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Déclaration 

Merci d’avoir choisi nos produits. Ce manuel d’utilisation est destiné aux utilisateurs du NVR 

(Enregistreur de vidéo réseau). Le logiciel inclus dans le produit est régi par le contrat de licence 

couvrant ce produit. 

À propos du guide 

Ce guide est protégé par le droit d’auteur national et international. 

Jovision Technology Co., Ltd. (“Jovision”) reserves all rights to this manual. This manual cannot be 

reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the 

prior written permission of Jovision.   

Note de confidentialité 

Les lois de surveillances varient selon les pays, vérifiez les lois pertinentes de votre pays avant 

d’utiliser le produit pour vous assurer une utilisation conforme. 

Support  

Si vous avez une question, n’hésitez pas à contacter votre vendeur. 

CHANGER LE MOT DE PASSE PAR DEFAUT  

Compte local NVR par défaut: 

 Identifiant: abc   Mot de passe: <rien> 

Compte réseau NVR par défaut: 

 Identifiant: abc   Mot de passe: 123 

Le mot de passe par défaut ne doit servir que pour la 

première connexion. Pour votre sécurité et pour éviter tout 

risque de piratage, veuillez changer votre mot de passe 

directement lors de cette connexion. Plus votre mot de 

passe sera compliqué moins il sera facile de vous pirater.  

 

Nous ne serons responsables des éventuels piratages qui peuvent se produire.  
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Précautions et avertissements  

1. Sécurité électrique 

Toutes installations et opérations doivent être conforme aux codes de sécurité électrique locaux. 

Nous ne sommes responsables des accidents causés par de mauvaises manipulations. 

2. Sécurité de transport  

Evitez tous chocs, vibrations, projections d’eau durant le transport, le stockage et l’installation.  

3. Installation  

Restez vers le haut. Manipuler avec soin.   

Ne pas alimenter le NVR avant la fin de l’installation. 

Ne pas placer des objets encombrants ou lourds sur le NVR. 

4. Requiert un technicien qualifié   

Toutes maintenances et réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. 

Nous ne sommes responsables des dommages causés par des mauvaises manipulations de votre 

part. 

5. Environnement  

Il est conseillé d’installer les NVR dans un endroit frais, à l’écart des rayonnements solaires, de 

substances inflammatoires etc... Cette série de produits doit être conservée entre 0°C et 50°C. 

6. Accessoires  

Soyez sûr d’utiliser les accessoires fournis par le constructeur. 

Avant l’installation, vérifiez si tous les composants sont bien dans la boîte. 

Contactez dès que possible votre vendeur si un accessoire ou un composant est cassé.  

7. Batterie en Lithium 

Les manipulations sur la batterie sont risquées et peuvent provoquer des explosions et par 

conséquent de graves dommages corporels. 

Pour remplacer la batterie soyez sûr que la batterie de rechange est de même modèle que celle à 

l’intérieur de la caméra! 

Avant l’installation veuillez lire attentivement les instructions suivantes. 
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Lieu d’installation  

 Assurez-vous que la température du lieu ne montera ou de descendra pas à des 

températures extrêmes ; 

 Évitez les expositions directes aux rayons du soleil；  

 Gardez les produits à l’écart des lieux humides；  

 Évitez de soumettre les produits à de fortes vibrations；  

 Ne pas placer d’objets sur le NVR；  

 Installez le produit dans un endroit aéré et si possible ventilé.  

1. Installation et connexion  

1.1. Installation de l’HDD  

1. Desserrez les vis du capot 

supérieur et du panneau latéral 

puis retirez le capot supérieur 

   

2.  

Modèle A: 

Placez l’HDD correctement, en 

fonction des 4 trous. Fixez 

fermement le disque dur sur la 

plinthe du châssis avec les 4 vis. 

Branchez le câble HDD et le câble 

d’alimentation.  

  

 

Modèle B: 

Visez l'alimentation et le port SATA 

du disque dur sur les ports HDD de 

la carte mère puis insérez le 

disque dur. Fixez fermement celui-

ci sur la plinthe du châssis avec les 

4 vis. 
  

4. Placez le capot en fonction du 

clip puis replacez le capot 

supérieur. Revissez. 
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1.2. Branchement 

Suivez le schéma pour le branchement. L’emplacement des prises peuvent différer selon les 

modèles.  

 

 

2. Interface et Instruction 
Après avoir tous raccordés comme sur le schéma ci-dessus, alimentez le NVR. Vous devriez voir 

une fenêtre sur l’écran. 

Note: La fenêtre afficher peut énormément varier. L’image ci-dessous ne sert que de référence. 

 



Jovision Network Video Recorder guide de démarrage 

7 

 

2.1. Menu 

Menu principal 

Placez votre souris en bas de l’écran, le menu principal devrait apparaître. 

Dans l’ordre de gauche à droite: Paramètre du système, voir la mise en page, séquence, zoom, 

ajustement vidéo, PTZ, appareil photo, galerie photo, paramètre d’enregistrement, lecture, quitter. 

 

Statust 

Placez votre souris en haut de l’écran, vous devriez voir les statuss de votre NVR, vous pouvez 

vérifier l’horaire, l’état du réseau, du stockage et de l’alarme. 

 

Menu clique-droit 

 

2.2. Icône vidéo en directe 

 

Live-View Icon Instruction Live-View Icon Instruction 

 Enregistrement...  
Surveillance audio 

désactivée 

 
Connecté par un 

utilisateur à distance  
Surveillance audio 

activée 

 
Alarme activée mais 

non déclenchée  
Alarme déclenchée, 

intrustion 
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3. Démarrage et arrêt 

3.1. Démarrage 

Avant de démarrer soyez sûr que tous à correctement été branchés. Après le démarrage le système 

va automatiquement chercher et connecter les caméras réseaux sur le système. Le système va alors 

afficher les vidéos en directes des caméras ajoutées.  

Notes: 

Valable seulement pour le premier démarrage ou lorsque aucune caméra n’a été ajoutée. 

3.2. Assistant démarrage 

L’assistant de démarrage est activé par défaut, vous pouvez le désactiver dans System Setup-

General-General-Display Wizard for Startup. 

 

Page 1: Vous pouvez obtenir l’APP CloudSEE, l’ID CloudSEE, et visiter Jovision BBS en scannant ces 

QR Codes. 

 

Page 2: Vous pouvez accéder à ce menu dans Menu-System Setup-General 

 



Jovision Network Video Recorder guide de démarrage 

9 

 

Page 3: Vous pouvez gérer les utilisateurs ici, créer de nouveaux utilisateurs, changer de mot de 

passe. Référez-vous à la partie 4.2.3 Utilisateur pour plus d’informations. 

 

Page 4: Paramètre réseau, référez-vous à la partie 4.3.3.1 Connexion pour plus d’informations. 

 
Page 5: Gestion des caméras, référez-vous à la partie 4.1 Gestion des caméras IP pour plus 

d’informations. 
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Page 6: Gestion du stream («vidéo en directe»), référez-vous à la partie 4.3.2.2 Stream. 

 
Page 7: Stockage, vous pouvez formater et vérifier le status de vos disques durs ici. 

 

3.3. Connexion 

Après avoir démarrer et connecter plusieurs caméras, l’affichage sera en multi-canaux. Vous devez 

vous connecter pour aller plus loin en appuyant sur n’importe quel élément du menu. 

 
Compte local NVR par défaut :    Identifiant: abc      Mot de passe: 123 

Notes: 

 Changez de mot de passe après votre première connexion. 

 Si en 30 minutes la connexion a échoué plus de 3 fois le système d’alarme se déclenchera et 

la souris sera verrouillée jusqu’à la réussite de la connexion. 
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3.4. Arrêt 

Cliquez sur arrêt      dans le menu principal en bas de l’écran. Vous verrez un menu à partir 

duquel vous pourrez vous déconnecter, éteindre le NVR ou redémarrer. 

4. Paramètres et fonctions 

4.1. Gestion des caméras IP 

Toutes les caméras réseaux sur le LAN (réseau local) seront automatiquement détectées et 

ajoutées dans le système NVR. Faites un clic-droit dans le menu, sélectionnez IP Camera. La boîte 

de dialogue pour la gestion des caméras devrait s’afficher. Appuyez sur Search pour détecter toutes 

les caméras réseaux. Ces caméras seront affichées dans la liste. 

 

Appuyez sur Add pour ajouter la caméra sélectionnée; sur Add All pour ajouter toutes les caméras 

détectées dans la limite des places disponibles. Utilisez Advanced Add pour ajouter le protocole 

ONVIF. 

Appuyez sur Remove pour retirer la caméra sélectionnée, Remove All pour toutes les retirées. 

Appuyez sur une caméra ajoutée puis sur Set IPC pour définir un identifiant et un mot de passe de 

la caméra.  

Éléments Description 

Research mode Mode simple : NVR cherchera seulement les caméras sur le même 

segment du réseau. 

Intelligent : NVR cherchera les caméras sur les différents segments du 

réseau dans le LAN. 

Research Recherche les caméras dans le LAN 

Add Ajouter une caméra 

Add All Ajouter toutes les caméras 

Advanced add Ajouter des caméras en indiquant l’IP de la caméra ou avec son ID 

CloudSEE. (Pour les NVR avec 8CH ou plus) 

CH Sort Positionner le canal. 
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Remove Retirer une caméra 

Remove all Retirer toutes les caméras 

Set NVR Accéder aux paramètres du système NVR. 

Fix IP Réassigner l’IP du NVR et des caméras connectées. 

Set IPC Sélectionnez une caméra ajoutée et cliquez “Set IPC” pour accéder au 

compte d’accès de la caméra, définir le réseau, définir le stream ou régler 

la sortie vidéo. 

Net Statuss Afficher le statust de chaque canal. 

4.1.1. Ajout avancé 

Note: Pour 8 canaux ou au-dessus seulement. 

 

Si vous utilisez une caméra Jovision mais votre caméra n’est pas sur le LAN (c’est-à-dire que vous 

ne pouvez l’ajouter normalement) vous pourrez choisir CloudSEE pour ajouter la caméra grâce à 

son ID CloudSEE puis en appuyant sur Ok to connect. 

Si vous utilisez une caméra ONVIF d’une autre marque sur le même LAN, vous pouvez choisir ONVIF 

et entrer son IP, port, compte d’accès puis appuyez sur OK. 

4.1.2. Définir une caméra IP 
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NVR va connecter les caméras avec le compte par défaut (identifiant: abc ; mot de passe: 123), si 

vous avez modifié le mot de passe ou l’identifiant, entrez le bon identifiant et mot de passe. 

Batch Input PW 

Si toutes les caméras connectées ont les mêmes identifiant et mot de passe, vous pouvez utiliser 

cette fonction pour copier l’identifiant et le mot de passe sur chaque canal. 

Net Setup 

Vous pouvez définir le réseau pour la caméra ici.  

Note : Les caméras utilisent le plus souvent le protocole DHCP si ce dernier est disponible.  

Stream 

Vous pouvez changer les paramètres du Stream ici. Référez-vous à la partie 4.3.2.2 Stream pour 

plus d’information. 

Video Settings 

Vous pouvez modifier les paramètres vidéo ici. Pour plus d’information référez-vous à la partie 4.5. 

Video Adjust. 

4.1.3. État 

 

État du réseau 

No. Statuss Description 

1 Very Good La connexion de la caméra est excellente 

2 Good La connexion est bonne 

3 General La connexion est correcte 

4 Bad La connexion est mauvaise, veuillez vérifier votre connexion 

5 Very Bad La connexion est très mauvaise, veuillez vérifier votre connexion 

6 Disconnected La caméra est déconnectée 

7 Detecting Le NVR est en train de chercher une connexion, veuillez patienter 

Etat du Stream 

No. Etat Description 

1 No Video Aucune caméra n’a été ajoutée sur le canal 

2 Unconnected Une caméra a été ajoutée mais n’est pas connectée 



Jovision Network Video Recorder guide de démarrage 

14 

 

3 Connecting La caméra est en train de se connecter au NVR 

4 Connected La caméra a bien été connectée 

5 Wrong Password Mot de passe incorrect 

6 Timeout Impossible de connecter la caméra, un dépannage est 

nécessaire 

7 Rebooting La caméra est en train de redémarrer 

a Service Broken La caméra ne peut pas être afficher, un dépannage est 

nécessaire 

9 Coding Problem La caméra connectée n’est pas supportée 

10 Connection Limited Trop d’appareils veulent se connecter à cette caméra, la limite a 

été atteinte, veuillez déconnecter un appareil.  

Aperçu vidéo et enregistrement 

No. Etat Description 

1 Preview Normal La vidéo en live est affichée sur le NVR 

2 Preview Abnormal Lorsque que vous rencontrez cette information, veuillez suivre 

ces instructions : 

①  Retirez la caméra et ajoutez-la de nouveau 

②  Assurez-vous que la connexion est bonne. 

3 Record Normal L’enregistrement est en cours. 

4 Record Abnormal Lorsque que vous cette phrase s’affiche, veuillez suivre ces 

instructions : 

①  Activez la fonction enregistrement manuelle 

②  Assurez-vous que le disque dur est connecté et est en 

bon état. 

5 Detecting Le NVR est en train de détecter l’état 

Assistant 

Cliquez sur Assistant pour faire un test de latence. Vous pourrez ainsi voir la qualité de la connexion 

de votre caméra. Pour cela entrez l’IP et l’heure de vos caméras puis appuyez sur start.  
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4.2. Paramètres de contrôle à distance 

Vous pouvez gérer les utilisateurs de la caméra IP, l’horaire de la caméra, mettre à jour son adresse 

IP ici. Tous les paramètres dans Remote Settings servent pour les caméras IP sélectionnées. 

4.2.1. Information 

Vous pouvez retrouver le numéro de série de la caméra, la version du logiciel, et l’ID CloudSEE ici. 

 

4.2.2. Heure 

Vous pouvez modifier l’heure et la date ici. 

 

4.2.3. Utilisateurs 

Vous pouvez voir le compte d’accès à l’appareil photo ici, vous pouvez créer ou modifier le compte 

ici. Il y a trois groupes d’utilisateurs: administrateur, utilisateur et invité. 
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Group Description 

Administrator Un administrateur a accès à tous les droits de la caméra 

User Un utilisateur a toutes les permissions mis à part « User Management » et 

« System Update » 

Guest Un invité a seulement accès aux vidéos en directe 

 

4.2.4. Maintenance  

Il y a deux façons de mettre à jour une caméra connectée sur le NVR : par USB et HTTP. 

HTTP update: Sélectionnez http sur la page de maintenance comme indiqué sur l’image ci-dessous. 

Sélectionnez un serveur puis appuyez sur update. 

USB update: Sélectionnez USB sur la page de maintenance, insérez la clé USB possédant le dossier 

de mise à jour dans la racine du répertoire. Sélectionnez le dossier dans le menu et appuyez sur 

mise à jour. 

 

4.2.5. Logs 

Vous pouvez voir les journaux des caméras ici. Vous pouvez sauvegarder ces journaux sur un 

périphérique USB. 
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4.3. Paramètres du système 

4.3.1. Général 

4.3.1.1. Général 

Vous pouvez changer la langue du système, changer la résolution des caméras et entrer l’ID de 

l’appareil pour le contrôle à distance. 

Itemv Description 

Language Choisir le mot de passe 

Transparency Les modes translucide, transparent et opaque sont supportés 

Device ID Entrer l’ID de l’appareil pour le contrôler à distance. 

Resolution Modifier la résolution en sortie du NVR 

Start Wizard Vous pouvez activer / désactiver l’assistant de démarrage lorsque vous 

allumez le NVR. Vous pouvez cependant toujours y accéder en cliquant sur 

le bouton.  
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4.3.1.2. Heure 

Vous pouvez changer la date et l’heure ici. 

 

4.3.1.3. Utilisateur 

Vous pouvez créer un nouvel utilisateur en cliquant sur «add» ou modifier les droits d’un utilisateur 

en le sélectionnant puis en appuyant sur «modify». Vous pouvez choisir entre 2 groupes 

d’utilisateurs, utilisateur local et utilisateur réseau. 

Un local user (utilisateur local) ne peut seulement se connecter lorsqu’il est sur le serveur local. 

Le network user (utilisateur réseau/à distance) peut se connecter à n’importe quel endroit à partir 

du logiciel. 

Items Description Note 

Group Sélection multiple  

List Lister tous les utilisateurs  

Add Créer un nouvel utilisateur Si vous éditer l’utilisateur sur 

lequel vous êtes connecté 

actuellement et que vous pouvez 

seulement changer le mot de 

passe. 

Si vous éditer l’utilisateur sur 

lequel vous êtes connecté à 

distance actuellement et que vous 

ne pouvez rien changer. 

Delete Supprimer l’utilisateur  

Edit Éditer ses droits et changer le mot de 

passe de l’utilisateur sélectionné 

L’utilisateur devra se reconnecter pour 

faire des opérations 

Automatic 

Logout 

L’utilisateur va être déconnecté 

automatiquement s’il est inactif 
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Faites attention à ne pas donner des droits par erreur. Un nouvel utilisateur n’a pas de droit. 

 

Les droits Description 

Record Droit d’activer/ de désactiver l’enregistrement, la lecture et sauvegarder 

des vidéos. 

Snapshot Prendre des photos, les sauvegarder. Accès aux photos. 

Clients Vérifier et déconnecter les utilisateurs réseaux (utilisateurs à distances). 

System Setup Accès au menu de configuration du système NVR. 

PTZ Accès à la fonction PTZ. 

Video Adjust Ajuster les effets d’image de la caméra. 

Quit Déconnecter, redémarrer et éteindre le NVR. 

IP Camera Gérer les caméras IP. 

Other Désactiver l’alarme. 
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4.3.2. Canaux 

4.3.2.1. Aperçu 

A. Aperçu 

Vous pouvez changer le nom de la caméra et les paramètres de l’affichage ici. 

 

Item Description 

Channel name Changer le nom du canal. 

Show OSD  Changer la position du canal ou cacher le canal. 

Position Changer les positions de l’heure et de la date ou les cacher. 

Large Font Utiliser une police plus grande pour des écrans avec une forte 

résolution. 

Hide Video Cacher la vidéo en directe 

B. Icône 

Vous pouvez activer les icônes larges ou changer la position de l’icône ici 

Icon Instruction Icon Instruction 

 Enregistrement...  Surveillance audio désactivée 

 Connecté par un utilisateur à 

distance 
 Surveillance audio activée 

 Alarme activée mais pas 

déclenchée 
 Alarme déclenchée, intrusion... 
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C. Masque de confidentialité 

Cette fonction vous permet de couvrir une zone avec un bloc noir , aussi bien en vidéo en directe 

que lorsque vous enregistrez. Prend en charge jusqu’à 4 zones privées. Activez cette fonction puis 

appuyez sur settings, les paramètres vont apparaître. 

 

Dessinez un rectangle couvrant la zone souhaitée avec votre souris, double cliquez dessus pour 

confirmer. Pour annuler faite un clic-droit dessus. 
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4.3.2.2. Vidéo en directe 

A. Vidéo en directe 

Nos caméras réseaux supportent 2 vidéos en directe (live) pour différents usages. Vous pouvez 

changer les paramètres pour de meilleur performance pou moins consommer la bande passante... 

Live principal: Le live peut être enregistré. S’il ne doit avoir qu’un live affiché ça sera celui-ci. 

Live secondaire: Ne peut pas être enregistré. 

 
Items Description 

Resolution Résolution de la caméra. 

FPS Nombre d’images par seconde. 

Bitrate (Kbps) 

 

Flux d’information passant entre la caméra et le NVR. Un flux plus 

important améliorera la qualité du live mais utilisera plus de la bande 

passante et d’espace de stockage. 

Bitrate Control VBR: Variable Bit Rate, VBR files vary the amount of output data per time 

segment. VBR allows a higher bitrate (and therefore requires more 

storage space) to be allocated to the more complex segments of video 
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files while less space is allocated to less complex segments. 

CBR: Constant Bit Rate, CBR means that the rate at which a codec's 

output data should be consumed is constant. Lower bitrate is useful for 

streaming multimedia content on limited capacity channels since it is the 

maximum bit rate that matters, but it cannot allocate enough data for 

complex sections. A Higher bitrate will provide enough bits for the entire 

coding process, though the size of the file at the end would be 

proportionally larger. 

Copy Copier les paramètres de ce canal à tous les canaux. 

Default Settings Restaurer les paramètres par défaut. 

B. Format d’encodage 

Vous pouvez choisir les standards H.264/H.265 d’encodage. (Le NVR et la caméra doivent tous les 

deux supporter la norme utilisée) 

 

4.3.2.3. Audio 

Vous pouvez activer l’enregistrement audio ici si un micro a été branché. 
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Item Description 

Audio Record Enregistrement audio et vidéo. 

Audio Monitor Activer la surveillance audio du canal, cliquez sur celui-ci pour écouter l’audio. 

Type Choisissez l’encodage audio (la même que celui de la caméra IP). 

Volume Ajuster le volume. 

Copy Appliquer ces paramètres à tous les canaux. 

Default Restaurer les paramètres par défauts. 

4.3.3. Réseaux 

4.3.3.1. Connexion 

Sélectionnez “DHCP”, si votre réseau a un serveur DHCP. Décochez “DHCP”, et entrez les 

informations du réseau si vous utilisez un réseau avec un IP statique.  

Vous pouvez vérifier le status de CloudSEE ID, s’il est en ligne, le NVR pourra être connecté à 

distance. 
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4.3.3.2. Service 

Vous pouvez choisir le service HTTP, le conversation à double sens et la fonction DDNS ici. 

 

Item Description 

HTTP Service Activer le service HTTP et indiquer le bon nombre de port, le NVR 

peut être connecté sur WebCC (non valable dans tous les pays). 

Two-way talk Activez ceci et choisissez le canal pour utiliser la fonction de 

conversation bidirectionnelle. 

DDNS Pour les utilisateurs de DDNS 

4.3.4. Alarme 

4.3.4.1. E-mail 

Si l’alarme est déclenchée, le NVR enverra un E-mail à tous les utilisateurs désignés. 
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Objets Description 

SMTP Choisir ou entrer le serveur SMTP pour envoyer un E-mail 

Port Entrer le port pour le SMTP 

SSL&TLS Choisir le protocole de sécurité pour le SMTP 

User Name Identifiant de l’expéditeur 

Password Mot de passe de l’expéditeur 

Interval Définir un intervalle pour l’envoi d’E-mail 

Receiver E-mail Add. E-mails recevant les messages d’alertes 

Modify Modifier les E-mails des récepteurs 

Add Ajouter des E-mails récepteurs 

Delete Supprimer un E-mail récepteur 

Mail Testing Envoyer un E-mail de test  

4.3.4.2. Détecteur de mouvement 

Le détecteur de mouvement détecte les objets/intrus en mouvement dans la zone de surveillance 

configurée et une série d’actions peut être prise lorsque l’alarme est déclenchée.  

Activer la fonction pour le canal en appuyant sur Set. Encadrez la zone à surveiller avec votre souris 

tout en restant cliqué dessus. Vous pouvez au plus définir 4 zones par canal. La sensibilité peut être 

régler ici. Appuyez sur OK pour sauvegarder les paramètres. 

Vous pouvez également configurer “Alarm Output” pour définir les actions que le NVR doit faire 

lorsque l’alarme est déclenchée. Référez-vous à la partie 4.3.4.5 Alarm Output. 
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4.3.4.3. Pas de vidéo 

Activer “No Video Alarm” pour un canal permettra au NVR de déclencher l’alarme si la caméra 

est déconnectée ou perd des vidéos (lorsqu’un intrus débranche l’alarme ou la connexion). 

Vous pouvez aussi configurer “Alarm Output” pour définir les actions que le NVR doit faire lorsque 

l’alarme est déclenchée. Référez-vous à la partie 4.3.4.5 Alarm Output. 

 
4.3.4.4. Tâche de l’alarme 

Vous pouvez choisir une plage horaire durant laquelle le détecteur de mouvement ou le «no vidéo 

alarme» seront activés. L’alarme sera désactivée sur les autre plages horaires. 
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4.3.4.5. Sortie alarme 

Vous devez configurer “Alarm Output” pour chaque alarme et canal séparément. Le NVR fera les 

actions que vous aurez définies lorsque l’alarme sera déclenchée. 

 

 

Items Description 

Keep Alarm Définir la durée de l’alarme, la nouvelle alarme ne sera déclenchée que 

lorsque l’alarme précédente prendra fin. 

Turn on the Buzzer L’avertisseur sonore du NVR se déclenchera lorsque l’alarme sera 

déclenchée.  

Send to Client L’application / le logiciel déclenchera son alarme lors d’une alerte. 

E-mail Alert Le NVR enverra un E-mail d’alarme lors d’une alerte. 

Snapshot Le NVR enverra un E-mail d’alarme avec une photo lors d’une alerte. 

Call Preset Le NVR va appeler le point préréglé lors d’une alerte (pour les caméra 

PTZ seulement). 
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Start to Record Le NVR va commencer à enregistrer lors d’une alerte. 

Output Module D’autres appareils d’alarmes connectés au NVR vont se déclencher lors 

d’une alerte (pour quelques modèles avec le port DS-485 seulement) 

Video CH Sélectionner la caméra définir les actions d’alarmes. 

 

4.3.5. Système 

4.3.5.1. Journal 

Vous pouvez voir/sauvegarder les journaux / historiques ici. 

 

4.3.5.2. Maintenance 

Vous pouvez mettre à jour votre NVR ici. Vous pouvez utiliser une clé USB le mettre à jour par 

internet. 

HTTP update: Choisissez HTTP pour le type de mise à jour (Update type) puis appuyez sur OK.  

USB update: Choisissez USB pour le type de mise à jour. Insérez votre clé USB avec la mise à jour 

dans la racine du répertoire, sélectionnez le dossier de la mise à jour puis appuyez sur update.  
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4.3.5.3. Information 

Vous pouvez voir le modèle du NVR,l’ID CloudSEE, le numéro de série et la version du système ici. 

 

4.3.6. Appareils 

Vous pouvez voir les informations sur le stockage et formater l’HDD ici. 

 

4.4. Mise en page 

Vous pouvez changer la mise en page, 1/4/8/9 canal peut être sélectionné. 

 



Jovision Network Video Recorder guide de démarrage 

31 

 

4.5. Ajustement vidéo 

Menu—Video Adjust, Vous pouvez modifier les paramètres d’affichage ici. 

 

Items Description 

Contrast Ajuster le contraste. 

Brightness Ajuster la luminosité. 

Chroma Ajuster le chroma/la saturation. 

Sharpness Ajuster la netteté. 

Scene Support Indoor (intérieur), Outdoor (extérieur), Default (défaut), Soft 

(doux). 

Day Night Mode Configurer le mode jour et nuit «day-night», il peut être automatique ou 

définit sur Always Color (toujours en couleur), sur Always Black White 

(toujours en noir et blanc) ou sur Time Color . 

Corridor Supporte les rotations de 0°, 90°, 180°, 270°. Utilisez ce paramètre pour 

avoir une meilleure vision.  

Exposure Définir la période d’exposition. La caméra va s’ajuster automatiquement 

dans la gamme. SI vous avez des interférences de puissance, vous 

pouvez ajuster le temps d’exposition pour l’éviter. 

AWB Balance des blancs automatique. 

Night Self-

adaption 

Avec l’auto adaptation de nuit, la caméra peut ajuster l’effet de la vision 

nocturne selon l’objet. 

WDR Wide Dynamic Range. Plage dynamique étendue. 

Mirror Afficher l’image miroir (le gauche et à droite et la droite et à gauche). 

Reverse Image à l’envers. 

Defog À utiliser lorsqu’il y a du brouillard. 

Default Settings Restaurer les paramètres par défaut. 
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4.6. PTZ 

Dans l’interface de la vidéo en directe, vous pouvez utiliser les boutons de commande PTZ pour 

réaliser un contrôle panoramique, faire une inclinaison et un zoom. 

Note: 

La caméra doit être compatible avec la fonction PTZ et les actions à réaliser pour effectuer 

ces-derniers. Veuillez configurer correctement les paramètres PTZ sur la page de configuration 

RS-485. 

4.6.1. Préréglage 

Le préréglage ou vue est une basic unit dans la fonction PTZ, il contient la position et les statuss du 

PTZ. Avec cela vous pouvez orienter la caméra. Vous pouvez aussi définir un chemin de patrouille 

avec plusieurs préréglages.  

 

Items Description 

Navigation Keys 
Utilisez     pour orienter la caméra PTZ. Utilisez  

pour commencer une rotation horizontale. 

Iris Ajuster la lentille de la caméra. 

Focus Ajuster le focus. 

Zoom Zoomer ou dézoomer. 

Speed Ajuster la vitesse de rotation et d’inclinaison. 

Preset Préréglages numéro 1 à 255. Supporte 256 préréglages au total.  

Add Ajustez la position de vue de la caméra, cliquez sur ce bouton pour 

ajouter cette vue comme préréglage. 

Delete Supprimer le préréglage sélectionné. 

Goto Cette fonction permet à la caméra de pointer vers une scène prédéfinie 

manuellement ou lorsqu’un événement a lieu. Pour le préréglage 

défini, vous pouvez l’appeler à tout moment à la zone prédéfinie. This 

feature enables the camera to point to a specified preset scene 

manually or when an event takes place. For the defined preset, you can 

call it at any time to the desired preset scene. 

4.6.2. Patrouille 

Vous pouvez éditer le chemin de patrouille avec les préréglages et stay time, la caméra PTZ peut 

faire des rotations et zoomer selon vos réglages.  
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Items Description 

Preset Sélectionner le ou les préréglages. 

Stay Time Durée de la patrouille du préréglage.  

Add Ajouter ce préréglage à la patrouille. 

Delete Supprimer ce préréglage de la patrouille. 

Patrol Commencer la patrouille. 

Stop Arrêter la patrouille. 

4.6.3. Trajet et garde 

Trail: Définir le chemin de patrouille manuellement avec les flèches directionnelles au lieu d’utiliser 

les préréglages. Ce chemin sera sauvegardé. 

Guard: Définir une vue à garder pendant le temps défini. 

 

Items Description 

Record Appuyez sur Record et définissez le chemin de la patrouille avec les 

flèches directionnelles. 

Finish Finir le record. 

Start Commencer la patrouille. 

Stop Arrêter la patrouille. 

Guard Ajouter le préréglage à la patrouille. 

Preset Sélectionner la vue à maintenir.  

Time Définir la durée que le guard doit maintenir. 

Start Commencer le guard. 

Stop Arrêter le guard. 
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4.6.4. Scan 

 

Items Description 

Speed Définir la vitesse du scan. 

Left Régler la limite gauche manuellement avec les flèches directionnelles.  

Right Régler la limite droite manuellement avec les flèches directionnelles.  

Start Scan Commencer le scan. 

Stop Scan Arrêter le scan. 

Wave Scan Utiliser un style de scan varié et prédéfini. 

 

4.6.5. AUX 

Vous pouvez activer ou désactiver l’assistant AUX ici. 

 

4.6.6. Paramètres des protocoles 

Vous pouvez définir les protocoles PTZ RS-485/Réseau/RS-232 ici.  

Contactez le fournisseur local pour des paramètres appropriés. 
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4.7. Clients 

Il y a une limite de logiciel / application pouvant se connecter au NVR. Tous les logiciels / 

applications pouvant se connecter au NVR peuvent être vue sur cette page. 

Vous pouvez déconnecter des logiciels / applications.  

 

4.8. Prendre une photo et galerie 

Appuyez sur Menu--snapshot, cliquez sur un canal pour prendre une photo du canal ou faites un 

clic-gauche pour annuler. Les photos peuvent être vues dans Menu-Photos. 

Note: Un disque dur doit être installé pour stocker les photos. 
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4.9. Paramètre d’enregistrement 

Vous pouvez choisir les plages horaires (max: 2) d’enregistrement ici.  

 

4.10. Lecture 

Allez dans Menu-Playback, puis la fenêtre de lecture apparaîtra.  

 
Sélectionnez la date et le canal à gauche pour afficher les enregistrements sur la droite. 

Sélectionnez un fichier et double cliquez dessus pour lancer l’enregistrement. 
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4.11. Arrêter l’alarme 

Utilisez cette fonction pour arrêter l’alarme. Faites un clic-droit sur le canal puis aller dans Menu-

Clear Alarm- Current pour arrêter l’alarme du canal. Appuyez sur “Clear All” pour arrêter l’alarme 

de tous les canaux.  

 

4.12. Ajustement des sorties 

Vous pouvez régler l’affichage du NVR ici. Il y a 4 préréglages. 

 

5. Connexion à distance CloudSEE 
NVR compte par défaut: 

Identifiant: abc      Mot de passe: 123 

5.1. Obtenir un ID CloudSEE 

Connectez-vous au système NVR, vérifiez si l’état est «en ligne». Si c’est le cas vous pouvez vous 

connecter à distance. Vous pouvez obtenir un ID CloudSEE en suivant les instructions ci-dessous: 

a. Placez votre souris en haut au milieu de l’interface, le status de la connexion et l’ID 

CloudSEE devraient apparaître, 

 

b. Menu - System Setup – Network- Connection, vous pouvez trouver l’ID CloudSEE et le 

status ici.  
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5.2. Se connecter au NVR avec CloudSEE 

Installez et lancez CloudSEE, choisissez “Local User Login”, entrez le compte CloudSEE par défaut  

Identifiant: abc Mot de passe: 123.  

 

 

Cliquez sur “Settings” sur le panneau de droite, la fenêtre des paramètres devrait apparaître. 

Si vous voulez connecter un canal du NVR, sélectionnez une source à gauche et entrez l’identifiant, 

le mot de passe, l’ID CloudSEE, le numéro du canal puis appuyez sur OK.  

Si vous voulez connecter plusieurs canaux du NVR, vous devez éditer le nombre de source que vous 

voulez ajouter ou supprimer puis sélectionner une source à gauche et entrez l’identifiant, le mot 

de passe, l’iD CloudSEE, le numéro du canal puis appuyez sur “Apply to all” ensuite sur OK. 
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Cliquez sur “Group”, sélectionnez l’appareil venant d’être ajouté, faite un clic-droit et appuyez sur 

Connect (ou double-cliquez sur la source). Appuyez sur “Link All” pour connecter toutes les sources.  

 

La vidéo en directe de la caméra ajoutée sera affichée sur la fenêtre des vidéos en directe.  
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Note: Si le NVR et le PC sont sur le même sous-réseau, le NVR peut être trouvé dans cliquant 

sur Devices- , appuyez sur pour développer, et double cliquez sur le numéro du canal. 

Le canal sera connecté. 

 

 

5.3. Se connecter au NVR avec un smartphone 

 

1. Téléchargez l’application CloudSEE depuis l’APP store ou le Play Store 

2. Ouvrez l’application CloudSEE, appuyez sur +, et cliquez sur “Add by CloudSEE ID”.  

3. Entrez l’ID CloudSEE, l’identifiant, le mot de passe de l’appareil et appuyez sur Save.  

4. L’appareil sera ajouté. Appuyez sur l’appareil sur la liste, la vidéo en live sera affichée.  


