
Ce guide est une référence rapide qui fournit aux utilisateurs des renseignements de base 
sur l'installation et le fonctionnement des caméras IP haute définition intérieur/extérieur 
à vision nocturne HD320. Pour de plus amples renseignements sur l'installation et le 
fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur au avertx.com.

Avant de procéder, veuillez vérifier si la boîte contient les articles énumérés ci-dessous. Si 
tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire fonctionner le produit et 
contacter AvertX pour de l'assistance.

À propos de ce guide

CONTENU DU BOÎTIER DE LA CAMÉRA

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE HD320
La caméra HD320 peut être installée directement 
sur le mur ou le plafond. Assurez-vous que la 
structure est suffisamment solide pour supporter 
la caméra.
1. Retirez le couvercle du boitier en retirant trois 

vis de dôme et en le soulevant.
2. Utilisez le gabarit de montage ci-inclus pour pré 

percer des trous pour les vis de montage et, si 
vous passez le câble à travers le plafond ou le 
mur, percez un trou de 7/8 po.

3. Si vous posez le câble en surface, retirez la 
débouchure du câble sur le côté du couvercle 
du dôme.

4. Branchez le câble de la caméra venant du 
plafond ou du mur à la prise sur la caméra. 
Si vous utilisez le connecteur de câble 
imperméable, fixez-le ici. Consignes ci-
dessous.

5. Fixez le socle de la caméra au plafond ou au 
mur à l’aide des vis auto taraudeuses et des 
ancrages de mur fournis. Si elle est fixée au 
mur, orientez la caméra de manière à ce que la 
débouchure du câble soit face au sol. 

6. Ajustez la caméra à l'angle souhaité. 
• Le HD320 dispose d’un positionnement de 

caméra sur 3 axes : Inclinaison, rotation de 
la caméra et rotation de l'objectif.

• Pour une orientation correcte de l'image, 
faites pivoter l'objectif de sorte que les 
lumières IR soient centrées directement 
au-dessus de l'objectif.

7. Replacez le couvercle du dôme. Pour installer, 
alignez les vis avec les trous. Serrez les vis du 
couvercle du dôme suffisamment pour que 
celui-ci soit bien scellé.  

INSTALLATION

Alignez avec les trous 
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Ajustez l'objectif
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Remarque : 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.

Le support mural et les accessoires de la plaque de montage 
électrique sont disponibles sur avertx.com.

Caméra dôme HD320 



Droits d’auteur   © 2016  AvertX. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce docu-
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INSTALLATION DU CÂBLE DE RÉSEAU 
Un câble de caméra UTP non-plénum Cat5e de 100 pieds (30m) est fourni avec votre 
caméra. Il est de considérer comment le câble réseau est fixé à la caméra. 
• Si vous faites passer le cordon dans un mur ou un plafond, percez un trou de 7/8 po.
• 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.

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

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. Il n’est pas nécessaire d’ajuster l'extrémité 
du câble pour utiliser le connecteur de câble imperméable. 
• Faites glisser toutes les pièces du connecteur de câble imperméable par-dessus 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

• Branchez le câble de la caméra à la fiche sur la clé de sécurité. Vissez le grand an-
neau 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.
 

1-855-2AVERTX (1-855-228-3789)
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CONNEXION 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. 

1. Tapez l’adresse IP 192.168.0.250 dans la barre d'adresse de votre navigateur
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe 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

3. Le logiciel de visionnement s'installera automatiquement la première fois où vous vous 
connecterez à la caméra. Télécharger et installer le logiciel de visionnement lorsqu'on 
vous le demande.

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

CARTE MICRO SD
La caméra HD320 est équipée d’un lecteur pour carte Micro SD. Pour y accéder, vous 
devez retirer le couvercle du dôme de la caméra HD320. 
Si vous avez acheté une carte microSD pour la sauvegarde de vidéos, insérez la carte 
formatée dans la fente. Consultez le manuel pour connaître les cartes compatibles et 
savoir comment formater la carte microSD.

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.

Consignes supplémentaires
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