sur la liste déroulante sur le côté droit et sélectionnez la température à 

comparer, telle que Temp. max., Temp. min. ou Temp. moyenne. 

Le système calculera automatiquement la différence de température. Voir  Figure 5-245. 
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 Différence de température Figure 5-245

 

5.17.4.2 Filtre de température 

Filtre de température 

Permet de configurer les limites de température et de sélectionner et mettre en surbrillance les 

régions situées dans les limites sur la carte thermique. 

Étape 1 : cliquez sur  pour activer le filtre de température. 

L’interface Filtre de température (Temperature Filter) s’affichera dans  Figure 5-246. 
 Filtre de température Figure 5-246

 

Étape 2 : sélectionnez les critères de filtrage de température. Les options disponibles incluent 

Au-dessus (Above), En dessous (Below) et Entre (Between). 

Étape 3 : Saisissez les limites de température et configurez les couleurs. 

Le client affichera les résultats du filtrage de température. Voir  Figure 5-247. 

  

 Lorsque l’option Au-dessus ou En dessous est sélectionnée en tant que critère de filtrage, 

saisissez une seule valeur comme limite. 

 Lorsque l’option Entre est sélectionnée, saisissez les limites supérieure et inférieure. 
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 Résultats de filtrage de température Figure 5-247

 

Sélectionner une région isothermique 

La région isothermique est principalement utilisée pour mettre en évidence certains objets dans 

l’image. Avec la région isothermique tracée comme référence, les régions où les températures 

sont élevées s’affichent en couleurs vives et celles où les températures sont plus basses 

s’affichent en couleurs sombres. 

Étape 1 : Cliquez sur . 

Étape 2 : tracez des régions sur la carte thermique. 

La barre de couleur située sous la carte thermique affiche uniquement les températures dans la 

région. Voir  Figure 5-248. 

  

 Placez la souris près du bord de la région. Lorsque le curseur de la souris devient , 

déplacez la souris pour changer la taille de la région. 

 Une seule région isothermique est autorisée sur la carte thermique. 

 Cliquez sur  pour supprimer les régions isothermiques déjà tracées. 
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 Région isothermique Figure 5-248

 

5.17.4.3 Traitement de fichiers 

Importer une carte thermique locale 

Étape 1 : Cliquez sur . 

L’interface d’importation de carte thermique s’affichera. 

  

Le système prend uniquement en charge les fichiers de carte thermique .dtp. 

Étape 2 : sélectionnez un fichier de carte thermique et suivez les instructions sur l’interface 

pour l’importer dans le système. 

Importez les fichiers de carte thermique dans le client et analysez-les. 

Générer les résultats d’analyse de la carte thermique 

Vous pouvez générer des rapports d’analyse de carte thermique au format .pdf. 

Étape 1 : Cliquez sur . 

Le système affiche l’interface d’exportation des résultats d’analyse. Voir  Figure 5-249. 
 Exportation des résultats d’analyse Figure 5-249
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Étape 2 : cliquez sur Exporter au format PDF(Export as PDF) et suivez les instructions sur 

l’interface pour enregistrer le fichier exporté. 

Enregistrer la carte thermique 

Étape 1 : Cliquez sur . 

Le client affiche l’interface d’exportation des résultats d’analyse. Voir  Figure 5-250. 
 Exportation des résultats d’analyse Figure 5-250

 
Étape 2 : enregistrez la carte thermique. 

 Cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer les règles déjà configurées sur la carte 

thermique. 

 Cliquez sur Enregistrer sous (Save as...), sélectionnez le chemin d’enregistrement 

dans l’interface contextuelle, puis cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer la 

carte thermique sur un disque local. 

 Gestion du personnel 5.18

Configurez les informations relatives au personnel à des fins de contrôle d’accès et de gestion 

des présences. 

5.18.1 Configuration des informations relatives au personnel 

Le personnel désigne les personnes cibles du contrôle d’accès. Ces personnes disposent de 

différentes autorisations pour franchir les portes avec un mot de passe, une empreinte digitale, 

une carte ou la reconnaissance faciale. 

5.18.1.1 Ajout de départements 

L’ajout de département permet de gérer le personnel dans les départements ajoutés. 

Étape 1 : Cliquez sur . depuis l’interface Page d’accueil (Homepage), sélectionnez 

Gestion du personnel (Personnel Management). 

L’interface Gestion du personnel (Personnel Management) s’affichera. 

Étape 2 : sélectionnez un nœud dans la liste des départements sur la gauche, puis cliquez  

sur . 

La boîte de dialogue Nouveau département (New Department) s’affichera. Voir  Figure 5-251. 

Le nouveau département sera ajouté sous le nœud sélectionné. 
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 Ajout d’un département Figure 5-251

 

Étape 3 : saisissez le nom du département, puis cliquez sur OK. 

Étape 4 : le nouveau département ajouté sera affiché. Voir  Figure 5-252. 
 Département ajouté Figure 5-252

 

 

Vous pouvez supprimer ou renommer un département. 

 Pour supprimer un département, sélectionnez-le, cliquez sur  et suivez les instructions 

sur l’interface. Vous ne pouvez pas supprimer un département contenant du personnel. 

 Pour renommer un département, cliquez dessus avec le bouton droit, puis sélectionnez 

Renommer (Rename) pour modifier le nom. 

5.18.1.2 Ajout de personnel 

Ajoutez du personnel et autorisez-le à déverrouiller les portes. Lorsque vous ajoutez du 

personnel, le système télécharge les informations recueillies sur le personnel sur le serveur 

pour assurer la protection. 
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 L’identifiant de chaque personne doit être identique sur la plateforme et les appareils de 

contrôle d’accès, sans quoi les données personnelles pourraient être erronées. 

 Pour recueillir les empreintes digitales ou les numéros de carte, connectez d’abord un 

collecteur d’empreintes digitales ou un lecteur de carte.  

 Le code de caractéristique faciale IR est obtenu à partir de l’appareil de contrôle d’accès 

lorsque vous modifiez les informations personnelles. 

5.18.1.2.1 Ajout d’une personne 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur 

Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter une personne (Add Person) s’affichera. Voir  Figure 5-253. 
 Ajout d’une personne Figure 5-253

 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Informations de base (Basic Info) pour configurer les 

informations personnelles. 

1) Déplacez le curseur de la souris vers la section de la photo, et cliquez sur Télécharger 

(Upload). Suivez les instructions sur l’interface pour télécharger une photo. Si le PC est 

équipé d’une caméra, cliquez sur Instantané (Snapshot) pour prendre un instantané du 

visage et le télécharger. 

2) Remplissez les informations du personnel au besoin. Un identifiant est requis, tous les 

autres champs sont facultatifs. 

Étape 3 : cliquez sur l’onglet Détails (Detail), puis configurez les détails de la personne selon 

vos besoins. 

Étape 4 : cliquez sur l’onglet Authentification (Authentication), puis configurez les 

informations de contrôle d’accès. Voir  Figure 5-254. Pour les détails, voir  Tableau 5-56. 
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 Authentification Figure 5-254

 

Tableau 5-56 Paramètres d’authentification 

Paramètre Description 

Durée de 

validité 

Heure de 

validité 
Plage horaire de l’autorisation de contrôle d’accès. 

Expiration Heure d’expiration de l’autorisation de contrôle d’accès. 

Contrôle 

d’accès 

Propriété 

Permet de définir les types de personnes.  

 

Si la personne dispose de l’autorisation de première carte de 

déverrouillage (First Card Unlock), vous devez sélectionner 

Général (General) dans la liste déroulante Propriété 

(Property). 

Gestionnaire 

des appareils 

Le personnel inclut les personnes ordinaires et les 

gestionnaires système. Un gestionnaire d’appareils dispose 

de l’autorisation d’utilisation des appareils. Cette fonction 

n’est efficace que lorsque les informations personnelles sont 

appliquées aux appareils de deuxième génération. 

Informations 

du résident 

N° de pièce 

Le numéro de pièce est le numéro de l’appartement où 

habite cette personne. Le numéro de pièce est affiché dans 

les enregistrements d’accès et les enregistrements de 

fonctionnement de l’interphone vidéo. L’autorisation d’accès 

du VTO correspondant est également incluse dans 

l’autorisation de contrôle d’accès conférée à cette personne. 

Résident 

principal 

Lorsque plusieurs personnes habitent dans un appartement, 

vous pouvez définir l’une d’entre elles comme résident 

principal. Le résident principal sera considéré comme 

l’unique contact de l’interphone vidéo. 
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Étape 5 : émettez des cartes au personnel. 

Une personne peut avoir jusqu’à 5 cartes. Il y a deux façons d’émettre des cartes : en 

saisissant le numéro de carte et en utilisant un lecteur de carte. Le numéro de carte peut 

contenir 8 ou 16 chiffres. Les numéros de carte à 16 chiffres sont uniquement disponibles avec 

les appareils de contrôle d’accès de deuxième génération. Lorsqu’un numéro de carte se 

compose de moins de 8 ou 16 chiffres, le système ajoutera automatiquement des zéros avant 

le numéro pour parvenir à 8 ou 16 chiffres. Par exemple, si le numéro fourni est 8004, il 

deviendra 00008004 ; si le numéro fourni est 1000056821, il deviendra 0000001000056821. 

 En saisissant le numéro de carte 

1) Cliquez sur Ajouter (Add) à côté de Carte (Card). 

La boîte de dialogue Émettre carte (Issue Card) s’affichera. Voir  Figure 5-255. 
 Émettre une carte en saisissant le numéro de carte Figure 5-255

 

2) Saisissez le numéro de carte et cliquez sur OK. 

La carte est ajoutée. Voir  Figure 5-256. Pour les opérations sur la carte ajoutée, 

reportez-vous à  Tableau 5-57. 
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 Carte ajoutée Figure 5-256

 

Tableau 5-57 Opération sur la carte 

Icône Description 

 

Si une personne possède plusieurs cartes, seule la carte principale peut 

être émise sur une carte de première génération. La première carte d’une 

personne est la carte principale par défaut. 

Cliquez sur  sur une carte ajoutée, l’icône deviendra , ce qui 

indique que la carte est une carte principale. Cliquez sur  pour annuler 

le réglage de carte principale. 

 

Définir une carte comme carte sous contrainte. Lorsque vous ouvrez une 

porte avec une carte sous contrainte, une alarme de contrainte se 

déclenche. 

Cliquez sur cette icône ; elle deviendra  et une icône  

s’affichera dans le coin supérieur droit, ce qui indique que la carte est 

définie comme carte sous contrainte. Pour annuler le réglage de carte 

sous contrainte, cliquez sur . 

 
Changez la carte pour la personne lorsque la carte actuelle ne fonctionne 

pas. 

 Supprimez la carte et elle n’aura plus d’autorisation d’accès. 
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 Par lecteur de carte 

1) Cliquez sur . 

La boîte de dialogue Gestionnaire de lecteur (Reader Manager) s’affichera. 

Voir  Figure 5-257. 
 Émettre une carte avec un lecteur de carte Figure 5-257

 

2) Sélectionnez Lecteur de carte (Card Reader) ou Appareil (Device) puis cliquez sur OK. 

3) Glissez la carte dans le lecteur de carte ou l’appareil. 

La carte est ajoutée. Voir  Figure 5-256. Pour les opérations sur la carte, reportez-vous 

à  Tableau 5-57. 

Étape 6 : définissez le mot de passe d’accès. 

Pour ouvrir la porte avec un mot de passe, vous devez définir des mots de passe pour le 

personnel, puis chacun pourra ouvrir la porte en saisissant son identifiant personnel et son mot 

de passe. 

1) Cliquez sur Ajouter (Add) à côté de Mot de passe (Password).  

L’interface de réglage du mot de passe s’affichera. Voir  Figure 5-258. 
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 Réglage d’un mot de passe Figure 5-258

 
2) Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur OK. 

Étape 7 : recueillez les empreintes digitales. 

Pour ouvrir une porte avec des empreintes digitales, vous devez recueillir les empreintes 

digitales du personnel. Une personne peut avoir jusqu’à 10 empreintes digitales. 

1) Faites défiler la page Authentification (Authentication) vers le bas, puis dans la section 

Empreintes digitales (Fingerprint), cliquez sur . 

La boîte de dialogue Gestionnaire de collecte d’empreintes digitales (Fingerprint 

Collector Manager) s’affichera. Voir  Figure 5-259. 
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 Gestionnaire de collecte d’empreintes digitales Figure 5-259

 
2) Sélectionnez un collecteur d’empreintes digitales, puis cliquez sur OK. 

3) Cliquez sur Ajouter (Add). 

La boîte de dialogue Collecte d’empreintes digitales (Collect Fingerprint) s’affichera. 

Voir  Figure 5-260. 
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 Collecte d’empreintes digitales Figure 5-260

 

4) Cliquez sur Ajouter des empreintes digitales (Add Fingerprints). 

La boîte de dialogue Collecte d’empreintes digitales (Collect Fingerprint) s’affichera. 

Voir  Figure 5-261. 
 Collecte d’empreintes digitales Figure 5-261

 

5) Enregistrez les empreintes digitales sur le lecteur en levant puis en appuyant le doigt 

après le bip sonore. Répétez cette opération trois fois pour terminer la collecte des 
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empreintes digitales. Voir  Figure 5-262 et  Figure 5-263. Pour plus d’opérations relatives 

aux empreintes digitales, reportez-vous à  Tableau 5-58. 
 Collecte d’empreintes digitales Figure 5-262

 

 Une empreinte digitale recueillie Figure 5-263
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Tableau 5-58 Opérations relatives aux empreintes digitales 

Icône Description 

 

Lorsque plus de 3 empreintes digitales sont recueillies, seules les 

empreintes digitales principales peuvent être attribuées aux appareils. Par 

défaut, les 3 premières empreintes digitales sont les principales. Une 

personne peut avoir jusqu’à 3 empreintes digitales principales.  

Cliquez sur cette icône et celle-ci deviendra , ce qui indique que cette 

empreinte digitale a été définie comme empreinte principale. Pour annuler 

le réglage d’empreinte digitale principale, cliquez sur . 

 

Définir une empreinte digitale comme empreinte digitale sous contrainte. 

Lorsque vous ouvrez une porte avec une empreinte digitale sous 

contrainte, une alarme de contrainte se déclenche. 

Cliquez sur cette icône et celle-ci deviendra , ce qui indique que 

l’empreinte digitale a été définie comme empreinte digitale sous 

contrainte. Pour annuler le réglage de carte sous contrainte, cliquez sur 

. 

 Modifiez le nom de l’empreinte digitale. 

 Supprimez l’empreinte digitale et elle n’aura plus d’autorisation d’accès. 

Étape 8 : Ajouter des informations de véhicule. 

Ajoutez des informations de véhicule à une personne, afin de permettre l’autorisation d’accès 

du véhicule pour cette personne. 

Cliquez sur Ajouter (Add) pour attribuer un numéro de place de stationnement à cette 

personne et recueillir le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule. Voir  Figure 5-264. Si 

la personne possède plusieurs véhicules, vous devrez les ajouter un par un. 

 
Si le nombre de véhicules ajoutés est supérieur au nombre donné de places de 

stationnement, seul ce nombre de véhicules pourra entrer. 
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 Ajout d’informations de véhicule Figure 5-264

 
Étape 9 : Cliquez sur l’onglet Autoriser (Authorize). 

Sélectionnez les groupes de portes cibles, les canaux d’entrée et de sortie et les canaux 

d’interphone vidéo. Voir  Figure 5-265. 

 
Un groupe de portes contient un groupe de portes pouvant être autorisées par lots. Pour 

ajouter un groupe de portes, cliquez sur Ajouter un groupe de portes (Add Door Group). 
 Autorisation Figure 5-265

 

Étape 10 : Cliquez sur OK. 

Les personnes ajoutées seront affichées. Voir  Figure 5-266. 
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 Pour modifier des informations personnelles telles que les informations de base, les mots 

de passe, les empreintes digitales, les codes de caractéristiques faciales IR et les images 

faciales, reportez-vous à «  5.18.1.3 Modification des informations du personnel ». 

 Pour supprimer une personne, vous pouvez sélectionner celle-ci, puis cliquer sur  ; 

pour supprimer toutes les personnes sur cette page, cochez la case Tout sélectionner 

(Select All), puis cliquez sur Supprimer (Delete). 
 Personnes ajoutées Figure 5-266

 

5.18.1.2.2 Ajout de personnel par lots 

Si plusieurs personnes sont ajoutées à la fois, vous pouvez leur attribuer des cartes. Lorsque 

vous devez leur attribuer des mots de passe et des empreintes digitales, vous pouvez modifier 

l’autorisation du personnel séparément. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur Ajout 

d’utilisateurs par lots (Batch Add User). 

L’interface Ajout d’utilisateurs par lots (Batch Add User) s’affichera. Voir  Figure 5-267. 
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 Ajout de personnel par lots (1) Figure 5-267

 

Étape 2 : Saisissez l’identifiant de départ dans le champ ID, saisissez le nombre de personnes 

dont vous avez besoin dans le champ Quantité (Quantity), sélectionnez un département, puis 

définissez la durée de validité. 

La liste des identifiants du nouveau personnel s’affichera. Voir  Figure 5-268. 
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 Ajout de personnel par lots Figure 5-268

 

Étape 3 : émettez des cartes. 

Vous pouvez émettre des cartes en saisissant le numéro des cartes ou en utilisant un lecteur 

de carte. 

 En saisissant le numéro des cartes 
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1) Double-cliquez sur la cellule Numéro de carte (Card No.), puis saisissez le numéro des 

cartes un par un. 

2) Cliquez sur OK. 

Les personnes seront ajoutées. Voir  Figure 5-269. 
 Nouvelles personnes ajoutées Figure 5-269

 

 En utilisant un lecteur de carte. 

1) Depuis l’interface Ajout d’utilisateurs par lots (Batch Add User), cliquez sur . 

La boîte de dialogue Gestionnaire de lecteur (Reader Manager) s’affichera. 

Voir  Figure 5-270. 
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 Gestionnaire de lecteur Figure 5-270

 

2) Sélectionnez un lecteur de carte ou un appareil, puis cliquez sur OK. 

3) Sélectionnez les personnes, puis glissez les cartes dans le lecteur de carte ou 

l’appareil. 

4) Cliquez sur OK.  

La liste du personnel ajouté s’affichera. Voir  Figure 5-269. 

Pour modifier les informations du personnel telles que le mot de passe ou les 

empreintes digitales, reportez-vous à «  5.18.1.3 Modification des informations du 

personnel ». 

5.18.1.3 Modification des informations du personnel 

Modifiez les informations du personnel, y compris les informations de base, les détails 

d’authentification et les autorisations. L’identifiant personnel ne peut pas être modifié. 

 
 Pour le contrôle des présences par reconnaissance faciale IR, vous devez revenir en 

arrière pour modifier les informations du personnel, puis obtenir les codes de 

caractéristiques faciales des appareils de contrôle de présence par reconnaissance faciale 

IR. 
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 Assurez-vous que les appareils correspondants sont bien connectés avant de recueillir les 

empreintes digitales, les numéros de carte ou les images faciales provenant de collecteurs 

d’empreintes digitales, de lecteurs de cartes ou d’appareils de contrôle de présence par 

reconnaissance faciale IR. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), double-cliquez 

sur une personne ou cliquez sur . 

L’interface Détails de la personne (Person Detail) s’affichera. Voir  Figure 5-271. 

 

Si les informations personnelles ont été définies sur l’appareil de contrôle d’accès, vous 

pouvez effectuer une synchronisation à partir de l’appareil en cliquant sur Extraire (Extract). 
 Modification des informations du personnel Figure 5-271

 

Étape 2 : modifiez les informations personnelles, sauf l’identifiant. 

Étape 3 : cliquez sur l’onglet Authentification (Authentication). 

Les informations d’authentification s’afficheront. Voir  Figure 5-272. 

Pour commencer à modifier les détails d’authentification, cliquez sur Modifier (Edit). 
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 Informations d’authentification Figure 5-272

 

Étape 4 : gérez une carte. 

Pour modifier l’état d’une carte, cliquez sur Modifier (Edit). Pour les détails des opérations de 

modification de la carte, reportez-vous à  Tableau 5-59. 
 Carte Figure 5-273

 

Tableau 5-59 Opération sur la carte 

Icône Description 

 

Si une personne possède plusieurs cartes, seule la carte principale peut 

être émise sur une carte de première génération. La première carte d’une 

personne est la carte principale par défaut. 

Cliquez sur  sur une carte ajoutée, l’icône deviendra , ce qui 

indique que la carte est une carte principale. Cliquez sur  pour annuler 

le réglage de carte principale. 
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Icône Description 

 

Définir une carte comme carte sous contrainte. Lorsque vous ouvrez une 

porte avec une empreinte digitale sous contrainte, une alarme de 

contrainte se déclenche. 

Cliquez sur cette icône ; elle deviendra  et une icône  

s’affichera dans le coin supérieur droit, ce qui indique que la carte est 

définie comme carte sous contrainte. Pour annuler le réglage de carte 

sous contrainte, cliquez sur . 

 
Changez la carte pour la personne lorsque la carte actuelle ne fonctionne 

pas. 

 Supprimez la carte et elle n’aura plus d’autorisation d’accès. 

Étape 5 : Pour modifier un mot de passe, cliquez sur Modifier (Edit), cliquez sur Ajouter (Add) 

à côté de Mot de passe (Password), puis définissez un nouveau mot de passe.  
 Modifier le mot de passe Figure 5-274

 
Étape 6 : Pour modifier le nom et l’état des empreintes digitales, cliquez sur Modifier (Edit). 

Pour les détails, voir  Tableau 5-60. 
 Une empreinte digitale recueillie Figure 5-275
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Tableau 5-60 Opérations relatives aux empreintes digitales 

Icône Description 

 

Lorsque plus de 3 empreintes digitales sont recueillies, seules les 

empreintes digitales principales peuvent être attribuées aux appareils. Par 

défaut, les 3 premières empreintes digitales sont les principales. Une 

personne peut avoir jusqu’à 3 empreintes digitales principales.  

Cliquez sur cette icône et celle-ci deviendra , ce qui indique que cette 

empreinte digitale a été définie comme empreinte principale. Pour annuler 

le réglage d’empreinte digitale principale, cliquez sur . 

 

Définir une empreinte digitale comme empreinte digitale sous contrainte. 

Lorsque vous ouvrez une porte avec une empreinte digitale sous 

contrainte, une alarme de contrainte se déclenche. 

Cliquez sur cette icône et celle-ci deviendra , ce qui indique que 

l’empreinte digitale a été définie comme empreinte digitale sous 

contrainte. Pour annuler le réglage de carte sous contrainte, cliquez sur 

. 

 Modifiez le nom de l’empreinte digitale. 

 Supprimez l’empreinte digitale et elle n’aura plus d’autorisation d’accès. 

Étape 7 : extrayez le code de caractéristique faciale IR. 

1) Cliquez sur  dans la section Code de caractéristique faciale (Face Feature Code). 

La boîte de dialogue de sélection de l’appareil s’affichera. Voir  Figure 5-276. 
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 Sélection d’un appareil Figure 5-276

 

2) Sélectionnez un appareil, puis cliquez sur OK. 

3) Cliquez sur Extraire (Extract). 

L’extraction commence. 

 

Un code de caractéristique faciale peut être modifié. 

Étape 8 : Pour modifier le numéro de la place de stationnement et le numéro de plaque 

d’immatriculation, saisissez le numéro dans le champ Places disponibles (Spots Available). 

Pour modifier le numéro de plaque d’immatriculation, cliquez sur la colonne N° de plaque 

(Plate No.). 

 

Pour supprimer un numéro de plaque d’immatriculation, cliquez sur . 

 Modification des informations du véhicule Figure 5-277
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Étape 9 : Pour modifier les autorisations de contrôle d’accès telles que le groupe de portes, 

l’interphone vidéo et les entrées et sorties de véhicules, cliquez sur l’onglet Autoriser 

(Authorize). Voir  Figure 5-278. 
 Autorisation de contrôle d’accès Figure 5-278

 

Étape 10 : cliquez sur OK pour enregistrer la configuration. 

5.18.1.4 Importation/exportation de personnel 

5.18.1.4.1 Exportation de personnel 

Vous pouvez exporter des informations de personnel si nécessaire. 

Étape 1 : Sur le côté gauche de l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), 

sélectionnez une organisation, cliquez sur Exporter (Export), puis suivez les instructions sur 

l’interface pour enregistrer les informations exportées sur un disque local. 

L’avancement de l’exportation s’affichera. Voir  Figure 5-279. 
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 Avancement de l’exportation Figure 5-279

 

Étape 2 : Cliquez sur Fermer (Close). 

5.18.1.4.2 Importation de personnel 

Pour ajouter rapidement du personnel, vous pouvez télécharger un modèle de personnel, le 

remplir, puis l’importer sur la plateforme. Vous pouvez également importer un fichier de 

personnel existant. 

 

 Le fichier de personnel doit être un paquet zip qui inclut un fichier .xslx et des images 

faciales (facultatif). Prend en charge jusqu’à 10 000 informations personnelles. Un fichier 

de personnel ne doit pas excéder 1 Go. 

 L’importation d’un fichier de personnel exporté depuis SmartPSS est prise en charge. 

 Pour une personne avec une autorisation de première carte de déverrouillage, l’attribut de 

la personne doit être réglé sur Général (General). 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur 

Importer (Import). 

L’interface Importer (Import) s’affiche. Voir  Figure 5-280. 
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 Importation d’informations du personnel Figure 5-280

 
Étape 2 : importez les fichiers d’informations du personnel. 

1) Cliquez sur Importer (Import), puis sélectionnez les fichiers. 

 

Si vous n’avez aucun fichier d’informations du personnel, cliquez sur Télécharger un 

modèle (Template Download) et suivez les instructions sur l’interface pour créer des 

informations du personnel. 

2) Cliquez sur OK. 

Les cas suivants peuvent se présenter lors d’une importation : 

 en cas d’échec, vous pouvez télécharger la liste des échecs pour voir les détails. 

 Une personne n’existe pas et le département n’existe pas non plus. Un nouveau 

département sera créé sous le nœud racine ; si le département existe, la personne sera 

créée sous le département ; les informations de département correspondent par nom. 

 Impossible de lire le contenu avec une erreur d’analyse signalée directement. 

5.18.1.5 Émission de carte par lots 

Prend en charge l’émission de carte par lots. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), sélectionnez les 

personnes à qui vous souhaitez émettre des cartes, puis cliquez sur Émission de cartes par 

lots (Batch Issue Card). 

Étape 2 : l’interface Émission de cartes par lots (Batch Issue Card) s’affichera. Voir  

 Figure 5-281. 
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 Émission de cartes par lots Figure 5-281

 

Étape 3 : définissez la durée de validité. 

Étape 4 : émettez des cartes au personnel. 

Prend en charge l’émission de cartes en saisissant un numéro de carte ou en utilisant un 

lecteur de carte. 

 En saisissant un numéro de carte 

1) Cliquez sur la cellule Numéro de carte (Card No.) pour saisir le numéro des cartes un par 

un. 

2) Cliquez sur OK. 

 En utilisant un lecteur de carte 

1) Cliquez sur . 

La boîte de dialogue Gestionnaire de lecteur (Reader Manager) s’affichera. Voir  

 Figure 5-282. 



 

Fonctions du client  357 

 Gestionnaire de lecteur Figure 5-282

 

2) Sélectionnez un lecteur de carte ou un appareil, puis cliquez sur OK. 

3) Sélectionnez les personnes une par une et glissez leurs cartes respectives jusqu’à 

ce que tout le monde ait un numéro de carte. 

4) Cliquez sur OK. 

5.18.1.6 Autorisation rapide 

Configurez les autorisations d’accès rapidement. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur . 

L’interface Autorisation rapide (Quick Authorization) s’affichera. Voir  Figure 5-283. 
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 Autorisation rapide Figure 5-283

 

Étape 2 : sélectionnez le personnel dans la liste du personnel. 

Étape 3 : sélectionnez les groupes de portes dans la liste des groupes de portes. 

Étape 4 : Cliquez sur OK.  

 

Cliquez sur  pour voir l’avancement de l’autorisation. 

5.18.1.7 Extraction des informations du personnel 

Une fois que les informations du personnel ont été configurées sur les appareils, vous pouvez 

directement synchroniser les informations du personnel à partir des appareils. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur 

Extraction du personnel (Personnel Extraction). 

L’interface Extraction du personnel (Personnel Extraction) s’affichera. Voir  Figure 5-284. 
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 Extraction du personnel Figure 5-284

 

Étape 2 : cliquez sur Nouvelle tâche (New Task), sélectionnez un appareil, puis cliquez sur 

OK. 

Le résultat de l’extraction s’affichera. Voir  Figure 5-285. 
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 Résultats de l’extraction du personnel Figure 5-285

 
Étape 3 : double-cliquez sur un résultat. 

Les détails du personnel s’afficheront. Voir  Figure 5-286. 
 Détails du personnel Figure 5-286
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Étape 4 : sélectionnez le personnel, puis cliquez sur Synchroniser sur la plateforme (Sync to 

Platform). 

Le personnel sélectionné sera ajouté sur la plateforme. 

 

Cliquez Exporter (Export), puis vous pourrez exporter la liste du personnel. 

5.18.1.8 Affichage du chemin d’accès d’une personne 

Vous pouvez consulter tous les enregistrements de déverrouillage de porte d’une personne et 

afficher le chemin d’accès. 

 

Pour afficher le chemin généré, vous devez au préalable faire glisser les appareils de contrôle 

d’accès sur la carte. Reportez-vous à «  4.11 Configuration de la carte » pour connaître les 

étapes détaillées. 

Étape 1 : Cliquez sur . depuis l’interface Page d’accueil (Homepage), sélectionnez 

Gestion du personnel (Personnel Management). 

L’interface Gestion du personnel (Personnel Management) s’affichera. Voir  Figure 5-287. 
 Interface de gestion du personnel Figure 5-287

 

Étape 2 : cliquez sur  ou . 

L’interface Historique (History) s’affichera. Voir  Figure 5-288. 
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 Historique Figure 5-288

 

Étape 3 : définissez l’heure de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultat de la recherche s’afficheront. 

Étape 4 : cliquez sur Générer le chemin (Generate Path). 

L’interface de la carte affichant le chemin correspondant s’affichera. 

Étape 5 : cliquez sur Exporter (Export), puis faites glisser une région pour la sélectionner et 

enregistrer le chemin sous forme d’image sur le disque local. 

5.18.2 Configuration de groupes de portes 

Configurez des groupes de portes afin que vous puissiez rapidement attribuer des 

autorisations par groupes de portes. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur 

。 

L’interface Autorisation de contrôle d’accès (Access Control Permission) s’affichera. 

Voir  Figure 5-289. 
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 Interface d’autorisation de contrôle d’accès Figure 5-289

 

Étape 2 : créez un groupe de porte. 

1) Cliquez sur l’onglet Groupe de portes (Door Group). 

L’interface Groupe de portes (Door Group) s’affichera. 

2) Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter un groupe de portes (Add Door Group) s’affichera. Voir  Figure 5-290. 
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 Ajout d’un groupe de portes Figure 5-290

 

3) Saisissez le nom du groupe, sélectionnez un modèle horaire et un calendrier de jours de 

repos, sélectionnez un canal d’appareil, puis cliquez sur OK. 

Une fois le modèle horaire et le canal d’appareil sélectionnés, lors de l’attribution 

d’autorisations au personnel, il est uniquement possible de sélectionner une plage horaire 

dans le modèle et de sélectionner un canal comme sélectionné ici.  

 

 Pour créer un nouveau modèle horaire, sélectionnez Gestion du modèle horaire 

(Manage time template) dans la liste déroulante Modèle horaire (Time Template). 

Pour plus de détails, voir «  5.18.4 Configuration de modèles horaires ». 

 Pour créer un nouveau calendrier de jours de repos, sélectionnez Ajouter un 

calendrier de jours de repos (Add Holiday Schedule) dans la liste déroulante 

Calendrier de jours de repos (Holiday Schedule). Pour plus de détails,  

voir «  5.18.5 Configuration des calendriers de jours de repos ». 

Étape 3 : autorisez. 

1) Depuis l’interface Groupe de portes (Door Group), sélectionnez un groupe de portes, puis 

cliquez sur l’icône  correspondante. 

L’interface Autoriser par groupe de portes (Authorize by Door Group) s’affichera. 

Voir  Figure 5-291. 
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 Autorisation par groupe de portes Figure 5-291

 

2) Sélectionnez le personnel, puis cliquez sur OK. 

 

Cliquez sur  pour mettre à jour le personnel autorisé. 

5.18.3 Configuration de super mots de passe 

Les appareils de contrôle d’accès de deuxième génération prennent en charge l’ouverture des 

portes par super mots de passe. 

Étape 1 : depuis l’interface d’autorisation de contrôle d’accès, cliquez sur l’onglet Super mot 

de passe (Super Password). 

L’interface Super mot de passe (Super Password) s’affichera. Voir  Figure 5-292. Si des super 

mots de passe existent déjà, ceux-ci s’afficheront. 
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 Super mot de passe Figure 5-292

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Détails du super mot de passe (Super Password Detail) s’affichera. Voir  

 Figure 5-293. 
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 Ajout d’un super mot de passe Figure 5-293

 

Étape 3 : définissez les paramètres, puis sélectionnez les canaux d’appareil (appareils de 

contrôle d’accès de deuxième génération). 

Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer (Save).  

5.18.4 Configuration de modèles horaires 

Configurez les modèles horaires pour le contrôle d’accès. Une autorisation n’est valide qu’au 

cours de la plage horaire sélectionnée. 

Étape 1 : lorsque vous ajoutez un modifiez un groupe de portes, sélectionnezGestion du 

modèle horaire (Manage time template) dans la liste Modèle horaire (Time Template). 

La boîte de dialogue Modèle horaire (Time Template) s’affichera. Voir  Figure 5-294. 
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 Modèle horaire Figure 5-294

 
Étape 2 : cliquez sur Ajouter un modèle horaire (Add Time Template). 

L’interface Détails du modèle horaire (Time Template details) s’affichera. Voir  Figure 5-295. 
 Ajout d’un modèle horaire Figure 5-295

 

Étape 3 : saisissez le nom du modèle, définissez les plages horaires, puis cliquez sur OK. 
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Pour utiliser un modèle existant, cochez la case Copier de (Copy From), puis sélectionnez 

un modèle dans la liste déroulante. 

Il y a deux façons de définir des plages horaires : 

 Déplacez le curseur de la souris sur les barres de temps afin de sélectionner des 

sections de temps. Pour supprimer une section de temps sélectionnée, cliquez sur la 

barre de temps, déplacez les sections inutiles et celles-ci seront supprimées.  

 

Pour configurer des plages horaires pour plusieurs jours, cliquez sur les icônes  

correspondantes, puis les icônes deviendront , ce qui signifient que les jours sont 
sélectionnés. Faites glisser les barres de temps pour définir les sections de temps pour les 

jours sélectionnés. Pour sélectionner tous les jours, cliquez sur la première icône . 

 Cliquez sur , puis définissez les plages horaires dans la boîte de dialogue 

Configuration des plages horaires (Period Setup). Jusqu’à 6 plages horaires peuvent 

être ajoutées. 

5.18.5 Configuration des calendriers de jours de repos 

Configurez les calendriers de jours de repos. 

5.18.5.1 Configuration des jours de repos 

Définissez les jours de repos avant de configurer les calendriers de jours de repos. Prend en 

charge jusqu’à 16 jours de repos. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur . 

L’interface Gestion des jours de repos (Holiday Management) s’affichera. 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Jour de repos (Holiday). 

L’interface Jour de repos (Holiday) s’affichera. Voir  Figure 5-296. 
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 Jour de repos Figure 5-296

 

Étape 3 : cliquez sur Ajouter (Add), puis définissez un jour de repos. Voir  Figure 5-297. 
 Ajout d’un jour de repos Figure 5-297

 
Étape 4 : Cliquez sur OK. 

5.18.5.2 Configuration des autorisations de jours de repos 

Définissez les calendriers de contrôle d’accès pour les jours de repos. Jusqu’à 4 calendriers peuvent 

être ajoutés. 
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Étape 1 : depuis l’interface Gestion du personnel (Personnel Management), cliquez sur . 

L’interface Gestion des jours de repos (Holiday Management) s’affichera. 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Calendrier de jours de repos (Holiday Schedule). 

L’interface Calendrier de jours de repos (Holiday Schedule) s’affichera. 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter un calendrier de jours de repos (Add Holiday Schedule) s’affichera. 

Voir  Figure 5-298. 
 Ajout d’un calendrier de jours de repos Figure 5-298

 

Étape 4 : Définissez les paramètres comme requis, puis cliquez sur OK. 

 Gestion du contrôle d’accès 5.19

Après avoir ajouté des appareils de contrôle d’accès sur Pro, vous pouvez contrôler le 

verrouillage/déverrouillage des portes sur Pro, visionner les vidéos et les événements associés 

au canal de contrôle d’accès et configurer des fonctions de contrôle d’accès avancées, telles 

que la première carte de déverrouillage et le déverrouillage multicarte. 

5.19.1 Préparations 

 Vous avez ajouté ACS sur le côté administrateur de la plateforme et associé des 

ressources. Reportez-vous à  4.6 pour connaître les étapes spécifiques. 

 Vous avez ajouté du personnel. Reportez-vous à  5.18 Gestion du personnel pour 

connaître les étapes détaillées. 
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Pour les procédures de contrôle d’accès, reportez-vous à  Figure 5-299. 
 Schéma fonctionnel de contrôle d’accès Figure 5-299

 

5.19.2 Console 

Depuis la console, vous pouvez contrôler le déverrouillage et le verrouillage du canal de 

contrôle d’accès, visionner les vidéos et les événements associés et accéder à l’interface de 

configuration de la porte. 

5.19.2.1 Configuration des informations d’une porte 

Permet de configurer l’état de la porte, la période NO/NF, l’alarme, la durée de déverrouillage, 

et plus encore. 

Étape 1 : Cliquez sur . Depuis l’interface Page d’accueil (Homepage), sélectionnez 

Contrôle d’accès (Access Control). 

L’interface Contrôle d’accès (Access Control) s’affichera. 

Étape 2 : Cliquez sur . 

L’interface Console s’affichera. Voir  Figure 5-300. 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajout d’un appareil (appareil 

de contrôle d’accès) 

Fonctions avancées 

Gestion du personnel 

Gestion du modèle horaire 

Niveau d’accès 

  

 

Première carte de 
déverrouillage, déverrouillage 

multicarte, antiretour, 
interverrouillage, vérification à 

distance, journal AC 
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 Console Figure 5-300

 

Étape 3 : sur le côté gauche de l’interface, cliquez avec le bouton droit sur un canal de contrôle 

d’accès dans l’arborescence des appareils. Dans le menu contextuel, sélectionnez 

Configuration de porte (Door Configuration). 

Étape 4 : l’interface Configuration de porte (Door Config) s’affichera. Voir  Figure 5-301. 
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 Configuration de porte Figure 5-301

 
Étape 5 : configurez les informations de la porte, puis cliquez sur OK. Pour plus de détails sur 

les paramètres, consultez le  Tableau 5-61. 

  

Les captures d’écran peuvent différer pour les différents appareils de contrôle d’accès 

connectés. L’interface réelle fera foi. 

Tableau 5-61 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Direction du lecteur Indique l’entrée/sortie du lecteur en fonction du câblage de l’ACS. 

Statut de porte 
Définit l’état du contrôle d’accès sur Normal, Toujours ouverte ou 

Toujours fermée. 

Période NO 
Si activé, permet de configurer une période au cours de la laquelle la 

porte est toujours ouverte. 

Période NF 
Si activé, permet de configurer une période au cours de laquelle la 

porte est toujours fermée. 
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Paramètre Description 

Activer alarme 

 Si la porte n’est pas ouverte comme prévu, le capteur de porte 

est activé et déclenche une alarme d’intrusion. 

 Toute entrée avec une carte sous contrainte, un mot de passe 

sous contrainte ou une empreinte digitale sous contrainte 

déclenche une alarme de contrainte. 

 Une durée de déverrouillage dépassant la Temporisation de 

déverrouillage (Unlock timeout) déclenche une alarme de 

temporisation. 

 L’utilisation d’une carte illégale plus de cinq fois déclenche une 

alarme malveillante. 

Activation du capteur 

de porte 

Active le capteur de porte. L’alarme d’intrusion et l’alarme de 

temporisation ne prennent effet que lorsque le capteur de porte est 

activé. 

Déverrouiller la 

longueur 

Définit la durée du déverrouillage de la porte. La porte est 

automatiquement verrouillée lorsque la durée est écoulée. 

Temporisation de 

déverrouillage 

Une durée de déverrouillage dépassant la Temporisation de 

déverrouillage (Unlock timeout) déclenche une alarme de 

temporisation. 

Méthode de 

déverrouillage 

Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes : carte, empreinte 

digitale, visage et mot de passe, ou une combinaison de ces 

méthodes pour déverrouiller la porte. 

Verrouillage de 

portes 

communicantes 

Permet d’activer le verrouillage des portes communicantes. 

Alarme malveillante 

L’utilisation d’une carte non autorisée cinq fois consécutives en 

moins de 50 secondes déclenche une alarme malveillante. Au cours 

des 50 secondes suivantes, chaque utilisation de la carte 

déclenchera une alarme similaire. 

5.19.2.2 Visionnage des vidéos associées aux canaux 

Lorsque vous ajoutez des appareils de contrôle d’accès, si vous avez déjà associé un canal 

vidéo au canal, vous pouvez visionner les vidéos en temps réel des canaux associés sur la 

console. Pour associer les canaux vidéo, reportez-vous à «  4.6.6 Liaison des ressources ». 

 Sur le côté droit de l’interface de la console, cliquez sur  dans la liste des canaux de 

contrôle d’accès. Le système affiche les vidéos en temps réel. Voir  Figure 5-302. 

 Cliquez sur  dans l’interface de la console. Le système affiche l’interface vidéo. 

Déplacez le canal de contrôle d’accès sur le côté gauche de l’écran vers l’interface de vue 

en direct sur le côté droit. Le système affiche les vidéos en temps réel. Voir  Figure 5-302. 
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 Vidéo en temps réel Figure 5-302

 

5.19.2.3 Déverrouillage manuel 

En plus de l’option « toujours ouverte » et du verrouillage associé au cours de plages horaires 

spécifiées, la console prend également en charge le déverrouillage en contrôlant 

manuellement le canal de contrôle d’accès. Une fois le déverrouillage effectué, la porte se 

verrouille automatiquement après une période spécifiée (5 s par défaut, 10 s dans cet 

exemple), configurée dans l’interface de configuration de la porte. 

Vous pouvez déverrouiller la porte de la manière suivante : 

 sur le côté gauche de l’interface, cliquez avec le bouton droit sur un canal de contrôle 

d’accès dans la liste des appareils, puis sélectionnez Déverrouillage à distance (Remote 

Unlock) dans le menu contextuel. Voir  Figure 5-303. Une fois le déverrouillage effectué, 

l’état de la porte dans la liste des canaux de contrôle d’accès sur le côté droit de l’interface 

deviendra « ouverte », comme illustré ici . 
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 Déverrouillage de la porte (1) Figure 5-303

 

 Cliquez sur  dans l’interface du canal de la porte pour déverrouiller la porte. 

Voir  Figure 5-304. Une fois le déverrouillage effectué, l’état de la porte dans la liste des 

canaux de contrôle d’accès sur le côté droit de l’interface deviendra « ouverte », comme 

illustré ici . 

 
 Déverrouillage de la porte (2) Figure 5-304

 
 Lorsque vous visionnez les vidéos associées au canal, cliquez sur  dans l’interface 

vidéo pour déverrouiller la porte. Voir  Figure 5-305. 
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 Déverrouillage de la porte (3) Figure 5-305

 

 Temporairement toujours ouverte pour plusieurs portes 

Sélectionnez un canal de porte via le contrôle global et vous pourrez régler la porte sur 

« toujours ouverte ». Le rétablissement de l’état normal après le déverrouillage nécessite 

des opérations manuelles. 

Étape 1 : cliquez sur  dans le coin inférieur gauche de l’interface de la console du module 

de contrôle d’accès. 

Étape 2 : l’interface Contrôle global du contrôle d’accès (Access control global control) 

s’affichera. Voir  Figure 5-306. 
 Contrôle global Figure 5-306
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Étape 3 : réglez un canal de contrôle d’accès sur « Toujours ouverte » via le contrôle global, 

puis cliquez sur OK. 

Étape 4 : cliquez sur Toujours ouverte (Always Open) dans le coin inférieur gauche de 

l’interface. 

L’interface Vérification du mot de passe (Password Verification) s’affichera. 

Étape 5 : saisissez le mot de passe de l’utilisateur actuel, puis cliquez sur OK. 

Étape 6 : toutes les portes des canaux de contrôle d’accès sélectionnés seront réglées sur 

« Toujours ouverte ». L’état de toutes les portes dans la liste des canaux de contrôle d’accès 

sur le côté droit de l’interface deviendra « ouvert », comme illustré ici . Le contrôle de 

l’interface passera de Toujours ouverte (Always Open) à Rétablir (Recover). 

  

Cliquez sur Rétablir (Recover) pour rétablir l’état normal de toutes les portes. 

5.19.2.4 Verrouillage manuel 

En plus de l’option « toujours fermée » et du verrouillage associé au cours de plages horaires 

spécifiées, la console prend également en charge le déverrouillage en contrôlant 

manuellement le canal de contrôle d’accès. Vous pouvez verrouiller la porte de la manière 

suivante : 

 sur le côté gauche de l’interface, cliquez avec le bouton droit sur un canal de contrôle 

d’accès dans la liste des appareils, puis sélectionnez Verrouillage à distance (Remote 

Lock) dans le menu contextuel. Voir  Figure 5-307. Une fois le verrouillage effectué, l’état 

de la porte dans la liste des canaux de contrôle d’accès sur le côté droit de l’interface 

deviendra « fermée », comme illustré ici . 
 Verrouillage de la porte (1) Figure 5-307

 

 Cliquez sur  dans l’interface du canal de la porte pour verrouiller la porte. Voir  

 Figure 5-308. Une fois le verrouillage effectué, l’état de la porte dans la liste des canaux de 

contrôle d’accès sur le côté droit de l’interface deviendra « fermée », comme illustré ici 

. 
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 Verrouillage de la porte (2) Figure 5-308

 

 Lorsque vous visionnez les vidéos associées au canal, cliquez sur  dans l’interface 

vidéo pour verrouiller la porte. Voir  Figure 5-309. 
 Verrouillage de la porte (3) Figure 5-309

 

 Temporairement toujours ouverte pour plusieurs portes 

Sélectionnez un canal de porte via le contrôle global et vous pourrez régler la porte sur 

« toujours fermée ». Le rétablissement de l’état normal après le verrouillage nécessite des 

opérations manuelles. 

Étape 1 : cliquez sur  dans le coin inférieur gauche de l’interface de la console du module 

de contrôle d’accès. 

Étape 2 : l’interface Contrôle global du contrôle d’accès (Access control global control) 

s’affichera. Voir  Figure 5-310. 



 

Fonctions du client  381 

 Contrôle global Figure 5-310

 

Étape 3 : réglez un canal de contrôle d’accès sur « Toujours fermée » via le contrôle global, 

puis cliquez sur OK. 

Étape 4 : cliquez sur Toujours fermée (Always Close) dans le coin inférieur gauche de 

l’interface. 

L’interface Vérification du mot de passe (Password Verification) s’affichera. 

Étape 5 : saisissez le mot de passe de l’utilisateur actuel, puis cliquez sur OK. 

Étape 6 : toutes les portes des canaux de contrôle d’accès sélectionnés seront réglées sur 

« Toujours fermée ». L’état de toutes les portes dans la liste des canaux de contrôle d’accès sur 

le côté droit de l’interface deviendra « fermée », comme illustré ici . Le contrôle de 

l’interface passera de Toujours fermée (Always Close) à Rétablir (Recover). 

  

Cliquez sur Rétablir (Recover) pour rétablir l’état normal de toutes les portes. 

5.19.2.5 Affichage des détails des événements 

Permet d’afficher les détails des événements signalés lors du verrouillage et du déverrouillage 

des portes, notamment : informations de l’événement, vue en direct, instantané et 

enregistrement. 

  
 La vue en direct est uniquement disponible lorsqu’un canal vidéo est associé au canal de 

contrôle d’accès. Pour associer des canaux vidéo, reportez-vous à « Associer des 

ressources ». 

 Lorsque les instantanés et les enregistrements vidéo nécessitent la configuration de la 

gestion des événements, les appareils d’alarme liés au contrôle d’accès sont associés à la 

caméra. 
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 La console affiche toutes les informations des événements, à l’exception des informations 

liées au verrouillage, y compris le déverrouillage, le déverrouillage sous contrainte et 

l’utilisation de cartes invalides. 

Étape 1 : dans la liste des événements située sous l’interface de la console, cliquez sur  à 

côté des enregistrements d’événement. 

Étape 2 : l’interface Informations des événements ACS (ACS Event Info), s’affichera. 

Voir  Figure 5-311. Reportez-vous à  Tableau 5-62 pour connaître les descriptions des 

commandes. 
 Informations relatives aux événements Figure 5-311

 

Tableau 5-62 Caractéristiques 

N° Description 

1 Vous pouvez choisir d’afficher les événements de certains types. Par exemple, si vous 

sélectionnez Normal, la liste affichera uniquement les événements normaux. 

2 
 Cliquez sur  pour arrêter d’afficher les informations relatives aux événements 

signalés. Dans ce cas, l’interface n’affichera plus les nouveaux événements 

signalés. Après avoir cliqué, le bouton devient . 

 Cliquez sur  pour commencer à actualiser les informations relatives aux 

événements signalés. L’interface n’affichera pas les événements au cours de la 

période d’arrêt. Après avoir cliqué, le bouton devient . 

3 La suppression des événements dans la liste des événements actuels ne les supprime 

pas du journal. 

4 Cliquez pour accéder à l’interface Journal A&C (A&C Log). 

Étape 3 : cliquez sur l’onglet correspondant pour voir la vue en direct, les instantanés et les 

enregistrements vidéo du canal vidéo associé. 
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5.19.3 Configuration d’un modèle horaire 

Vous pouvez appliquer plusieurs stratégies de déverrouillage dans le modèle horaire. Par 

exemple, vous puovez utiliser une première carte de déverrouillage dans le modèle horaire 

sélectionné.  

Étape 1 : depuis l’interface Contrôle d’accès (Access Control), cliquez sur . 

Étape 2 : l’interface Modèle horaire (Time Template) s’affichera. Voir  Figure 5-312. 
 Modèle horaire Figure 5-312

 

Étape 3 : cliquez sur Ajouter un modèle horaire (Add Time Template). 

L’interface Détails du modèle horaire (Time Template details) s’affichera. Voir  Figure 5-313. 
 Détails du modèle horaire Figure 5-313
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Étape 4 : Définissez le Nom du modèle horaire (Time Template Name) et la plage horaire 

requise, puis cliquez sur OK. 

  
Sélectionnez Copier de (Copy From) et le modèle copié, et vous pourrez utiliser les plages 

horaires du modèle copié. De cette manière, vous pouvez rapidement configurer les plages 

horaires en modifiant celles du modèle copié. 

Méthodes pour configurer les plages horaires : 

 Méthode I : Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Sur les plages 

horaires non sélectionnées, la souris s’affiche sous la forme d’un stylo et vous pouvez la 

faire glisser sur l’interface de réglage pour sélectionner une plage horaire. Sur les plages 

horaires sélectionnées, la souris s’affiche sous la forme d’une gomme, avec laquelle 

vous pouvez effacer les plages horaires sélectionnées. 

  

Cliquez sur les icônes  en face de chaque numéro de semaine une par une et les 

icônes deviendront . De cette manière, vous pouvez configurer les plages horaires 
correspondant aux numéros de semaine. Vous pouvez rapidement sélectionner tous les 

numéros de semaine en cliquant sur  en haut de l’interface. 

 Méthode II : Cliquez sur  et configurez les plages horaires dans l’interface 

contextuelle. Vous pouvez régler jusqu’à six plages horaires. 

Étape 5 : Après la configuration, les modèles horaires s’afficheront dans la liste sur la gauche. 

5.19.4 Configuration des autorisations de groupes de portes 

Si vous gérez les portes par groupes, vous pouvez rapidement accorder aux utilisateurs les 

autorisations nécessaires pour déverrouiller les portes d’un groupe spécifique. 

Étape 1 : depuis l’interface Contrôle d’accès (Access Control), cliquez sur . 

Étape 2 : l’interface Niveau d’accès (Access Level) s’affichera. Voir  Figure 5-314. 
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 Niveau d’accès Figure 5-314

 

Étape 3 : créez des groupes de portes. 

1) Cliquez sur l’onglet Groupe de portes (Door Group). 

L’interface Groupe de portes (Door Group) s’affichera. 

2) Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Nouveau/modifier groupe de portes (New/Edit Door Group) s’affichera. 

Voir  Figure 5-315. 
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 Nouveau/modifier groupe de portes Figure 5-315

 

3) Saisissez le Nom du groupe de portes (Door Group Name), sélectionnez un Modèle 

horaire (Time Template) et un canal de contrôle d’accès, puis cliquez sur OK. 

Après avoir sélectionné le modèle horaire et le canal de contrôle d’accès, vous pourrez 

uniquement utiliser les plages horaires du modèle horaire sélectionné et le canal de 

contrôle d’accès sélectionné lors de l’octroi d’autorisations aux utilisateurs. L’interface 

affiche les informations des groupes de portes nouvellement créés. 

Étape 4 : autorisez les utilisateurs. 

1) Cliquez sur l’onglet Règle de porte (Door Rule). 

L’interface Règle de porte (Door Rule) s’affichera. 

2) Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter une règle de porte (Add door rule) s’affichera. Voir  Figure 5-316. 
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 Ajout d’une règle de porte Figure 5-316

 

3) Saisissez le Nom de la règle de porte(Door Rule name), sélectionnez la Personne 

(Person) et le Groupe de portes (Door Group), puis cliquez sur OK. 

L’interface affiche les informations d’autorisation. 

5.19.5 Première carte de déverrouillage 

L’utilisateur de la première carte spécifié doit utiliser sa carte chaque jour avant que d’autres 

utilisateurs ne puissent déverrouiller la porte avec leurs cartes. Vous pouvez configurer 

plusieurs premières cartes. L’un des utilisateurs doit utiliser la première carte avant que les 

autres utilisateurs sans première carte ne puissent déverrouiller la porte avec leurs cartes. 

Étape 1 : depuis l’interface Contrôle d’accès (Access Control), cliquez sur . 

Étape 2 : l’interface Fonction avancée (Advanced Function) s’affichera Voir  Figure 5-317. 



 

Fonctions du client  388 

 Fonctions avancées Figure 5-317

 

Étape 3 : cliquez sur l’onglet Première carte de déverrouillage (First Card Unlock). 

L’interface Première carte de déverrouillage (First Card Unlock) s’affichera. 

Étape 4 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Configuration de la première carte de déverrouillage (First Card Unlock 

Configuration) s’affichera. Voir  Figure 5-318. 
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 Configuration de la première carte de déverrouillage Figure 5-318

 
Étape 5 : configurez les paramètres de la Première carte de déverrouillage (First Card 

Unlock), puis cliquez sur OK. Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  

 Tableau 5-63. 

Étape 6 : le système affiche les informations de la Première carte de déverrouillage (First 

Card Unlock). Voir  Figure 5-319. La Première carte de déverrouillage (First Card Unlock) est 

activée par défaut. 

Tableau 5-63 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Porte 
Vous pouvez sélectionner le canal de contrôle d’accès cible pour configurer 

la première carte de déverrouillage. 

Modèle 

horaire 

La première carte de déverrouillage est valide au cours de la plage horaire 

du modèle horaire sélectionné. 

État 
Lorsque la première carte de déverrouillage est activée, la porte est en 

mode Normal ou en mode Toujours ouverte. 

Utilisateur 

Vous pouvez sélectionner l’utilisateur qui détiendra la première carte. Prend 

en charge la sélection d’un certain nombre d’utilisateurs qui détiendront des 

premières cartes. N’importe lequel d’entre eux pourra glisser sa première 

carte pour effectuer le déverrouillage. 
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 Informations de la première carte de déverrouillage Figure 5-319

 

Étape 7 : Cliquez sur . 

Étape 8 : L’icône deviendra , indiquant que la Première carte de déverrouillage est activée 

(First Card Unlock). 

5.19.6 Déverrouillage multicarte 

Dans ce mode, plusieurs groupes d’utilisateurs doivent glisser les cartes d’un canal de contrôle 

d’accès selon une séquence établie pour déverrouiller la porte. 

  

 Un groupe peut contenir jusqu’à 64 utilisateurs. 

 Lorsque le déverrouillage multicarte est activé pour un canal de contrôle d’accès, celui-ci 

prend en charge jusqu’à quatre groupes d’utilisateurs se trouvant sur site simultanément 

pour la vérification. Le nombre total d’utilisateurs peut être de 64 au maximum, avec un 

maximum de cinq utilisateurs valides. 

Étape 1 : depuis l’interface Contrôle d’accès (Access Control), cliquez sur . 

l’interface Fonction avancée (Advanced Function) s’affichera 

Étape 2 : Cliquez sur l’onglet Déverrouillage multicarte (Multi-Card Unlock). 

L’interface Déverrouillage multicarte (Multi-Card Unlock) s’affichera. 

Étape 3 : ajoutez un groupe d’utilisateurs. 

1) Cliquez sur Groupe de personnes (Person Group) 

L’interface Gestionnaire des groupes d’utilisateurs (User Group Manager) s’affichera. 

Voir  Figure 5-320. 
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 Gestionnaire de groupes d’utilisateurs Figure 5-320

 
2) Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Configuration d’un groupe d’utilisateurs (User Group Configuration) 

s’affichera. Voir  Figure 5-321. 
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 Configuration d’un groupe d’utilisateurs Figure 5-321

 
3) Définissez le Nom du groupe d’utilisateurs (User Group Name). Sélectionnez des 

utilisateurs dans la Liste des utilisateurs (User List,) puis cliquez sur OK. Vous pouvez 

sélectionner jusqu’à 64 utilisateurs. 

Le système affiche les informations du groupe d’utilisateurs. 

4) Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de l’interface Gestionnaire de groupes 

d’utilisateurs (User Group Manager). 

Étape 4 : configurez le déverrouillage multicarte. 

1) Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Configuration du déverrouillage multicarte (Multi-card Unlock Config) 

s’affichera Voir  Figure 5-322. 
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 Configuration du déverrouillage multicarte Figure 5-322

 

2) Sélectionnez la porte pour configurer le déverrouillage multicarte. 

3) Sélectionnez le groupe d’utilisateurs. Vous pouvez sélectionner jusqu’à quatre groupes. 

Le système affiche les informations du groupe d’utilisateurs. Voir  Figure 5-323. 
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 Informations sur le groupe d’utilisateurs Figure 5-323

 

4) Indiquez la Quantité valide (Valid Quantity) pour chaque groupe se trouvant sur le site et 

le Mode d’ouverture de porte (Open Door Mode). Cliquez sur  ou  pour ajuster la 

séquence d’utilisateurs de chaque groupe permettant de déverrouiller la porte. 

La quantité valide désigne le nombre d’utilisateurs de chaque groupe qui doivent se 

trouver sur site pour insérer leurs cartes. 

5) Cliquez sur OK. 

Le système affichera les informations Déverrouillage multicarte (Multi-Card Unlock). 

Voir  Figure 5-324. 
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 Détails du déverrouillage multicarte Figure 5-324

 

6) Cliquez sur . 

Étape 5 : L’icône deviendra , indiquant que le déverrouillage multicarte est activé. 

5.19.7 Antiretour 

La fonctionnalité antiretour implique qu’un utilisateur qui entre par un groupe de portes par 

vérification doit sortir du même groupe de portes par vérification. Une entrée par insertion de 

carte doit avoir une sortie correspondante. Un utilisateur non vérifié qui entre aux côtés d’un 

utilisateur vérifié ne pourra pas réussir la vérification lors de sa sortie ; un utilisateur non vérifié 

qui sort aux côtés d’un utilisateur vérifié ne pourra pas réussir la vérification lorsqu’il souhaitera 

entrer de nouveau. La porte ne pourra pas être déverrouillée en insérant une carte jusqu’à 

l’expiration de la période de réinitialisation du contrôleur central A&C. 

Étape 1 : depuis l’interface Contrôle d’accès (Access Control), cliquez sur . 

l’interface Fonction avancée (Advanced Function) s’affichera 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Antiretour (Anti-passback). 

L’interface Antiretour (Anti-passback) s’affichera. 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Configuration de l’antiretour (Anti-passback config) s’affichera. Voir  Figure 5-325. 
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 Configuration de l’antiretour Figure 5-325

 

Étape 4 : Configurez les paramètres de l’antiretour, puis cliquez sur Étape suivante (Next 

Step). Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le  Tableau 5-64. 

Étape 5 : le système affiche les informations sélectionnées par l’utilisateur. Voir  Figure 5-326. 

Tableau 5-64 Description des informations sélectionnées par l’utilisateur 

Paramètre Description 

Appareil Vous pouvez sélectionner l’appareil pour configurer les règles d’antiretour. 

Nom de 

l’antiretour 
Vous pouvez personnaliser le nom d’une règle d’antiretour. 

Durée de 

réinitialisation 

(min) 

La carte d’accès sera invalidée si une règle 

d’antiretour est enfreinte. 

La durée de réinitialisation est la durée d’invalidité. 

  

Lorsque 

l’appareil 

sélectionné 

est un 

appareil 

multiportes, 

vous devez 

configurer 

ces 

Modèle 

horaire 

Vous pouvez sélectionner les plages horaires pour 

implémenter les règles d’antiretour. 

Remarque Infos de description 

Groupe X 

  
X est un 

nombre. 

La séquence de groupe est la séquence d’insertion 

des cartes. Vous pouvez ajouter jusqu’à 16 lecteurs 

pour chaque groupe. Chaque groupe peut insérer 

des cartes dans n’importe quel lecteur. 
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Paramètre Description 

paramètres. 
 Configuration de l’antiretour Figure 5-326

 

Étape 6 : sélectionnez les utilisateurs et cliquez sur OK. 

Étape 7 : Le système affiche les informations d’antiretour. Voir  Figure 5-327. 
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 Informations d’antiretour Figure 5-327

 

Étape 8 : Cliquez sur . 

Étape 9 : L’icône deviendra , indiquant que l’antiretour est activé. 

5.19.8 Verrouillage de portes communicantes 

Un contrôleur d’accès ordinaire utilise l’interverrouillage au sein du groupe. Lorsque l’un des 

canaux de contrôle d’accès est ouvert, les autres canaux correspondants sont fermés. Pour 

ouvrir l’un des canaux de contrôle d’accès (sous contrôle d’accès normal), vous devez fermer 

les autres canaux de contrôle d’accès correspondants ; sinon, la porte ne pourra pas être 

déverrouillée. Le contrôleur central A&C utilise un interverrouillage intergroupe, dans lequel les 

canaux de contrôle d’accès sont indépendants de l’interverrouillage et peuvent tous être 

ouverts. Cependant, chaque fois qu’un canal de contrôle d’accès d’un groupe est ouvert, aucun 

canal d’autres groupes ne peut être ouvert. Les étapes de configuration de ce chapitre 

s’appliquent à un contrôleur central A&C 

Étape 1 : depuis l’interface Contrôle d’accès (Access Control), cliquez sur . 

l’interface Fonction avancée (Advanced Function) s’affichera 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Interverrouillage (Inter-Lock). 

L’interface Interverrouillage (Inter-Lock) s’affichera. 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Configuration de l’antiverrouillage (Inter-Lock Config) s’affichera. Voir  

 Figure 5-328. 
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 Configuration du verrouillage des portes communicantes Figure 5-328

 
Étape 4 : configurez les paramètres d’interverrouillage et cliquez sur OK. Pour plus de détails 

sur les paramètres, consultez le  Tableau 5-65. 

Étape 5 : le système affichera les informations du verrouillage des portes communicantes. 

Voir  Figure 5-329. 

Tableau 5-65 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Appareil Vous pouvez sélectionner l’appareil pour configurer l’interverrouillage. 

Nom de 

l’interverrouillage 
Vous pouvez personnaliser le nom de la règle d’interverrouillage. 

Modèle horaire 
Vous pouvez sélectionner la plage horaire pour 

implémenter l’interverrouillage.   

Lorsque l’appareil 

sélectionné est un 

appareil multiportes, 

vous devez configurer 

ces paramètres. 

Remarque Infos de description 

Groupe X 

  
X est un nombre. 

Vous pouvez configurer l’interverrouillage sur 
plusieurs groupes de portes. Si une porte du 
groupe 1 est ouverte, aucune porte du groupe  
2 ne peut être ouverte jusqu’à ce que toutes les 
portes du groupe 1 soient fermées. 
Prend en charge jusqu’à 16 groupes de portes, 
avec jusqu’à 16 portes dans chaque groupe. 
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 Informations sur le verrouillage des portes communicantes Figure 5-329

 

Étape 6 : Cliquez sur . 

Étape 7 : L’icône  indique que la fonction est activée. 

5.19.9 Vérification à distance 

Pour les appareils avec vérification à distance, lorsque les utilisateurs déverrouillent les portes 

avec une carte, une empreinte digitale ou un mot de passe dans la plage horaire spécifiée, cela 

doit être confirmé sur le client de la plateforme avant que le contrôleur d’accès puisse être 

ouvert. 

Étape 1 : depuis l’interface Contrôle d’accès (Access Control), cliquez sur . 

l’interface Fonction avancée (Advanced Function) s’affichera 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Vérification à distance (Remote Verification). 

L’interface Vérification à distance (Remote Verification) s’affichera. 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter une vérification à distance (Add remote verification) s’affichera. 

Voir  Figure 5-330. 
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 Ajout d’une vérification à distance Figure 5-330

 

Étape 4 : Sélectionnez le Modèle horaire (Time Template) et le canal de contrôle d’accès, puis 

cliquez sur OK. 

Le système affichera les informations de vérification à distance. Voir  Figure 5-331. 
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 Informations de vérification à distance Figure 5-331

 

Étape 5 : Cliquez sur . 

L’icône deviendra , indiquant que la Première carte de déverrouillage est activée (First 

Card Unlock). 

Étape 6 : une fois la configuration effectuée, le déverrouillage de porte par carte, empreinte 

digitale ou mot de passe effectué dans le canal de contrôle d’accès correspondant déclenchera 

une fenêtre contextuelle dans le client. Voir  Figure 5-332. 

Étape 7 : vous pouvez choisir de déverrouiller la porte ou de l’ignorer en cliquant sur le bouton 

correspondant, et la fenêtre contextuelle disparaîtra automatiquement. 
 Ouverture de porte à distance Figure 5-332

 

5.19.10 Recherche du journal de contrôle d’accès 

Vous pouvez afficher le journal de contrôle d’accès à l’aide des deux méthodes suivantes : 
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 Cliquez sur  dans la console pour accéder à l’interface de recherche du logo de 

contrôle d’accès, et configurez les critères de recherche pour rechercher les informations 

de journal correspondantes. Voir  Figure 5-333 et  Figure 5-334. Cliquez sur Exporter 

(Export) dans le coin supérieur droit de l’interface et enregistrez le journal exporté sur un 

disque local. 

 Accédez au module de contrôle d’accès à partir de la page d’accueil sur le client, et cliquez 

sur  pour accéder à l’interface de recherche du journal de contrôle d’accès. 

Voir  Figure 5-334. Cliquez sur Exporter (Export) dans le coin supérieur droit de l’interface 

et enregistrez le journal exporté sur un disque local. 

 Recherche de journal (1) Figure 5-333
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 Recherche de journal (2) Figure 5-334

 

 Voie d’entrée 5.20

Intégrez le module d’entrée, réalisez le déverrouillage de la barrière de reconnaissance 

d’entrée et de sortie, affichez les informations sur les places de stationnement restantes, 

utilisez l’alarme de véhicule sur liste noire, la recherche de messages et d’autres fonctions. 

Lorsque le véhicule ne peut pas être reconnu à l’entrée, il est possible de déverrouiller et 

d’ouvrir la barrière par mot de passe VTO, carte, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. 

Le mode de déverrouillage VTO pris en charge est basé sur les performances du VTO auquel 

vous accédez. 

5.20.1 Préparations 

Le diagramme de flux de l’entrée est illustré dans  Figure 5-335. 
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 Schéma fonctionnel de LAPI Figure 5-335

 

5.20.2 Ajout d’un appareil 

 

Si l’utilisateur souhaite utiliser le nouvel appareil, il doit sélectionner Gestion des utilisateurs > 

Utilisateur (User Management > User) dans l’interface web, accéder à l’interface Utilisateur 

(User) et modifier l’utilisateur pour lui permettre d’accéder à l’appareil, sans quoi l’appareil ne 

pourra pas être utilisé. 

5.20.2.1 Ajout d’une caméra LAPI 

Un appareil LAPI permet de reconnaître la plaque d’immatriculation et les informations des 

véhicules. 

 

 Assurez-vous que l’appareil LAPI est bien configuré avant d’ajouter, par exemple, une 

configuration d’initialisation complète, de modifier l’IP, etc. 

 La catégorie d’appareil est Appareil LAPI (ANPR Device). 

Étape 1 : ajoutez un encodeur LAPI. Pour plus de détails, reportez-vous à «  4.6 Ajout d’un 

appareil ». 

Modifiez le type d’appareil. 

1) Depuis l’interface Appareil (Device), cliquez sur  de l’appareil LAPI ajouté. Voir  

 Figure 5-336. L’appareil affichera l’interface Modifier l’appareil (Edit Device). Voir  

 Figure 5-337. 

Web Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Configuration du schéma d’alarme 

Ajout d’un appareil (NVR, LAPI, 

VTO, écran d’affichage) 

Reconnaissance de plaque d’

immatriculation 

Présentation 

Requête d’informations 

Gestion du personnel 

Configuration du parc de 

stationnement 

Gestion des véhicules 
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 Interface de l’appareil Figure 5-336

 
 Modification de l’appareil Figure 5-337

 

2) Réglez le type sur Dispositif d’instantané d’accès (Access Snapshot Device). 

3) Cliquez sur OK et terminez la configuration. 

Étape 2 : Lier les ressources 

Si une caméra est installée à l’entrée pour afficher une image panoramique de l’entrée, vous 

pouvez associer l’appareil LAPI et la caméra vidéo. La reconnaissance de la plaque 

d’immatriculation permet d’afficher une image vidéo en temps réel. Vous pouvez visionner la 

vidéo de la caméra associée. 

1) Cliquez sur l’onglet Associer une ressource (Bind Resource) depuis l’interface Appareil 

(Device). 

Le système affichera l’interface Associer une ressource (Bind Resource). Voir  Figure 5-338. 
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 Lier les ressources Figure 5-338

 

2) Cliquez sur Ajouter (Add). 

Le système affichera l’interface Ajouter une ressource associée (Add Resource Bind). 

Voir  Figure 5-339. 
 Ajout d’une ressource associée Figure 5-339

 
3) Sélectionnez LAPI (ANPR) dans la liste Type de canal source (Source Channel Type), 

puis sélectionnez la caméra vidéo dans la liste Canal vidéo (Video Channel). 

4) Cliquez sur OK et terminez la configuration. 

5.20.2.2 Ajout d’un NVR 

Un NVR permet de connecter l’appareil LAPI et DSS Pro, et d’effectuer la transmission des 

données. 

 

 Assurez-vous que le NVR est bien configuré avant de l’ajouter. Par exemple, modifiez 

l’adresse IP et ajoutez un appareil distant. 

 La catégorie de l’appareil NVR est Encodeur. 

Étape 1 : ajoutez un encodeur NVR. Pour connaître les opérations détaillées, reportez-vous à 

«  4.6 Ajout d’un appareil ». 

Étape 2 : modifiez la capacité réglée de l’appareil. 
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1) Cliquez sur  du NVR ajouté depuis l’interface Appareil (Device) sur le Web. 

Voir  Figure 5-340. 

L’interface Modification de l’appareil (Editing Device) s’affiche. Voir  Figure 5-341. 

 
 Interface de l’appareil Figure 5-340

 
 Modification de l’appareil Figure 5-341

 
2) Cliquez sur l’onglet Canal vidéo (Video Channel), et réglez la fonctionnalité sur Instantané 

d’accès (Access Snapshot). Voir  Figure 5-342. 

La fonctionnalité de tous les canaux de l’appareil LAPI est réglée sur Instantané 

d’accès (Access Snapshot). 
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 Réglage des caractéristiques de l’appareil Figure 5-342

 
3) Cliquez sur OK et terminez la configuration. 

5.20.2.3 Ajout d’un VTO 

Lorsque l’appareil LAPI ne parvient pas à reconnaître le véhicule, vous pouvez utiliser le VTO 

pour reconnaître les personnes et déverrouiller la barrière, ou appeler l’administrateur via le 

VTO pour déverrouiller la barrière à distance. 

 

 Assurez-vous que le VTO est bien configuré avant de l’ajouter. Par exemple, modifiez 

l’adresse IP, configurez les informations du serveur SIP, activez l’unité, activez le bâtiment, 

etc. 

 L’activation de l’unité et du bâtiment du VTO est requise pour être en conformité avec la 

plateforme ; autrement, vous ne pourrez pas ajouter le VTO. 

 Pour plus de détails sur l’ajout d’un VTO, reportez-vous à «  4.6 Ajout d’un appareil ». 

5.20.2.4 Ajout d’un écran de places de stationnement restantes 

Recueillez les données d’entrée et de sortie de véhicules de la caméra LAPI ; établissez des 

statistiques sur le nombre de places de stationnement, et le nombre de places de 

stationnement sera affiché à l’écran. Actuellement, les marques d’écran de places de 

stationnement restantes prises en charge sont Dahua et Jiuzhou. 

 

 Veuillez vous assurer que l’espace de stationnement restant est complètement configuré 

avant de l’ajouter. Par exemple, modifiez l’adresse IP. 
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 La catégorie d’appareil de l’écran de places de stationnement restantes est Appareil LED 

(LED Device). 

Étape 1 : ajoutez l’écran de places de stationnement restantes ; pour connaître les opérations 

détaillées, reportez-vous à «  4.6 Ajout d’un appareil ». 

Étape 2 : modifiez les informations de l’écran de places de stationnement restantes. 

1) Cliquez sur  de l’écran de places de stationnement restantes depuis l’interface 

Appareil (Device). Voir  Figure 5-343. 

Le système affichera l’interface Modifier l’appareil LED (Edit LED Device). Voir  Figure 5-344. 
 Interface de l’appareil Figure 5-343

 

 Modification de l’appareil LED Figure 5-344

 

2) Cliquez sur l’onglet Informations de l’écran (Display Info), sélectionnez Couleur de la 

police (Font Color) et Contenu de l’affichage zéro place de stationnement restantes 

(Zero Free Parking Display Content). Voir  Figure 5-345. 

La couleur de la police est la couleur des mots affichés à l’écran ; le contenu de l’affichage 

zéro place de stationnement restantes correspond aux informations affichées à l’écran 

lorsqu’il n’y a pas de place de stationnement disponible. 

3) Cliquez sur OK pour terminer la configuration. 
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 Affichage des informations de l’écran Figure 5-345

 

5.20.3 Gestion du personnel 

Vous devrez ajouter du personnel et l’autoriser si vous souhaitez effectuer un déverrouillage 

par reconnaissance faciale via le VTO. Pour connaître les opérations détaillées, reportez-vous 

à «  5.18 Gestion du personnel ». 

5.20.4 Configuration du programme d’alarme 

Les programmes d’alarme associés à l’entrée comprennent : 

 Reconnaissance de plaque d’immatriculation 

Lorsque l’appareil LAPI reconnaît la plaque d’immatriculation, le NVR le signale à DSS Pro, 

une alarme est déclenchée sur DSS Pro, la vidéo est extraite avant et après la 

reconnaissance de la plaque d’immatriculation à partir du NVR, et celle-ci est enregistrée 

sur le serveur installé sur DSS Pro. La durée d’enregistrement par défaut est de 20 s, 10 s 

avant et 10 s après le déclenchement de l’alarme. 

 Alarme de liste noire 

Placez un numéro de plaque d’immatriculation dans la liste noire, comparez le numéro de 

plaque d’immatriculation rapporté par l’appareil LAPI avec le numéro de plaque 

d’immatriculation du véhicule sur liste noire. Une alarme sera déclenchée s’il s’agit du 

numéro de plaque d’immatriculation d’un véhicule sur liste noire. 

 

Reportez-vous à «  5.20.6 Gestion des véhicules » pour plus de détails. 
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Ajoutez un programme d’alarme d’entrée depuis l’interface Événement (Event) sur le Web. 

Voir  Figure 5-346. Reportez-vous à «  4.8 Configuration des événements » pour plus de détails. 
 Ajout d’un programme d’alarme d’entrée Figure 5-346

 

5.20.5 Configuration d’un parc de stationnement 

Généralement, un parc de stationnement est considéré comme une zone. La configuration du 

parc de stationnement inclut le réglage du nombre de places de stationnement, de la situation 

de libération et d’autres informations. Associez le canal de l’appareil LAPI et utilisez-le pour 

reconnaître des véhicules ; le VTO associé permet de reconnaître les personnes. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Entrée (Entrance) depuis l’interface Page d’accueil 

(Homepage). 

Le système affichera l’interface Entrée (Entrance). 

Étape 2 : Cliquez sur . 

Le système affichera l’interface Configuration du parc de stationnement (Parking Lot 

Config). 

Étape 3 : cliquez sur Nouveau parc de stationnement (New Parking Lot). 

L’interface Informations du parc de stationnement (Parking Lot Info) s’affichera. Voir  

 Figure 5-347. 
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 Ajout d’un parc de stationnement Figure 5-347

 

Étape 4 : configurez les informations du parc de stationnement. Pour les détails, voir  

 Tableau 5-66. 

Tableau 5-66 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Informations 

du parc de 

stationnement 

Nom 
Nom du parc de stationnement, permet de reconnaître 

différentes zones. 

Nombre total de 

places de 

stationnement 

Nombre total de places de stationnement disponibles dans 

la zone. 

Disponible 
Nombre de places de stationnement disponibles lors de la 

configuration de la zone. 

Libération 

d’entrée 
Modèle horaire 

Sélectionnez le modèle horaire conforme à la libération 

d’entrée. Si le modèle par défaut ne satisfait pas les 

conditions, vous pouvez sélectionner Gérer le modèle 

horaire (Manage Time Template) pour définir un modèle 

horaire personnalisé. 

Les modèles par défaut incluent : 

1. Modèle toutes périodes : de 0 h à 24 h tous les jours. 

2. Modèle jours de la semaine : de 0 h à 24 h du lundi au 

vendredi. 

3. Modèle week-end : de 0 h à 24 h le samedi et 

dimanche 
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Paramètre Description 

Zéro espace 

résiduel 

Option de libération lorsqu’il n’y a aucune place restante. 

1. Entrée interdite. 

Aucun véhicule n’est autorisé à entrer. 

2. Tous 

Tous les véhicules sont autorisés à entrer. 

3. Liste blanche 

Les véhicules sur liste blanche incluent plusieurs 

types de véhicules, notamment « sans groupe », 

« général » et « VIP ». Seuls les trois types de 

véhicules ci-dessous sont autorisés à entrer lorsqu’il 

n’y a aucune place restante. 

4. VIP 

Seuls les véhicules VIP sont autorisés à entrer 

lorsqu’il n’y a aucune place restante. 

 

Le type de véhicule doit être défini dans le cadre de la 

gestion des véhicules. 

Libération 

automatique 

des visiteurs 

Les véhicules qui ne sont pas enregistrés dans DSS Pro 

sont considérés comme des visiteurs. Confirmez si la 

barrière doit être automatiquement déverrouillée lorsqu’un 

véhicule de visiteur entre, selon la conception du scénario. 

S’il doit être libéré, cliquez sur  et l’icône  

s’affichera. Autrement, l’icône  restera affichée, et 

la barrière ne sera pas déverrouillée lorsqu’un visiteur 

voudra entrer dans le parc de stationnement. 

Alarme de 

temporisation 

Une alarme se déclenchera lorsqu’un véhicule ne sera pas 

sorti du parc de stationnement après le délai imparti. 

Libération de 

sortie 

Libération 

automatique 

des visiteurs 

Les véhicules qui ne sont pas enregistrés dans DSS Pro 

sont considérés comme des visiteurs. Confirmez si la 

barrière doit être automatiquement déverrouillée lorsqu’un 

véhicule de visiteur sort, selon la conception du scénario. 

S’il doit être libéré, cliquez sur  et l’icône  

s’affichera. Autrement, l’icône  restera affichée, et 

la barrière ne sera pas déverrouillée lorsqu’un visiteur 

voudra sortir du parc de stationnement. 

Étape 5 : cliquez sur Étape suivante (Next Step). 

L’interface Configuration de l’appareil (Device Config) s’affiche. Voir  Figure 5-348. 
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 Interface de configuration de l’appareil Figure 5-348

 

Étape 6 : ajoutez un appareil LAPI. 

1) Cliquez sur Ajouter un canal LAPI (Add ANPR Channel) et vous pourrez sélectionner 

tous les appareils LAPI déployés à l’entrée et à la sortie du parc de stationnement sur 

l’interface. Voir  Figure 5-349. 
 Ajout d’un canal LAPI Figure 5-349

 

2) Cliquez sur OK. 

Les informations de l’appareil LAPI ajouté s’afficheront. Voir  Figure 5-350. 
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 Informations de l’appareil LAPI Figure 5-350

 

3) Sélectionnez l’appareil LAPI dans la liste des appareils en séquence, et configurez le sens 

de conduite correspondante. 

Le sens de conduite par défaut est Entrée (In). 

Étape 7 : associez un appareil VTO. 

Un appareil VTO permet de reconnaître les personnes et de déverrouiller la barrière. Veuillez 

sauter cette étape s’il n’y a pas de VTO dans le réseau. 

1) Cliquez sur Ajouter (Add) à côté d’Associer VTO (Bind VTO). 

L’interface Associer VTO (Bind VTO) s’affichera. Voir  Figure 5-351. 
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 Association d’un VTO Figure 5-351

 

2) Sélectionnez le VTO déployé à côté de la barrière, puis cliquez sur OK. 

Les informations du VTO s’afficheront. 

Étape 8 : associez un écran LED. 

1) Cliquez sur Ajouter (Add) à côté d’Associer un écran LED général (Bind General LED 

Display). 

L’interface Associer LED (Bind LED) s’affichera. Voir  Figure 5-352. 
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 Associatino d’un écran LED Figure 5-352

 

2) Sélectionnez un écran LED, puis cliquez sur OK. 

Les informations de l’écran s’afficheront. 

Étape 9 : cliquez sur Étape suivante (Next Step). 

L’interface Associer une signalisation LED (Bind LED Signage) s’affichera. Voir  

 Figure 5-353. 
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 Association d’une signalisation LED Figure 5-353

 

Étape 10 : ajoutez une signalisation LED. 
1) Cliquez sur Ajouter LED (Add LED). 

L’interface Associer LED (Bind LED) s’affichera. Voir  Figure 5-354. 
 Association d’une signalisation LED Figure 5-354

 

2) Sélectionnez toutes les signalisations LED du parc de stationnement et cliquez sur OK. 

Les informations de la signalisation LED s’afficheront. 
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5.20.6 Gestion des véhicules 

La gestion des informations du véhicule inclut le type de véhicule, le département, le personnel 

associé et le LAPI de libération, qui servent de base du jugement pour confirmer si le véhicule 

peut entrer dans une zone donnée. La gestion du véhicule peut synchroniser les informations 

du véhicule ajoutées depuis le module de gestion du personnel. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Entrée (Entrance). 

L’interface Gestion des véhicules (Vehicle Management) s’affichera. Voir  Figure 5-355. 

 
Vous pouvez définir les conditions de recherche, cliquer sur Rechercher (Search) et le 

système affichera les informations du véhicule. Cela inclut les informations du véhicule 

ajoutées depuis le module de gestion du personnel. 
 Gestion des véhicules Figure 5-355

 

Étape 2 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Ajouter (Add) s’affichera. Voir  Figure 5-356. 
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 Ajout d’informations de véhicule Figure 5-356

 

Étape 3 : cliquez sur l’onglet Informations du véhicule (Vehicle Info) et ajoutez les 

informations du véhicule, cliquez sur Suivant (Next) et l’interface Informations du personnel 

(Personnel Info) s’affichera. Reportez-vous à  Figure 5-357. Reportez-vous à  Tableau 5-67 pour 

plus de détails sur les paramètres. 
 Ajout des informations du personnel Figure 5-357

 

* La modification des informations du personnel sera synchronisée avec la gestion du personnel. 
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Tableau 5-67 Caractéristiques 

Paramètre Description 

Numéro de plaque Numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ajoutée. 

Type de véhicule 

Inclut les véhicules sans groupe, généraux, VIP et sur liste noire. Les 

trois premiers types constituent la liste blanche. Si le programme 

d’alarme de liste noire est configuré, réglez le type de véhicule sur liste 

noire et une alarme sera déclenchée lorsque le véhicule sera reconnu. 

Couleur du 

véhicule 

Couleur du véhicule ajouté. Vous pouvez utiliser l’option Non 

reconnue (Not Recognized) si la couleur du véhicule ne peut pas être 

reconnue. Si la couleur dépasse la plage sélectionnée, vous pouvez 

sélectionner l’option Autre (Other). 

Logo du véhicule Principaux logos de véhicules sur le marché. 

Parc de 

stationnement 
Zone où les véhicules doivent se trouver (requis). 

Heure de validité 
Période de validité du véhicule ajouté. 

Expiration 

Nouveau véhicule 
S’il y a plusieurs véhicules, cliquez sur ce bouton pour continuer à les 

ajouter. Une personne peut ajouter jusqu’à 5 véhicules. 

Étape 4 : définissez les informations du personnel associées au véhicule, puis cliquez sur 

Suivant (Next). 

L’interface Autorisation (Authorization) s’affichera. Voir  Figure 5-358. 
 Autorisation Figure 5-358

 

Étape 5 : Sélectionnez tous les appareils LAPI permettant l’entrée et la sortie du parc de 

stationnement, puis cliquez sur Enregistrer et quitter (Save and Exit). Synchronisez les 

informations du véhicule avec l’appareil LAPI correspondant ; assurez-vous que l’appareil LAPI 

est capable de décider s’il doit libérer le véhicule, même s’il n’est pas connecté à DSS Pro. 
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5.20.7 Présentation 

Consultez la proportion de places de stationnement libres dans la zone de stationnement 

actuelle ; établissez des statistiques sur la quantité en temps réel et la quantité de véhicules sur 

site, et consultez le nombre de véhicules entrés et sortis au cours d’une certaine période. 

Cliquez sur  depuis l’interface Entrée (Entrance). L’interface Vue d’ensemble (Overview) 

s’affichera. Voir  Figure 5-359. Reportez-vous à  Tableau 5-68 pour plus de détails sur les 

paramètres. 
 Présentation Figure 5-359

 

Tableau 5-68 Caractéristiques 

N° Description 

1 
L’interface affiche les informations de la zone sélectionnée ; reportez-vous aux 

autres éléments pour le contenu inclus. 

2 
Affiche le nombre total de places de stationnement, le nombre de places occupées 

et la proportion de places libres dans le parc de stationnement sélectionné. 

3 

Sélectionnez le nombre de places de stationnement occupées dans la zone 

sélectionnée, le résultat peut être affiché sous forme de graphique linéaire ou 

d’histogramme. Placez la souris sur l’image pour afficher l’heure correspondante et 

le nombre de places de stationnement occupées. 

4 

Sélectionnez le nombre d’accès de véhicules sur une certaine période (jour, 

semaine, mois ou année). Sélectionnez l’heure une fois la période sélectionnée ; le 

système affichera le nombre d’accès de véhicules dans la zone au cours de la 

période sélectionnée. Le bleu signifie que le véhicule est entré, tandis que l’orange 

signifie que le véhicule est sorti. Le résultat peut être affiché sous forme de 

graphique linéaire ou d’histogramme. Placez la souris sur l’image pour afficher 

l’heure correspondante et le nombre de places de stationnement occupées. 
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N° Description 

5 

Les données suivantes seront affichées. 

 Flux de véhicules cumulé (horaire) 

Flux de véhicules au cours de l’heure actuelle (par exemple, s’il est 8 h 42, vous 

obtiendrez des statistiques sur le flux de véhicules entre 8 h et 8 h 42). 

 Flux de véhicules cumulé (quotidien) 

Flux de véhicules au cours de la journée (les statistiques démarrent à partir de 0 h) 

 Rotation des véhicules 

Si la rotation des véhicules dans le parc de stationnement est élevée, cela signifie 

que les véhicules restent moins longtemps et que le taux de réutilisation des places 

de stationnement est plus élevé. S’il s’agit d’un parc de stationnement payant, il 

rapportera plus d’argent. 

 Taux d’utilisation du parc de stationnement 

Plus le taux d’utilisation du parc de stationnement est élevé, plus la durée de 

stationnement moyenne des véhicules est longue. 

6 
Les informations de la vue d’ensemble sont actualisées toutes les 5 minutes. 

Cliquez sur Actualiser (Refresh) pour synchroniser les données en temps réel. 

5.20.8 Reconnaissance de plaque d’immatriculation 

Cliquez sur  depuis l’interface Entrée (Entrance). L’interface Reconnaissance de 

plaque d’immatriculation (License Plate Recognition) s’affichera. Voir  Figure 5-360. 

Reportez-vous à  Tableau 5-69 pour plus de détails sur les paramètres. 
 Reconnaissance de plaque d’immatriculation Figure 5-360
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Tableau 5-69 Description 

N° Description 

1 

Zone d’affichage des images en temps réel. Sélectionnez une fenêtre, puis 

double-cliquez sur le canal vidéo associé à l’appareil LAPI dans la liste des appareils 

ou déplacez le canal vidéo associé à l’appareil LAPI vers la fenêtre. L’interface 

affichera les images en temps réel. Placez la souris sur l’image et l’interface affichera 

le bouton de déverrouillage  ; cliquez dessus pour déverrouiller la barrière. 

2 Liste des appareils. Affiche l’appareil LAPI et le canal vidéo associé. 

3 

Cliquez sur l’icône et celle-ci deviendra  ; l’interface n’affichera plus les 

informations de reconnaissance LAPI. Cliquez sur  et l’icône deviendra  ; 

l’interface mettra à jour les informations de reconnaissance LAPI en temps réel. 

4 

 , permet de régler le rapport hauteur-largeur de la fenêtre de la 

vidéo et de choisir entre deux modes : échelle d’origine et plein écran. 

 , permet de régler le mode de partage d’image, qui inclut le partage 

en 1, 4 ou 9, ou bien cliquez sur  et personnalisez le mode d’agencement des 

fenêtres. 

 , permet de faire passer la fenêtre de la vidéo en mode Plein écran (Full 

Screen). Si vous souhaitez quitter le mode Plein écran (Full Screen), vous 

pouvez également appuyer sur le bouton Échap ou cliquer avec le bouton droit et 

sélectionner Quitter le plein écran (Exit Full Screen). 

5 

Affiche les 4 derniers instantanés de reconnaissance de plaque d’immatriculation. 

Plus de détails ci-dessous. 

 Double-cliquez pour afficher les détails de l’instantané, les informations du 

véhicule, l’image panoramique de l’instantané et le matage du véhicule. 

 Cliquez sur  pour voir la vidéo du canal associé. 

6 

Affiche l’instantané de la plaque d’immatriculation et le véhicule qui doit être libéré 

manuellement. Plus d’opérations ci-dessous. 

 Cliquez sur  pour déverrouiller la barrière et libérer le véhicule. 

 Cliquez sur  pour voir la vidéo du canal associé. 

5.20.9 Requête d’informations 

Recherchez les accès de véhicules, les véhicules sur site et les enregistrements d’instantané. 

Étape 1 : Cliquez sur  depuis l’interface Entrée (Entrance). 

Le système affiche l’interface Requête d’informations (Info Query). 

Étape 2 : recherchez les informations d’entrée et de sortie de véhicule. 
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Étape 3 : cliquez sur l’onglet Accès de véhicule (Vehicle Access). 

L’interface Accès de véhicule (Vehicle Access) s’affichera. Voir  Figure 5-361. 
 Accès de véhicule Figure 5-361

 

1) Définissez les critères de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultat de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-362. 

 

Cliquez sur Plus (More) et vous pourrez effectuer une recherche par propriétaire du 

véhicule, département et type de véhicule, etc. 
 Résultats de recherche Figure 5-362

 

2) Les opérations associées aux accès de véhicules sont les suivantes. 
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◇ Placez la souris sur l’image d’entrée ou de sortie enregistrée, et le système affichera 

une image plus grande. Voir  Figure 5-363. 
 Image agrandie Figure 5-363

 

◇ Double-cliquez sur l’enregistrement et les informations détaillées s’afficheront sur la 

droite de l’interface. Voir  Figure 5-364. Double-cliquez sur l’image des les informations, 

affichez l’image agrandie, déplacez la boîte verte et l’image agrandie sera affichée 

dans le coin inférieur droit. Voir  Figure 5-365. Cliquez sur Modifier (Edit) pour modifier 

les informations du véhicule, puis cliquez sur OK pour enregistrer la configuration. 

Cliquez sur Vidéo pour voir la vidéo associée. 
 Détails Figure 5-364
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 Image agrandie Figure 5-365

 

◇ Informations d’exportation. Cliquez sur Exporter (Export) pour exporter toutes les 

informations d’accès de véhicule recherchées. 

◇ Définissez l’élément d’affichage d’informations. Cliquez sur  pour sélectionner 

l’élément d’affichage. 

◇ Cliquez sur Suivant (Next) pour afficher le détail des informations suivantes. Cliquez 

sur Précédent (Previous) pour afficher le détail des informations précédentes. 

Étape 4 : recherchez un véhicule sur site. 

1) Cliquez sur l’onglet Véhicule dans le parc de stationnement (Vehicle in Parking Lot). 

L’interface Véhicule dans le parc de stationnement (Vehicle in Parking Lot) s’affichera. 

Voir  Figure 5-366. 
 Véhicule dans le parc de stationnement Figure 5-366
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Définissez les critères de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultat de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-367. 

 

Cliquez sur Plus (More) et vous pourrez rechercher des informations par propriétaire du 

véhicule, département et type de véhicule, etc. 
 Résultats de recherche Figure 5-367

 

2) Les opérations associées d’entrée et de sortie de véhicule sont les suivantes. 

◇ S’il est confirmé que le véhicule ne se trouve pas dans la zone, cliquez pour 

sélectionner les informations (plusieurs éléments sont pris en charge), cliquez sur 

Forcer la sortie (Force to Exit) ou sur , et assurez-vous que le véhicule sort sur 

Pro. 

◇ Exportez les informations. Cliquez sur Exporter (Export) et exportez toutes les 

informations des véhicules sur site qui peuvent être recherchées. 

◇ Définissez l’élément d’affichage d’informations. Cliquez sur  pour sélectionner 

l’élément d’affichage. 

◇ Cliquez sur le mode vue ( ) ou le mode liste ( ) pour sélectionner un mode 

d’affichage différent. 

Étape 5 : Recherche d’un enregistrement d’instantané 

1) Cliquez sur l’onglet Enregistrement d’instantané (Snapshot Record). 

L’interface Enregistrement d’instantané (Snapshot Record) s’affichera. Voir  

 Figure 5-368. 
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 Enregistrement d’instantané Figure 5-368

 

2) Définissez les critères de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultat de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-369. 

 

Cliquez sur Plus (More) et vous pourrez rechercher des informations par propriétaire du 

véhicule, département et type de véhicule, etc. 
 Résultats de recherche Figure 5-369
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3) Les opérations associées aux instantanés de véhicules sont les suivantes. 

◇ Informations d’exportation. Cliquez sur Exporter (Export) pour exporter toutes les 

informations des véhicules sur site qui peuvent être recherchées. 

◇ Cliquez sur le mode vue ( ) ou le mode liste ( ) pour sélectionner différents 

modes d’affichage. 

 Interphone vidéo 5.21

Après avoir intégré le module de conversation vidéo et ajouté le dispositif d’interphone vidéo, 

vous pouvez établir une conversation entre appareils et une surveillance en temps réel et 

émettre des informations. 

5.21.1 Préparations 

 Le dispositif d’interphone vidéo est déjà configuré avant la configuration de la fonction de 

conversation vidéo dans Pro. Pour plus de détails, consultez le manuel de l’utilisateur. 

 Gérez l’interphone vidéo sur le web ; reportez-vous à «  4.15 Gestionnaire de l’interphone 

vidéo » pour plus de détails. 

 Ajoutez des dispositifs de conversation vidéo tels qu’un VTO, un VTH, un VTO de barrière, 

etc. Réglez la catégorie d’appareil sur Interphone vidéo (Video Intercom). Reportez-vous à 

«  4.6 Ajout d’un appareil » pour plus de détails. 

 

L’appareil ne transmettra pas activement les informations à Pro si la configuration de l’appareil 

est modifiée pendant le fonctionnement. Vous devrez accéder à l’interface de modification de 

l’appareil et acquérir manuellement les informations de l’appareil. 

Reportez-vous à  Figure 5-370 pour le schéma de configuration de l’interphone vidéo. 
 Schéma fonctionnel de l’interphone vidéo Figure 5-370

 

Web Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Gestion de l’interphone vidéo 

Ajout d’un appareil (interphone 

vidéo) 

Fonctions 

Appel, informations de libération,

recherche dans le journal de l’

interphone vidéo 

Gestion des appels 
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5.21.2 Gestion des appels 

Créez un groupe d’appareils, un groupe de gestion et un groupe de relation, respectivement ; 

établissez un appel mutuel dans le groupe spécifique. Seul le compte système par défaut 

prend en charge cette fonction. 

 

Cliquez sur  dans l’interface du groupe d’appareils, du groupe de gestion ou du groupe de 

relation, le système rétablira l’état d’origine du groupe de gestion et du groupe de relation. 

5.21.2.1 Configuration du groupe d’appareils 

Permet d’établir un appel mutuel uniquement lorsque le VTO et le VTH sont ajoutés dans le 

même groupe d’appareils. Pro génère automatiquement le groupe d’appareils correspondant 

lorsque le VTO, le VTO de vérification et la station barrière sont ajoutés dans Pro. 

 Ajoutez un VTO et générez automatiquement un groupe d’appareils, ajoutez le VTH de 

l’unité dans le groupe, et établissez un appel mutuel entre le VTH et le VTO au sein du 

groupe. 

 Ajoutez un VTO de vérification et générez automatiquement un groupe d’appareils, 

ajoutez-le dans le même groupe que le VTH de la même pièce, et établissez un appel 

mutuel entre le VTH et le VTO de vérification au sein du groupe. 

 Ajoutez une station barrière et générez automatiquement un groupe d’appareils, et ajoutez 

tous les VTH dans le groupe. Établissez un appel mutuel entre la station barrière et tous 

les VTH. 

 Ajoutez le VTH, si le VTH est automatiquement connecté au VTO de l’unité, le VTO de 

vérification, la station barrière, puis il sera automatiquement ajouté au groupe d’appareils, 

et établissez un appel mutuel entre le VTO de l’unité, le VTO de vérification ou la station 

barrière. 

 

L’appel entre VTH n’est pas restreint au groupe d’appareils ; un appel mutuel peut être établi 

entre les VTH de différents groupes d’appareils. 

5.21.2.2 Ajout d’un groupe de gestion 

Un groupe de gestion consiste à créer des groupes pour les administrateurs, et établir une 

association relationnelle un à un, un à plusieurs ou plusieurs à plusieurs. Les administrateurs 

incluent l’administrateur Pro et le VTS. S’il existe un groupe de gestion par défaut, le VTS sera 

automatiquement ajouté au groupe de gestion lorsqu’il sera ajouté. 

 

 Avant de configurer le groupe de gestion, il est nécessaire de créer un utilisateur, de 

sélectionner les autorisations du menu de l’interphone vidéo et de l’appareil, puis d’ajouter 

de nouveaux utilisateurs dans le groupe de gestion. 
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 Utilisez l’utilisateur système pour configurer la relation de groupes ; vous devrez utiliser un 

nouvel utilisateur pour vous connecter. Si le système se connecte à de nombreux appareils, 

il ne pourra pas être utilisé en tant qu’administrateur. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Interphone vidéo (Video Intercom) depuis l’interface 

Page d’accueil (Homepage). 

L’interface Interphone vidéo (Video Intercom) s’affichera. Voir  Figure 5-371. 
 Interphone vidéo Figure 5-371

 

Étape 2 : Cliquez sur . 

L’interface Gestion des appels (Call Management) s’affichera. 

Étape 3 : cliquez sur Configuration du groupe de gestion (Management Group Config). 

L’interface Configuration du groupe de gestion (Management Group Config) s’affichera. 

Voir  Figure 5-372. 
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 Configuration du groupe de gestion Figure 5-372

 

Étape 4 : cliquez sur Ajouter un groupe (Add Group). 

L’interface Modifier le groupe de gestionnaires (Edit Manager Group) s’affichera. Voir  

 Figure 5-373. 
 Modification du groupe de gestionnaires Figure 5-373

 

Étape 5 : saisissez le nom du groupe, sélectionnez le compte administrateur ou le VTS, puis 

cliquez sur OK. 

Le groupe de gestion ajouté s’affichera dans la liste. Voir  Figure 5-374. 



 

Fonctions du client  435 

 
Les membres du groupe de gestion peuvent effectuer les opérations suivantes. 

 Pour transférer des membres, cliquez sur  et déplacez le membre dans le groupe. 

 Pour gérer les membres du groupe, cliquez sur  pour ajouter ou supprimer des 

membres du groupe. 
 Groupe de gestion ajouté Figure 5-374

 

5.21.2.3 Configuration de la relation de groupes 

La configuration du groupe de relation permet d’ajouter le groupe d’appareils et le groupe de 

gestion au même groupe de relation afin de les associer. Permet au VTO et au VTH 

uniquement d’appeler l’administration ou le VTS au sein du groupe de relation. 

Deux situations sont possibles pour les associations relationnelles :  

 le groupe d’appareils associe un seul groupe de gestion 

Tout appareil du groupe peut appeler l’administrateur d’un seul clic, tous les 

administrateurs associés au sein du groupe de gestion généreront une sonnerie. À ce 

moment, toutes les autres sonneries s’arrêteront jusqu’à ce qu’un administrateur réponde. 

La demande d’appel de l’appareil peut être rejetée tant que tous les administrateurs 

refusent de répondre. 

 le groupe d’appareils associe plusieurs groupes de gestion 

Il existe une priorité entre plusieurs groupes de gestion. Tout appareil du groupe peut 

appeler l’administrateur d’un seul clic, et tous les administrateurs en ligne du groupe de 

gestion disposant de la priorité la plus élevée généreront une sonnerie. Si aucun de ces 

administrateurs ne répond, le groupe de gestion suivant sera appelé. L’intervalle entre 

deux appels est de 30 s ; il est possible de sauter un groupe de gestion. Si aucun des deux 

groupes ne répond, alors l’appareil affiche « expiration de l’appel, pas de réponse ». 
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Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Interphone vidéo (Video Intercom). 

L’interface Configuration du groupe de relation (Relation Group Config) s’affichera.  

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Configuration du groupe de relation (Relation Group Config). 

L’interface Configuration du groupe de relation (Relation Group Config) s’affichera. 

Voir  Figure 5-375. 
 Configuration du groupe de relation Figure 5-375

 

Étape 3 : Cliquez sur Ajouter (Add). 

L’interface Modifier le groupe de relation (Edit Relation Group) s’affichera. Voir  Figure 5-376. 
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  Figure 5-376

 

Étape 4 : saisissez le nom, sélectionnez le groupe d’appareils et le groupe de gestion, puis 

cliquez sur OK. 

Le groupe de relation ajouté s’affichera dans la liste. Voir  Figure 5-377. S’il existe plusieurs 

groupes de relation, vous pouvez cliquer sur  ou  pour ajuster le niveau de priorité. 

Lorsqu’un appel est reçu, les administrateurs en ligne disposant de la priorité la plus élevée 

généreront une sonnerie en premier. 
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 Groupe de relation ajouté Figure 5-377

 

5.21.3 Application de l’interphone vidéo 

5.21.3.1 Centre d’appels 

Établissez un appel entre Pro, le VTO et le VTH. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Interphone vidéo (Video Intercom). 

L’interface Centre d’appels (Call Center) s’affichera. Voir  Figure 5-378. 
 Centre d’appels Figure 5-378
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Étape 2 : vous pouvez appeler le VTO et le VTH depuis l’interface Centre d’appels (Call 

Center). 

 Appel du VTO depuis la plateforme 

Sélectionnez le VTO dans la liste des appareils, cliquez sur le  correspondant du VTO 

et appelez le VTO. Le système affiche l’interface d’appel et établit la conversation vidéo. 

Voir  Figure 5-379. Les opérations suivantes sont prises en charge au cours de l’appel. 

◇ , si le VTO est connecté pour verrouiller, cliquez sur l’icône pour déverrouiller. 

◇ , cliquez sur cette icône pour capturer une image, l’instantané sera enregistré 

dans le répertoire par défaut installé par le client. Si vous avez besoin de modifier le 

chemin d’enregistrement de l’instantané, reportez-vous à «  5.2 Configuration locale » 

pour plus de détails. 

◇ , cliquez sur l’icône pour démarrer l’enregistrement, cliquez à nouveau pour 

arrêter l’enregistrement. La vidéo est enregistrée dans le chemin par défaut installé 

par le client. Si vous avez besoin de modifier le chemin d’enregistrement, 

reportez-vous à «  5.2 Configuration locale » pour plus de détails. 

◇ , cliquez sur cette icône pour raccrocher. 
 Appel Figure 5-379

 
 Appel du VTH depuis la plateforme 

Sélectionnez le VTH dans la liste des appareils, cliquez sur  sur le VTH ou composez 

le VTH correspondant sur la droite (par exemple, 1#1#101). Le système affichera la boîte 
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de dialogue Appel en cours, veuillez patienter... (Calling now, please wait...) ; 

reportez-vous à  Figure 5-380. Deux modes sont disponibles pour répondre à l’appel. 

◇ Réponse par VTH, conversation bidirectionnelle entre le client et le VTH. Appuyez sur 

 pour raccrocher lorsque vous répondez à l’appel. 

◇ Si le VTH ne répond pas pendant plus de 30 s, est occupé ou raccroche directement, 

cela signifie que la ligne est occupée. 
 Appel en cours Figure 5-380

 
 Appel de la plateforme depuis le VTO 

Le VTO appelle Pro, le client affiche la boîte de dialogue d’appel VTO. Voir  Figure 5-381. 

◇ , si le VTO est connecté pour verrouiller, cliquez sur l’icône pour déverrouiller. 

◇ , cliquez sur cette icône, le VTO répondra et un appel mutuel sera établi une 

fois connecté. 

◇ , cliquez sur cette icône pour raccrocher. 
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 Appel VTO Figure 5-381

 
 Lorsque le VTH appelle la plateforme 

Le client affiche la boîte de dialogue d’appel VTH. Voir  Figure 5-382. Cliquez sur 

 et établissez la conversation avec le VTH. 

◇ , cliquez sur cette icône, le VTO répondra et un appel mutuel sera établi une 

fois connecté. 

◇ , cliquez sur cette icône et raccrochez. 
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 Appel VTH Figure 5-382

 
 Appeler via le registre des appels 

Tous les enregistrements d’appel sont affichés dans le Registre des appels (Call Record) 

dans le coin inférieur droit de l’interface Interphone vidéo (Video Intercom). Voir  

 Figure 5-383. Placez la souris sur l’enregistrement, puis cliquez sur  pour rappeler. 

 Enregistrements d’appel Figure 5-383
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5.21.3.2 Informations de libération 

Envoyez un message au VTH désigné. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Interphone vidéo (Video Intercom). 

L’interface Informations de libération (Release Info) s’affichera. Voir  Figure 5-384. 
 Interface de libération Figure 5-384

 

Étape 2 : cliquez sur Ajouter un nouveau message (Add New Message), sélectionnez le VTH, 
puis ajoutez les informations de libération. Voir  Figure 5-385. 

 Ajout d’un nouveau message Figure 5-385

 

Étape 3 : cliquez sur Envoyer (Send).  
Le VTH recevra le message une fois celui-ci envoyé. 
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5.21.3.3 Recherche dans le journal de l’interphone vidéo 

Consultez les enregistrements du journal pour retrouver les appels enregistrés. 

Étape 1 : accédez à l’interface du journal de l’interphone vidéo. 

Il existe deux manières d’y accéder sur le système. 

cliquez sur  depuis l’interface Interphone vidéo (Video Intercom). 

Cliquez sur  pour accéder à la console depuis l’interface Interphone vidéo (Video 

Intercom). Voir  Figure 5-386. 
 Accès à la console Figure 5-386

 

Étape 2 : définissez les critères de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Les journaux s’afficheront. Voir  Figure 5-387. 
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 Journaux Figure 5-387

 

Étape 3 : cliquez sur Exporter (Export) et les journaux sont enregistrés localement 

conformément à l’invite du système. 

 Gestion des présences 5.22

Intégrez le module de présence, ajoutez un appareil de contrôle d’accès, gérez et configurez 

les présences sur Pro, consultez les données de présence. 

5.22.1 Préparations 

 Le contrôle d’accès est déjà ajouté sur le Web et associé à une ressource. Pour plus de 

détails, reportez-vous à «  4.6 Ajout d’un appareil ». 

 Le personnel est déjà ajouté. Pour plus de détails, reportez-vous à «  5.18 Gestion du 

personnel ». 

Reportez-vous à  Figure 5-388 pour le flux de la gestion des présences. 
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 Schéma fonctionnel des présences Figure 5-388

 

5.22.2 Réglage du terminal de présence 

Assurez-vous que le contrôle d’accès est utilisé comme un appareil de présence servant à 

pointer, enregistrer les informations de présence et télécharger les données de présence. 

Étape 1 : cliquez sur  et sélectionnez Gestion des présences (Attendance Management) 

depuis l’interface Page d’accueil (Homepage). 

L’interface Gestion des présences (Attendance Management) s’affichera. Voir  Figure 5-389. 

Web Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajout d’un appareil (contrôle 

d’accès) 

Réglage du quart de présence 

Réglage de la période de 

présence 

Aménagement des quarts 

Gestion du personnel 

Réglage du terminal de 

présence 

Réglage de la règle de 

statistiques 

Fonction 

Voir le rapport de présence 
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 Gestion des présences Figure 5-389

 

Étape 2 : cliquez sur  dans le coin inférieur gauche de l’interface, puis sélectionnez 

Terminal de présence (Attendance Terminal). 

L’interface Terminal de présence (Attendance Terminal) s’affichera. Voir  Figure 5-390. 
 Terminal de présence Figure 5-390

 

Étape 3 : Sélectionnez le canal de contrôle d’accès dans la liste de gauche, puis cliquez sur 

Enregistrer (Save). 

 
Vous pouvez trouver l’appareil requis avec la fonction de recherche ; le système prend en 

charge la recherche rapide. 

La durée ne dépasse pas 24 heures. 



 

Fonctions du client  448 

5.22.3 Réglage de la règle de statistiques 

L’unité de minutage minimale pour l’insertion des cartes est la minute, la règle de statistiques 

pour le traitement des secondes consiste à arrondir (vers le haut ou le bas). Par exemple, si 

vous insérez une carte à 09:00:01, si la règle est « arrondir vers le bas », l’heure du pointage 

sera 9 h 00 ; si la règle est « arrondir vers le haut », l’heure du pointage sera 9 h 01. 

Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche de l’interface Gestion des présences 

(Attendance Management), puis sélectionnez Règle de statistiques (Statistics Rule). 

L’interface Règle statistique (Statistical Rule) s’affichera. Voir  Figure 5-391. 
 Règle statistique Figure 5-391

 

Étape 1 : Sélectionnez la règle et cliquez sur Enregistrer (Save). 

5.22.4 Réglage de la période de présence 

Réglez la période de présence, qui permet de déterminer si les personnes sont présentes, 

arrivent en retard ou partent en avance. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Gestion des présences (Attendance 

Management). 

L’interface Détails de la période de présence (Attendance Period Detail) s’affichera. 

Voir  Figure 5-392. 
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 Période de présence Figure 5-392

 

Étape 2 : cliquez sur  dans le coin supérieur gauche de l’interface. 

L’interface Nouvelle période de présence (New Attendance Period) s’affichera. 

Étape 3 : réglez les paramètres de la période de présence. 

 
La priorité des règles définies par Pro est supérieure à celle de l’appareil lui-même. 

Il existe deux types de présence différents selon le mode de présence et la configuration. 

 Une présence fixe nécessite de pointer à l’arrivée et au départ à des heures fixes. Pour 

les détails de la configuration, reportez-vous à  Figure 5-393 et  Figure 5-394. Pour les 

détails des paramètres, reportez-vous à  Tableau 5-70. 
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 Réglage du temps de présence (une période d’activité) Figure 5-393

 

 Réglage du temps de présence (deux périodes d’activité) Figure 5-394

 

Tableau 5-70 Paramètres de présence fixe 

Paramètre Description 

Nom de la période 
Nom personnalisé de la période permettant de reconnaître la période, 

par exemple le quart du matin ou le quart de nuit. 

Couleur 

Définissez la couleur correspondante de la période ; la couleur 

correspondante sera directement affichée dans le calendrier lorsque 

vous créerez un quart pour le personnel, afin que vous puissiez 

rapidement reconnaître les informations du quart 
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Paramètre Description 

Mode de présence Réglé sur Présence fixe (Fixed Attendance). 

Temps de travail 

Définissez les heures de travail correspondantes de la période. Le 

temps de présence peut chevaucher plusieurs jours, mais il ne 

dépasse pas 24 heures. Une période de présence prend en charge 

deux types de temps de présence au maximum. 

 

 Si le temps de présence doit être divisé en deux, comme le matin 

et l’après-midi, vous devez cliquer sur  pour configurer la 

seconde période de présence/d’absence du temps de travail. 

 Si vous définissez deux types de temps de présence, vous devrez 

pointer à l’arrivée et au départ conformément au temps de 

présence configuré, qui peut être considéré comme une présence 

normale. 

Heures de travail Veuillez les remplir en fonction de la situation réelle. 

Heure d’arrivée 

valide 

Si le temps de travail est réglé de 9 h à 18 h, alors l’heure d’arrivée 

valide peut être réglée sur 8 h-10 h et l’heure de départ valide sur 

16 h-18 h. 

Les règles de configuration sont les suivantes : 

 L’heure de début de l’heure d’arrivée valide est antérieure ou 

égale à l’heure de début du travail (9 h) ; l’heure de fin de l’heure 

d’arrivée valide doit être postérieure à l’heure de début du travail 

(9 h) et antérieure à l’heure de début de l’heure de départ valide. 

S’il existe plusieurs enregistrements de pointage au cours de 

l’heure d’arrivée valide, alors le premier enregistrement sera 

considéré comme l’heure d’arrivée. 

 L’heure de début de l’heure de départ valide est postérieure à 

l’heure de fin de l’heure d’arrivée valide et antérieure à l’heure de 

fin du travail (18 h) ; l’heure de fin de l’heure de départ valide est 

postérieure ou égale à l’heure de fin du travail (18 h). S’il existe 

plusieurs enregistrements de pointage au cours de l’heure de 

départ valide, alors le premier enregistrement sera considéré 

comme l’heure de départ. 

Heure de départ 

valide 

Doit pointer à 

l’arrivée 

Si vous définissez deux périodes de travail, alors la seconde période 

de travail peut annuler le pointage à l’arrivée ; vous n’aurez pas besoin 

de pointer lors de la seconde période de travail et l’heure de début de 

la période de travail pourra être utilisée comme heure d’arrivée. 

Doit pointer au 

départ 

Si vous définissez deux périodes de travail, alors la première période 

de travail peut annuler le pointage à l’arrivée ; vous n’aurez pas besoin 

de pointer lorsque vous finirez la seconde période de travail et l’heure 

de fin de la période de travail pourra être utilisée comme heure de 

départ. 
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Paramètre Description 

Arrivée _ minutes 

en retard 

enregistrée comme 

un retard 

Définissez les règles du retard, de l’absence et du départ à l’avance. 

Supposons que le paramètre Arrivée _ minutes en retard 

enregistrée comme un retard (Work sign-in over _ minutes recorded 

as late) est réglé sur 5 minutes ; Arrivée _ minutes en retard 

enregistrée comme une absence (Late sign-in over _ minutes 

recorded as absence) sur 60 minutes ; Départ __ minutes à l’avance 

enregistré comme un départ à l’avance (Off duty _ minutes in 

advance recorded as early leave) sur 10 minutes ; Départ plus de _ 

minutes à l’avance enregistré comme une absence (Early leave 

exceeds _ minutes recorded as absence) sur 30 minutes. Les détails 

sont les suivants. 

 Retard 

Si l’heure d’arrivée est postérieure à l’heure de début du temps de 

travail, et que 5 minutes < période ≤ 60 minutes, alors un retard 

est enregistré. 

 Départ à l’avance 

Si l’heure de départ est antérieure à l’heure de fin du temps de 

travail, et que 10 minutes < période ≤ 30 minutes, alors un départ 

à l’avance est enregistré. 

 Absence 

Si l’heure d’arrivée est postérieure à l’heure de début du temps de 

travail, et période > 60 minutes, alors une absence est 

enregistrée. 

Si l’heure de départ est antérieure à l’heure de fin du temps de 

travail, et que période > 30 minutes, alors une absence est 

enregistrée. 

Arrivée _ minutes 

en retard 

enregistrée comme 

une absence 

Départ _ minutes à 

l’avance enregistré 

comme un départ à 

l’avance 

Départ plus de _ 

minutes à l’avance 

enregistré comme 

une absence 

Départ plus de _ 

minutes en retard 

enregistré comme 

heures 

supplémentaires 

Définissez la règle des heures supplémentaires. 

Supposons que l’option Départ plus de _ minutes en retard 

enregistré comme heures supplémentaires est réglée sur 

120 minutes, que l’heure de départ est postérieure à l’heure de fin du 

temps de travail, et que la période >120 minutes, alors des heures 

supplémentaires sont enregistrées ; la durée des heures 

supplémentaires est Période – 120 minutes (Period - 120 minutes). 

 La présence libre calcule simplement si les heures de travail quotidiennes d’une 

personne sont conformes à la règle en fonction de l’heure d’arrivée et de départ. 

Voir  Figure 5-395. Pour les détails des paramètres, reportez-vous à  Tableau 5-71. 
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 Configuration de la présence libre Figure 5-395

 

Tableau 5-71 Paramètres de présence libre 

Paramètre Description 

Nom de la période 
Nom de période personnalisé, permet de reconnaître la période, 

par exemple la présence libre. 

Mode de 

présence 
Réglez-le sur Présence libre (Free Attendance). 

Couleur 

Définissez la couleur correspondante de la période ; la couleur 

correspondante sera directement affichée dans le calendrier 

lorsque vous créerez un quart pour le personnel, afin que vous 

puissiez rapidement reconnaître les informations du quart 

Système horaire 
Définissez le nombre d’heures que vous devez travailler par jour. 

Par exemple, si vous saisissez 8, vous devrez travailler 8 heures. 

Heure d’arrivée 

finale 

Permet de restreindre la dernière heure de pointage ; toute arrivée 

après l’heure restreinte est enregistrée comme retard. 

Marquer comme _ 

heures de travail 
Remplissez les heures de travail en fonction de la situation réelle. 

Heure de départ 

finale 

Vous devrez pointer avant l’heure désignée, sans quoi aucun 

départ ne sera enregistré. 

Supplémentaire 
Travailler plus de __ heures est enregistré comme heures 

supplémentaires. Par exemple, si vos heures de travail sont de 

8 heures par jour, et que vous travaillez 2,5 heures de plus, ces 

heures seront enregistrées comme heures supplémentaires ; 

vous pouvez alors saisir 10,5 ici. 

Travailler plus de 

__ heures est 

enregistré comme 

heures 

supplémentaires 

Arrivées impaires 

départs pairs 

Un nombre impair d’insertions de carte est enregistré comme 

pointage d’arrivée. Par exemple, la première insertion de carte est 

un pointage d’arrivée. Un nombre pair d’insertions de carte est Intervalle entre 
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Paramètre Description 

deux insertions de 

carte continues ≥ 

_ minutes 

enregistré comme pointage de départ. Par exemple, la deuxième 

insertion de carte est un pointage de départ. Elle est enregistrée 

comme un double pointage lorsque l’intervalle entre les deux 

insertions de carte continues est supérieur à la limite. 

Étape 4 : cliquez sur Enregistrer (Save) et enregistrez la configuration de la période. 

 
Si la période de présence est déjà appliquée au quart de présence, avant de supprimer la 

période de présence, accédez à l’interface Quart de présence (Attendance Shift), modifiez le 

quart de présence, puis supprimez la période de présence avant de supprimer l’application de 

la période de présence. 

5.22.5 Configuration des jours de repos 

Définissez les jours de repos, permettant de déterminer le type d’heures supplémentaires en 

établissant les statistiques de présence. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Gestion des présences (Attendance 

Management). 

L’interface Gestion des jours de repos (Holiday Management) s’affichera. Voir  Figure 5-396. 
 Gestion des jours de repos Figure 5-396

 

Étape 2 : cliquez sur  dans le coin supérieur gauche de l’interface. 

L’interface Ajouter une période de repos (Add Holiday) s’affichera. Voir  Figure 5-397. 
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 Ajout d’un jour de repos Figure 5-397

 

Étape 3 : Définissez les détails des jours de repos, trois modes sont disponibles. 

Reportez-vous à  Tableau 5-72 pour plus de détails sur les paramètres. 

Tableau 5-72 Paramètres des jours de repos 

Mode jours de 

repos 
Description 

Date fixe 

Définissez une date spécifique en tant que jour de repos. Par exemple, si 

vous souhaitez définir le 7 juin 2019 (fête des bateaux-dragons) en tant 

que jour de repos, réglez Date de début (Start Date) sur le 7 juin 2019 et 

Nombre de jours de repos (Holiday Days) sur 1. 

Cycle de date 

Si le jour de repos est un jour fixe d’une semaine et d’un mois spécifiques, 

et qu’il se répète chaque année, vous pouvez configurer un cycle de date. 

Par exemple, si vous souhaitez définir la fête des Mères en tant que jour 

de repos, réglez Date de début (Start Date) sur le deuxième dimanche du 

mois de mai, et Nombre de jours de repos (Holiday Days) sur 1. 

Cycle annuel 

Si le jour de repos est un jour fixe qui se répète chaque année, vous 

pouvez configurer un cycle annuel. Par exemple, si vous souhaitez définir 

le Nouvel An en tant que jour de repos, réglez Date de début (Start Date) 

sur le 1er janvier et Nombre de jours de repos (Holiday Days) sur 1. 

Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

5.22.6 Réglage du quart de présence 

Réglez le quart de présence en fonction de la période de présence ; sert aux mouvements de 

département et de personnel. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Gestion des présences (Attendance 

Management). 
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L’interface Quart de présence (Attendance Shift) s’affichera. Voir  Figure 5-398. 
 Quart de présence Figure 5-398

 

Étape 2 : cliquez sur  dans le coin supérieur gauche de l’interface. 

L’interface Ajouter un quart de présence (Add Attendance Shift) s’affichera. Voir  

 Figure 5-399. 
 Configuration des quarts de présence (1) Figure 5-399

 

Étape 3 : Définissez les détails du changement, sélectionnez la date, cliquez sur Appliquer 

(Apply) et organisez la période de présence pour la date. Voir  Figure 5-400. Pour les détails 

des paramètres, reportez-vous à  Tableau 5-73. 



 

Fonctions du client  457 

 Configuration des quarts de présence (2) Figure 5-400

 

Tableau 5-73 Paramètres du quart de présence  

Paramètre Description 

Nom du 

changement 

Personnalisez le nom de la période, utilisée pour reconnaître le 

quart. 

Mode de cycle Jour : le cycle commence dès le jour 1 ; la durée du cycle peut 

être définie comme un nombre de 1 à 31 en fonction du jour. Par 

exemple, si vous saisissez 2, la durée du cycle sera de 2 jours. 

Semaine : il y a 7 jours par semaine par défaut ; le cycle 

commence le dimanche, donc le dimanche doit être défini comme 

premier jour. La durée du cycle peut être définie de 1 à 4. Par 

exemple, si vous saisissez 2, la durée du cycle sera de 

2 semaines. 

Mois : il y a 31 jours par mois par défaut ; le cycle commence à 

partir du jour actuel (si la date n’existe pas, elle sera supprimée 

lors de l’aménagement des quarts). La durée du cycle peut être 

définie de 1 à 3 en fonction du mois. Par exemple, si vous 

saisissez 2, la durée du cycle sera de 2 mois.  

Durée du cycle 

Étape 4 : cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer la configuration du quart. 

 
Suppression du quart de présence en cours d’utilisation : Accédez à l’interface Aménagement 

des quarts du personnel (Personnel Shift Arrangement), vérifiez s’il existe des quarts qui 

doivent être supprimés pour les quarts du personnel, puis supprimez-les après avoir supprimé 

la relation. 
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5.22.7 Gestion des quarts 

Créez des quarts pour le personnel ou le département et créez des quarts temporaires pour le 

personnel. La priorité des quarts est quart temporaire > période de repos > quart de personnel > 

quart de département. 

5.22.7.1 Aménagement des quarts du personnel/département 

Dans ce chapitre, les opérations sur les quarts du personnel et du département sont similaires ; 

nous prenons un quart du personnel à titre d’exemple pour présenter la configuration. 

 

 Si vous configurez le quart du département, alors tout le personnel du département devra 

se conformer au quart. 

 Si le personnel est le département sont configurés avec ce quart, alors le dernier quart du 

personnel prévaudra. Par exemple, après avoir configuré le quart du personnel et le 

département correspondant, le quart du personnel sera basé sur le dernier quart du 

département. 

 Si le département auquel appartient le nouveau personnel est configuré avec un quart, 

alors le quart du nouveau personnel devra se conformer au quart du département. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Gestion des présences (Attendance 

Management). 

L’interface Aménagement des quarts du personnel (Personnel Shift Arrangement) 

s’affichera. Voir  Figure 5-401. 
 Aménagement des quarts du personnel (1) Figure 5-401

 

Étape 2 : cliquez sur  dans le coin supérieur gauche de l’interface. 
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L’interface Aménagement des quarts du personnel (Personnel Shift Arrangement) 

s’affichera. Voir  Figure 5-402. 

 

 Si vous devez configurer un quart pour le département, cliquez sur  dans le coin 

supérieur gauche pour accéder à l’interface d’aménagement des quarts du département. 

L’opération suivante est identique à celle de l’aménagement des quarts du personnel. 

 Depuis l’interface d’aménagement des quarts du personnel, sélectionnez le personnel et 

vérifiez la situation des quarts. 

 Cliquez sur  à côté du personnel et vous pourrez consulter les détails du quart. 

 Aménagement des quarts du personnel (2) Figure 5-402

 

Étape 3 : Sélectionnez le personnel du quart et cliquez sur  pour ajouter les informations 

du quart. Voir  Figure 5-403. Pour les détails des paramètres, reportez-vous à  Tableau 5-74 
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 Sélection des quarts Figure 5-403

 

Tableau 5-74 Paramètres du quart 

Paramètre Description 

Heure de début Définissez la date de début et la date de fin du quart du 

personnel. Cliquez sur la colonne Heure de début (Start 

Time) pour afficher le calendrier, sélectionnez la date et 

l’heure, puis cliquez sur OK pour terminer le réglage de la 

date. 

Heure de fin 

Changement Sélectionnez les quarts nécessaires. La plage du quart 

représente tous les quarts de présence définis dans 

«  5.22.6 Réglage du quart de présence ». 

Étape 4 : cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer les informations du quart du 

personnel. 

5.22.7.2 Quart temporaire 

Un quart temporaire est nécessaire lorsque le travail change temporairement. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Gestion des présences (Attendance 

Management) ou sélectionnez le personnel sur la droite, puis double-cliquez sur la date sur la 

gauche. 

L’interface Quart temporaire (Temporary Shift) s’affichera. Voir  Figure 5-404. 
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 Interface du quart temporaire Figure 5-404

 

Étape 2 : sélectionnez le personnel et la date, cliquez sur  et sélectionnez la période de 

présence temporaire. Définissez  Figure 5-405. Vous pouvez ajouter un maximum de  

2 périodes de présence et 1 période de présence libre. 
 Quart temporaire Figure 5-405
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Étape 3 : cliquez sur OK et enregistrez les informations du quart. 

 
Pour supprimer le quart temporaire, cliquez avec le bouton droit sur la date configurée avec le 

quart temporaire, puis supprimez le quart temporaire en suivant l’invite du système. 

5.22.8 Affichage du rapport de présence 

Affichez les données de présence sous forme de rapport, qui inclut le tableau des 

enregistrements d’insertion de carte, le rapport de présence, le tableau des anomalies, le 

tableau des heures supplémentaires et le tableau des absences. 

Étape 1 : cliquez sur  depuis l’interface Gestion des présences (Attendance 

Management). 

L’interface Rapport de présence (Attendance Report) s’affichera. Voir  Figure 5-406. 
 Rapport de présence Figure 5-406

 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet correspondant, définissez les critères de recherche, puis cliquez 

sur Rechercher (Search). 

Les résultats de la recherche s’afficheront, exportés au format Excel et enregistrés localement ; 

vous pouvez exporter jusqu’à 10 000 enregistrements. 

 Le tableau des enregistrements d’insertion de carte s’affichera dans  Figure 5-407. Cliquez 

sur  pour consulter les détails de la personne qui insère la carte. 
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 Enregistrements d’insertion de carte Figure 5-407

 

 Consultez  Figure 5-408 pour le rapport de présence. 

 
 Rapport de présence Figure 5-408

 

 Consultez  Figure 5-409 pour le tableau des anomalies. 
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 Tableau des anomalies Figure 5-409

 

 Consultez  Figure 5-410 pour le tableau des heures supplémentaires. 
 Tableau des heures supplémentaires Figure 5-410

 

 Consultez  Figure 5-411 pour le tableau des absences. 
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 Tableau des absences Figure 5-411

 

 Gestion des visiteurs 5.23

Une fois le rendez-vous établi sur la plateforme et le visiteur enregistré dans l’entreprise, vous 

pourrez obtenir une autorisation d’accès. L’autorisation d’accès est désactivée lorsque vous 

quittez l’entreprise. Le flux de gestion des visiteurs est affiché dans  Figure 5-412. 

5.23.1 Préparations 

 Les appareils de contrôle d’accès ont été ajoutés au système. Pour plus de détails, voir 

«  4.6 Ajout d’un appareil ». 

 La liste du personnel a été ajoutée au système. Pour plus de détails, voir «  5.18 Gestion 

du personnel ». 

Consultez le schéma fonctionnel de gestion des visiteurs comme suit : 
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 Schéma fonctionnel de gestion des visiteurs Figure 5-412

 

5.23.2 Rendez-vous de visiteur 

Consignez les informations des visiteurs sur la plateforme. 

Étape 1 : depuis la page d’accueil du client, cliquez sur Gestion des visiteurs (Visitor 

Management). 

L’interface Gestion des visiteurs (Visitor Management) s’affichera. 

Étape 2 : cliquez sur Enregistrement de rendez-vous (Appointment Registration). 

Les informations d’enregistrement s’afficheront. Voir  Figure 5-413. 
 Enregistrement de rendez-vous Figure 5-413

 

Étape 3 : saisissez le visiteur et d’autres informations, puis cliquez sur OK. 

Les informations du rendez-vous s’afficheront. Voir  Figure 5-414. 

 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajout de personnel 

Ajout d’un appareil 

Reconnaissance à la sortie 

Inscription à l’arrivée 

Recherche des 

enregistrements de visite 

(Facultatif) Prise de 

rendez-vous 
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Cliquez sur  pour accéder à l’interface d’enregistrement des visites. 

 Informations du visiteur inscrit Figure 5-414

 

5.23.3 Enregistrement de visite 

Lorsqu’un visiteur inscrit vient rendre visite, vous devez confirmer les informations de la 

personne et lui donner une autorisation d’accès. L’enregistrement sur site est pris en charge 

pour les visiteurs temporaires. Les visiteurs peuvent accéder au site à l’aide d’une carte ou de 

la reconnaissance faciale. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion des visiteurs (Visitor Management), cliquez sur . 

L’interface Gestion des visiteurs (Visitor Management) affichant les informations 

d’enregistrement s’affichera. Voir  Figure 5-415. 
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 Gestion des visiteurs Figure 5-415

 

Étape 2 : accédez à l’interface des informations d’enregistrement de visite. 

 Si le visiteur est inscrit 

Recherchez les informations du visiteur, puis double-cliquez sur . Les détails 

d’enregistrement du visiteur s’afficheront. Voir  Figure 5-416. 

 Si le visiteur n’est pas inscrit 

Cliquez sur Enregistrement de visite (Visit Registration) et l’interface des détails 

d’enregistrement du visiteur s’affichera. Vous devrez saisir les informations du 

rendez-vous manuellement. 
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 Rendez-vous sur pour plus d’informations Figure 5-416

 

Étape 3 : double-cliquez sur , puis cliquez sur  en bas de la page. 

L’interface Détails du visiteur (Visitor Details) s’affichera.  

Étape 4 : cliquez sur l’onglet Informations d’autorisation (Authorization Info). 

L’interface Informations d’autorisation (Authorization Info) s’affichera. Voir  Figure 5-417. 
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 Autorisation du visiteur Figure 5-417

 

Étape 5 : émettez des cartes. 

Vous pouvez émettre des cartes en saisissant le numéro des cartes manuellement ou en 

utilisant un lecteur de carte. Le numéro de carte peut contenir 8 ou 16 chiffres. Si le numéro de 

carte comporte moins de 8 ou 16 chiffres, la plateforme ajoutera des zéros par défaut afin de 

parvenir au nombre de chiffres requis. Par exemple, si vous saisissez le numéro de carte 8004, 

la plateforme le changera en 00008004. Si vous saisissez le numéro de carte 1000056821, la 

plateforme le changera en 0000001000056821. 

 Émission de carte en saisissant manuellement le numéro de carte 

1) Cliquez sur Ajouter (Add) à côté de Carte (Card). 

La boîte de dialogue Émettre carte (Issue Card) s’affichera. Voir  Figure 5-418. 
 Ajout d’une carte Figure 5-418
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2) Saisissez un numéro de carte, cliquez sur OK et la carte sera émise. 

 Émission de carte avec un lecteur de carte 

1) Cliquez sur . 

La boîte de dialogue Gestionnaire de lecteur (Reader Manager) s’affichera. 

Voir  Figure 5-419. 
 Gestionnaire de lecteur Figure 5-419

 

2) Sélectionnez un lecteur de carte ou un appareil, puis cliquez sur OK. 

3) Insérez la carte dans le lecteur ou l’appareil et la carte sera émise. 

Étape 6 : placez le curseur de votre souris sur la zone d’instantané du visage, cliquez sur 

Instantané (Snapshot) et vous pourrez prendre un instantané du visage. 

L’instantané du visage sera utilisé à des fins de reconnaissance faciale et de contrôle des 

portes. 
 Prise d’un instantané du visage Figure 5-420

 

Étape 7 : dans la zone Droit d’accès (Access Right), sélectionnez un canal sur lequel le 

visiteur pourra passer. Voir  Figure 5-421. 
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 Sélectionner un canal Figure 5-421

 
Étape 8 : cliquez sur OK pour terminer l’enregistrement du visiteur. Voir  Figure 5-422. 

 

 Cliquez sur  pour accéder à l’interface Fin de visite (End Visit). 

 Cliquez sur  pour consulter les enregistrements d’insertion de carte du 

visiteur. 
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 Enregistrement de visite Figure 5-422

 

5.23.4 Enregistrement de fin de visite 

Lorsque le visiteur s’en va, vous pouvez supprimer ses autorisations d’accès. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion des visiteurs (Visitor Management), cliquez sur . 

L’interface Gestion des visiteurs (Visitor Management) s’affichera. 

Étape 2 : recherchez l’enregistrement de rendez-vous du visiteur, puis cliquez sur . 

L’interface Fin de visite (End Visit) s’affichera. Voir  Figure 5-423. 
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 Fin de visite Figure 5-423

 

Étape 3 : cliquez sur OK pour supprimer l’autorisation d’accès. 

Si vous avez émis une carte au visiteur, assurez-vous que la carte est rendue à son départ. 

5.23.5 Recherche d’enregistrements de visite 

Recherchez des enregistrements de visite, consultez les détails et les enregistrements 

d’insertion de carte du visiteur. 

Étape 1 : depuis l’interface Gestion des visiteurs (Visitor Management), cliquez sur . 

L’interface Enregistrement de visite (Visit Record) s’affichera. Voir  Figure 5-424. 
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 Enregistrement de visite Figure 5-424

 

Étape 2 : définissez les critères de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultats de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-425. 

 

Au lieu de saisir le numéro de carte manuellement, vous pouvez également cliquer sur , 

sélectionner un lecteur de carte et obtenir le numéro de la carte en l’insérant dans le lecteur. 
 Résultats de la recherche de visites Figure 5-425

 

Étape 3 : cliquez sur  pour consulter les détails et les enregistrements d’insertion de carte 

du visiteur. 
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 Intelligence commerciale 5.24

5.24.1 Préparations 

 Ajout de magasins sur le client web. Pour plus de détails, reportez-vous à «  4.10 Ajouter 

un magasin ». Le schéma fonctionnel est le suivant.  
 Schéma fonctionnel de l’intelligence commerciale  Figure 5-426

 
 Quelques opérations générales dans ce module :  

 cliquez sur  pour activer ou désactiver l’affichage du numéro dans les rapports. 

 Cliquez sur /  pour zoomer/dézoomer sur le rapport correspondant. 

5.24.2 Analyse des entrées 

Étape 1 : depuis l’interface Page d’accueil (Homepage) du client de contrôle, sélectionnez 

Intelligence commerciale (Business Intelligence). 

L’interface Intelligence commerciale (Business Intelligence) s’affichera. 

Étape 2 : cliquez sur l’onglet Analyse des entrées (Entrance Analysis). 

L’interface Analyse des entrées (Entrance Analysis) s’affichera. Voir  Figure 5-427. 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajout d’un magasin 

Ajout d’un appareil Statistiques sur les clients 

Analyse des entrées 

Analyse en magasin 
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 Analyse des entrées Figure 5-427

 

Étape 3 : Sélectionnez un magasin dans l’arborescence de l’organisation, puis définissez 

l’heure de recherche. 

Permet de recherche par année, mois et jour. 

Étape 4 : Cliquez sur Rechercher (Search). Les résultats de la recherche s’afficheront. 

Voir  Figure 5-428. 

 Les données statistiques sont classées par Entrée (Entry), Sortie (Exit), Séjour (Stay) 

et Taux d’entrées (Entering Rate). 

 Le résultat inclut toutes les données sur le flux des clients et des entrées. 
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 Analyse des entrées Figure 5-428

 

5.24.3 Statistiques sur les clients 

Étape 1 : depuis l’interface Page d’accueil (Homepage) du client de contrôle, sélectionnez 

Intelligence commerciale (Business Intelligence). 

L’interface Intelligence commerciale (Business Intelligence) s’affichera. 

Étape 2 : cliquez sur Données démographiques de la clientèle (Customer Demographic). 

L’interface Données démographiques de la clientèle (Customer Demographic) s’affichera. 

Voir  Figure 5-429. 
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 Statistiques sur les clients Figure 5-429

 

Étape 3 : Sélectionnez un magasin dans l’arborescence de l’organisation, puis définissez 

l’heure de recherche. 

Permet de recherche par année, mois et jour. 

Étape 4 : Cliquez sur Rechercher (Search). Les résultats de la recherche s’afficheront. 

Voir  Figure 5-430. 

Le résultat affichera les données statistiques par tranche d’âge et par relation sexe-météo. 



 

Fonctions du client  480 

 Statistiques sur les clients Figure 5-430

 

5.24.4 Analyse interne 

Étape 1 : depuis l’interface Page d’accueil (Homepage) du client de contrôle, sélectionnez 

Intelligence commerciale (Business Intelligence). 

L’interface Page d’accueil (Homepage) s’affichera. 

Étape 2 : cliquez sur Analyse interne (Indoor Analysis) 

L’interface Analyse interne (Indoor Analysis) s’affichera. Voir  Figure 5-431. 
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 Interface d’analyse interne Figure 5-431

 

Étape 3 : dans l’arborescence de l’organisation sur la gauche, sélectionnez un magasin, 

définissez l’heure de recherche, puis cliquez sur Rechercher (Search). 

Les résultat de la recherche s’afficheront. Voir  Figure 5-432. 

 Cliquez sur le nom de l’étage pour passer à un autre étage et afficher les données 

correspondantes. 

 La section Statistiques du flux de la zone (Area Flow Statistics) affiche les données 

statistiques du flux. S’il n’y a pas de données dans une zone, cette zone ne sera pas 

affichée. 

 Dans la section Tendance de circulation des personnes (People Flow Trend) et la 

section Tendance de durée des visites (Dwell Time Trend), vous pouvez cliquer sur 

Zone de statistiques (Statistics Area) afin de sélectionner la zone à afficher. La section 

afficher uniquement les données de l’étage sélectionné. S’il y a plus de 10 zones de 

statistiques, seules les 10 premières zones seront affichées. 
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 Analyse interne Figure 5-432

  

 Tableau d’alarme 5.25

Après avoir ajouté des contrôleurs d’alarme à la plateforme, vous pourrez gérer et configurer 

les zones d’alarme et les sous-systèmes de manière centralisée. 

5.25.1 Préparations 

 Des contrôleurs d’alarme ont été ajoutés au système. Voir  Figure 5-433. Pour plus de 

détails, voir «  4.6 Ajout d’un appareil ». 
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 Ajout d’un contrôleur d’alarme Figure 5-433

 

 Modifiez les types de zone. Par exemple, si une zone est un détecteur de fumée, 

sélectionnez Détecteur de fumée (Smoke Sensor) comme type d’alarme. Voir  

 Figure 5-434. Les types d’alarme peuvent être personnalisés. Sélectionnez Type d’

alarme personnalisé dans la liste déroulante Type d’alarme, puis réglez les détails du 

type selon vos besoins. Une fois le type d’alarme configuré, vous pourrez configurer les 

types d’événements correspondants pour les zones. 
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 Réglage du type de zone Figure 5-434

 

Le flux de fonctionnement du contrôleur d’alarme est affiché dans  Figure 5-435. 
 Flux de gestion du contrôleur d’alarme Figure 5-435

 

5.25.2 Interface du contrôleur d’alarme 

Cliquez sur , puis sélectionnez Contrôleur d’alarme (Alarm Controller) sur la page 

d’accueil du client. L’interface Contrôleur d’alarme (Alarm Controller) s’affichera. Voir  

 Figure 5-436. 

Gestion Client 

Ajouter une organisation 

Ajouter un rôle 

Ajouter un utilisateur 

Ajout d’un appareil Armement/désarmement 

Actualisation du statut de 
l’hôte d’alarme 

Suspendre/isoler/normal 

Annulation de l’alarme 
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 Interface du contrôleur d’alarme Figure 5-436

 

Tableau 5-75 Description de l’interface du contrôleur d’alarme 

N° Nom Description 

1 
Liste des 

appareils 

Affiche tous les dispositifs du contrôleur d’alarme et les 

sous-systèmes dépendant de l’appareil. 

Statut de l’icône du sous-système 

 , aucune zone sous le sous-système. 

 , une zone existe sous le sous-système. 

 

Les informations du sous-système et de la zone affichées sur la 

plateforme peuvent être acquises à partir de l’appareil ; la 

plateforme ne prend pas en charge la configuration. 



 

Fonctions du client  486 

N° Nom Description 

2 

Liste des 

sous-systèmes 

et des zones 

 En cliquant sur un nom de contrôleur d’alarme dans 

l’arborescence des appareils, ses sous-systèmes et les 

zones non encore ajoutées aux sous-systèmes s’afficheront 

à droite. 

 Cliquez sur le nom d’un sous-système et es zones de ce 

sous-système s’afficheront sur la droite. 

La description du statut de l’icône s’affichera comme suit. 

 Icône de statut de la zone 

 , armer. 

 , désarmer. 

 , suspendre. 

 , isoler.  

 Icône du statut du sous-système 

 , toutes les zones du sous-système sont armées. 

 , toutes les zones du sous-système sont 

désarmées. 

 , les zones ne sont pas distribuées par le 

sous-système. 

 , certaines zones du sous-système sont armées. 

3 
Tout 

sélectionner 

Sélectionne tous les sous-systèmes et les zones affichés dans la 

liste. 

4 
Boutons de 

fonctionnement 

Boutons de fonctionnement pris en charge par la zone ou le 

sous-système. 

5 Bouton de filtre 
Cliquez sur le bouton, le sous-système et la zone du statut 

correspondant s’afficheront dans la liste. 

5.25.3 Mise à jour du statut du contrôleur d’alarme 

Dans la zone de l’arborescence des appareils, cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur 

devant être mis à jour, puis sélectionnez Mettre à jour le contrôleur d’alarme (Update Alarm 

Controller). Voir  Figure 5-437. 
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 Mise à jour du contrôleur d’alarme Figure 5-437

 

5.25.4 Fonctionnement du contrôleur d’alarme 

5.25.4.1 Armement/désarmement 

Une zone détecte et signale les alarmes uniquement lorsqu’elle est armée. Une fois désarmée, 

la zone ne téléchargera plus d’alarmes. 

5.25.4.1.1 Armement/désarmement global 

Armez ou désarmez de manière globale toutes les zones dépendant d’un contrôleur d’alarme. 

Armement 

Dans la zone de l’arborescence des appareils, cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur 

d’alarme devant être armé de manière globale, puis sélectionnez Armer (Arm). Voir  

 Figure 5-438. 

 

L’armement échouera s’il y a une entrée d’alarme dans la zone. Désarmez la zone si vous 

continuez l’armement, effacez les alarmes dans chaque zone, suspendez la zone avec l’entrée 

d’alarme, puis armez-la à nouveau. 
 Armement global Figure 5-438

 

Désarmement 

Dans la zone de l’arborescence des appareils, cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur 

d’alarme devant être désarmé de manière globale, puis sélectionnez Désarmer (Disarm). 

Voir  Figure 5-439. 
 Désarmement global Figure 5-439
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5.25.4.1.2 Armement/désarmement d’une zone/un sous-système 

Armez ou désarmez une seule zone ou un seul sous-système. 

Armer 

 
 L’armement échouera s’il y a une entrée d’alarme dans la zone. Désarmez la zone si vous 

continuez l’armement, effacez les alarmes dans chaque zone, suspendez la zone avec 

l’entrée d’alarme, puis armez-la à nouveau. 

 Si un sous-système ne comporte aucune zone, vous ne pourrez pas l’armer ni le 

désarmer. 

 Vous pouvez armer via l’une des deux méthodes suivantes : 

 cliquez sur la zone que vous souhaitez armer ou sur  du sous-système correspondant, 

puis sélectionnez Armer (Arm). Voir  Figure 5-440 et  Figure 5-441. 
 Armement d’une zone Figure 5-440

 

 Armement d’un sous-système Figure 5-441

 
 Sélectionnez la zone ou le sous-système que vous souhaitez armer (choix multiple pris en 

charge), puis cliquez sur Armer (Arm) au sommet de l’interface. Voir  Figure 5-442. 
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 Armer Figure 5-442

 

Désarmement 

Prend en charge le désarmement via les deux méthodes suivantes. 

 Cliquez sur la zone que vous souhaitez désarmer ou sur  du sous-système 

correspondant, puis sélectionnez Désarmer (Disarm). Voir  Figure 5-443 et  Figure 5-444. 
 Désarmement d’une zone Figure 5-443

 

 Désarmement d’un sous-système Figure 5-444

 
 Sélectionnez la zone ou le sous-système que vous souhaitez désarmer (choix multiple pris 

en charge), puis cliquez sur Désarmer (Disarm) au sommet de l’interface. Voir  

 Figure 5-445. 



 

Fonctions du client  490 

 Désarmer Figure 5-445

 

5.25.4.2 Suspendre/isoler/normal 

 Lorsqu’une zone est suspendue, le contrôleur d’alarme surveillera toujours la zone mais 

ne transmettra pas les données de la zone aux utilisateurs. Si vous souhaitez armer la 

zone suspendue, désarmez la zone en mode non suspendu et armez-la à nouveau. 

 Lorsqu’une zone est isolée, le contrôleur d’alarme surveillera toujours la zone mais ne 

transmettra pas les données de la zone aux utilisateurs. Lorsque la zone est désactivée ou 

que vous souhaitez la désarmer et l’armer à nouveau, la zone isolée restera désactivée. 

 Lorsqu’une zone est à l’état normal, la zone déclenchera les alarmes normalement 

lorsqu’elle sera armée. 

Deux manières d’armer/désarmer une zone : 

 Cliquez sur  de la zone devant être suspendue, isolée ou remise à l’état normal, puis 

sélectionnez l’opération. Voir  Figure 5-446. 
 Suspension/isolation d’une zone (1) Figure 5-446
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 Sélectionnez la zone devant être suspendue, isolée ou remise à l’état normal (choix 

multiple pris en charge), puis cliquez sur les boutons de fonctionnement au sommet de 

l’interface. Voir  Figure 5-447. 
 Suspension/isolation d’une zone (2) Figure 5-447

 

5.25.4.3 Annulation d’alarmes 

Vous pouvez supprimer une alarme en cliquant sur Annuler l’alarme (Cancel Alarm) lorsque 

l’alarme est déclenchée. 

 Cliquez sur la zone pour laquelle vous souhaitez annuler l’alarme, puis sélectionnez 

Annuler l’alarme (Cancel Alarm). Voir  Figure 5-448. 
 Annulation d’alarmes Figure 5-448

 

 Sélectionnez la zone pour laquelle vous souhaitez annuler des alarmes (choix multiple pris 

en charge), puis cliquez sur Annuler l’alarme au sommet de l’interface. Voir  Figure 5-449. 
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 Annulation d’alarmes (2) Figure 5-449
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 Synchronisation de l’heure 5.26

5.26.1 Synchronisation de l’heure de l’appareil 

La fonction de synchronisation de l’heure de l’appareil permet de synchroniser l’heure de 

l’appareil frontal avec celle du serveur de la plateforme. L’heure du serveur de la plateforme 

constitue l’heure de base. La plateforme DSS prend en charge les appareils Dahua, ainsi que 

le protocole ONVIF à des fins de synchronisation de l’heure. Elle prend en charge les fonctions 

de synchronisation automatique et manuelle de l’heure. La synchronisation automatique de 

l’heure renvoie à la synchronisation de l’heure de l’appareil avec celle du serveur à des heures 

et intervalles donnés. La synchronisation manuelle de l’heure revient à démarrer la 

synchronisation de l’heure manuellement ; le système répond immédiatement et exécute 

l’opération.  

5.26.1.1 Heure de synchronisation automatique 

Étape 1 : cliquez sur , puis dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), sélectionnez 

Paramètres système (System Settings). 

Étape 2 : cliquez sur Synchronisation de l’heure (Time Sync), puis cochez la case pour 

activer la fonction. Définissez les paramètres de synchronisation de l’heure. Voir  Figure 5-450. 
 Activation de la synchronisation de l’heure Figure 5-450

 
Étape 3 : cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer les informations de configuration.  

5.26.1.2 Heure de synchronisation manuelle  

Étape 1 : cliquez sur , puis dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), sélectionnez 

Paramètres système (System Settings). 

Étape 2 : Cliquez sur Immédiatement (Immediately). Voir  Figure 5-451. 
 Synchronisation immédiate Figure 5-451

 

5.26.2 Synchronisation de l’heure sur le client.  

La fonction de synchronisation de l’heure sur le client permet de synchroniser l’heure de 

l’ordinateur exécutant le client avec l’heure du serveur de la plateforme. L’heure du serveur de 
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la plateforme constitue l’heure de base. Elle prend en charge les fonctions de synchronisation 

automatique et manuelle de l’heure. La synchronisation automatique de l’heure signifie que le 

serveur démarre la synchronisation de l’heure à des heures et intervalles donnés. La 

synchronisation manuelle de l’heure revient à démarrer la synchronisation de l’heure 

manuellement ; le système répond immédiatement et exécute l’opération.  

5.26.2.1 Heure de synchronisation automatique  

Étape 1 : connectez-vous au client DSS.  

Étape 2 : cliquez sur  dans le coin supérieur droit. Accédez à l’interface Configuration 

locale (Local Config).  

Étape 3 : cliquez sur l’onglet Général (General), puis activez la fonction de synchronisation de 

l’heure du client. Cliquez sur Enregistrer (Save). Voir  Figure 5-452. 

 

Après avoir activé la fonction de synchronisation de l’heure dans l’interface Général 

(General), le client envoie immédiatement la requête au serveur. Elle permet de synchroniser 

l’heure. 
 Activation de la synchronisation de l’heure du client Figure 5-452

 
Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer (Save). 

Étape 5 : connectez-vous au gestionnaire DSS, puis dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), 

sélectionnez Paramètres système (System settings). 

Étape 6 : cliquez sur Synchronisation de l’heure (Time Sync), puis cochez la case pour 

activer la fonction. Définissez les paramètres de synchronisation de l’heure. Voir  Figure 5-453. 
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 Activation de la synchronisation de l’heure de l’appareil Figure 5-453

 
Étape 7 : cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer les informations de configuration.  

5.26.2.2 Synchronisation manuelle de l’heure  

Étape 1 : Connectez-vous au client DSS.  

Étape 2 : cliquez sur  dans le coin supérieur droit. Accédez à l’interface Configuration 

locale (Local Config).  

Étape 3 : cliquez sur l’onglet Général (General), puis activez la fonction de synchronisation de 

l’heure du client. Cliquez sur Enregistrer (Save). Voir  Figure 5-454. 

  

Après avoir activé la fonction de synchronisation de l’heure dans l’interface Général 

(General), le client envoie immédiatement la requête au serveur. Elle permet de synchroniser 

l’heure.  
 Activation de la synchronisation de l’heure du client Figure 5-454

 
Étape 4 : Cliquez sur Enregistrer (Save).  

Étape 5 : connectez-vous au gestionnaire DSS, puis dans l’interface Nouvel onglet (New Tab), 

sélectionnez Paramètres système (System settings). 

Étape 6 : cliquez sur le bouton Immédiatement (Immediately). Voir  Figure 5-455. 
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 Synchronisation immédiate de l’heure Figure 5-455
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 Présentation du module de service Annexe 1

Nom du service 
Nom du 

service 
Description de la fonction Port  

Type 

protocole 

Service de 

gestion 

centralisée 

DSS_WEB 

Le service de gestion 

centralisée permet de gérer 

chaque service et de fournir le 

port d’accès. 

HTTPS : 

443 
TCP 

Service de file 

d’attente de 

message 

DSS_MQ 

Le service de file d’attente de 

messages permet de transférer 

les messages d’une plateforme 

à l’autre. 

61616 TCP 

DMS (service de 

gestion 

d’appareils) 

DSS_DMS 

Le service de gestion des 

appareils permet d’enregistrer 

l’encodeur frontal, de recevoir 

et transférer l’alarme et 

d’envoyer la commande de 

synchronisation de l’heure. 

9200 TCP 

MTS (service de 

transmission 

multimédia) 

DSS_MTS 

Le service de transmission de 

média permet de collecter le 

flux binaire audio/vidéo dans 

l’appareil frontal et de le 

transférer vers le service de 

stockage, le client et le 

décodeur. 

9100 TCP 

SS (service de 

stockage) 
DSS_SS 

Le service de stockage permet 

de stocker, rechercher et lire 

les enregistrements. 

9320 TCP 

VMS (service de 

matrice vidéo) 
DSS_VMS 

Le service de matrice vidéo 

permet de se connecter au 

décodeur et d’envoyer vers ce 

dernier une tâche à des fins de 

diffusion sur le mur vidéo. 

Port non 

fixe. Inutile 

de le 

mapper sur 

un appareil 

externe.  

TCP 

MGW (service 

de passerelle 

multimédia) 

DSS_MGW 

Le service de passerelle de 

média permet d’envoyer le 

service MTS vers le décodeur. 

9090 TCP 

ARS (service 

d’inscription 

automatique) 

DSS_ARS 

Le service d’inscription 

automatique permet d’écouter, 

de se connecter ou de collecter 

les flux binaires à envoyer vers 

le service MTS. 

9500 TCP 
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Nom du service 
Nom du 

service 
Description de la fonction Port  

Type 

protocole 

PCPS (service 

de mandataire 

de contrôle 

ProxyList) 

DSS_PCPS 

Le service de mandataire de 

contrôle ProxyList permet de 

se connecter à 

l’appareil Hikvision ou à 

l’appareil Onvif, de collecter les 

flux et de les transmettre vers 

le service MTS. 

5060 

14509 

UDP 

TCP 

ADS (service de 

distribution 

d’alarme) 

DSS_ADS 

Le service de distribution 

d’alarme permet d’envoyer les 

informations d’alarme vers 

différents objets en fonction de 

la programmation. 

9600 TCP 

MCD (dispositif 

multi-contrôle) 
DSS_MCD 

Gère l’accès aux appareils 

d’alarme. Le service MCD 

simule des appareils et gère 

l’accès au SDK des contrôleurs 

d’alarme, des appareils de 

contrôle d’accès et des 

appareils de surveillance 

dynamique de l’environnement. 

30001 TCP 

PES (serveur 

d’environnement 

d’alimentation) 

DSS_PES 

Gère l’accès aux appareils de 

surveillance dynamique de 

l’environnement. 

11001 TCP 

SC (centre de 

commutation) 
DSS_SC 

Gère la connexion au client PC 

et au client de l’application en 

tant que client SIP, et transmet 

également le flux de 

conversation audio.  

28001 TCP 

OSS (service de 

stockage 

d’objets) 

DSS_OSS 

Gère le stockage des 

instantanés de visage et des 

images d’alarmes intelligentes.  

9901 TCP 

PTS (serveur de 

transfert 

d’image) 

DSS_PTS 
Gère la transmission des 

images. 
13001 TCP 
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 Recommandations en matière de Annexe 2

cybersécurité 

La cybersécurité est plus qu’un mot à la mode : c’est quelque chose qui concerne chaque 

appareil connecté à Internet. La vidéosurveillance sur IP n’est pas à l’abri des cyberrisques, 

mais la mise en place de mesures élémentaires pour protéger et renforcer les réseaux et les 

appareils en réseau les rendra moins vulnérables à des attaques. Nous donnons, ci-après, des 

conseils et des recommandations pour créer un système de sécurité plus sûr. 

Actions obligatoires à prendre pour la sécurité réseau d’équipements de base : 

1. Utiliser des mots de passe robustes 

Veuillez vous référer aux recommandations suivantes pour définir les mots de passe : 

 La longueur du mot de passe doit être d’au moins 8 caractères. 

 Ils doivent être composés de deux types de caractères comprenant des lettres 

majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. 

 Ils ne doivent pas être composés du nom du compte dans l’ordre normal ou inversé. 

 Les caractères ne doivent pas se suivre, par ex. 123, abc, etc. 

 Les caractères ne doivent pas se répéter, par ex. 111, aaa, etc. 

2. Mettre à jour le micrologiciel et le logiciel client à temps 

 Conformément à la procédure standard de l’industrie technologique, nous vous 

recommandons de maintenir à jour le micrologiciel de votre équipement 

(enregistreurs NVR et DVR, caméra IP, etc.) afin de garantir que votre système est 

doté des correctifs de sécurité les plus récents. Lorsque l’équipement est connecté au 

réseau public, il est recommandé d’activer la fonction de « vérification automatique 

des mises à jour » afin d’obtenir des informations régulières sur les mises à jour du 

micrologiciel publiées par le fabricant. 

 Nous vous conseillons de télécharger et d’utiliser la version du logiciel client la plus 

récente. 

Recommandations à suivre pour améliorer la sécurité réseau de votre équipement : 

1. Protection matérielle 

Nous vous suggérons de fournir une protection matérielle à vos équipements, en 

particulier les dispositifs de stockage. Par exemple, placez l’équipement dans une armoire 

ou une salle informatique spéciale, et appliquez des autorisations de contrôle d’accès et 

une gestion des clés sur mesure afin d’empêcher à tout personnel non autorisé d’entrer en 

contact physique avec les équipements pour éviter par ex. d’endommager le matériel, des 

connexions non autorisées à des équipements amovibles (disque flash USB, port série) 

etc. 

2. Modifier régulièrement votre mot de passe 

Nous vous conseillons de modifier régulièrement vos mots de passe pour réduire les 

risques qu’ils soient devinés ou déchiffrés. 

3. Définir et mettre à jour les informations de réinitialisation des mots de passe à 

temps  

L’équipement prend en charge la fonction de réinitialisation du mot de passe. Veuillez 

définir les informations relatives à la réinitialisation du mot de passe à temps, y compris 

l’adresse électronique de l’utilisateur final et les questions de protection du mot de passe. 
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Si les informations changent, veuillez les modifier à temps. Lors de la configuration des 

questions de protection du mot de passe, il est conseillé de ne pas utiliser des questions 

(réponses) trop faciles à deviner. 

4. Activer le blocage de compte 

La fonction de blocage de compte est activée par défaut. Nous vous recommandons de la 

laisser activée pour garantir la sécurité des comptes. Si un pirate tente de se connecter 

plusieurs fois avec un mot de passe incorrect, le compte concerné et l’adresse IP de la 

source seront bloqués. 

5. Modifier les ports par défaut des services HTTP et d’autres services 

Nous vous conseillons de modifier les ports par défaut du service HTTP et des autres 

services en les choisissant dans la plage numérique allant de 1 024 à 65 535, ce qui 

permet de réduire le risque que des étrangers puissent deviner les ports utilisés. 

6. Activer HTTPS 

Nous vous conseillons d’activer le protocole HTTPS. Vous accéderez ainsi au service Web 

au moyen d’un canal de communication sécurisé. 

7. Activer la liste blanche 

Nous vous conseillons d’activer la fonction de liste blanche pour empêcher tout le monde, 

à l’exception des adresses IP spécifiées, d’accéder au système. Par conséquent, veillez à 

ajouter l’adresse IP de votre ordinateur et l’adresse de l’équipement qui l’accompagne à la 

liste blanche. 

8. Liaison d’adresse MAC 

Nous vous recommandons de lier l’adresse IP et l’adresse MAC de la passerelle à 

l’équipement, réduisant ainsi le risque d’usurpation ARP. 

9. Assigner raisonnablement les comptes et les privilèges 

En fonction des besoins d’activité et de gestion, ajoutez de manière raisonnable des 

utilisateurs et leur assigner un ensemble d’autorisations minimales.  

10. Désactiver les services inutiles et choisir les modes sécurisés 

S’ils ne sont pas nécessaires et pour réduire les risques, désactivez certains services, tels 

que SNMP, SMTP, UPnP, etc. 

En cas de besoin, il est fortement recommandé d’utiliser les modes sécurisés, y compris 

mais sans limitation, les services suivants : 

 SNMP : choisissez SNMP v3 et configurez des mots de passe de chiffrement et 

d’authentification robustes. 

 SMTP : choisissez le protocole TLS pour accéder aux serveurs de messagerie. 

 FTP : choisissez le protocole SFTP et définissez des mots de passe robustes. 

 Point d’accès : choisissez le mode de chiffrement WPA2-PSK et définissez des mots 

de passe robustes. 

11. Chiffrement de la transmission audio et vidéo 

Si vos contenus de données audio et vidéo sont très importants ou sensibles, nous vous 

recommandons d’utiliser la fonction de chiffrement de la transmission, afin de réduire les 

risques de vol des données audio et vidéo durant la transmission. 

Rappel : le chiffrement de la transmission entraînera une certaine baisse de l’efficacité de 

la transmission. 

12. Contrôle sécurisé  
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 Vérifier les utilisateurs connectés : nous vous conseillons de vérifier régulièrement les 

utilisateurs connectés afin de savoir si la connexion à l’appareil s’effectue sans 

autorisation. 

 Consulter le journal de l’équipement : en examinant les journaux, vous pouvez 

connaître les adresses IP utilisées pour la connexion à vos appareils et les principales 

opérations effectuées. 

13. Journal réseau 

Comme la capacité de stockage de l’équipement est limitée, le journal stocké sera limité. 

Si vous devez conserver le journal pour longtemps, il est recommandé d’activer la fonction 

de journal réseau afin de veiller à ce que les journaux essentiels soient synchronisés avec 

le serveur de journal réseau pour suivi. 

14. Construire un environnement réseau sécurisé 

Afin de garantir au mieux la sécurité des équipements et de réduire les cyberrisques 

potentiels, nous vous recommandons de : 

 Désactiver la fonction de mappage de ports du routeur pour éviter les accès directs 

aux appareils Intranet à partir du réseau externe. 

 Compartimenter et isoler le réseau en fonction des besoins réseau réels. Si la 

communication n’est pas nécessaire entre deux sous-réseaux, il est conseillé 

d’utiliser les technologies de réseau VLAN, GAP et d’autres pour compartimenter le 

réseau de sorte à obtenir une isolation réseau effective. 

 Mettre en place le système d’authentification d’accès 802.1x pour réduire le risque 

d’accès non autorisés aux réseaux privés. 


