
Consignes de sécurité importantes - Utilisation en intérieur 
 
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. 

 

AVERTISSEMENT 
Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, 
ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité. 
 

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. Installation et câblage - L'installation et le câblage de 

l'équipement doivent être conformes au Code national de 

l'électricité, ANSI/NFPA 70. 

6. 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. 

7. Pièces détachées - Utiliser uniquement l'UL mentionnée. 

Vicon a recommandé des pièces pour prévenir les dommages sur 

la caméra ou des blessures corporelles. 

8. Eau et humidité - N'utiliser que des produits conçus pour les 

environnements extérieurs car ils seront exposés à l'eau ou à l'humidité. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Mise à la terre - Seuls les produits équipés d'une fiche 

3 broches de mise à la terre doivent être insérés dans une prise 

de courant de 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 de 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. 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. 

14. 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. 

15. Surcharge- Ne pas surcharger les prises murales et les 

rallonges afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. 

16. 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. 

17. Entretien - Confier tous les services d'entretien à un 

personnel qualifié. 

18. 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. 

19. Pièces de rechange - Utiliser uniquement des pièces de 

rechange spécifiées par Vicon ou un équivalent approuvé pour 

prévenir les dommages et les blessures. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Pour les dispositifs exigeant une alimentation électrique 

séparée - Tous les dispositifs exigeant une alimentation 

électrique séparée doivent être alimentés par une UL certifiée, 

alimentation électrique de classe 2. 

24. Piles au lithium uniquement : 

AVERTISSEMENT 
Risque d'incendie et de brûlure. Ne pas recharger, 
démonter, incinérer ou exposer à une chaleur supérieure 
à 100 °C (212 °F). Garder les piles hors de portée des 
enfants et dans leur emballage d'origine jusqu'à leur 
utilisation. Jeter rapidement les piles usées. 
 
Risque d'explosion si les piles sont remplacées par 
un modèle inapproprié. Jeter les piles usées 
conformément aux instructions. 



 

Consignes de sécurité importantes - Utilisation en 

intérieur (suite) 

25. Pour les appareils montés sur rack uniquement – Les 

consignes suivantes s'appliquent à tous les appareils montés sur rack.  

 

a) Température de service ambiante élevée - Si l'appareil est installé 

dans un rack fermé ou accueillant plusieurs appareils, il se peut que 

la température ambiante à l'intérieur du rack soit supérieure à la 

température ambiante de la pièce. Dans ce cas, envisagez 

d'installer l'équipement dans un environnement compatible avec la 

température ambiante maximale (Tma) spécifiée par le fabricant. 

b) Circulation d'air réduite - L'installation de l'équipement dans un rack 

doit être effectuée de manière à ce que le débit d'air nécessaire au 

bon fonctionnement de l'équipement ne soit pas affecté. 

c) Chargement mécanique - Le montage de l'équipement dans le 

rack doit être effectué de manière à éviter toute situation 

dangereuse en raison d'un chargement mécanique inégal. 

d) Surcharge des circuits - Il est important d'effectuer correctement le 

raccordement du matériel au circuit d'alimentation en prêtant une 

attention particulière à l'impact d’un circuit surchargé sur la 

protection contre la surintensité et aux risques qu'il présente pour le 

câblage d'alimentation. Respectez les caractéristiques électriques 

des équipements lorsque ce genre de problème survient. 

e) Fiabilité de la mise à la terre - Respecter les consignes de mise à 

la terre du matériel monté en rack. Une attention particulière 

devrait être accordée aux connexions d'alimentation autres que 

les connexions directes au circuit de dérivation (l'utilisation de 

multiprises, par exemple). 
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VN-DECODER-2 Guide rapide  

 

 

Ce manuel fournit une présentation rapide de la configuration et du 

fonctionnement du décodeur VN-DECODER-2 pour une utilisation avec 

le contrôleur d'affichage et de matriçage virtuel.  

Le décodeur VN-DECODER-2 est un élément clé du système du 
contrôleur d'affichage et de matriçage virtuel (VMDC) de ViconNet®. 
Utilisées en conjonction avec le système VMDC, les données du réseau 
sont reçues et converties à partir d'une source numérique IP à une sortie 
analogique pour l'affichage sur n'importe quel moniteur ayant une entrée 
DVI ou HDMI (un adaptateur DVI vers VGA peut être utilisé si une 
connexion VGA est requise). Ce processus permet une distribution 
directe des données sur un moniteur et offre une méthode d'affichage 
alternative au client sur PC.  

La fonctionnalité complète de ViconNet est fournie indépendamment du 

type de moniteur utilisé. Le décodeur VN-DECODER-2 prend également 

en charge les installations de mur de moniteurs typiques des grandes 

installations de vidéosurveillance, telles que les casinos, les 

établissements pénitenciers, les aéroports et les hôpitaux. 
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Architecture du système 
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Connexion du VN-DECODER-2 

Le VN-DECODER-2 a été conçu pour fonctionner avec un contrôleur 
d'affichage et de matriçage virtuel (VMDC) pour décoder les contenus 
vidéo numériques s'affichant sur les moniteurs.  

Connexions du panneau arrière 

Reportez-vous à la figure ci-dessous pour une description des 

connexions du panneau arrière.   

Remarque 

Les ports peuvent varier selon le matériel utilisé, mais leurs fonctions 

sont similaires. 

 

 Prise de courant : permet de connecter le câble d'alimentation 

fourni à une source d'alimentation. 

 Ports USB 3.0 (2) : permettent de se connecter à des 

périphériques USB, tels qu'une souris, un clavier, une 

imprimante, un lecteur flash, etc. (compatible avec les 

spécifications USB 3.0). 

 DVI (1) : permet de se brancher à un moniteur équipé d'un 

connecteur DVI. L'adaptateur est fourni pour la 

connexion VGA. 
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 Port eSATA/HDMI Combo (1) : permet de se connecter à un 

périphérique externe SATA et à un moniteur équipé d'un 

connecteur HDMI. 

 Port réseau : connecteur RJ-45 standard utilisé pour se 

connecter à un réseau LAN/WAN. Vicon recommande 

l'utilisation d'un lien d'1 Go à la fois. 

 Ports USB (2) : permettent de se connecter à des 

périphériques USB, tels qu'une souris, un clavier, une 

imprimante, un lecteur flash, etc.  

 Haut-parleur (sortie), fiches entrée microphone : permettent 

de brancher des périphériques audio et des microphones. 

Montage 

Le VN-DECODER-2 peut être installé sur un bureau ou sur un montage 

VESA ou fixé au mur. 

Bureau 

Le VN-DECODER-2 peut être placé sur un support plat, propre et sec, et 

fixé au support par les fentes à vis situées sur la bride. Le bureau ou la 

table doit être suffisamment résistant pour supporter le poids du VN-

DECODER-2. Par ailleurs, il doit y avoir suffisamment d'espace autour de 

l'appareil afin de fournir un flux d'air approprié pour le refroidissement. 

Avertissement 

Si vous ne laissez pas assez d'espace pour le refroidissement, l'appareil 

risque de ne pas fonctionner correctement ou de tomber en panne. 

VESA 

Quatre (4) vis à écartement sont fournies pour monter le  

VN-DECODER-2 sur un support VESA. Suivez les instructions pour 

l'installation du support. 

Connexions du décodeur VN-DECODER-2 

Une fois le VN-DECODER-2 monté de façon permanente, effectuez les 

branchements. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, reportez-

vous au diagramme du panneau arrière et au diagramme du système. 
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Remarques importantes 

 De simples outils manuels peuvent être nécessaires pour les 
branchements du matériel externe.  

 Ne branchez pas le VN-DECODER-2 sur une prise secteur tant 
que vous n'y êtes pas invité. Désactivez l'alimentation CA pour 
éviter que l'installateur ne se blesse ou que l'appareil ne soit 
endommagé.  

 Avant de commencer l'installation du matériel, assurez-vous que 
les conditions environnementales suivantes ont été remplies : 

 La surface sur laquelle le VN-DECODER-2 doit être placée 
est plane. 

 La pièce ou la zone désignée pour l'installation du VN-
DECODER-2 doit être bien ventilée. 

 

Effectuez les branchements suivants sur le VN-DECODER-2 :  

Remarque 

Une souris et un clavier ne sont nécessaires que pour la configuration. 

 Placez le moniteur sur un emplacement fixe et permanent. Branchez 

le moniteur au connecteur approprié, DVI ou HDMI (un adaptateur DVI-

VGA peut être utilisé, le cas échéant). 

 Reliez une première extrémité du câble LAN standard au connecteur 
RJ-45 du port réseau RJ-45. Reliez l'autre extrémité du câble LAN au 
connecteur RJ-45 du réseau.  

 Insérez le connecteur du bloc d'alimentation fourni dans la prise de 
courant du  
VN-DECODER-2 . Ne connectez pas l'autre extrémité à une prise de 
courant tant que vous n'y êtes pas invité. 

 Branchez le moniteur sur la source d'alimentation et allumez-le. 
 
Pour vous assurer que le VN-DECODER-2 est protégé en cas de panne 
de courant et empêcher la perte des données importantes, le décodeur 
doit être connecté à une source d'alimentation sans interruption 
(onduleur) avant utilisation.  

 Branchez l'alimentation du VN-DECODER-2 sur la prise de courant 
de l'onduleur. 

 Branchez le cordon d'alimentation de l'onduleur sur la prise murale. 

 Allumez l'onduleur et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. 

 Allumez le décodeur VN-DECODER-2. 
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Configuration du VN-DECODER-2 

Après avoir effectué tous les branchements, le VN-DECODER-2 peut 

être configuré. L'appareil a été configuré à l'usine comme un décodeur. À 

la mise sous tension, l'écran suivant s'affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion du VN_DECODER-2 au VMDC 

Pour pouvoir utiliser le VN-DECODER-2 avec le système du VMDC, 

définissez l'adresse IP de l'appareil dans les paramètres réseau Windows®.  

Ensuite, pour vous connecter au Nucleus, vous devez ouvrir une session 

du logiciel du VMDC sur l'appareil.  

Cliquez sur la croix rouge        située à l'angle supérieur droit de l'écran. 

L'écran contextuel suivant s'affiche.  

 

 

 

Sélectionnez l'option Load Virtual Matrix Control (Charger le contrôle de 

matriçage virtuel). 
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Connexion 

L'écran Login (Connexion) s'affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les champs User Name et Password, saisissez respectivement un 

nom d'utilisateur et un mot de passe. Les données de connexion par 

défaut sont « admin » pour le nom d'utilisateur ; aucun mot de passe 

n'est nécessaire. Cliquez sur Login (Connexion). 

Remarque 

Les icônes de moniteur ne s'afficheront pas sur la configuration initiale. 
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Configuration 

Après la connexion, l'écran principal du matriçage virtuel s'ouvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le bouton                       (Configuration), en haut de l'écran. La 

liste Setup Site Selection (Configuration de sélection de site) s'ouvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez votre appareil dans la liste puis cliquez sur                       

(Sélectionner). L'écran Settings (Paramètres) apparaît.  
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Cliquez sur le bouton                               (Paramètres réseau et nom du 

site) pour connecter le VN-DECODER-2 au Nucleus du système.  
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Dans l'écran Network Settings (Paramètres réseau), saisissez 

l'adresse IP du Nucleus du système, puis cliquez sur OK. L'application 

va redémarrer. 

Une fois le Nucleus défini, tout système VMDC qui lui est connecté sera 

maintenant connecté au VN-DECODER-2 et le décodeur pourra 

désormais être contrôlé à distance par un système VMDC sur le réseau. 

Remarque 

Une fois la configuration terminée, vous pouvez débrancher la souris et 

le clavier. 


