CAMÉRACYLINDRIQUEMINIIP4MP
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
AVEC VISION NOCTURNE
HD420 GUIDE DE MISE EN MARCHE
RAPIDE
À propos de ce guide
Ce guide est un outil de référence rapide pour les utilisateurs, pour installer
et faire fonctionner les caméras cylindriques intérieur/extérieur avec vision
nocturne HD420. Il fournit l’information de base à propos de l’installation et du
fonctionnement de votre caméra. Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous reporter au manuel de l’utilisateur HD420.

INSTALLATION
Alignez avec les trous
sur le mur

CONTENU DE L’EMBALLAGE DE LA
CAMÉRA
Avant de procéder, veuillez vérifier si la boîte contient les articles énumérés cidessous. Si tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire
fonctionner le produit et contacter AvertX pour de l’assistance.

Caméra cylindrique
HD420

Connecteur de
câble imperméable

Vis

La caméra HD420 peut être installée directement
sur le mur ou le plafond. Assurez-vous que la
structure soit suffisamment solide pour supporter
la caméra.
1. Retirez la caméra HD420 de son
emballage.
2. Branchez le câble de la caméra du plafond
ou du mur à la prise sur la caméra. Si
vous utilisez le connecteur de câble
imperméable, fixez-le ici. Consignes cidessous.
3. Desserrez la vis sur le côté du support de
fixation de la caméra. Pointez la caméra
vers le sol pour accéder aux trous des vis.
4. Posez le socle de la caméra au
plafond ou au mur à l’aide des trois vis
autotaraudeuses fournies. Lorsque la
caméra est fixée à un mur non protégé, le
cran du câble doit être positionné vers le
bas.
5. Ajustez la position de votre caméra.
Prenez garde de na pas abîmer le câble
lorsque vous déplacez la caméra.
6. Serrez le contre-écrou pour fixer votre
caméra.
Remarque : 

Ajustez l’objectif
Ancrages

Documents

La mini-caméra cylindrique HD420 a déjà été
mise au point et scellée en usine. Il n’est pas
nécessaire d”ouvrir le boîtier de la caméra.
Si la caméra est fixée à l’extérieur, scellez
l’ouverture dans le mur et à la base de la caméra
à l’aide de silicone.
Une installation inadéquate peut abîmer la
caméra et annuler la garantie.
35041AA

INSTALLATION DU CÂBLE DE RÉSEAU

CONNEXION À LA CAMÉRA

Un câble de caméra UTP non-plénum Cat5e de 100 pieds est fourni avec votre
caméra. Il est de considérer comment le câble réseau est fixé à la caméra.

Si vous utilisez cette caméra avec un enregistreur AvertX, suivez les instructions
se trouvant dans le manuel de l’utilisateur de l’enregistreur pour le brancher
à votre caméra. Vous pouvez aussi configurer votre caméra en utilisant votre
ordinateur.

•

Si vous faites passer le cordon dans un mur ou un plafond, percez un trou
de 7/8 po.

1. Utilisez votre navigateur pour accéder au 192.168.0.250.

•

Pour les installations extérieures, assurez-vous que le branchement entre
votre câble réseau et la prise de la caméra se trouve dans un mur ou à
l’intérieur, ou utilise un connecteur de câble imperméable.

•

Pour les installations extérieures, scellez les trous dans le mur ou le plafond avec du silicone pour le protéger contre l’infiltration de l’eau.

3. Fureteurs pris en charge: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer.
Veuillez consulter le manuel de l’utilisateur pour de plus amples
renseignements sur le fureteur.

•

Si votre installation est un immeuble commercial, consultez les codes
locaux de prévention des incendies. Un câble plénum peut être requis.

NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

CONNECTEUR DE CÂBLE IMPERMÉABLE
Cette caméra est dotée d’un connecteur de câble imperméable conforme à la
norme IP66 pour les connexions non protégées à l’extérieur.

•

Faites glisser toutes les pièces du connecteur de câble imperméable pardessus la fiche du câble dans cet ordre.
1. Petit anneau en plastique
2. Anneau de scellement en silicone souple. Vous devrez étirer le joint
en silicone par-dessus la fiche RJ-45.
3. Grand anneau en plastique

2. Le logiciel de visionnement s’installera automatiquement la première fois
où vous vous connecterez à la caméra. Téléchargez et installez le logiciel
de visionnement lorsqu’on vous le demande.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. Il est vivement
conseillé de modifier le mot de passe après le réglage initial afin d’éviter tout accès
non autorisé à la caméra.
Nom d’utilisateur - admin
Mot de passe : 1234

BOUTON DE RÉINITIALISATION
La caméra HD420 est équipée d’un bouton de réinitialisation permettant de
revenir aux paramètres par défaut en usine de la caméra si nécessaire. Pour
réinitialiser votre caméra, mettez-la sous tension, et appuyez sur le bouton de
réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. Cette opération doit
être effectuée dans les 10 minutes suivant la mise sous tension de la caméra,
sans quoi la réinitialisation ne fonctionnera pas.

Bouton de réinitialisation
•

Branchez le câble de la caméra à la fiche sur la clé de sécurité. Vissez le
grand anneau en plastique dans la clé de sécurité.

•

Insérez le joint en silicone souple dans la section “couronne” du grand
anneau en plastique.

•

Vissez le petit anneau en plastique dans le grand anneau en plastique.

Consignes supplémentaires
Pour plus d’informations sur l’installation de votre caméra AvertX, consultez le
manuel de l’utilisateur ou visionnez les vidéos didactiques à avertx.com/videos.
1-855-2AVERTX (1-855-228-3789)
www.avertx.com
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