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Consignes de 
sécurité importantes 
EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES 
Le symbole représentant un éclair signale à l'utilisateur la 
présence d'une tension dangereuse pouvant présenter un risque 
d'électrocution. 

 
Le point d'exclamation signale à l'utilisateur la présence de 
consignes importantes d'utilisation et d'entretien. 
 
1. Lire les consignes - Toutes les consignes de sécurité et 
d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser le produit. 
2. Conserver les consignes - Les consignes de sécurité et 
d'utilisation doivent être conservées pour toute référence future. 
3. Tenir compte des avertissements - Tous les avertissements 
figurant sur le produit doivent être pris en compte. 
4. Suivre les consignes - Toutes les consignes d'utilisation 
doivent être suivies. 
5. Nettoyage (Ne pas utiliser de nettoyants caustiques, 
abrasifs ou en aérosol) 
a) Pour les caméras QUI PEUVENT ÊTRE DÉCONNECTÉES 

de la source d'alimentation, utiliser un chiffon humide pour 
le nettoyage. 

b) Pour les caméras QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE 
DÉCONNECTÉES de la source d'alimentation, utiliser un 
chiffon humide pour le nettoyage et veiller à ne pas laisser 
l'humidité ou des liquides s'infiltrer dans les évents. 

6. Pièces détachées - Utiliser uniquement l'UL mentionnée. 
Vicon a recommandé des pièces pour prévenir les dommages 
sur la caméra ou des blessures corporelles. 
Eau et humidité - N'utiliser que des produits conçus pour les 
environnements extérieurs car ils seront exposés à l'eau ou à 
l'humidité. 
8. Accessoires - Ne pas placer la caméra sur une surface 
instable, elle risquerait de tomber. Utiliser uniquement l'UL 
mentionnée. Vicon a recommandé des accessoires de montage. 
9. Aération - Ne pas obstruer les fentes et les ouvertures 
d'aération car elles garantissent la fiabilité du fonctionnement de 
la caméra. Ne pas placer la caméra près d'une source de 
chaleur ou dans un endroit clos, à moins que cela ne soit 
recommandé par Vicon. 
10. Sources d'alimentation électrique - Le produit ne doit être 
utilisé qu'à partir de la source d'alimentation recommandée. 
Utiliser uniquement l'alimentation électrique UL Classe 2, 
environnement intérieur/sec ou Classe 3, environnement 
extérieur/humide. 
11. Mise à la terre - Seuls les produits équipés d'une fiche à 3 
broches mise à la terre doivent être insérés dans une prise de 
courant mise à la terre. Contacter un électricien pour remplacer 

une prise de courant obsolète. Ne pas forcer l'insertion d'une 
fiche dans une prise non mise à la terre. 
12. Protection des cordons d'alimentation - Les cordons 
d'alimentation ne doivent pas être posés dans des zones de 
passage ou dans des espaces étroits où ils peuvent être piétinés 
ou supporter le poids d'objets lourds. Laisser un peu de jeu sur le 
cordon, au niveau de son insertion dans la caméra. 
13. Mise à la terre des câbles extérieurs - Utiliser uniquement 
des câbles extérieurs mis à la terre pour éviter les surtensions et 
les charges statiques. La section 810 du Code national de 
l'électricité, ANSI/NFPA 70-1984, fournit des informations sur la 
bonne mise à la terre du fil conducteur d'une unité de décharge 
d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre et les 
exigences relatives à la mise à la terre des électrodes. 
14. Foudre - Débrancher la caméra de sa source d'alimentation 
et du système de câble pour éviter tout dommage dû à la foudre 
et aux surtensions. 
15. Lignes électriques - Ne pas placer de câbles en dehors des 
lignes électriques ; ils pourraient tomber et provoquer un contact 
direct. Tout contact avec des lignes électriques peut être mortel. 
16. Surcharge- Ne pas surcharger les prises murales et les 
rallonges afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. 
17. Introduction d'objet et de liquide - Ne jamais introduire 
d'objet ou verser du liquide dans les ouvertures du boîtier afin 
d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. 
18. Entretien - Confier tous les services d'entretien à un 
personnel qualifié. 
19. Dommages nécessitant une réparation - Il est possible de 
bénéficier d'un service de réparation si : 
 

a) le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ; 

b) des objets sont tombés ou du liquide a été versé sur la 
caméra ; 

c) la caméra n'a pas été conçue pour une utilisation en 
extérieur et a été exposé à l'eau ou à l'humidité ; 

d) le produit ne fonctionne pas selon les consignes 
d'utilisation. Effectuer les réglages, les modifications et les 
dépannages recommandés par Vicon uniquement pour 
éviter les dommages ou les blessures. 

e) la caméra est tombée ; 

f) la caméra fonctionne de façon radicalement différente. 

 
20. Pièces de rechange - Utiliser uniquement des pièces de 
rechange spécifiées par Vicon ou un équivalent approuvé pour 
prévenir les dommages et les blessures. 
21. Contrôle de sécurité - Demander à ce que des contrôles de 
sécurité soient effectués après toute réparation ou maintenance 
afin de vérifier le bon fonctionnement de la caméra. 
22. Précautions relatives aux décharges électrostatiques - 
Prendre toutes les précautions normales relatives aux décharges 
électrostatiques pour éviter des dommages sur les composants 
lors de l'installation et de l'utilisation. 
23. Pour les dispositifs à 230 VCA uniquement - Lorsque le 
dispositif de déconnexion n'est pas intégré à l'équipement ou 
lorsque la fiche d'alimentation est destinée à servir de dispositif 
de déconnexion, suivez les instructions ci-dessous : 
a) Pour les caméras connectées en permanence à 230 VCA, 

un dispositif de déconnexion facilement accessible doit être 
intégré au câblage du site. 

b) Pour les caméras à 230 VCA avec fiche, la prise doit être 
installée près de la caméra et être facilement accessible. 
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Introduction 
Ce guide fournit une présentation rapide de l'installation de la caméra dôme standard PTZ SurveyorVFT, du 
modèle antichoc SVFT-M, de la version pressurisée SVFT-PRS et des modèles fixes SurveyorVFT (versions 
coaxiales, UTP, à fibre optique et ViconNet). Un guide de programmation abrégé est également disponible 
pour les caméras dôme, à l'exclusion des versions fixes. Pour la configuration et la programmation de 
ViconNet (IP), reportez-vous à la section Configuration VN dans le manuel complet du modèle de caméra 
dôme SurveyorVFT. 
 
Les procédures d'installation rapide sont fournies par modèle : caméra standard SurveyorVFT fixée au 
plafond, caméra intérieure suspendue et caméra extérieure suspendue, caméra SVFT-M, caméra SVFT-
PRS, caméra SurveyorVFT fixée au plafond, caméra intérieure suspendue et caméra extérieure suspendue. 
Veillez à consulter le schéma correspondant à l'installation de votre modèle. 
 
 
 

Gamme de modèles SurveyorVFT 
Gamme de modèles Description Page 
Caméra standard PTZ 
Caméra SurveyorVFT fixée 
au plafond 

Gamme SVFT-C - Comprend les modèles 22EX (couleur ExView), 
23X (jour/nuit) et 22X (couleur) disponibles avec transmission 
vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

2 

Caméra standard PTZ 
Caméra intérieure 
SurveyorVFT 
suspendue 

Gamme SVFT-P - Comprend les modèles 22EX (couleur ExView), 
23X (jour/nuit) et 22X (couleur) disponibles avec transmission 
vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

3 

Caméra standard PTZ 
Caméra extérieure 
SurveyorVFT 
suspendue 

Gamme SVFT-W - Comprend les modèles 22EX (couleur ExView), 
23X et 35X (jour/nuit) et 22X (couleur) disponibles avec 
transmission vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

4 

Caméra SVFT-M 
antichoc 

Gamme SVFT-M - Comprend les modèles suspendus 22X 
(couleur), 22EX (couleur ExView), 23X et 35X (jour/nuit) 
disponibles avec transmission vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique 
ou ViconNet. 

5 

Caméra pressurisée SVFT-
PRS 

Gamme SVFT-PRS - Comprend les modèles suspendus 22EX 
(couleur ExView), 23X et 35X (jour/nuit) disponibles avec 
transmission vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

6 

Caméra fixe SVFT-C3312 

Gamme de caméras fixes SVFT - Comprend les modèles au 
plafond (C) avec objectif auto-iris à focale variable de 3,3-12 mm et 
une caméra couleur haute résolution ExView avec transmission 
vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

7-8 
 

Caméra fixe SVFT-P3312 

Gamme de caméras fixes SVFT - Comprend les modèles intérieurs 
suspendus (P) avec objectif auto-iris à focale variable de 3,3-
12 mm et une caméra couleur haute résolution ExView avec 
transmission vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

9 

Caméra fixe SVFT-W3312/ 
SVFT-W3312DN 

Gamme de caméras fixes SVFT - Modèles extérieurs suspendus 
(W/WDN) avec objectif auto-iris à focale variable de 3,3-12 mm et 
une caméra couleur haute résolution ExView /jour/nuit avec 
transmission vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

10 

Caméra fixe SVFT-W550A/ 
SVFT-W550DN 

Gamme de caméras fixes SVFT - Modèles extérieurs suspendus 
(W/WDN) avec objectif auto-iris à focale variable de 5-50 mm et 
une caméra couleur haute résolution ExView /jour/nuit avec 
transmission vidéo coaxiale, UTP, à fibre optique ou ViconNet. 

10 
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Guide d'installation rapide - Caméra standard PTZ, modèle au plafond 
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Guide d'installation rapide - Caméra standard PTZ, modèle intérieur 
suspendu  
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Guide d'installation rapide - Caméra standard PTZ, modèle extérieur 
suspendu 
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Guide d'installation rapide - Caméra SVFT-M antichoc  
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Guide d'installation rapide - Caméra SVFT-PRS pressurisée 
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Guide d'installation rapide - Caméra fixée 
au plafond, sans accès au plafond 
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Guide d'installation rapide - Caméra fixée 
au plafond, avec accès au plafond 
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Guide d'installation rapide - Caméra fixée 
Caméra intérieure suspendue 
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   Guide d'installation rapide - Caméra fixée 
Caméra extérieure suspendue 
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Câblage et configuration 
Connexions à broches - Caméras standard SurveyorVFT et SVFT-M 

CONNECTEUR/NUMÉR
O D'IDENTIFICATION 

TYPE DE CONNECTEUR CONNECTEUR/ÉTIQUETTE 
D'IDENTIFICATION 

SIGNALNAME 

 BNC (femelle) VIDÉO (J1)  
J1  VIDÉO Sortie vidéo 
 Embase AMP J2  

J2 (Tableau à fibre optique)*  Données RS-422/vidéo 
 BORNIER ALIMENTATION (TB1)  

TB1-1  H Chaud 
TB1-2  N Neutre 

 BORNIER ALARME (TB2)  
TB2-1  ALARME 1 Entrée d'alarme 1 
TB2-2  GND Terre 
TB2-3  ALARME 2 Entrée d'alarme 2 
TB2-4  GND Terre 
TB2-5  ALARME 3 Entrée d'alarme 3 
TB2-6  GND Terre 
TB2-7  ALARM 4 Entrée d'alarme 4 
TB2-8  GND Terre 

 BORNIER COMM/RELAIS (TB3)  
TB3-1  COMM IN + Commande d'entrée + 
TB3-2  COMM IN - Commande d'entrée - 
TB3-3  RESP OUT + Sortie réponse + 
TB3-4  RESP OUT - Sortie réponse - 
TB3-5  GND Terre 
TB3-6  RELAY C Relais, commun 
TB3-7  RELAY NO Relais, normalement ouvert
TB3-8  RELAY NC Relais, normalement fermé 

   *J2 pour une carte d'interface à fibre optique facultative fournissant des vidéos et des données en duplex intégral RS-422 via un    
    connecteur standard à fibre optique. 

Connexions de câblage - Version câbles coaxiaux/à fibre optique 
 

CONNECTEUR/NUMÉR
O D'IDENTIFICATION 

TYPE DE CONNECTEUR CONNECTEUR/ÉTIQUETTE 
D'IDENTIFICATION 

NOM DU SIGNAL 

 BORNIER VIDÉO NVT (TB4)  
TB4-1  UTP + Paire torsadée non blindée + 
TB4-2  UTP -  
TB4-3  GND Paire torsadée non blindée - 

 BORNIER ALIMENTATION (TB1)  
TB1-1  H Chaud 
TB1-2  N Neutre 

 BORNIER ALARME (TB2)  
TB2-1  ALARME 1 Entrée d'alarme 1 
TB2-2  GND Terre 
TB2-3  ALARME 2 Entrée d'alarme 2 
TB2-4  GND Terre 
TB2-5  ALARME 3 Entrée d'alarme 3 
TB2-6  GND Terre 
TB2-7  ALARME 4 Entrée d'alarme 4 
TB2-8  GND Terre 

 BORNIER COMM/RELAIS (TB3)  
TB3-1  COMM IN + Commande d'entrée + 
TB3-2  COMM IN - Commande d'entrée  - 
TB3-3  RESP OUT+ Sortie réponse + 
TB3-4  RESP OUT - Sortie réponse - 
TB3-5  GND Terre 
TB3-6  RELAY C Relais, commun 
TB3-7  RELAY NO Relais, normalement ouvert 
TB3-8  RELAY NC Relais, normalement fermé 

Connexions de câblage - Version UTP 
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CONNECTEUR/NUMÉR
O D'IDENTIFICATION 

TYPE DE CONNECTEUR CONNECTEUR/ÉTIQUETTE 
D'IDENTIFICATION 

NOM DU SIGNAL 

 BORNIER ALIMENTATION (TB3)  
TB3-1  H Chaud 
TB3-2  N Neutre 

 BORNIER ALARME (P1)  
P1-1  ALARM OUT Sortie d'alarme 
P1-2  GND Terre 
P1-3  Alarmeingang Alarmeingang 

 RJ-45 LAN (J7)  
J7-1  TX+ Transmission+ 
J7-2  TX- Transmission- 
J7-3  RX+ Réception+ 
J7-4  POE POWER Alimentation PoE 
J7-5  POE POWER Alimentation PoE 
J7-6  RX- Réception- 
J7-7  POE POWER Alimentation PoE 
J7-8  POE POWER Alimentation PoE 

 1/8-Po. PHONO AUDIO  
J3  MIC Entrée audio 
J6  SPK Sortie audio - NA 

Connexions de câblage - Version ViconNet 
 

Connexions à broches - Caméra SVFT-PRS   

Câble préparé par le client

Câble préfabriqué assembly 

Sur les caméras coaxiales et UTP, L, M, X et U ne sont pas 
utilisés. 
Sur les caméras à fibre optique, L, M, J, K, X et U ne sont pas 
utilisés. 
Sur les caméras ViconNet, A, C, D, P, T, L, M, J, K. X et U ne 
sont pas utilisés. 
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Connexions à broches - Caméra SurveyorVFT fixée 
Les connexions électriques et vidéo à la carte de circuit imprimé intégrale sont effectuées sur le mécanisme 
de la caméra. La carte de circuit imprimé fournit un connecteur BNC monté sur carte de circuit imprimé pour 
vidéo coaxiale, une borne à vis pour vidéo à paire torsadée, un connecteur ST pour vidéo à fibre optique ou 
un connecteur RJ-45 sur la carte ViconNet, pour la connexion vidéo, et un connecteur à borne de vis à deux 
positions amovible, pour l'alimentation de la caméra. 
 

 
 

Réglage des commutateurs DIP 
 
L'adresse et le mode sont définis à l'aide de deux rangées de commutateurs DIP à 8 positions, SW1 et SW2. 
Le commutateur DIP 1 (SW1) est utilisé pour définir l'adresse. Le commutateur DIP 2 (SW2) est utilisé pour 
définir les fonctions du mode et le protocole. Pour plus de détails, reportez-vous à la section de ce manuel sur 
la configuration. 
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Programmation de la caméra SurveyorVFT 
Pour effectuer la programmation, sélectionnez les options dans le système de menu à l'écran à l'aide des 
fonctions AP (Panoramique automatique), AI (Diaphragme automatique, ou auto-iris) et AUX 1/AUX 2, et de 
la manette. Le curseur se déplace au fur et à mesure des mouvements vers le haut et vers le bas. Vous 
trouverez ci-dessous une description de ces commandes : 

  AP : Pour sélectionner et stocker des paramètres. Parcourir vers l'avant le 
système de menu. 

  AI : Pour quitter un menu sans retenir le nouveau réglage. 
Manette gauche/droite : Pour sélectionner des paramètres de programme spécifiques. 

        AUX 1, AUX et AUX 3 : Utilisées pour des fonctions de menu très spécifiques détaillées dans le 
système de menu. 

 
Les commandes du clavier permettent d'exécuter certaines fonctions telles que le réglage des limites du 
panoramique automatique, la programmation de la rotation continue, la sélection de la vitesse du 
panoramique automatique, la programmation des secteurs et de la polarité des lignes de réponse, l'activation 
de la détection automatique du débit de transmission et le réglage des limites du panoramique manuel. 

Fonctionnalités logicielles 
La plupart des fonctionnalités de SurveyorVFT sont accessibles à distance par le biais d'une console système 
(V1400X-DVC-3), d'un clavier (V1410X-DVC, V1411X-DVC, V1411J-DVC, montage sur rack V1300X-RVC 
ou bureau V1300X-DVC) ou d'un PC, à l'aide du progiciel SurveyorVFT Configurator. Pour programmer 
certaines fonctionnalités, un préréglage numérique est enregistré ou rappelé. Les fonctions prédéfinies 
peuvent représenter une large gamme de fonctionnalités.  

Le tableau ci-contre présente les 
numéros prédéfinis et leurs fonctions, 
décrites en détail ci-dessous. Pour 
certains préréglages, il n'existe aucune 
commande associée. Ils sont réservés 
pour une utilisation future, ou pour la 
programmation avancée et les outils de 
diagnostic. 

Préréglages 1 à 79 (Positions 
préréglées) — Lorsqu'un numéro 
prédéfini est enregistré, la position 

actuelle de la caméra est inscrite sur cet emplacement de mémoire prédéfini. Lorsque le numéro est rappelé, la 
caméra se déplace jusqu'à la position mise en mémoire. C'est ce qu'on appelle la résolution d'un préréglage. 

Les préréglages sont en général résolus à la vitesse maximum, soit moins d'1 seconde. Si un préréglage est 
affecté à un tour ou à une salve, la vitesse de rappel du préréglage est programmable. La mise au point de la 
caméra est également enregistrée dans le cadre du préréglage. Si l'image est floue lors de l'enregistrement 
du préréglage, elle sera floue lorsque le préréglage est résolu, même si la fonction de mise au point 
automatique est activée. 

Lorsqu'un préréglage est rappelé, son titre s'affiche à l'écran (si les titres de préréglage ont été activés). Si 
l'opérateur tente de rappeler un numéro prédéfini qui n'a pas été enregistré, le message « Preset Not 
Stored » (Préréglage non enregistré) s'affiche sur l'écran pendant une courte période et la position de la 
caméra ne change pas. Pour supprimer le message, appuyez sur n'importe quelle touche de commande ou 
déplacez la manette. 

Préréglages 80 à 87 (Séquences de tours) — Un tour consiste en une série d'événements ou d'actions 
(jusqu'à 32). Lorsque l'option « Program Tour » (Programmer des tours) est sélectionnée, un menu s'affiche à 
l'écran permettant la programmation dynamique de chaque événement de tour. Le rappel d'un tour lance la 
séquence d'événements correspondant au numéro de ce tour. Une plus longue séquence d'actions peut être 
préparée en enchaînant au moins 2 tours à la suite. 

Préréglages 88 à 89 (Séquences d'autotours) — Un tour automatique consiste en une série d'actions de 
panoramiques, d'inclinaisons et de zooms (jusqu'à 256). Lorsque l'option « Program Autotour » (Programmer 

NUMÉRO DE 
PRÉRÉGLAGE

FONCTION

De 1 à 79 Positions préréglées
De 88 à 87 Séquences de tours
De 88 à 89 Séquences d'autotours

90 Verrouillage du panoramique/de l'inclinaison
93 Réglage de la polarité de la ligne de réponse
94 Entrée dans le système de menu de la caméra dôme
95 Fonctionnalité de détection automatique du débit de transmission
96 Programmation des secteurs de la caméra dôme
97 Lancement de la réinitialisation de la caméra dôme
98 Limites du panoramique automatique
99 Définition des limites du panoramique manuel
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des autotours) est sélectionnée, un menu s'affiche à l'écran permettant la programmation dynamique de 
chaque événement de tour automatique.  

Préréglage 90 (Verrouillage du panoramique/de l'inclinaison) — L'enregistrement du préréglage 90 
désactive le contrôle de la manette de cette caméra dôme et le message « Pan/Tilt Disabled » 
(Panoramique/inclinaison désactivé) s'affiche un court instant à l'écran. Chaque fois que vous déplacez la 
manette, le message réapparaît. Pour restaurer le fonctionnement du panoramique/de l'inclinaison, le 
préréglage 90 doit être enregistré à nouveau. 

Cette fonctionnalité permet de ne pas altérer la position de la caméra dôme. Elle permet également à la 
caméra dôme de répondre uniquement à des positions prédéfinies, ce qui empêche l'opérateur de positionner 
la caméra manuellement. Il permet enfin de verrouiller temporairement une caméra sur un sujet pour 
enregistrement ou surveiller son activité. Le rappel du préréglage 90 est sans effet. La caméra dôme 
conserve sa capacité de contrôle du zoom, de la mise au point et du diaphragme lorsqu'elle est verrouillée. 

Préréglage 93 (Réglage de la polarité de la ligne de réponse) (duplex uniquement) — La caméra 
SurveyorVFT vérifie la polarité de la commande en lignes par le biais de la fonctionnalité de détection 
automatique du débit de transmission. Le débit de transmission détecte des cycles via 4 800+/4 800-
/9 600+/9 600-/19 200+/19 200 bits, indiquant non seulement le débit de transmission recherché mais 
également la polarité sur laquelle les lignes de réception sont réglées. Lorsque le préréglage 93 est 
sélectionné, la caméra dôme effectue périodiquement des cycles de polarité des lignes COMM IN+ et 
COMM IN-. Pendant le cycle, déplacez la manette et appuyez sur la touche A/I ou A/P. Dès que l'une des 
lumières respectives s'allume, appuyez sur la touche AUX2. Cette opération verrouille le fonctionnement de 
la caméra sur la polarité appropriée. 

Préréglage 94 (Entrée dans le système de menu de la caméra dôme) — De nombreuses fonctionnalités 
de la caméra SurveyorVFT sont disponibles via différents menus qui s'affichent à l'écran. Ces menus sont 
accessibles en enregistrant le préréglage 94. Le rappel du préréglage 94 est sans effet. Pour plus de 
commodité, lorsque vous effectuez la programmation, appuyez sur le bouton L-SPD (vitesse de l'objectif) 
pour afficher un fond noir. 

Préréglage 95 (Fonctionnalité de détection automatique du débit de transmission) — La détection 
automatique du débit de transmission fonctionne après l'installation des paramètres par défaut, à l'aide du 
préréglage 95, lors du passage de Vicoax à NOVA (VPS) et à la mise sous tension, lorsque la caméra dôme 
constate un débit de transmission incorrect depuis le clavier ou le système de contrôle. Elle permet à la 
caméra dôme de détecter un nouveau débit depuis le contrôleur hôte sans devoir effectuer un redémarrage 
complet et perdre tous les paramètres de configuration enregistrés. Assurez-vous que la position initiale 
automatique est désactivée avant d'exécuter cette commande. Des symboles sont utilisés pour afficher le 
statut du processus de détection. Le symbole * indique que des données valides, au débit de transmission 
correct, ont été reçues, le symbole X signale la réception d'une erreur de cadrage et le symbole - indique 
qu'aucune donnée n'a été reçue. Le rappel du préréglage 95 est sans effet. 

Préréglage 96 (Programmation des secteurs de la caméra dôme) — La caméra SurveyorVFT peut diviser 
ses champs d'affichage à 360  en sections ou secteurs. Jusqu'à 16 secteurs sont possibles et leurs limites 
sont programmées individuellement pour chaque caméra dôme. Un titre individuel peut être programmé pour 
chaque secteur, et une vidéo peut être activée ou désactivée.  

L'enregistrement du préréglage 96 démarre le processus de programmation des secteurs en déterminant la 
limite gauche du secteur 1. Effectuez un panoramique avec la caméra vers la droite, puis appuyez sur AP 
(Panoramique automatique) pour définir la limite droite du secteur 1, qui sera également la limite gauche du 
secteur 2. Poursuivez l'application des panoramiques de la caméra et appuyez sur AP jusqu'à ce que les 
16 limites soient programmées. Si moins de 16 secteurs sont nécessaires, appuyez plusieurs fois sur le 
bouton AP. Sur la limite droite du dernier secteur, vous pourrez programmer l'utilisation de tous les numéros 
de la limite et quitter le mode de programmation de secteurs. 

Lorsque la caméra effectue un mouvement, le titre du secteur correspondant s'affiche à l'écran (si les titres de 
secteur ont été activés). Si la vidéo est désactivée pour un secteur donné, un écran noir avec la mention 
« Blank Sector » (Secteur vide) apparaît lorsque la caméra passe par ce secteur. La vidéo est rétablie 
lorsque la caméra est orientée sur un secteur où la vidéo est activée. La programmation de secteurs peut être 
interrompue en envoyant un rappel de préréglage, ce qui permet également d'effacer toute programmation de 
secteurs préalable. Le rappel du préréglage 96 est sans effet. 
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Préréglage 97 (Lancement de la réinitialisation de la caméra dôme) — L'enregistrement du préréglage 97 
réinitialise tout le logiciel du système et lance l'auto-test de démarrage. Cette opération est appelée 
« réinitialisation logicielle », car aucun paramètre de mémoire n'est affecté. Toutes les options programmées 
telles que les titres et les préréglages restent inchangées. Le rappel du préréglage 97 est sans effet. 

Préréglage 98 (Programmation des limites du panoramique automatique) — Lorsqu'une caméra 
SurveyorVFT est sélectionnée sur un clavier, la touche AP (Panoramique automatique) permet de mettre la 
caméra en mouvement, en effectuant un panoramique à une vitesse prédéterminée. 

 Pour modifier la vitesse — Maintenez le bouton AP appuyé tout en déplaçant la manette à la vitesse 
souhaitée. Lorsque la vitesse est correcte, relâchez le bouton AP, puis la manette. Une vitesse de 
panoramique différente peut être définie pour chaque caméra dôme. Lorsque vous appuyez sur la 
touche de panoramique automatique, la caméra démarre un panoramique à la dernière vitesse 
sélectionnée pour cette caméra. (Si vous utilisez un DVR Kollector, arrêtez la fonction AP, déplacez le 
curseur à la vitesse souhaitée et appuyez à nouveau sur AP.) La commande de panoramique 
automatique inverse la direction de la caméra dôme uniquement en mode rotation continue. 

 Pour arrêter le panoramique automatique — Toute autre commande de panoramique désactive le 
panoramique automatique. Cela inclut l'activation du panoramique automatique en appuyant sur AP, 
l'application de panoramique à la caméra à l'aide de la manette ou le rappel d'un préréglage. 

 Pour définir les limites du panoramique automatique — Lorsqu'une caméra dôme en rotation 
continue est en mode panoramique automatique, elle pivote sur un cercle complet jusqu'à ce que la 
fonction panoramique automatique soit désactivée. Si une application, par exemple une caméra fixée au 
mur d'un bâtiment, ne nécessite pas de rotation continue, les limites sont définies à droite et à gauche. 
L'enregistrement du préréglage 98 fait apparaître une série d'invites permettant de définir les limites du 
panoramique automatique, à gauche et à droite, à l'aide des touches AUX 2 et AUX 3. Lorsque les 
limites du panoramique automatique sont définies et que la caméra est placée en mode panoramique 
automatique, elle effectue un panoramique jusqu'à ce qu'elle atteigne une limite. Puis, sa direction est 
inversée jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite opposée ; la caméra répète ce cycle indéfiniment. 

 Pour effacer les limites du panoramique automatique — Enregistrez le préréglage 98. Appuyez sur 
les boutons AUX 2 et AUX 3 sans effectuer de panoramique automatique pour définir les limites du 
panoramique automatique sur la même position. Lorsque vous enregistrez les deux limites au même 
emplacement, elles seront effacées. Désormais, la caméra dôme pivote en continu lorsqu'elle est définie 
en mode panoramique automatique, et ce, jusqu'à ce que de nouvelles limites soient programmées. 

Le rappel des préréglages 98 est sans effet. 

Préréglage 99 (Définition des limites du panoramique manuel) - L'enregistrement du préréglage 99 fait 
apparaître une série d'invites permettant de définir les limites du panoramique manuel, à gauche et à droite, à 
l'aide des touches AUX 2 et AUX 3. Une fois les limites définies, la plage physique entre ces limites est la 
plage valide. La caméra dôme ne sortira pas de ces limites. Le réglage des limites du panoramique définit 
également les limites du panoramique automatique si ces dernières sont en dehors des limites du 
panoramique. Les seules exceptions sont les tours et les préréglages préenregistrés. Pour effacer les limites 
du panoramique, appuyez sur les boutons AUX 2 et AUX 3 sans effectuer de panoramique. 

Programmation des menus 
Le menu de programmation principal est le premier qui apparaît lorsque vous entrez dans le mode de 

programmation (enregistrement du préréglage 94). Les menus suivants, 
appelés sous-menus, sont accessibles à partir de cet emplacement. En mode 
de programmation, appuyez sur le bouton AP (panoramique automatique) pour 
entrer une fonction. Pour quitter cette fonction sans effectuer de changement, 
appuyez sur la touche AI (diaphragme automatique, ou auto-iris). Des 
instructions sont disponibles sur l'écran pour presque toutes les fonctions. Pour 
plus de commodité, appuyez sur le bouton L-SPD (vitesse de l'objectif) pour 
afficher un fond noir. 

Les sélections disponibles dans ce menu sont les suivantes : 
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System Settings (Paramètres du système) — Permet à l'utilisateur de régler la vitesse du panoramique et 
d'incliner les axes. La résolution des positions préréglées est toujours effectuée à pleine vitesse. Ce menu 
permet également de contrôler le panoramique évolutif/l'inclinaison du zoom, la boussole, le délai d'expiration 
de la caméra PTZ et les fonctionnalités de rotation. 

Camera Controller (Contrôleur de caméra) — Permet à l'utilisateur de régler les fonctions vidéo avancées 
disponibles dans la caméra SurveyorVFT. 

Alarm Handling (Traitement des alarmes) — Permet de configurer les quatre entrées d'alarme de 
SurveyorVFT. 

Relay Driver (Excitateur de relais) — Permet de régler et de configurer la sortie de relais pour le contrôle 
des périphériques externes. 

Source Titling (Titrage source) — Permet de programmer et d'afficher les différents titres disponibles dans 
la caméra SurveyorVFT.  

Remarque : tous les titres sont désactivés à l'usine et ils ne seront pas affichés lors du démarrage initial. 

Preset/Tour Handling (Préréglage/Traitement des tours) — Permet de programmer des événements 
prédéfinis dans une caméra dôme. Cette fonction permet également de programmer une série d'événements 
ou d'actions dans un script appelé Tour et Autotour, et sur les versions 23X/35X, de configurer la zone de 
détection de mouvement. 

Scheduler/Time of Day (Planificateur/Heure de la journée) — Le planificateur permet de programmer des 
événements à des heures précises de la journée. La fonctionnalité Time of Day (Heure du jour) permet de 
programmer le format d'affichage de l'heure. Elle permet de sélectionner l'heure d'été, le format 12 ou 
24 heures, et le réglage de l'heure et de la date. 

Language (Langue) — Permet de programmer la langue d'affichage des titres et des menus. Les langues 
disponibles sont les suivantes : anglais, espagnol, français, allemand et italien. Le mot « Langue » passera 
d'une langue à une autre, Language, Idioma, Langue, Sprache et Lingua, signalant à l'opérateur que cette 
invite est liée au changement de langue. Lorsque la langue est sélectionnée, les menus s'affichent 
immédiatement dans la nouvelle langue. 

Install Defaults (Installation des paramètres par défaut) — Permet de rétablir les paramètres d'usine de 
SurveyorVFT. Tous les titres et les réglages programmés précédemment sont perdus lorsque cette fonction 
est accessible. Veillez donc à conserver un enregistrement des paramètres programmés. Les principaux 
paramètres par défaut sont énumérés dans la section sur l'installation des paramètres par défaut dans le 
manuel de l'utilisateur. Certains paramètres par défaut dépendent du modèle de la caméra ; ceux-ci ne sont 
pas répertoriés.  

Remarque : à la mise sous tension de la caméra, si les positions 2, 6, 7 et 8 du commutateur DIP (SW2) sont 
activées (sur ON), la caméra installera les paramètres par défaut. 
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Garantie d'équipement standard de Vicon 

Vicon Industries Inc. (la « Société ») garantit que votre équipement est exempt de tout défaut matériel et de fabrication, 
sous une utilisation normale, à partir de la date d'achat au détail d'origine, pour une période de trois ans, avec les 
exceptions suivantes : 
 
1. Magnétoscopes,  tous  les  modèles :  têtes  vidéo  et  têtes  de  travail  garanties  pendant  120 jours,  à  

compter  de  la  date  d'achat  au  détail  originale.  Toutes  les  autres  pièces  sont  garanties  pendant  un  an,  
à  compter  de  la  date  d'achat  au  détail  d'origine. 

2. Moniteur  vidéo  CRT  (à  tube  cathodique)  et  moniteurs  LCD,  tous  les  modèles :  un  an,  à  compter  de  la  
date  d'achat  au  détail  originale. 

3. Alimentations  sans  Interruption :  deux ans,  à  compter  de  la  date  d'achat  au  détail  d'origine. 
4. Gamme  d'enregistreurs  VDR-304  et  VDR-308  Enregistreur :  un     an,     à     compter     de     la     date     

d'achat     au     détail     originale. 
5. L'utilisation  normale  exclut  l'utilisation  prolongée  des  moteurs  de  l'objectif  et  du  panoramique/de  

l'inclinaison,  des  têtes  d'engrenage  et  des  engrenages  en  raison  de  l'utilisation  continue  des  modes  de  
fonctionnement  de  panoramique  automatique  ou  de  tour.  Un  tel  fonctionnement  de  façon  continue  est  
hors  du  champ  d'application  de  cette  garantie. 

 
La  date  d'achat  est  la  date  originale  à  laquelle  l'utilisateur  final  a  pris  possession  de  l'équipement  ou,  à  l'entière  
discrétion  de  la  Société,  la  date  à  laquelle  l'équipement  a  été  utilisé  pour  la  première  fois  par  l'utilisateur  final. 
 
Les  seuls  recours  possibles  s'appliquant  à  cette  garantie  se  limitent  à  la  réparation  du  matériel  défectueux  ou  
(au  gré  de  la  Société)  son  remplacement  dans  les  centres  de  réparation  de  la  Société,  si  la  Société  a  autorisé  
le  retour  du  matériel,  et  au  prépaiement  du  retour  de  marchandise,  conformément  à  la  politique  de  garantie  de  
la  Société. 
 
La  Société  n'est  pas  tenue  de  réparer  ou  de  remplacer  le  matériel  présentant  des  signes  d'utilisation  abusive  
ou  des  dommages,  ou  des  pièces  que  la  Société  juge  non  défectueuses,  ou  tout  autre  matériel  qui  peut  avoir  
été  altéré,  modifié,  mal  utilisé  ou  fait  l'objet  d'une  réparation  non  autorisée. 
 
Le  logiciel  fourni  séparément  ou  avec  le  matériel  est  livré  « tel  quel ».  Vicon  ne  garantit  pas  qu'un  tel  
logiciel  soit  sans  erreur  (sans  bogue).  L'assistance  technique  par  téléphone,  si  elle  est  fournie  sans  
frais,  peut  être  interrompue  à  tout  moment  et  sans  préavis,  à  la  seule  discrétion  de  Vicon.  Vicon  se  
réserve  le  droit  d'apporter  des  modifications  à  son  logiciel,  sur  l'un  de  ses  produits,  à  tout  moment  et  
sans  préavis. 
 
Cette  garantie  remplace  toutes  les  autres  conditions  et  garanties  expresses  ou  implicites  sur  les  
marchandises,  y  compris  toute  garantie  de  qualité  marchande  ou  d'adéquation,  et  le  recours  prévu  dans  
la  présente  garantie  remplace  toutes  les  autres  voies  de  recours  dont  dispose  l'Acheteur. 
 
Nul  n'est  autorisé  à  assumer  une  responsabilité  au  nom  de  la  Société,  ou  d'imposer  une  obligation  à  ce  sujet  
dans  le  cadre  de  la  vente  de  marchandises,  autre  que  celle  qui  est  spécifiée  ci-dessus.  En  aucun  cas,  la  
Société  ne  sera  responsable  des  dommages  indirects,  spéciaux,  accessoires,  consécutifs  ou  autres,  découlant  
de  l'utilisation  interrompue  du  matériel,  de  perte  de  données,  du  remplacement  du  matériel  ou  du  logiciel,  des  
coûts  ou  des  réparations  effectuées  par  l'Acheteur,  ou  d'autres  causes. 
 
Cette  garantie  s'applique  à  toutes  les  ventes  conclues  par  la  Société  ou  ses  concessionnaires  et  sera  régie  par  
les  lois  de  l'État  de  New York,  sans  égard  aux  principes  de  conflit  des  lois.  Cette  garantie  sera  opposable  à  la  
Société  uniquement  dans  les  tribunaux  situés  dans  l'État  de  New York.   
 
Les  termes  de  cette  garantie  prennent  effet  le  5 août 2007.   
 
LES  TERMES  DE  CETTE  GARANTIE  NE  S'APPLIQUENT  QU'AUX  VENTES  EFFECTUÉES  DURANT  LA  
PÉRIODE  DE  VALIDITÉ  DE  CETTE  GARANTIE.  LA  PRÉSENTE  GARANTIE  SERA  SANS  EFFET  SI  AU  
MOMENT  DE  LA  VENTE,  UNE  AUTRE  GARANTIE  EST  DISPONIBLE  SUR  LE  SITE  WEB  DE  LA  SOCIÉTÉ,  
WWW.VICON-CCTV.COM.  DANS  CE  CAS,  LES  TERMES  DE  LA  GARANTIE  DISPONIBLE  SUR  LE  SITE  
S'APPLIQUERONT  EXCLUSIVEMENT. 
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