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Caméra dôme Surveyor HD 
Guide d'utilisation rapide   

 

Ce manuel fournit une présentation rapide du fonctionnement des caméras 

dôme de la gamme Surveyor® HD. Reportez-vous au guide complet,  

XX214-0X (installation) et XX214-4X (navigateur Web), pour obtenir les 

procédures complètes d'installation, de configuration et de mise en 

fonctionnement. 

Surveyor HD est une caméra dôme réseau compacte composée d'une 

caméra/d'un objectif et d'un lecteur avec fonction panoramique/d'inclinaison 

dans un boîtier design. Elle est commercialisée dans différentes 

configurations prêtes à l'emploi avec un grand choix d'environnements,  

de configurations de montage et de types de dôme inférieur. 

La caméra Surveyor HD prend en charge la compression H.264 High Profile 

ou M-JPEG. Elle prend également en charge la connectivité à architecture 

ouverte ONVIF, permettant son intégration aux solutions d'enregistrement  

de logiciel tiers et à l'application ViconNet de Vicon.  

La caméra Surveyor HD est conçue pour une utilisation et un entretien 

simples. L'unité du lecteur s'enclenche simplement dans le boîtier. Lorsqu'il 

est hors du boîtier, le mécanisme conserve dans sa mémoire embarquée 

toutes les fonctions programmées. La carte d'interface client s'insère de 

manière à faciliter son accès et la carte de circuit imprimé (PCB) est dotée 

de borniers amovibles qui simplifient les connexions de câblage. Les 

caméras intérieures prennent en charge l'alimentation par Ethernet Plus 

(PoE+, Power over Ethernet Plus), tandis que les caméras extérieures 

nécessitent une alimentation de 24 V en courant alternatif. Surveyor HD 

inclut une caméra haute définition de 1,3 mégapixel jour/nuit avec plage 

dynamique étendue (WDR) et réduction numérique du bruit (DNR/FNR).  
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Installation 

Montage au plafond 
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Montage suspendu 
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Unité pressurisée 
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Câblage et configuration 
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Préparation du câble pressurisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le câble préfabriqué 

Avec le câble personnalisé 
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Utilisation de l'interface Web 

Interface Web 

L'interface Web offre une interface conviviale pour configurer et contrôler les 
différentes caractéristiques et fonctions de la caméra Surveyor™ HD. 
L'interface permet de configurer les paramètres de la caméra dôme, de 
visionner des vidéos en direct, d'utiliser la fonction PTZ 
(panoramique/inclinaison/zoom), de définir des contrôles administratifs et de 
collecter des rapports de caméra dôme et des informations d'état. 

L'interface Web est composée de six (6) zones (pages) fonctionnelles : 
Camera Login (Connexion à la caméra), Live Video (Vidéo en direct), 
Add/Edit Users (Ajouter/Éditer des utilisateurs), Settings (Paramètres), 
Maintenance and System Information (Entretien et Informations système). 

Compatibilité VMS 

La caméra dôme Surveyor HD est un produit de plateforme ouverte, 
conforme à la norme ONVIF, conçu pour être utilisé avec différents logiciels 
de gestion vidéo (VMS). Si vous souhaitez connaître la procédure de 
configuration initiale avec le logiciel VMS ViconNet, reportez-vous à 
l'annexe A du guide XX214-4X pour obtenir des informations sur l'utilisation 
de l'outil de détection VNSetup et l'application de configuration. 

Des outils VMS spéciaux, tel que l'outil Discovery, peuvent être nécessaires 
pour pouvoir utiliser la caméra dôme avec chaque système. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la documentation. 

Accès à la caméra 

Ouvrez un navigateur (c'est-à-dire Internet Explorer). Saisissez l'adresse IP 
ou le nom d'hôte de la caméra dans le champ Location/Address 
(Emplacement/Adresse) de votre navigateur. La caméra dôme est livrée 
avec une adresse IP statique par défaut de type 1.1.1.2. Vous pouvez 
modifier l'adresse IP de votre PC de façon à la faire correspondre au sous-
réseau, le cas échéant. 

 

Il se peut qu'il vous soit demandé de charger le logiciel ActiveX. Cliquez 
dessus pour le télécharger maintenant.  

 

 

 

L'écran de connexion de Surveyor HD apparaît. 
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Connexion 

L'écran initial invite l'utilisateur à se connecter avec un nom d'utilisateur et un 

mot de passe si au moins un compte d'utilisateur a été programmé dans la 

caméra dôme. À la première utilisation, le nom d'utilisateur par défaut est 

admin et le mot de passe par défaut, password. Dans la liste déroulante, 

sélectionnez la langue d'affichage du navigateur Web. Actuellement, seul 

l'anglais est disponible. 

Cliquez sur Submit (Envoyer) pour accéder au navigateur Surveyor HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le processus de connexion, la page Live Video (Vidéo en direct) 

s'affiche. Sur le côté gauche de l'écran, un panneau de navigation contient 

des onglets permettant de sélectionner les autres zones de fonction. 

Lorsqu'un onglet est sélectionné, son icône devient bleue. Lorsqu'un sous-

menu est affiché pour l'onglet actif, le nom du menu sélectionné apparaît en 

orange. Par ailleurs, une barre verticale bleue apparaît sur la droite de la 

fonction lorsqu'elle est sélectionnée. Les boutons Help (Aide) et Logout 

(Déconnexion) se trouvent en haut à gauche de l'écran. 

 Les commandes PTZ apparaissent lorsque le curseur passe sous du 

bord central inférieur de la vidéo en direct (en haut, en mode Plein 

écran). En survolant l'icône avec le curseur, sa fonction s'affiche. 

L'icône devient bleue lorsqu'elle est sélectionnée. Les fonctions sont 

Zoom In/Out (Zoom avant/Zoom arrière), Focus Near/Far (Mise au 

point proche/éloignée), Iris Open/Close (Ouvrir/fermer le diaphragme), 

AutoPan (Panoramique automatique), Aux 1 (Aux. 1) et Night Mode 

(Mode nuit) (fonction utilisée pour le mode nuit manuel).                                                                                                    
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 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vidéo en direct pour 

 

 afficher un œil de bœuf rouge (         ) ; il s'agit de la commande de 

panoramique et d'inclinaison. Faites glisser l'œil de bœuf sur l'image, 

dans la direction souhaitée, pour orienter et incliner la caméra dôme. 

Cliquez une nouvelle fois avec le bouton droit de la souris pour 

supprimer l'œil de bœuf. 

Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour se connecter 

à la caméra dôme. L'écran Add/Edit (Ajouter/Éditer) permet de configurer 

les comptes d'utilisateur. 10 utilisateurs peuvent être saisis au maximum. 

La zone Settings (Paramètres) permet de configurer différentes 

commandes, notamment la transmission, l'image, la fonction d'analyse 

(disponible dans la prochaine version), les date/heure, le réseau et le port, 

les alarmes/relais, le calendrier, la fonction PTZ et la carte SD.  

 L'écran Transmission (Transmission) fournit les paramètres de 

transmission de deux flux vidéo et permet de configurer le type de 

compression, la résolution, la vitesse d'image (ips), le contrôle du 

débit (CBR/VBR), le débit binaire, et la qualité et les trames 

Force I Frame (prochaine version).  

 L'écran Image (Image) comprend les paramètres d'équilibre des 

blancs, de gel de l'image, de limite max. AGC, de vitesse 

d'obturation, de contrôle du diaphragme, du niveau moyen du 

diaphragme, du niveau supérieur du diaphragme et de la plage 

dynamique étendue (WDR). L'écran Advanced (Avancé) fournit 

également des paramètres : gains de performance de rouge et de 

bleu, contrôle du rétroéclairage (BLC), paramètres d'ouverture 

horizontale et verticale, mode nuit automatique, et couleur du mode 

nuit et vitesse de l'objectif. L'écran Advanced (Avancé) ne doit être 

utilisé que par les utilisateurs possédant une formation technique 

très poussée. 

 L'écran Date/Time (Date/Heure) permet de programmer et de 

vérifier le composant de date et d'heure de la caméra dôme. Le 

réglage de la date et de l'heure peut être effectué manuellement ou 

synchronisé avec le PC ou le serveur SNTP. Le format de date et 

d'heure peut être sélectionné par l'utilisateur et le passage 

automatique à l'heure d'été est disponible. 

 L'écran Network and Port (Réseau et port) fournit les paramètres 

pour les protocoles réseau, SMTP, FTP, RTSP et SNTP. Consultez 

votre service informatique si nécessaire. 

 L'écran Alarms/Relay (Alarmes/Relais) permet de vérifier et de 

programmer les alarmes. Pour pouvoir activer des alarmes, cochez 
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la case Enable Alarms (Activer des alarmes) en haut à gauche de 

l'écran. Vous pouvez définir une alarme de perte d'Ethernet et 

4 entrées d'alarme externes différentes. Le pilote de relais est 

également configuré à partir de cet écran. 

 Dans l'écran Schedule (Calendrier), il est possible de configurer un 

calendrier des événements pour les heures de la journée et les jours 

de la semaine. 

 Dans l'écran PTZ, plusieurs onglets doivent être configurés : Presets 

(Préréglages), Tours (Tours), Auto Tours (Tours automatiques), 

Privacy Masks (Masques de confidentialité) (pour une utilisation 

future), Sectors (Secteurs), Titling (Titrage) et Motor Control 

(Contrôle du moteur). 

 L'écran SD Card (Carte SD) (pour une utilisation future) fournit les 

paramètres d'enregistrement des données issues de la caméra 

dôme sur une carte SD. 

 L'écran Maintenance (Entretien) fournit une liste des commandes de 

configuration. La fonction de journal sera disponible dans le futur. La 

fonction d'entretien de la caméra permet également de mettre à 

niveau le microprogramme. Cliquez sur le bouton Backup 

(Sauvegarder) pour sauvegarder la configuration. Cliquez sur le 

bouton Restore (Restaurer) pour restaurer les données de 

configuration et du microprogramme. Pour ViconNet, saisissez un 

nom et une adresse IP Nucleus. Les fonctionnalités de diagnostic 

peuvent être activées ou désactivées. Redémarrez manuellement la 

caméra en cliquant sur le bouton Restart Camera (Redémarrer la 

caméra) ; cliquez sur Restore Defaults (Restaurer les paramètres 

par défaut) pour rétablir tous les paramètres d'entretien sur leurs 

valeurs par défaut, à l'exception des paramètres réseau. 

 L'écran System Information (Informations système) fournit des 

détails précis sur la camera. 

Aide 

Un bouton d'aide  apparaît en haut à droite de chaque écran. 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boîte de dialogue expliquant les 

fonctions disponibles sur l'écran en cours. 

Déconnexion 

Pour quitter le navigateur de la caméra dôme Surveyor HD, cliquez sur le 

bouton Logout  (Déconnexion) situé dans l'angle supérieur droit de l'écran. 

L'écran revient à la fenêtre de connexion. 


