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Notice d'utilisation du logiciel CMS pour caméras WIP

(Cette notice concerne uniquement les caméras IP dont le P2P ID commence par
ZZZZ )

1.1 Installez sur votre PC le logiciel CMS pour caméras WIP, disponible en téléchargement
sur notre site : www.securitemania.fr onglet "Vidéosurveillance" - "Logiciels à télécharger".

1.2 Après l'avoir installé, l’icône suivante apparait sur le bureau :
Ouvrez le logiciel.

1.3.Login et introduction

A l'ouverture : la fenêtre ci-dessus apparait afin de s'identifier, par défaut le nom
d'utilisateur est "admin" et le mot de passe est vide. Cliquez sur "OK" pour valider.
A la fermeture : Seuls les utilisateurs ayant un compte admin peuvent quitter le
logiciel CMS, les comptes user et guest ne peuvent pas fermer le logiciel. A la
fermeture, il est à nouveau nécessaire de saisir sont identifiant et mot de passe.
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1.4.Présentation de l'interface

L'interface du logiciel est divisé en 6 grandes parties :
1.Barre de boutons système 2. Barre d'onglets 3. Liste des périphériques
4.Apercu en direct
5. Controle du PTZ 6. Liste d'informations d'alarme
 Boutons système
Réduire dans la barre d'état système
Agrandir en mode plein écran
 Quitter et fermer le logiciel
 Barre d'onglets
Visualisation du direct
Ajouter automatiquement les caméras (Toutes les caméras du réseau seront ajoutées)

Relecture des enregistrements en local (PC)
Relecture des enregistrements à distance (carte mémoire)
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Paramètres
Journal des logs
Déconnexion et changement d'utilisateur
Quitter le logiciel
 Liste des périphériques
【Region】
Affichage des périphériques associés.
【Current Screen】
Affichage des périphériques connectés.
 Aperçu en direct
Zoom digital, cliquez puis sélectionnez la zone à agrandir.
Micro, sélectionnez la caméra puis cliquez sur ce bouton.
Lorsque l'icône apparait ainsi :

cela signifie que le micro est en fonctionnement.

(le micro fonctionne pour une seule caméra à la fois).
Haut parleur,sélectionnez la caméra puis cliquez sur ce bouton. Lorsque l'icône apparait
ainsi

, cela signifie que le haut-parleur est en fonctionnement. Cliquez à nouveau

dessus pour le fermer. Plusieurs appareils peuvent être actifs en même temps.
Enregistrement vidéo, sélectionnez avant la caméra que vous souhaitez enregistrer.
Lorsque l'icône devient :

,l'enregistrement commence. Cliquez à nouveau sur ce bouton

pour l'arrêter.
Enregistrement photo, sélectionnez avant la caméra que vous souhaitez enregistrer. 2
captures d'écran maximum peuvent être enregistrées par seconde.
Affichage multiple : 1, 4, 6, 8, 9, 16 caméras en simultané.
Affichage en plein écran.
Liste des informations d'alarme, cliquez dessus pour les afficher ou les
masquer.
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1.5 Gestion des périphériques
Avant d'utiliser le logiciel, vous devez ajouter les périphériques et effectuer
leur configuration. Pour cela, cliquez sur :
【Region List】Permet de trier et de classer les caméras par site. Par défaut,
la liste des dossier est vide. Cliquez sur “add area" afin d'en ajouter.
Note: il est possible d'ajouter jusqu'à 128 dossiers.

1/ Add Area : Ajouter un dossier dans l'arborescence des périphériques
2/ Modify area : Modifier le nom du dossier sélectionné
3/ Delete Area : Supprimer le dossier sélectionné
4/ Input UID : Ajouter manuellement un périphérique par n° P2PID
5/ Modify Device : Modifier le périphérique
6/ Delete Device : Supprimer le périphérique
7/ Add : Ajouter un périphérique
8/ Search : Lancer une recherche automatique de périphériques connectés sur
le même réseau.
9/ Select All : Selectionner tout les périphériques

Ajouter un périphérique, 3 possibilités :
(1). Ajouter un périphérique sur le même réseau :
Cliquez sur "Search”,tous les périphériques connectés sur le réseau vont
apparaître, cochez les dans la liste, sélectionnez le dossier, puis cliquez sur
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(2). Ajout automatique :
Cliquez sur

tous les périphériques du réseau seront ajoutés automatiquement.

(3). Ajout manuel, par numéro P2PID :

Cliquez sur

la fenêtre ci-dessous va s'afficher

UID : numéro P2PID de la caméra
Name : le nom de la caméra, pouvant être personnalisé (15 caractères au
maximum)
User Name : le nom d'utilisateur de la caméra, par défaut "admin".
Password : le mot de passe de la caméra, par défaut" admin"
Area : sélectionnez le dossier dans lequel apparaîtra la caméra

1.6 Visualisation en direct
Après avoir ajouté les périphériques, retournez sur l'écran d'accueil pour visualiser
le direct. Effectuez un glisser - déplacer de la fenêtre gauche vers un rectangle de
visualisation. Par défaut, l'affichage multiple est par 4, mais il est possible de
visualiser jusqu'à 16 caméras en simultané.
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Cela indique que la chaine n'a connecté aucun appareil.

Permet d'activer le micro

Parlez lorsque ce logo apparait

Permet d'activer le haut parleur, ce logo apparait
lorsqu'il est fonction

Statut de l'enregistrement. Lorsque le logo devient

cela indique que l'enregistrement

manuel est activé.
Depuis la liste des caméras :
Indique que la caméra est connectée
Indique que la caméra n'est pas connectée
Indique que la caméra est en cours d'enregistrement
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Fonctions avancées :
Effectuez un clic droit sur un dossier afin de faire apparaître la fenêtre suivante :

[Connected ALL] Connecter toutes les caméras de ce dossier
[Disconnect All] Déconnecter toutes les caméras de ce dossier
[Start manual record of area] Démarrer un enregistrement manuel
[Stop manual record of area] Stopper l'enregistrement manuel
[Quality] Modifier la résolution d'image
[Auto adjust all ] Ajustement automatique de l'image
[Full display all] Affichage de l'image plein écran

1.7 Contrôle du PTZ
1.7.1 Panneau de contrôle
Il est possible de contrôler la rotation PTZ vers 8 directions à l'aide des
flèches ci-dessous :
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Ouverture de la lentille
Fermeture de la lentille
Zoom avant
Zoom arrière
Focus +
Focus Note : Les fonctions PTZ sont disponibles si la caméra est compatible.

1.7.2.Présélections
Le logiciel prend en charge jusqu'à 128 présélections (cela dépend du nombre
de présélections prisent en charge par la caméra)
[Preset setting] Sélectionnez la caméra, puis le numéro de preset et cliquez sur
"Set" pour définir la position.

[Go to preset] Sélectionnez la caméra, puis le numéro de preset et cliquez sur
"Goto" pour appeler la position.
[Delete preset] Sélectionnez la caméra, puis le numéro de preset et cliquez sur
"Del" pour supprimer la position.

1.8 Gestion des enregistrements
1.8.1 Planning d'enregistrement
Dans la barre d'onglets, sélectionnez les paramètres, puis cliquez sur "Record
Management". Cochez "Enable the plan of record" pour activer l'enregistrement
suivant le planning horaire, ci-dessous :
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[Enable the plan of record] Sélectionnez une caméra, puis cliquez et faites glisser
la souris sur les cases du planning afin de les faire apparaître en vert (actives).
Cliquez ensuite sur "save" pour enregistrer.
[Close the plan of record ] Pour arrêter l'enregistrement, de décocher la case
"Enable the plan of record".
Pour supprimer une zone verte, il suffit de cliquer / glisser à nouveau dessus avec la
souris.
Remarque: Si l'heure du «plan d'enregistrement» est la même pour toutes les
caméras, vous n'avez besoin que de configurer chaque appareil, cliquez sur "Copy"
et "Save", ainsi la configuration sera la même sur toutes les caméras.

[General Record Length] Par défaut la durée des fichiers d'enregistrement est
programmé sur 5 minutes. Cette durée peut être modifiée entre 1 à 30 minutes.
[Remaining disk begins recovery control] La capacité disponible nécessaire par
défaut sur le disque dur est de 10 GB; si l'espace est manquant, il passe à un autre
disque ou supprime les fichiers les plus anciens. (cette capacité peut être modifiée de
1 GB à 50 GB)
[Recording format] Prend en charge les formats d'enregistrement H.264 et AVI. Si le
format d'enregistrement est H.264, vous devez utiliser le lecteur du constructeur pour
lire l'enregistrement.
[No hard disk space coverage] En sélectionnant "Yes" les enregistrements les plus
anciens seront automatiquement supprimés pour laisser de la place aux nouveaux, si
manque d'espace sur le disque dur.
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[Recording path] Après l'installation du logiciel, le disque dur va être testé
automatiquement dans le périphérique et afficher la liste disponible, par
défaut l'enregistrement s'effectue sur le disque D.
1.8.2 Enregistrement manuel
Pour lancer un enregistrement manuel,
sélectionnez la caméra, puis cliquez sur
Lorsque l’icône
l'icône

ou cliquez droit l'image et sélectionnez "record".

apparait, cela signifie qu'un enregistrement sur planning est actif, lorsque

apparait, cela signifie qu'un enregistrement manuel est actif.

1.9 Relecture des enregistrements en local (PC)

Permet de lancer la visualisation d'un enregistrement.
Permet de stopper la visualisation d'un enregistrement.
Bouton "Frame", permet, lorsque la relecture est en cours, d'afficher l'image
suivante.
Permet d'effectuer une capture d'image qui s'enregistrera sur le
disque dur.
Permet d'effectuer un zoom sur une zone selectionnée.
Permet d'afficher la vidéo en plein écran.
Lorsque la relecture est en cours, sélectionnez la vitesse de lecture via
la liste déroulante. Par défaut, la vitesse est normale.
Permet d'activer le son lors de la relecture.
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1.9.1 Recherche par date et heure

Etape 1 : Sélectionnez la date et l'heure
Etape 2 : Sélectionnez la fenêtre de relecture, puis la caméra dans la liste.
Etape 3 : Si des fichiers sont disponibles, ils apparaîtront dans la partie inférieure.
Etape 4 : Double cliquez sur la caméra pour lancer la relecture.

1.9.2 Recherche par fichier
Etape 1 : Sélectionnez le bouton "file"
Etape 2 : Sélectionnez le numéro de canal, la date et l'heure souhaitées puis cliquez
sur "search".
Etape 3 : Double cliquez sur le fichier désiré pour lancer la relecture.
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1.10 Relecture des enregistrement à distance (carte mémoire)
Etape 1 : Sélectionnez la caméra
Etape 2 : Sélectionnez la date et l'heure souhaitées puis cliquez sur "search".
Etape 3 : Double cliquez sur le fichier désiré pour lancer la relecture.

1.11 Paramètres avancés
Avant de modifier les paramètres de l'équipement, veuillez connecter l'équipement
correspondant, comme indiqué sur l'image ci-dessous :
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1.11.1 Vidéo

Video code: Permet de définir la fréquence, pour l'Europe choisir 50HZ.
Video Parameter: Permet de définir la résolution, le type de flux, de débit, le
nombre d'images/secondes, etc..
OSD Setting: Permet de personnaliser le nom de la caméra ainsi que l'affichage
de l'heure.
Note : si la caméra est en HD, la résolution est "main stream", si la caméra est en
définition standard, la résolution est "sub stream".
1.11.2 Image

Wide Dynamic : Pour activer le Wide Dynamic il est nécessaire de cocher la case,
par défaut l'option est inactive.
AE mode: Mode d'exposition : Auto, indoor, outdoor. Par défaut le mode auto est
activé.
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Imgmode : Mode de qualité d'image : Illuminance ou Frame rate.
IR LED Control : en auto les LED s'activeront seules, en mode ON elles resteront
constamment allumées, en mode OFF elles resteront constamment éteintes.

1.11.3 Audio
Stream type : Choix du flux principal ou secondaire.
Audio capture : Enregistrement avec son ON/OFF.
Audio type : G.711 ou G.726.
Input mode : Line in ou MIC.
Si vous choisissez "Line In", le volume d'entrée / sortie est de 15/95. Si vous
choisissez "MIC", le volume d'entrée / sortie est de 80/95.

1.11.4 Alarm Setting
Détection de mouvement :
Cochez la case "Motion detection" pour activer la détection
de mouvement.
Sensitivity: Permet de régler la sensibilité : bas, moyen, haut.
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Alarme sonore :
Sound Alarm : ON/OFF
Volume range : Réglage du volume de 1-100.Par défaut sur 50.
External Alarm : Activation d'une alarme externe (si la caméra le permet).

Lien d'alarme :
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E-Mail Alarm and send with picture : envoi d'un e-mail avec photo
Save picture on the FTP Server : enregistrement d'une photo sur serveur FTP
Save video on the FTP Server : enregistrement d'une vidéo sur serveur FTP
Save picture on the SD Card : enregistrement d'une photo sur carte SD
Save video on the SD Card : enregistrement d'une vidéo sur carte SD

Paramètres d'email :

Exemple de paramétrage pour une adresse Gmail :
SMTP Server : smtp.gmail.com
Server Port : 465
Encrypt Type : SSL
Username : Votre adresse email Gmail
Password : Le mot de passe de votre adresse email Gmail
Sent To : L'adresse email de réception (pouvant être la même que celle d'expédition)
Sender : Votre adresse email Gmail d'expédition
Subject and Message : champs libre
Après avoir terminé, cliquez sur "Email Test" pour vérifier les paramètres d'email, si tout est
correct, cliquez sur "Apply".
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Réglages FTP

Server Address : L'adresse du serveur FTP
Server Port : Le port du serveur FTP
User Name : Le nom d'utilisateur
Password : Le mot de passe
Auto Create Dir : Si vous le cochez, il créera le répertoire automatiquement. Le nom
du répertoire est l'heure et la date.

Planning d'alarme
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1.11.5 Paramètres réseau
Network Setting : Permet de configurer les paramètres réseaux : DHCP/DNS auto.
RTSP Port : Permet de configurer le port et les permissions RTSP.
ONVIF Setting : ONVIF ON/OFF, port du serveur, time zone setting, image setting
etc.

1.11.6 Carte SD
Enable the plan of record : Cochez la case pour activer l'enregistrement sur carte SD
Stream Type : Choix du flux enregistré sur carte SD
Record Length : Durée des enregistrements, entre 5 et 900 secondes (600sec par défaut)
Format SD : Permet de formater la carte SD
Record time setting : Les zones vertes indiquent l'activation des enregistrements sur carte SD
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1.11.7 Captures automatiques
Si vous cochez la case "Save picture on the SD Card", la caméra va
automatiquement sauvegarder une photo toutes les 60 secondes sur la carte SD.
Si vous cochez la case "Save picture on the FTP Server",a caméra va
automatiquement sauvegarder une photo toutes les 60 secondes sur le serveur FTP.
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1.11.8 PTZ
Permet la configuration du PTZ : nombre de rondes automatiques,
vitesse de rotation, arrêt du PTZ sur détection, etc..

1.11.9 Informations de connexion
Permet de modifier le mot de passe du compte administrateur de la caméra.
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1.11.10 Système

Network Time protocol : Paramètre de la date et de l'heure et du fuseau horaire
Device Info : Ici seront affichées les informations concernant l'ID du
périphérique, son adresse IP, son adresse MAC, et la possibilité de redémarrer
et de restaurer l'appareil.

1.11.11 Configuration du WIFI
Voici les étapes de connexion en wifi :
Etape 1.Cliquez sur

,puis cliquez sur

Etape 2.Effectuez un double clic sur votre SSID
Etape 3.Saisir le mot de passe de votre réseau Wifi
Etape 4.Cliquez sur "Apply", puis sur "wifi check"
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1.12 Gestion des utilisateurs
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Le nom d'utilisateur par défaut est "admin", le mot de passe est vide. Seul
l'administrateur peut ajouter, supprimer et définir les droits d'utilisateur.
Il existe trois types d'autorisations utilisateur : admin, user, guest.
Admin : Autorisation d'administration
Permet la gestion des périphériques, la gestion des utilisateurs, la visualisation en
direct, la relecture des enregistrements, les paramètres de la carte, le changement
d'utilisateur et la fermeture du logiciel.
User : Autorisation d'utilisation
Permet la visualisation en direct, les paramètres de la carte, la visualisation du journal
des évènements, le changement d'utilisateur et la modification du mot de passe.
Guest : Autorisation invité
Permet la visualisation en direct et la modification du mot de passe.
1.12.1 Etapes d'ajout d'un compte utilisateur
Etape 1 : En étant connecté sur le compte admin,selectionnez “settings" 'puis “user
management”.
Etape 2 : Cliquez sur "Add" pour saisir le nom et le mot de passe, puis sélectionnez la
permission souhaitée.
Etape 3 : Cliquez sur "save" pour valider.
1.12.2 Supprimer un compte utilisateur
Etape 1 : En étant connecté sur le compte admin, selectionnez “Setting” puis “user
management".
Etape 2 : Sélectionnez le compte à supprimer puis cliquez sur “delete".
1.12.3 Modifier la permission d'un compte utilisateur
Etape 1 : En étant connecté sur le compte admin,selectionnez “Settings" puis ”user
management”.
Etape 2 : Sélectionnez le compte concerné puis cliquez sur “edit".
Etape 3 : Sélectionnez la permission souhaitée puis cliquez sur “save".
1.12.4 Modifier le mot de passe d'un compte utilisateur
Etape 1 : En étant connecté sur le compte admin,selectionnez “Settings" puis ”user
management”.
Etape 2 : Sélectionnez le compte concerné puis cliquez sur “edit".
Etape 3 : Saisir le nouveau mot de passe puis cliquez sur “save”.
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1.13 Autres réglages
Connect timeout : Délai maximum d'une tentative de connexion (de 5 à
60secondes)
Log retention time : Délai avant suppression du journal des évènements
(1/2/3/6 mois)
Capture format : Format de l'image capturée (JPG ou BMP)
Image capture path : Le chemin d'accès au dossier de stockage
Start the software automatically connect all devices : Au démarrage du logiciel,
les caméras sont automatiquement affichées.
Single Screen number : Nombre maximum de visualisations (16/25/36).
Display Mode : Direct 3D/Direct Draw.
Password : Mot de passe par défaut lors de l'ajout de nouvelles caméras.

Save : Après avoir effectué des modifications, cliquez sur "save" pour les
enregistrer. Export parameters : Exporter tous les paramètres de configuration du
CMS
(sauvegarder la configuration).
Import parameters : Importer et récupérer la configuration de sauvegarde à partir
d'autres CMS
Rebuild video index : Supprimez l'index vidéo et reconstruisez-le.
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1.14 Journal des évènements

Type d'évènements

All logs : Toutes les informations du système
System Log : Connexion, sortie ou modification des utilisateurs
Operation log : Opérations des utilisateurs
Alarm log : Déclenchement d'alarme
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