Caméra connectée
Guide de démarrage

Merci d’avoir acheté l’un de nos produits. Si vous avez une question, n’hésitez pas à
contacter le vendeur.

Les informations dans cette notice sont jugées précises. Cependant, nous ne pouvons
assumer une quelconque défaillance résultant de l’utilisation de celui-ci. Les informations
contenues ci-après sont sujettes à modifications sans qu’elles ne soient mentionnées. Des
révisions ou de nouvelles éditions de cette notice peuvent être utilisées pour intégrer des
modifications.
Confidentialité

Les lois de confidentialités sur l’utilisation d’une caméra de surveillance varient selon le
pays. Vérifiez ces lois avant d’utiliser ce produit (ex: droit à l’image). Pour paramétrer votre
caméra veuillez vous référer à la notice la concernant.

Information sur la réglementation
FCC Information (USA)

FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Déclaration de conformité aux normes de l’UE

Les produits et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes
harmonisées énumérées dans le Low Voltage Directive 2006/95/EC, l’ EMC Directive
2004/108/EC, le RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Les produits marqués par ce symbole ne peuvent être jetés
en tant que déchets classiques non triés dans les pays de l’UE. Pour un recyclage approprié,
retournez les produits chez votre vendeur lors d’un nouvel achat ou jetez les produits dans
des points de collecte désignés. Pour plus d’informations allez sur www.recyclethis.info.

Sécurité
Ces instructions visent à s’assurer que les utilisateurs peuvent utiliser les produits sans
danger et sans perte de propriété.

Les précautions sont divisées entre «Attentions» et «Précautions».
Attentions: De sérieuses blessures et même des décès peuvent se produire si l’un de ces
avertissement est négligé.
Précautions: Des blessures corporels ou des dommages matériels peuvent se produire si
l’une des précautions est négligée.

Attention Suivez ces
instructions pour se
prévenir de graves
blessures ou de décès.

Attentions

Précautions
Suivez
ces précautions pour
se
prévenir
des
potentielles blessures
ou des dommages
matériels

ATTENTION: Toutes installations et réparations ne doivent être effectuées que par des
techniciens expérimentés et qualifiés pour se conformer à tous codes locaux et au maintien
de la garantie.
ATTENTION: Nos appareils sont configurés pour être soumis à une tension de 12V
seulement. Ne les connectez pas à une tension plus élevée. Utilisez des alimentations
homologuées NRTL 2 ou LPS seulement. Pour éviter des éventuels problèmes de boucle de
masse électrique, utilisez une alimentation pour chaque caméra.
Une multiprise peut être utilisée si ses sorties sont biens isolées et protégées ( 2A max ).

Précautions
PRÉCAUTION: La lumière émise par les LEDs ne sont pas considérées comme dangereux
pour l’œil humain, néanmoins il est préférable d’éviter toutes expositions inutiles. En outre
Il est déconseillé de regarder directement une LED via un instrument optique.

Consignes de sécurité importantes:











Lisez et gardez ces instructions.
Assurez vous que le support de la caméra puisse supporter 3 fois le poids de la
caméra.
N’installez pas la caméra dans des espaces où la température est extrême. N’utilisez
la caméra que dans des espaces où la température est conforme à celles indiquées
sur sa fiche technique. Pensez à bien ventiler la caméra lorsque la température de la
pièce est très haute.
N’installez pas de caméras pour l’intérieur à des endroits où le taux d’humidité est
très élevé.
Ne pas placer la caméra en face d’une forte source de lumière.
Ne pas touchez les parties en verre de la caméra (ex: lentille).
Ne jetez pas la caméra et ne le soumettez pas à des chocs physiques.
Ne pas utiliser un nettoyant fort ou abrasif. Nettoyez seulement avec un chiffon
doux avec du détergent ou de l’alcool.
N’ouvrez pas l’appareil vous même. Pour tous problèmes référez vous à votre
vendeur.

1. Introduction
1.1.

Fonctionnalités des produits

Ces caméras possède un capteur d’image haute performance et ont bénéficié d’une
conception avancée. Ils disposent d’une haute définition, d’une distorsion minime et d’un
faible bruit.
Principales fonctionnalités:





Un capteur CMOS haute performance pour des images de hautes qualités.
Peu d’illumination, 0.1 Lux @ F1.2(AGC ON), 0Lux avec LEDs infrarouge.
Filtre à coupe IR avec commutation automatique.
Balance des blancs automatique, Contrôle de gain automatique , contrôle
électronique de l’obturation et synchronisation interne.

1.2.

Vue d’ensemble

Note: Les images et schémas des caméras dans cette notice ne sont que des repères.

a. Caméras pour l’intérieur

b. Caméras pour l’extérieur

c. Caméras PTZ

2. Installation
Avant de commencer:









Assurez-vous que la caméra est en bonne état et que toutes les pièces pour
l’assemblage soient présents.
Assurez-vous que les équipements soient éteints durant l’installation.
Vérifiez que l’environnement de la caméra soit conforme au spécification technique
de celle-ci.
Pour éviter tout dommage, assurez-vous que la tension d’alimentation correspond à
votre caméra.
Assurez-vous que le support de la caméra puisse supporter 3 fois le poids de la
caméra.
Si la surface d’installation est en béton, vous devez insérer des vis d’extension avant
d’installer la caméra. C’est la surface est en bois, vous pouvez utiliser des vis autotaraudeuses pour fixer la caméra.
Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre vendeur ou le service
le plus proche. Ne démontez pas la caméra pour la réparer vous-même.

3. Configuration réseau
Le système IP de toutes les caméras est en DHCP en sortant d’usine.

3.1.

Accès à la caméra IP à partir d’un réseau LAN

Connexion au réseau
Pour voir et configurer votre caméra IP via un réseau LAN, vous devez connecter la caméra
sur le même réseau local et installer le logiciel JNVR pour accéder à la caméra.

Accès via le logiciel client
Toutes les caméras IP sur le LAN seront automatiquement détectées et listées dans le
logiciel JNVR.
Note:


JNVR

Pour accéder à votre caméra IP via le LAN, vous pouvez choisir l’une des méthodes
suivantes.
Vous pouvez télécharger le logiciel JNVR sur PC sur le site:
http://en.jovision.com/en/techsupport/software/download/2.shtml

JNVR est un logiciel pour accéder et configurer votre caméra IP sur un réseau local.
Note: JNVR identifiant par défaut: abc Mot de passe par défaut: 123

Veuillez changer l’identifiant et le mot de passe lors de votre première connexion pour plus
de sécurité.
Étapes:
1. Installer et lancer JNVR; le menu principal est affiché de la manière suivante:

2. JNVR va chercher et connecter les caméras IP automatiquement si aucune caméra
n’a été ajoutée auparavant.

3. Cliquez sur Devices en bas pour ouvrir la boîte de dialogue de gestion des appareils.
Vous verrez les informations telles que le nom de l’appareil, l’ID de CloudSEE,
l’adresse IP, l’état du canal.

Note: JNVR va automatiquement connecter l’appareil ajouté avec le compte par
défaut (Identifiant: abc Mot de passe: 123). Si vous avez changé de mot de passe,
l’appareil ne va pas se connecter et le logiciel indiquera «Wrong Password».

Double cliquez sur le nom de l’appareil et tapez votre identifiant et votre mot de passe. Appuyez sur
ok et la caméra va se connecter.

Ajouter l’appareil
sélectionné

Supprimer l’appareil sélectionné

Rechercher les appareils

Définir l’IP de la caméra
automatiquement

Ajouter tous les appareils
détectés

Supprimer tous les appareils
ajoutés

Vous pourrez voir la vidéo en directe.

3.2. L’application CloudSEE Int’l
L’application CloudSEE Int’l vous permet d’avoir directement accès à la vidéo depuis votre
smartphone.
Note:



Les étapes sont valables pour IOS et Android.
Vous devez d’abord vous inscrire sur CloudSEE (gratuit) avant d’utiliser le logiciel.
Avec les services CloudSEE, les appareils seront automatiquement envoyer et
stocker dans le cloud. De plus lorsque vous vous connecterez sur CloudSEEE Int’l,
vous aurez accès directement à tous vos appareils sans les ajoutés une nouvelle fois.

Étapes

1. Ouvrez CloudSEE Int’l sur votre smartphone et connectez-vous avec votre compte

2. Appuyer sur

puis entrez votre ID CloudSEE

3. La caméra apparaîtra dans la liste des appareils.

4. Appuyez sur un appareil et vous aurez accès à votre vidéo en directe.
4. Support technique

Si vous avez un quelconque problème avec votre caméra, contactez votre vendeur. Si le
produit n’a pas été résolu, envoyez un Email à l’équipe du support technique à:
contact@capitainetech.com
Toutes suggestions et commentaires sur nos produits sont les bienvenus.

