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1 Installation du CTFID
Ce chapitre présente les instructions d'installation du logiciel "Outil de configuration pour 
périphériques vidéo". Installez le logiciel avant de connecter un périphérique compatible.

Installation du logiciel 
1. Insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD. Si l'assistant InstallShield ne démarre pas 

automatiquement, ouvrez le CD manuellement en cliquant sur Démarrer, Exécuter, 
Parcourir. Recherchez et ouvrez le fichier autorun.exe. L'outil de configuration pour 
périphériques vidéo vous propose les options suivantes : Installer l'outil de configuration, 
Guide de l'utilisateur, Afficher le fichier Readme (Lisez-moi) et Quitter. 

Figure 1.1 Installation de l'outil de configuration

2. Cliquez sur Installer l'outil de configuration pour installer le firmware. 
3. L'assistant d'installation de l'Outil de configuration pour appareils vidéo vous invite à 

sélectionner l'une des langues suivantes : Tchèque, Hollandais, Anglais, Français 
(Standard), Allemand, Italien, Polonais, Portugais (Standard), Russe ou Espagnol. 

Figure 1.2 Choix de la langue d'installation
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4. Sélectionnez une langue, puis cliquez sur Suivant.

Figure 1.3 Lancement de l'installation de l'assistant InstallShield

5. Cliquez sur Suivant pour procéder à l'installation de l'application ou sur Annuler pour 
arrêter la procédure.

Figure 1.4 Acceptation du contrat de licence

6. Cliquez sur Oui pour accepter les clauses du contrat de licence ou sur Non pour annuler.

Figure 1.5 Définition du dossier de destination
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7. Pour accepter le dossier par défaut, cliquez sur Suivant. Pour changer le répertoire 
d'installation, cliquez sur Parcourir et accédez au répertoire souhaité. Cliquez ensuite 
sur Suivant.

Figure 1.6 Attribution d'un nom au dossier du programme

8. Cliquez sur Suivant pour accepter le nom de dossier par défaut, Bosch Configuration 
Tool for Imaging Devices, ou saisissez-en un nouveau, puis cliquez sur Suivant.

Figure 1.7 Copie des fichiers
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9. Cliquez sur Suivant pour commencer la copie des fichiers dans le dossier spécifié ou sur 
Annuler pour arrêter la procédure.

Figure 1.8 Sélection des dernières options

10. Cochez la ou les cases appropriée(s), puis cliquez sur Suivant.

Figure 1.9 Pour terminer l'installation

11. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. L'application CTFID est lancée et/ou le 
Manuel d'Utilisation et le fichier Readme (Lisez-Moi) s'affichent automatiquement 
lorsque les cases appropriées sont cochées.
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2 Connexions
Le CTFID est livré avec une interface VP-USB à brancher sur tout port USB pris en charge par 
le système d'exploitation Windows®. Une fois le logiciel CTFID chargé, l'interface communique 
via le signal vidéo émis par un AutoDome/EnviroDome ou une caméra compatible Bilinx.
Il existe trois (3) types de connexions possibles pour relier le logiciel du CTFID au 
périphérique vidéo. Les deux (2) premiers choix permettent de communiquer via un câble 
coaxial à l'aide du protocole Bilinx. Ces deux (2) choix permettent de se connecter au port 
USB ou au port série COM du PC. Le troisième choix est une connexion RS-232 directe entre 
le port COM du PC et le périphérique vidéo (AutoDome uniquement).

2.1 Connexion de l'outil de configuration VP-USB
Il est recommandé d'installer le logiciel du CTFID avant de connecter le matériel au port USB. 
Reportez-vous à Section 1 Installation du CTFID, Page 4 pour de plus amples informations. 
Pour visualiser la sortie d'un appareil, utilisez un moniteur de vidéosurveillance doté d'entrées 
en boucle ou un connecteur en T (non fourni) pour le premier câble coaxial et branchez le 
second câble coaxial au moniteur. Veillez à ce que le moniteur soit équipé d'une terminaison 
automatique ou défini sur une faible impédance. Voir Figure 2.1 pour un exemple de 
connexion type avec un moniteur de vidéosurveillance.

Figure 2.1 Connexion de l'outil de configuration VP-USB

Connexion de l'outil de configuration VP-USB à votre PC 
1. Insérez le câble USB de l'outil de configuration dans un port USB de votre ordinateur. 

L'autre extrémité du câble USB est fixée en permanence à l'interface de l'outil de 
configuration. 

2. Connectez le câble coaxial du VP-USB au connecteur mâle du connecteur BNC en « T ».
3. Connectez un câble coaxial à l'entrée du moniteur.
4. Connectez l'autre extrémité du câble coaxial du moniteur à l'un des connecteurs femelles 

du connecteur BNC en « T ».
5. Connectez le câble coaxial de la caméra à l'autre connecteur femelle du connecteur BNC 

en « T ».

Numéro Description
1 AutoDome type version 5.10 ou supérieure et tout autre appareil Bilinx
2 PC exécutant le logiciel du CTFID
3 Port USB
4 Adaptateur VP-USB
5 Connecteur BNC en « T »
6 Câble coaxial pour entrée du moniteur
7 Moniteur de vidéosurveillance
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2.2 Connexion de l'outil de configuration VP-RS2BLNX
Il est recommandé d'installer le logiciel du CTFID avant de connecter le matériel au port série. 
Reportez-vous à Section 1 Installation du CTFID, Page 4 pour de plus amples informations. 
Pour visualiser la sortie d'un périphérique, utilisez un moniteur de vidéosurveillance. Branchez 
le câble coaxial connecté à l'appareil vidéo à l'un des connecteurs BNC du VP-RS2BLNX. 
Connectez un autre câble coaxial entre le deuxième connecteur BNC et le moniteur de 
vidéosurveillance. Veillez à ce que le moniteur soit équipé d'une terminaison automatique ou 
défini sur une faible impédance. Voir Figure 2.3 pour un exemple de connexion type avec un 
moniteur de vidéosurveillance.

Figure 2.2 Connexions VP-RS2BLNX

Connexion du VP-RS2BLNX (Bilinx)

Figure 2.3 Connexion de l'outil de configuration VP-RS2BLNX

Numéro Description
1 Branchement de l'alimentation et connexion en série
2 Permet de sélectionner le mode et le débit en bauds.
3 Connexions BNC, sortie passive en boucle, impédance élevée, entrée vidéo 1 Vcàc 

(nominal), 2 Vcàc max.

Numéro Description
1 AutoDome type version 5.10 ou supérieure et tout autre appareil Bilinx
2 Entrée de câble coaxial
3 Bornier
4 VP-RS2BLNX
5 PC exécutant le logiciel du CTFID
6 RS-232
7 Alimentation (non fournie)
8 Sortie de câble coaxial
9 Moniteur de vidéosurveillance
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Connexion de l'outil de configuration VP-RS2BLNX à votre PC 
1. Les broches 1 et 2 du bornier sont destinées aux connexions de l'alimentation externe 

non fournie. L'alimentation externe doit être de 12 à 28 Vac (50/60 Hz) ou de 12 à 40 Vdc 
(indépendant en termes de polarité). Isolée galvaniquement de la vidéo, de la masse de 
la liaison RS-232 et du boîtier. 

2. Connectez un câble entre le bornier de l'outil de configuration VP-RS2BLNX et le port 
série de l'ordinateur. Reportez-vous au tableau des broches de sortie ci-dessous pour 
connaître les connexions appropriées.

- ou -

Tableau 2.1 Sélection du mode et du débit en bauds

3. Connectez le câble coaxial du périphérique Bilinx à l'un des connecteurs BNC du VP-
RS2BLNX.

4. Connectez un second câble coaxial de la sortie en boucle du VP-RS2BLNX à l'entrée du 
moniteur de vidéosurveillance.

REMARQUE ! Le convertisseur interface série vers Bilinx doit être alimenté par une source 
d'alimentation, limitée automatiquement, de 15 VA maximum. Une isolation supérieure est 
proposée entre l'entrée et la sortie par un transformateur et des distances de sécurité sur le 
PCB. États-Unis/Canada : l'interface série avec un convertisseur Bilinx doit être utilisée en 
intérieur. Elle est conçue pour être utilisée avec une alimentation UL de classe 2.

REMARQUE ! Le VP-RS2BLNX peut fonctionner en RS-232 ou RS-485.

N° broche Description

PC DB9

2 RxD

3 TxD

5 MASSE

Bornier VP-RS2BLNX

Broche 3 MASSE

Broche 4 TxD

Broche 5 RxD

N° broche Description

Bornier VP-RS2BLNX

Broche 6 Tx/Rx+ (B)

Broche 7 Tx/Rx- (A)

Broche 8 Ne pas connecter

Broche 9 Ne pas connecter

Broche 10 MASSE

Commutateur DIP Description

8 Activé : RS-485, Désactivé : RS-232

7 Débit en bauds RS-232 (Activé : 4 800, Désactivé : 9 600 bits/s)

7-1 Adresse RS-485 (0 à 127)
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2.3 Connexion de l'AutoDome RS-232 

Figure 2.4 Connexion de l'AutoDome RS-232 au PC

Connexion de l'AutoDome à votre PC 
1. Installez le câble RS-232 en vous référant au tableau ci-dessous.

2. Connectez le connecteur DB9 au port Com du PC.
3. Connectez le P105 à l'AutoDome.
4. Utilisez un câble coaxial pour connecter la sortie vidéo de l'AutoDome à un moniteur de 

vidéosurveillance.
5. Replacez le commutateur à glissière situé sur la carte principale de l'AutoDome. Déplacez 

le commutateur vers l'avant de la caméra, vers l'intérieur et à l'opposé des voyants. Voir 
Figure 2.5.

Figure 2.5 RS-232

Numéro Description
1 AutoDome séries 200, 300 et 500
2 PC exécutant le logiciel du CTFID
3 RS-232
4 Câble coaxial pour entrée du moniteur
5 Moniteur de vidéosurveillance

N° broche Description
PC DB9

2 RxD
3 TxD
5 MASSE

P105 (AutoDome 200, 300, 500)
5 RxD
4 TxD
6 MASSE
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2.4 Accès à l'application du CTFID
Le CTFID utilise la technologie Bilinx, méthode de communication bidirectionnelle, intégrée 
au signal vidéo. La technologie BiCom sur interface série est également disponible pour 
permettre une connexion à l'appareil à l'aide de l'interface série. 
Les paramètres de la caméra/dôme peuvent être modifiés lorsque vous vous connectez au 
périphérique en mode Online. Vous pouvez également utiliser le mode Offline pour 
télécharger et enregistrer des données afin de pouvoir les manipuler et les télécharger sur le 
même périphérique ou sur d'autres périphériques similaires.

Accès au CTFID 
1. Double-cliquez sur l'icône Outil de configuration pour périphériques vidéo située sur 

votre bureau.
- ou -

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et sélectionnez Programmes. Sélectionnez 
ensuite le dossier Outil de configuration pour périphériques vidéo. Sélectionnez enfin 
l'application Outil de configuration pour périphériques vidéo.

Figure 2.6 Lancement de l'application

2. Par défaut, le système tente automatiquement de se connecter à un périphérique via 
Bilinx. L'application affiche le message suivant pendant 20 à 30 secondes environ :

Figure 2.7 Détection du périphérique
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3. Si un périphérique est détecté, passez au Chapitre 4. Si aucun périphérique n'est détecté 
après 1 minute, ou si l'utilisateur interrompt le processus en cliquant sur le bouton 
Annuler, une option permettant de choisir une autre interface ou de travailler en mode 
Offline s'affiche. 

Figure 2.8 Boîte de dialogue Alternate Interface Dialog (Autre Interface)

4. Pout choisir une autre interface, sélectionnez l'option Sélectionnez une Autre Interface 
puis cliquez sur Continuer (voir Figure 2.8, Page 13). Sélectionnez ensuite le type 
d'interface approprié puis passez à l'étape 5.
- ou -

Pour travailler en mode Offline, cliquez sur l'option Charger configuration puis sur 
Continuer et passez à l'étape 6.

Figure 2.9 Sélection de l'interface

5. L'application tente de détecter un périphérique. Si l'application détecte un périphérique, 
elle ouvre la fenêtre Vue Ensemble (voir Chapitre 4). Si l'application ne détecte pas de 
périphérique, elle ouvre la fenêtre Charger la configuration. 

Figure 2.10 Fenêtre de chargement de la configuration
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6. Pour ouvrir un fichier de configuration existant, cliquez sur l'option Fichier de 
configuration puis sur Continuer et passez à l'étape 7.
- ou -

Pour créer un nouveau fichier de configuration, cliquez sur l'option Modèle Appareil puis 
sur Continuer et passez à l'étape 8.

Figure 2.11 Ouverture de la boîte de dialogue des fichiers

7. Accédez au fichier de configuration, puis cliquez sur Ouvrir. Passez au Chapitre 4.

Figure 2.12 Choix d'un périphérique

8. Sélectionnez le périphérique pour lequel vous souhaitez créer une nouvelle configuration 
en mettant son nom en surbrillance. Sélectionnez ensuite un type de vidéo, NTSC ou 
PAL, puis cliquez sur Continuer. L'application ouvre la fenêtre Vue d'ensemble avec les 
paramètres par défaut du périphérique.

9. Apportez des modifications éventuelles au modèle, puis cliquez sur le bouton Sauver 
configuration. L'application ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous.

10. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier de configuration.
11. Donnez un nom au fichier de configuration dans le champ Nom de fichier.
12. Cliquez sur Enregistrer. Le fichier de configuration est enregistré dans le dossier 

spécifié.
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3 Utilisation de l'Outil de configuration
L'écran principal du CTFID contient toutes les options permettant de modifier des modèles, 
de configurer des vues en temps réel, d'afficher des informations spécifiques relatives au 
périphérique, de télécharger des informations, de modifier les paramètres des périphériques 
et de manipuler des périphériques. Par défaut, le CTFID ouvre la fenêtre Vue d'ensemble dans 
l'espace de travail central au démarrage. L'écran principal est divisé en quatre (4) zones 
décrites dans le Figure 3.1.

Figure 3.1 Vue ensemble/fenêtre principale

Numéro de 
zone

Description Fonction

1 Colonne du menu 
principal 

La colonne de gauche représente le menu principal 
comprenant les boutons Vue ensemble, Conf. hrs ligne, 
Conf. en ligne, Clavier, Journaux et Quitter. 

2 Espace de travail 
central 

La zone du milieu représente l'espace de travail central 
contenant des informations sur l'appareil et permettant 
d'accéder aux paramètres utilisateur.

3 Information du 
système

La zone inférieure représente les informations du système 
et contient des informations sur le type de périphérique, 
l'alarme, l'état de la connectivité et l'activité (mouvement).

4 Colonne des 
opérations 

La colonne des opérations contient des boutons 
permettant de créer, d'enregistrer, de charger, de 
télécharger, de restaurer, d'imprimer, de changer de 
langue et d'accéder au système d'aide en ligne. 
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3.1 Boutons du menu principal

Tableau 3.1 Boutons du menu principal

3.1.1 Fenêtre Vue d'ensemble
La fenêtre Vue d'ensemble contient des informations générales sur le périphérique, 
l'environnement et l'état de l'application. Ces données incluent des informations spécifiques 
relatives au périphérique (voir Figure 3.1).

Touche Description

Ouvre la fenêtre Vue d'ensemble. La fenêtre Vue d'ensemble contient des 
informations générales sur le périphérique, l'environnement et l'état de 
l'application. Ces données incluent des informations spécifiques relatives au 
périphérique.

Ouvre la fenêtre du mode Offline. La fenêtre du mode Offline vous permet de 
définir des paramètres dans un nouveau fichier de configuration ou de modifier 
les paramètres d'un fichier de configuration existant. 
Remarque : le logiciel du CTFID permet d'ouvrir deux (2) fichiers simultanément : 
– Fichier de configuration du mode Online : contient les paramètres actuels 

du périphérique connecté.
– Fichier de configuration du mode Offline : contient les paramètres 

enregistrés dans un fichier de configuration spécifique ou les paramètres 
par défaut du périphérique.

Ouvre la fenêtre du mode Online. La fenêtre du mode Online présente les 
paramètres actuels de l'appareil connecté au logiciel de l'outil de configuration. 
Les modifications apportées aux paramètres en mode Online sont enregistrées 
dans le périphérique.

Ouvre la fenêtre du clavier virtuel. Le clavier virtuel permet de contrôler divers 
paramètres en fonction du type de périphérique. En mode Online, la 
modification des paramètres dans cet écran modifie automatiquement les 
paramètres au niveau du périphérique.

Ouvre la fenêtre Journaux. La fenêtre Journaux vous permet de télécharger des 
informations de diagnostique à partir du périphérique connecté. Les 
informations de diagnostic téléchargées peuvent être enregistrées dans un 
fichier texte. 
Remarque : le bouton Journaux n'est activé que lorsque le logiciel du CTFID est 
connecté à une caméra AutoDome série VG4. 

Permet de quitter l'outil de configuration pour périphériques vidéo.
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3.1.2 Fenêtre du mode Offline
La fenêtre du mode Offline  permet de définir des paramètres dans un nouveau fichier de 
configuration ou de modifier des paramètres d'un fichier de configuration existant. Pour 
commencer le téléchargement et l'enregistrement de données afin de pouvoir les manipuler et 
les télécharger sur d'autres périphériques, cliquez sur le bouton Conf. hrs ligne. 

Figure 3.2 Fenêtre du mode Offline

Écrasement des paramètres de configuration
Si vous travaillez dans un fichier ouvert et que vous souhaitez en ouvrir un autre en mode 
Offline, la boîte de dialogue Information ci-dessous s'affiche :

Figure 3.3 Boîte de dialogue Information

La boîte de dialogue Information propose plusieurs options :
– Cliquez sur Oui pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous. Donnez un nom au 

fichier et enregistrez-le.
– Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications apportées au fichier, cliquez sur 

Non. La boîte de dialogue Charger configuration s'affiche. Choisissez un autre fichier ou 
un autre périphérique.

– Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue.

REMARQUE ! Les arborescences d'en-têtes et de paramètres sont disponibles en fonction du 
périphérique sélectionné. Pour de plus amples informations sur les paramètres disponibles, 
reportez-vous au manuel d'installation du périphérique concerné.



18 fr | Utilisation de l'Outil de configuration CTFID - Outil de configuration pour
périphériques vidéo

F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10 Manuel d'utilisation Bosch Security Systems, Inc.

3.1.3 Fenêtre du mode Online
La fenêtre du mode Online vous permet d'afficher les paramètres actuels de l'appareil 
connecté à l'outil de configuration pour périphériques vidéo. Lorsque les paramètres du 
périphérique sont modifiés en mode Online, les modifications sont enregistrées 
immédiatement dans le périphérique distant. Pour accéder à la fenêtre du mode Online, 
cliquez sur le bouton Conf. en ligne. 

Figure 3.4 Fenêtre du mode Online

3.1.4 Fenêtre du clavier virtuel
Pour accéder à la fenêtre du clavier virtuel, cliquez sur le bouton Clavier. La fenêtre du clavier 
virtuel vous permet de régler les paramètres. Si un moniteur est connecté au périphérique, il 
est possible d'observer les effets de la modification des paramètres. 

AutoDome série VG4 - Orientation/Inclinaison
Placez le curseur sur la commande d'Orientation/Inclinaison (voir n°1 Figure 3.5), puis cliquez 
sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. Avec un périphérique à vitesse 
variable, plus le curseur est éloigné du centre de la commande, plus l'orientation du 
périphérique est rapide. Double-cliquez sur le bouton gauche de la souris pour verrouiller le 
curseur sur la commande. Tout mouvement de la souris déplace la caméra du périphérique. 
Un seul clic sur le bouton gauche de la souris permet de relâcher le curseur.

REMARQUE ! Les arborescences d'en-têtes et de paramètres sont disponibles en fonction du 
périphérique sélectionné. Pour de plus amples informations sur les paramètres disponibles, 
reportez-vous au manuel d'installation du périphérique concerné.

REMARQUE ! La présentation de la fenêtre du clavier virtuel varie en fonction du 
périphérique. La fonctionnalité décrite ci-dessous peut ne pas être disponible sur tous les 
périphériques.
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Figure 3.5 Fenêtre du clavier virtuel de l'AutoDome série VG4

Numéro Touche Description
1 Orientation/Inclinaison Déplace l'appareil. 
2 AUX Ouvre la boîte de dialogue de commande AUX.
3 Mise au point Élargit le focus de l'objectif.
4 Mise au point Réduit le focus de l'objectif.
5 Zoom Effectue un zoom avant sur le sujet du périphérique.
6 Zoom Effectue un zoom arrière et élargit le champ de vision.
7 Iris Augmente le niveau de luminosité pour une exposition 

appropriée.
8 Iris Réduit le niveau de luminosité pour une exposition 

appropriée.
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Clavier virtuel Dinion
Placez le curseur sur la commande Saisir (voir n°5 Figure 3.6), cliquez une fois pour ouvrir le 
menu Mode, puis une nouvelle fois pour ouvrir les sous-menus. Cliquez et maintenez le 
bouton de la souris enfoncé pour ouvrir le menu Installer, puis cliquez de nouveau pour ouvrir 
les sous-menus. 

Figure 3.6 Fenêtre du clavier virtuel Dinion 

3.1.5 Boîte de dialogue de commande AUX
Lorsque vous cliquez sur le bouton AUX, la boîte de dialogue de commande AUX s'affiche. La 
boîte de dialogue de commande AUX est conçue pour simuler le clavier matériel et permet de 
saisir directement la commande AUX. 

Numéro Touche Description
1 Orientation/Inclinaison Déplace le curseur vers le haut.
2 Orientation/Inclinaison Déplace le curseur vers la droite.
3 Orientation/Inclinaison Déplace le curseur vers le bas.
4 Orientation/Inclinaison Déplace le curseur vers la gauche.
5 Entrée Ouvre des menus et des fonctions comme un bouton 

« Entrée ».
6 AUX Ouvre la boîte de dialogue de commande AUX.
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Pour saisir une commande AUX : 
1. Cliquer sur le bouton à gauche.
2. Saisissez les quatre chiffres dans le champ Shot # (ou cliquez sur les quatre chiffres à 

l'aide du clavier).
3. Cliquez sur Entrer. 

– La commande est envoyée au périphérique. Pour obtenir une liste des commandes 
des claviers pour caméras AutoDome et Dinion, reportez-vous au Chapitre 8. 

– Bien que le bouton AUX soit actif pour les séries FlexiDome et dôme fixe, aucune 
autre commande n'est disponible. 

– Le bouton AUX est désactivé pour les modèles de milieu de gamme Dinion (Dinion 
LTC 0355, Dinion LTC 0356, Dinion LTC 0435, Dinion LTC 0455, FlexiDome VF série 
VDM-345, FlexiDome XT série VDM-355, FlexiDome VF série VDC-445, FlexiDome XT 
série VDC-455).

Figure 3.7 Boîte de dialogue de commande AUX

3.1.6 Fenêtre Journaux 
Pour accéder à la fenêtre Journaux, cliquez sur le bouton Journaux. La fenêtreJournaux vous 
permet de télécharger et d'afficher les informations du journal de diagnostic depuis l'appareil 
connecté. 

Numéro Description
1 Lance le mouvement de la caméra pour une préposition. Pour sélectionner une 

préposition, saisissez un numéro à quatre chiffres dans le champ Shot #.
2 Définit une préposition.
3 Active une fonction de caméra auxiliaire.
4 Désactive une fonction de caméra auxiliaire.
5 Affiche les commandes AUX numériques saisies.
6 Clavier numérique.

REMARQUE ! La fenêtre Journaux est activée uniquement lorsqu'une caméra AutoDome série 
VG4 est connectée au CTFID. La fonctionnalité décrite ci-dessous peut ne pas être disponible 
sur tous les périphériques.



22 fr | Utilisation de l'Outil de configuration CTFID - Outil de configuration pour
périphériques vidéo

F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10 Manuel d'utilisation Bosch Security Systems, Inc.

Figure 3.8 Fenêtre Journaux

Téléchargement et enregistrement des informations du journal de diagnostique
1. Cliquez sur le bouton Téléch. av. 
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer le journal. La boîte de dialogue Enregistrer sous 

s'affiche.

Figure 3.9 Boîte de dialogue Enregistrer sous

3. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier journal.
4. Donnez un nom au fichier journal dans le champ Nom de fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le fichier de configuration est enregistré dans le dossier 

spécifié.
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3.2 Espace de travail central
L'espace de travail central affiche les fenêtres du menu principal. Par exemple, lorsque vous 
cliquez sur le bouton Config. hrs ligne et qu'un fichier de configuration ou un modèle de 
périphérique a été sélectionné, l'espace de travail central affiche une fenêtre à deux volets. 
L'arborescence des paramètres et les fenêtres de l'espace de travail central varient en 
fonction du périphérique sélectionné. Les paramètres sont divisés en différents groupes. Pour 
de plus amples informations sur les paramètres disponibles, reportez-vous au manuel 
d'installation du périphérique concerné. 

Figure 3.10 Configuration hors ligne, arborescence des paramètres et paramètres du périphérique

3.3 Information du système
La zone d'information du système inclut des informations sur le périphérique, l'alarme et 
l'activité (mouvement) du périphérique. La zone de texte État indique des informations 
spécifiques sur le périphérique connecté en mode Online. 

Figure 3.11 Information du système
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Numéro Description

1 Indique le nom du périphérique actuellement connecté en mode Online.

2 Indique le type de vidéo du périphérique actuellement connecté en mode Online.

3 Confirme que le périphérique est connecté à l'outil de configuration pour 
périphériques vidéo. 
Une croix (X) rouge s'affiche lorsqu'aucun périphérique n'est connecté.  

4 Permet de vérifier que l'application affiche les paramètres du périphérique actuel. 
Toute modification apportée aux paramètres est appliquée immédiatement. 
D'autres messages peuvent être :
– Message de confirmation : lorsque vous modifiez les paramètres du 

périphérique, la modification est indiquée dans cette boîte de dialogue. Si 
aucun message n'apparaît, c'est que le périphérique n'a pas reçu la 
modification.

– Message d'erreur : un message d'erreur s'affiche en cas de problème au 
niveau du périphérique. Les causes possibles peuvent être un problème de 
connexion ou d'incompatibilité.

5 Permet de détecter la condition d'alarme d'un périphérique connecté (l'icône 
devient rouge). Cliquez sur cette icône pour acquitter l'alarme. L'icône reprend 
alors sa couleur grise normale. 
Remarque : lorsque l'AutoDome série VG4 détecte la condition d'alarme, l'icône 
d'alarme devient rouge et le reste tant que la condition d'alarme n'est pas effacée. 
Sur les périphériques de la série VG4, les alarmes ne peuvent être acquittées en 
cliquant sur l'icône associée.
Remarque : l'icône Alarme est toujours présente mais la fonctionnalité associée 
peut ne pas être disponible sur tous les périphériques. 

6 Permet de détecter l'activité (mouvement) d'un périphérique connecté (l'icône 
devient rouge). Cliquez sur l'icône pour accuser réception du mouvement. L'icône 
reprend alors sa couleur grise normale.
Remarque : l'icône Motion est toujours présente mais la fonctionnalité associée 
peut ne pas être disponible sur tous les périphériques.
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3.4 Colonne des opérations

Tableau 3.2 Boutons d'opérations

Touche Description

Crée un nouveau fichier de configuration ou ouvre un fichier de configuration existant. Par défaut, en 
mode Online, le fichier de configuration s'ouvre en mode Offline.

Enregistre le fichier de configuration actuellement utilisé.

Charge le fichier de configuration ouvert sur le périphérique. Le bouton Charger configuration n'est 
disponible qu'en mode Offline.

Télécharge le fichier de configuration à partir du périphérique en mode Offline. 
Remarque : si vous cliquez sur ce bouton en mode Offline et qu'aucun périphérique n'est connecté, le 
message d'erreur suivant s'affiche : « Aucun périphérique compatible n'est actuellement connecté ».

Charge une mise à niveau du firmware directement sur le périphérique. Remarque : non disponible 
sur les modèles suivants : Dinion LTC 0355, Dinion LTC 0356, Dinion LTC 0435, Dinion LTC 0455, 
FlexiDome VF série VDM-345, FlexiDome XT série VDM-355, FlexiDome VF série VDC-445, FlexiDome 
XT série VDC-455.

Restaure tous les paramètres du périphérique sur les valeurs d'usine par défaut. L'outil de 
configuration pour périphériques vidéo télécharge ensuite tous les paramètres à partir du 
périphérique.
Remarque : la fonctionnalité décrite ci-dessus n'est disponible que lorsqu'une caméra AutoDome 
série VG4 est connectée à l'outil de configuration pour périphériques vidéo.

Imprime les paramètres de configuration hors ligne en mode Offline.

Fait migrer les paramètres en ligne ou hors ligne actuels d'un AutoDome vers un autre AutoDome. 

Coche automatiquement toutes les cases Sélect. et charge toutes les modifications sur les 
périphériques (apparaît uniquement en mode Offline).
Pour ne charger que certains paramètres du périphérique, cochez les cases appropriées. Les cases à 
cocher Sélect. indiquent quelles sont les modifications à charger sur le périphérique. Ceci n'est utile 
que si certains paramètres seulement doivent être modifiés. Le chargement de l'ensemble des 
paramètres peut être très long.
– Pour charger tous les paramètres, cliquez sur le bouton Sélect. tout ; toutes les cases sont alors 

cochées automatiquement. Le bouton devient Désélect. tout. 
– Pour supprimer toutes les coches, cliquez sur le bouton Désélect. tout.

Change la langue affichée par le logiciel de l'outil de configuration. 
Remarque : l'application doit être redémarrée pour appliquer le changement de langue.

Ouvre le système d'aide en ligne du logiciel de l'outil de configuration.
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4 Paramètres de configuration
Les boutons de configuration permettent à l'utilisateur de charger et de télécharger les 
modifications apportées aux paramètres à partir d'un périphérique. Il est plus efficace de 
télécharger/charger uniquement les paramètres modifiés.

4.1 Téléchargement des paramètres de configuration
1. Cliquez sur le bouton Conf. hrs Ligne ou Conf. en Ligne. La fenêtre Offline 

Configuration ou Online Configuration s'ouvre dans l'espace de travail central.

Figure 4.1 Fenêtre Offline Configuration

2. Cliquez sur Sélect. tout ou cochez les différentes cases correspondant aux paramètres 
souhaités. Si vous cliquez sur le bouton Téléch. Av. avant de cocher les cases, vous 
recevez un message d'erreur.

3. Cliquez sur le bouton Charger config. Les paramètres du périphérique sont téléchargés 
automatiquement dans l'application et s'affichent dans la fenêtre Conf. hrs Ligne. 
Cette opération peut être longue. Une barre de progression s'affiche au bas de la fenêtre 
et indique l'état de l'opération en cours.

Figure 4.2 Barre de progression

4. Le CTFID affiche un message de confirmation.
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4.2 Chargement ou téléchargement de modifications de 
paramètres spécifiques
1. En mode Offline, ouvrez le fichier de configuration contenant les paramètres actuels du 

périphérique. 

Figure 4.3 Chargement et téléchargement de modifications spécifiques

2. Accédez au(x) paramètre(s) à modifier. Par exemple, pour modifier le paramètre Gain 
maximal d'une caméra de sécurité AutoDome, accédez à la fenêtre Offline Configuration 
et cliquez sur Caméra, Groupe paramètres 1.

3. Déplacez le curseur du champ Gain maximal de 2 à 6.
4. Cochez la ou les case(s) de la colonne Sélect.
5. Cliquez sur le bouton Téléch. am. ou Téléch. av. 

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour confirmer le remplacement des 
paramètres sélectionnés dans le fichier de configuration hors ligne par les paramètres 
spécifiques actuels du périphérique. Seuls les paramètres sélectionnés sont chargés ou 
téléchargés. 

6. Cliquez sur Oui pour charger ou télécharger les paramètres. Cette opération pouvant être 
longue, en fonction du nombre de modifications apportées, une barre de progression 
s'affiche au bas de la fenêtre pour indiquer l'état de la progression (voir Figure 4.2). 

7. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE ! Si vous ne disposez pas d'un tel fichier, connectez le périphérique en mode 
Online. Les paramètres actuels sont téléchargés automatiquement au moment de la 
connexion. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer 
sous. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. Donnez un nom au 
fichier, puis cliquez sur OK. En mode Offline, ouvrez le fichier de configuration enregistré.
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4.3 Modification d'un fichier de configuration existant
1. Ouvrez le fichier de configuration.
2. Accédez à la fenêtre affichant le ou les paramètre(s) à modifier. 

Figure 4.4 Fenêtre d'affichage de l'arborescence de paramètres

3. Cliquez sur le bouton Sauver configuration.

4.4 Chargement de tous les paramètres de configuration sur un 
périphérique
1. En mode Offline, créez un nouveau fichier de configuration ou ouvrez le fichier de 

configuration contenant les paramètres à charger.
2. Cliquez sur Sélect. tout. Les cases à cocher sont toutes cochées.
3. Cliquez sur le bouton Téléch. am. 

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour confirmer le remplacement des 
paramètres du périphérique actuel par ceux du fichier de configuration hors ligne.

4. Cliquez sur Oui pour charger les paramètres. En fonction du nombre de modifications 
apportées, une barre de progression s'affiche au bas de la fenêtre pour indiquer l'état de 
la progression. 

REMARQUE ! Si plusieurs périphériques nécessitent la même modification, vous pouvez 
passer d'un périphérique à un autre en conservant l'application ouverte et en chargeant ou 
téléchargeant les mêmes paramètres sélectionnés du fichier de configuration en mode 
Offline. Les cases à cocher ne sont PAS enregistrées lorsque vous enregistrez et fermez le 
fichier de configuration.
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Figure 4.5 Indicateur de la barre de progression

5. Le CTFID affiche un message de confirmation. 

4.5 Migration des paramètres de configuration
La fonction de migration permet à l'opérateur de télécharger les paramètres de configuration 
d'un AutoDome puis de les charger sur un autre AutoDome. Cette fonction garantit que tous 
les AutoDome d'un système de surveillance sont bien configurés de la même manière. 
Le CTFID enregistre les paramètres téléchargés dans un fichier de configuration file (.ctm) sur 
l'ordinateur de l'opérateur. Pour télécharger les paramètres stockés dans le fichier .ctm, 
l'opérateur doit connecter un autre AutoDome à l'ordinateur contenant l'application CTFID et 
ayant accès au fichier de configuration. L'opérateur doit ensuite utiliser la fonction de 
migration pour copier les paramètre du fichier de configuration sur l'AutoDome.
Remarque : la fonction de migration est uniquement disponible pour le transfert des 
paramètres entre plusieurs AutoDome. Si vous essayez de faire migrer des paramètres entre 
un AutoDome et un autre périphérique vidéo, ou entre deux périphériques vidéo autres que 
des AutoDome, le CTFID affiche un message indiquant que les périphériques vidéo ne sont 
pas compatibles.
1. Connectez l'AutoDome à l'ordinateur contenant l'application CTFID.

Assurez-vous de bien connecter cet ordinateur à l'AutoDome devant charger les 
paramètres de configuration.

2. Lancez l'application CTFID sur l'ordinateur que vous connectez aux différents AutoDome.
3. Configurez les paramètres en ligne et hors ligne de l'AutoDome à l'aide de l'écran 

principal du CTFID.
4. Cliquez sur le bouton Migration.

Figure 4.6 Fenêtre de migration
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5. Sélectionnez l'option Téléch. av. puis cliquez sur OK. 
Le CTFID recueille les paramètres de chaque AutoDome puis ouvre la boîte de dialogue 
Enregistrer sous.

Figure 4.7 Boîte de dialogue Enregistrer sous

6. Accédez au répertoire dans lequel vous souhaitez stocker le fichier de configuration.
7. Donnez un nom au fichier dans le champ Nom de fichier et cliquez sur Enregistrer. 

Vous revenez à l'écran principal du CTFID.

8. Déconnectez l'AutoDome de l'ordinateur.
9. Connectez l'AutoDome devant charger les paramètres depuis l'ordinateur.
10. Lancez l'application CTFID et assurez-vous que l'outil de configuration se connecte bien à 

l'AutoDome.
11. Cliquez sur le bouton Migration et sélectionnez le bouton Téléch. am.

Figure 4.8 Fenêtre de migration

12. Cliquez sur OK.
Le CTFID ouvre la boîte de dialogue Ouvrir.

Figure 4.9 Boîte de dialogue Ouvrir du processus de migration

13. Accédez au répertoire contenant le fichier de configuration, sélectionnez le fichier 
approprié (.ctm) puis cliquez sur Ouvrir.
Le CTFID commence à charger les paramètres du fichier de configuration sur l'AutoDome.
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4.6 Téléchargement des informations du journal de diagnostic
La fenêtre Logs vous permet de télécharger et d'afficher les informations du journal de 
diagnostic depuis le périphérique connecté. 
1. Cliquez sur le bouton Journaux. 

Figure 4.10 Téléchargement des informations du journal de diagnostic depuis la fenêtre Journaux

2. Cliquez sur le bouton Téléch. av. 
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer le journal.

REMARQUE ! La fenêtre Journaux est active uniquement lorsqu'une caméra AutoDome série 
VG4 est connectée à l'outil de configuration pour périphériques vidéo. La fonctionnalité 
décrite peut ne pas être disponible sur tous les périphériques.
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4.7 Chargement du firmware sur un périphérique
Pour charger le firmware sur un périphérique, des mises à jour sont disponibles sur le site 
Web www.boschsecurity.fr. Vous pouvez également appeler le support technique pour 
obtenir des informations sur l'envoi d'un CD-ROM. 
1. Cliquez sur le bouton Télécharger le firmware. 

Figure 4.11 Boîte de dialogue d'ouverture de fichier

2. Accédez au dossier contenant le fichier .img.
3. Double-cliquez sur le fichier .img pour exécuter la mise à niveau. Le processus de 

chargement supprime le firmware existant et charge le nouveau firmware sur le 
périphérique.

4.8 Chargement du firmware sur un AutoDome série VG4
Pour charger le firmware sur un périphérique, des mises à jour sont disponibles sur le site 
Web www.boschsecurity.fr. Vous pouvez également appeler le support technique pour 
obtenir des informations sur l'envoi d'un CD-ROM. Reportez-vous au Manuel de mise à jour du 
firmware VG4 pour obtenir plus d'informations sur la mise à niveau d'un AutoDome série VG4 à 
l'aide de l'outil CTFID.
1. Cliquez sur le bouton Télécharger le firmware. 

Figure 4.12 Boîte de dialogue du pack service 
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2. Accédez au dossier ServicePacks.
3. Cliquez sur le bouton Select. 

Figure 4.13 Boîte de dialogue de sélection du firmware à télécharger

4. Sélectionnez les sous-composants à mettre à jour.
5. Cliquez sur le bouton Télécharger le firmware. Le processus de chargement supprime le 

firmware existant et charge le nouveau firmware sur le périphérique.
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5 Options de l'arborescence des paramètres
Les options disponibles dans l'arborescence des paramètres varient en fonction du 
périphérique sélectionné. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les 
caractéristiques disponibles.

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options

Action Active le mode de 
fonctionnement à sélectionner 
lorsqu'une alarme est activée.

DinionXF Aucun Aucun, Mode 1, 
Mode 2, Mode 3

Actif Contrôle l'activation de l'entrée 
d'alarme. 
Les options incluent :
Aucun : Non.
Haut : l'alarme est activée 
lorsqu'un signal logique haut est 
reçu.
Bas : l'alarme est activée 
lorsqu'un signal logique bas est 
reçu.

DinionXF Aucun Aucun, Haut, Bas

Adresse Permet d'utiliser le dôme 
approprié via son adresse 
numérique dans le système de 
commande. L'adresse peut être 
définie localement, à l'aide du 
logiciel Bilinx CTFID 
(Configuration Tool for Imaging 
Devices, Outil de configuration 
pour périphériques vidéo), ou à 
distance, via la fonction 
FastAddress (voir FastAddress).

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

0000 (aucun)

Action Alarme Sélectionne le mode de 
fonctionnement de la caméra 
lorsque l'entrée d'alarme est 
active.

Dinion 2X Aucun Aucun, Mode 1, 
Mode 2, Mode 3, 
Mode 4, Mode 5, 
Mode 6, Mono

Entrée d'alarme Déclenche une alarme lorsque 
l'entrée modifie la condition.
Les options incluent :
N.O. (Normalement ouvert, 
contact sec).
N.F. (Normalement fermé, 
contact sec).
N.F.S. (contact supervisé 
normalement fermé, disponible 
uniquement pour les entrées 
d'alarme 1 et 2).
N.O.S. (contact supervisé 
normalement ouvert, disponible 
uniquement pour les entrées 
d'alarme 1 et 2).

Série VG4 N.O. N.O., N.F., N.F.S., 
N.O.S.
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Entrées d'alarme Sélectionnez Aucun pour 
désactiver l'entrée d'alarme. 
Sélectionnez Actif Haut (active-
high) ou Actif Bas (active-low) 
pour le connecteur d'entrée 
d'alarme.

Dinion 2X, série UPH Aucun Aucun, Haut, Bas, 
Mode 1, Mode 2, 
Mode 3

Sortie d'alarme Détection de mouvement 
(VMD) : le relais de sortie se 
ferme en cas de détection de 
mouvement.
Périphérique Externe : met le 
relais de sortie à la disposition 
des périphériques de 
communication à distance.
Mode nuit Actif : le relais de 
sortie se ferme lorsque la caméra 
est en mode monochrome.
Commutation Filtre : le relais de 
sortie se ferme juste avant que le 
filtre IR commence à se mouvoir 
et s'ouvre, après que le niveau 
vidéo s'est stabilisé (2 à 
3 secondes).

Dinion 2X, série UPH Détection 
de 
mouvement 
(VMD)

Périphérique 
Externe, VMD, 
Mode Mono Actif, 
Commutation 
Filtre IR, A 
distance

Niveau ALC Règle automatiquement la 
caméra en fonction de la 
luminosité de la scène.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion
FlexiDome, FlexiDome 2X
Unity, série UPH

0 -15 à +15

Vitesse ALC Contrôle la vitesse de la boucle 
de réglage du niveau vidéo.

Dinion 2X, DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, série UPH

Moyen Rapide
Moyen
Lent

Sélection zone Contrôle le quadrant en cours de 
modification.

DinionXF, série UPH 1 1 à 4

État zone Vérifie activement la présence de 
mouvement dans une zone 
prédéfinie.

DinionXF, série UPH Oui Oui, Non

AutoBaud (Débit 
Auto)

Active la fonction AutoBaud. Série VG4 Oui Oui, Non

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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Noir auto Augmente le niveau de signal 
vidéo jusqu'à produire un signal 
vidéo de pleine amplitude, même 
lorsque le contraste de la scène 
est inférieur à la pleine gamme 
(par exemple, reflet, brume, 
brouillard, etc.). La portion la 
plus sombre du signal est définie 
en noir et la portion la plus claire, 
en blanc, ce qui augmente le 
contraste.

DinionXF

Dinion
FlexiDome 2X
FlexiDome
Unity
Série UPH

Oui Oui, Non

Focus auto Règle en permanence et 
automatiquement l'objectif sur la 
mise au point appropriée pour 
obtenir l'image la plus nette 
possible.
Les options incluent :
Ponctuel : règle la mise au point 
automatique au centre de 
l'image. 
Continu : active la mise au point 
automatique sur l'ensemble de 
l'image. 
Manuel : désactive la mise au 
point automatique et la définit via 
une opération manuelle.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Manuel Ponctuel 
Continu, Manuel

Iris auto Règle automatiquement l'objectif 
pour permettre un éclairage 
correct du capteur de la caméra. 
Ce type d'objectif est 
recommandé en situation de 
faible éclairage ou de 
changement de la luminosité.
Les options incluent :
Continu : définit la fonction Iris 
auto (diaphragme automatique) 
sur une valeur constante pour 
une opération automatique. 
Manuel : désactive la fonction 
Iris auto (diaphragme 
automatique) et définit son 
contrôle via une opération 
manuelle.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Continu Continu, Manuel

Niveau iris Augmente ou réduit la luminosité 
en fonction de la luminosité.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

8 1 à 15

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options



CTFID - Outil de configuration pour 
périphériques vidéo

 Options de l'arborescence des paramètres | fr 37

Bosch Security Systems, Inc. Manuel d'utilisation F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10

Vitesse de 
balayage 
automatique

La caméra balaie 
automatiquement la scène à une 
vitesse comprise entre des 
paramètres limites à droite et à 
gauche.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

30 1 à 60

Auto Pivot Incline la caméra dans la position 
verticale au cours de sa rotation 
de manière à maintenir 
l'orientation appropriée de 
l'image. 

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Oui Oui, Non

Auto SensUP Max 
(SensUP 
Automatique Max)

Définit la limite de sensibilité 
lorsque la vitesse de l'obturateur 
est définie sur SensUP 
Automatique.

Série VG4 x15 x2, x4, x7,5, x15

AUX Permet d'accéder à la boîte de 
dialogue Commandes AUX pour 
envoyer des commandes à la 
caméra.

Série VG4 0 0-99 Voir 
Section 7 Comma
ndes AUX du 
clavier, Page 54.

Gain B Règle le gain du bleu en vue 
d'optimiser le point blanc.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610,
LTC 0495, 
LTC 0620,
Dinion LTC 0435,
LTC 0455,
FlexiDome VF VDC-445 et 
XT, FlexiDome 2X
VDC-455, Dôme Unity, 
Série UPH

0 -5 à +5

Compensation de 
contre-jour (BLC)

Optimise le niveau vidéo pour la 
zone d'image sélectionnée. Les 
parties situées à l'extérieur de 
cette zone risquent d'être sous-
exposées ou surexposées. 

Série G3A, Série ENV,
Série VG4,

DinionXF, Dinion
FlexiDome, Unity

Non Oui, Non

Vitesse trans. Vitesse à laquelle les données 
communiquées sont transmises, 
mesurée en bits par seconde 
(bits/s).

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4*

9 600 9 600, 19 200, 
38 400, 57 600
2 400*, 4 800*, 
9 600*, 19 800*, 
38 400*, 57 600*

BiPhase/Audio Active ou désactive la fonction 
BiPhase/Audio. (Remarque : 
l'option Audio est destinée aux 
VG4 disposant d'un module 
Ethernet. Sélectionner l'option 
Audio désactive les 
communications BiPhase.)

Série VG4 BiPhase BiPhase, Audio
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Niveau noir Niveau du signal vidéo 
correspondant à la limite 
maximale des zones noires de 
l'image.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, série UPH

0 -55 à +55

Masquage Découpe le faisceau d'électrons 
d'un périphérique de capture 
(caméra) ou d'un tube 
cathodique pendant la période 
du faisceau. Il s'agit d'un signal 
composé d'impulsions 
récurrentes à des fréquences de 
ligne et de champ. Il est 
principalement conçu pour le 
faisceau d'un périphérique de 
capture ou d'un tube cathodique 
invisible.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Non 
masqué

Non masqué, 
Masqué

Niveau BLC Compense et augmente 
électroniquement l'éclairage de 
l'arrière-plan pour obtenir plus de 
détails.

DinionXF

Unity, série UPH

0 -15 à +15

Mode BLC Régule la compensation de 
l'éclairage de l'arrière-plan pour 
obtenir plus de détails.

Série UPH Arrêt Marche, Arrêt

Niveau comp. 
câble

Permet d'éviter une dégradation 
de l'image due aux pertes de 
signal lorsque la vidéo est 
transmise sur de grandes 
longueurs de câble.

Dinion 2X, DinionXF (inactif) 0 à 15

Type comp. câble Permet de choisir le câble coaxial 
utilisé. Si vous ne le connaissez 
pas, sélectionnez Default. 
Remarque : une détérioration de 
la qualité de l'image peut être 
due à l'utilisation d'un câble de 
plus de 300 mètres.

Dinion 2X, DinionXF Non Non, Par défaut, 
RG59,
Coax 12, Coax 6

Boutons caméra. Désactive les boutons pour éviter 
toute modification non autorisée 
des paramètres de la caméra.

Dinion 2X, DinionXF,
Dinion,
FlexiDome, FlexiDome 2X,
Unity, série UPH

Actif Actif, Non

Hauteur de 
caméra

Hauteur (verticale et rectiligne) 
par rapport à la surface suivie.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4 500

3,66 m 2,44 à 30,48 m

ID caméra Nom de la caméra, à 16 
caractères, pouvant s'afficher en 
fonction de la position de l'ID.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, série UPH

(champ 
vide)

(champ vide)
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Position ID caméra Identifie l'emplacement de l'ID de 
la caméra sur l'écran de sortie.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Arrêt Arrêt
Supérieur gauche
Supérieur droit
Inférieur Gauche
Inférieur Droit

OSD de la caméra Active ou désactive l'affichage à 
l'écran des informations relatives 
à l'image vidéo en temps réel.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Oui Marche, Arrêt

Salve Couleur Arrêt : la salve de couleur du 
signal vidéo est désactivée en 
mode monochrome.
Marche : la salve de couleurs 
reste active, même en mode 
monochrome (nécessaire pour 
certains enregistreurs 
numériques et encodeurs IP).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Arrêt Oui, Non

Durée du tour 
personnalisé

Définit la durée d'un tour 
personnalisé de caméra.

Série VG4 3 s 3-5 s, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50 s, 
1-5 min, 10 min.

Jour/Nuit La caméra est pourvue d'un 
filtre IR motorisé. Le retrait du 
filtre IR mécanique peut être 
commandé par la configuration 
dans le cadre d'applications 
associées à une faible luminosité 
ou utilisant un éclairage 
infrarouge. 

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495,
FlexiDome 2X,
Dôme Unity DN VG4-162 
et VG4-164, DN VG4-152 
et VG4-154

Auto Auto, Couleur, 
Monochrome

Shutter 
(obturateur) par 
défaut

Permet de régler la vitesse 
d'obturation sur une valeur 
élevée de manière à supprimer 
l'effet de flou engendré par le 
mouvement. Cette fonction 
permet d'obtenir des images 
limpides et précises des objets 
se déplaçant rapidement aux 
endroits où la luminosité est 
suffisante. Lorsque le niveau de 
luminosité diminue et que tous 
les différents réglages ont été 
utilisés, l'obturateur repasse en 
mode standard pour maintenir 
une excellente sensibilité.

Série G3A, Série ENV,
Dinion 2X

DinionXF,
FlexiDome, 
FlexiDome 2X,
Unity, série UPH

1/60 1/60,
1/100,
1/120, 
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/5000, 
1/10000

Zoom numérique Active ou désactive la fonction 
d'agrandissement ou de 
réduction de la taille d'une 
image.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Oui Oui, Non
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Position affichage Contrôle la position de l'affichage 
à l'écran. 

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

0 0 à 16

Enregistreur 
numérique (DVR)/
Encodeur IP

Marche : la sortie caméra est 
optimisée pour la connexion à un 
enregistreur numérique (DVR) ou 
à un encodeur IP en vue de 
compenser les méthodes de 
compression.
Arrêt : la sortie caméra est 
optimisée pour la connexion à un 
système analogique (matrice 
vidéo ou moniteur).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Arrêt Marche, Arrêt

Réduction 
dynamique de 
bruit

Mesure le bruit (artefacts 
d'image) de l'image et le réduit 
automatiquement.

Dinion 2X, DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, série UPH

Auto Auto, Non

Moteur 
Dynamique

Arrêt : désactive l'ensemble des 
détails de scène et améliorations 
automatiques (conseillé 
uniquement lors d'essais).
XF-DYN : traitement interne 
supplémentaire, activé pour les 
environnements faiblement 
éclairés (trafic, etc.).
2X-DYN : 2X Dynamique ajoute la 
double exposition du capteur aux 
fonctions XF-DYN. Dans les 
conditions d'éclairage difficiles, 
les pixels de chaque exposition 
sont combinés pour offrir une 
image plus détaillée (utilisation 
de 2X-DYN lorsque SmartBLC 
n'est pas requis).
SmartBLC : la fenêtre et le 
facteur de pondération de la 
compensation de contre-jour 
sont définis automatiquement. La 
caméra règle ces paramètres de 
façon dynamique selon 
l'éclairage. Bénéficie de tous les 
avantages de 2X-DYN.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Arrêt,
XF Dyn, 
2X-Dyn,
(2X-DYN 
disponible 
uniquement sur 
les modèles 
LTC 0498)
Compensation de 
contre-jour 
intelligente 
(SmartBLC)

Changement de 
filtre

Activé en cas de changement de 
filtre.

DinionXF 

Polarité focus Capacité à inverser le 
fonctionnement du bouton de 
mise au point du contrôleur.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Normale Normale, Inverse

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options



CTFID - Outil de configuration pour 
périphériques vidéo

 Options de l'arborescence des paramètres | fr 41

Bosch Security Systems, Inc. Manuel d'utilisation F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10

Vitesse focus Contrôle la vitesse de 
réajustement de la mise au point 
automatique lorsqu'elle devient 
floue.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

2 1 à 8

Arrêt Sur Image Conserve l'image de la 
préposition en cours lors du 
déplacement vers une autre 
préposition. L'arrêt sur image 
s'annule lors du passage à une 
nouvelle scène.

Série VG4 Oui Oui, Non

Gain G Règle le gain du vert en vue 
d'optimiser le point blanc.

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610,
LTC 0495, 
LTC 0620, Unity, 
Série UPH

0 -50 à +50

Gain Augmentation de tension ou de 
puissance, généralement 
exprimée en dB.

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome 2X, Unity, 
Série UPH

AGC AGC, Fixe

Contrôle du gain Règle automatiquement le gain 
sur la plus petite valeur 
permettant de conserver une 
bonne qualité d'image. 

Série G3A, Série ENV,
Série VG4,
Dinion, FlexiDome

Oui Oui, Non

Aller à la 
préposition

Commute sur une préposition 
enregistrée.

Série G3A, Série ENV 1 0 à 99

Chauffage Système de chauffage interne 
utilisé pour compenser la 
température des environnements 
extérieurs.

FlexiDome, 
FlexiDome 2X

Non Auto, Non

Phase horizontale Règle le décalage de la phase 
horizontale.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 25 à 125

Position repos Permet de choisir la durée 
pendant laquelle le dôme ne doit 
pas être contrôlé tant que 
l'événement d'inactivité n'est pas 
exécuté.
Les options incluent :
Non : sélectionnez cette option 
lorsque le dôme doit rester dans 
la même position. 
Scène 1: sélectionnez cette 
option lorsque le dôme doit 
passer à la scène 1. 
Aux. précédent : sélectionnez 
cette option lorsque le dôme doit 
prendre la valeur Aux. 
précédente.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Non Scène 1, Aux. 
précédent
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Période repos Détermine le comportement du 
dôme lorsque son contrôle est 
inactif.  

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

2 min 3-5 s, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50 s, 
1-5 min, 10 min.

Bordure ID Place une bordure autour de l'ID 
de la caméra sur l'écran de sortie.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Arrêt Marche, Arrêt

Position de l'ID Détermine la position du nom de 
la caméra - ID.

DinionXF, série UPH Non Non, Haut, Bas

Contraste IR Optimise le contraste de la 
caméra.
Les options incluent :
Amélioré : la caméra optimise le 
contraste des applications ayant 
des niveaux élevés de luminosité 
IR.
Normal : la caméra optimise le 
contraste des applications 
monochromes dont la luminosité 
est visible.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, Flexidome 
2X, Dôme Unity DN VG4-
162 
et VG4-164, 
DN VG4-152 et 
VG4-154

Normal Amélioré, Normal

Polarité iris Capacité à inverser l'opération du 
bouton du diaphragme du 
contrôleur.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Normale Normale, Inverse

Vitesse iris Contrôle la vitesse de réglage de 
l'ouverture du diaphragme en 
fonction de l'éclairage de la 
scène.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

5 1 à 10

Entrée Permet de sélectionner le type 
d'entrée d'alarme.

Série G3A, Série ENV Désactivée Désactivée, N.O., 
N.C.

Entrée #/Sortie # Définit le type d'entrée/sortie 
physique.

Série VG4 1 1 à 4

Entrée/Sortie - 
Option

Définit les options d'entrées/de 
sorties d'alarmes pour une règle 
d'alarme.

Série VG4 Aucun Entrées 
d'Alarmes 1-7, 
Sortie Alarme 1-
3, Relais, OSD, 
Aucun Appel 
Prépos, Aucune 
Remarque : les 
options peuvent 
varier en fonction 
de la 
configuration du 
VG4

Inclus dans le tour Détermine si la scène est incluse 
dans un tour de préposition.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Non Oui, Non
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Langue Contrôle la langue de l'affichage 
à l'écran.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4*,
Dinion 2X, FlexiDome 2X

Anglais Anglais, Français, 
Espagnol, 
Allemand, 
Portugais, 
Polonais, 
Italien*, 
Néerlandais*, 
Tchèque, Russe

Tempo. verr. ligne Règle le retard de 
synchronisation secteur vertical 
de 0° à 359°.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

0 0 à 359°

Pression Faible Indique si l'unité est pressurisée. Série VG4 avec caisson 
pressurisé.

Oui Oui

Adresse MAC Affiche l'adresse MAC 
(paramétrée en usine, ne peut 
être modifiée).

Dinion 2X, Flexidome 2X pas par 
défaut

pas de sélections

Masque Actif Active ou désactive chacun des 
quatre masques.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Arrêt Marche, Arrêt

Sélect. Masque Identifie une des quatre zones à 
masquer.

Dinion 2X, FlexiDome 2X 1 1, 2, 3, 4

Vit. max. zoom Contrôle la vitesse du zoom. Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Lente Lente, Moyen, 
Rapide

Gain maximal Contrôle la valeur maximale que 
le gain peut atteindre en mode 
AGC.

Série G3A, Série ENV,
Série VG4,

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome 2X, Unity, 
Série UPH

6
6
20
20

1 à 6
1 à 6
0 à 30
0 à 28

Mode de l'ID Titre à 10 caractères. DinionXF, Dinion 2X, série 
UPH

24 HOUR

Position ID mode Identifie l'emplacement de l'ID du 
mode sur l'écran de sortie.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Arrêt Arrêt
Supérieur gauche
Supérieur droit
Inférieur Droit
Inférieur Gauche

Burst en mode 
monochrome

Règle la salve de couleur.
Les options incluent :
Oui : la salve de couleur reste 
active même lorsque la caméra 
est en mode monochrome.
Non : la salve de couleur du 
signal vidéo est désactivée 
lorsque la caméra est en mode 
monochrome.

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
UnityDome DN VG4-162
et VG4-164, 
VG4-152 et VG4-154 J/N 

Non Oui, Non

Motion Sensibilité détectée par la 
caméra dans une zone active.

DinionXF 0 Aucun
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Mode nuit Règle le fonctionnement du filtre 
de la caméra.
Les options incluent* :
Auto : définit le filtre en fonction 
du niveau de luminosité de la 
scène. 
Oui : retire le  filtre IR, pour 
assurer une sensibilité totale aux 
infrarouges.
Non : rend le filtre IR disponible 
pour un mode de fonctionnement 
couleur.

Série G3A, Série ENV,
Série VG4,
Dinion,
Unity

Auto
Auto
Auto
Auto

Non, Oui, Auto
Non, Oui, Auto
Non, Oui, Auto
Non, Forcé, Auto

Coul. mode nuit Commute un filtre IR 
automatique en mode de 
fonctionnement monochrome.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Non Oui, Non

Seuil mode nuit 
(IRE)

Règle le niveau vidéo à partir 
duquel la caméra bascule en 
mode monochrome.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

30 10 à 55

NightSense Active la méthode permettant de 
renforcer la sensibilité des 
caméras couleur haute résolution 
Bosch de 9 dB (un facteur de 3) 
en regroupant le signal de l'image 
couleur en une image 
monochrome unique.

Série UPH Auto Arrêt, Forcé, 
Auto

Filtre Encoche Active ou désactive le filtre 
encoche. Le filtre encoche peut 
éliminer un moirage ou des 
artefacts de couleur dus à des 
lignes ou des objets faiblement 
espacés. (par ex. les barres de 
sécurité verticales devant une 
fenêtre).

Dinion 2X, FlexiDome 2X Arrêt Marche, Arrêt

Orientation Fait tourner l'image de 
180 degrés (idéal pour un 
montage à l'envers).

Série VG4 Normale Normale, Inverse

OSD (Affichage à 
l'écran)

Texte du message d'alarme 
affiché à l'écran (maximum 
16 caractères).

Série G3A, Série ENV,

DinionXF, Dinion,
FlexiDome, Unity

Oui Oui, Non

Texte OSD Alarme Un texte de 17 caractères 
s'affiche sur un moniteur lorsque 
la caméra déclenche une alarme 
de détection de mouvement.

Dinion 2X, FlexiDome 2X pas par 
défaut

MOUVEMENT 
DÉTECTÉ 
(MOTION 
DETECTED)

Luminosité de 
l'OSD

Règle la luminosité de l'affichage 
à l'écran. La valeur 0 représente 
un écran foncé et 10 un écran 
clair.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

0 0 à 10

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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Retour info OSD Dinion 2X, FlexiDome 2X,
Série UPH

Marche Marche, Arrêt

Temporisation 
sortie

Contrôle la durée d'activation du 
relais de sortie.
Suivre Alarme : la sortie d'alarme 
reste active pendant la durée 
d'activation de l'entrée d'alarme.
Mémorisé : l'alarme reste active 
jusqu'à ce que l'opérateur 
l'efface.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Suivre 
Alarme 

Suivre Alarme, 1-
5 s, 10, 15, 30 s, 
1-5 min, 10 min 
Mémorisé

Mot de passe Contrôle l'accès aux menus des 
commandes verrouillées. 

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

0000 (aucune)

Mire Sélection d'un modèle pour 
l'ensemble des masques.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Noir Noir, Gris, Blanc, 
Bruit

Moyenne crète Balance entre le réglage vidéo 
maximal et moyen. À 0, la caméra 
possède un niveau de vidéo 
moyen, à +15, elle possède le 
niveau de vidéo maximal. 

Dinion 2X, 

DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, série UPH

0 -15 à +15

Inverser Pics de 
Blanc

La fonction Inverser Pics de 
Blanc permet d'atténuer les 
reflets sur le moniteur CRT/LCD. 
Elle est utilisée dans les 
systèmes de capture et de 
reconnaissance des plaques 
d'immatriculation (ANPR/LPR) 
pour réduire l'éblouissement par 
les phares. (Des essais sur place 
permettront de s'assurer qu'elle 
est effectivement utile à 
l'application et ne risque pas de 
distraire les opérateurs du 
système de sécurité.)

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Arrêt Marche, Arrêt

Compensation de 
câble

Amplifie le gain vidéo pour 
compenser l'utilisation de câbles 
sur de longues distances.

Série VG4 1 1-10

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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Priorité Disponible uniquement en mode 
automatique jour/nuit. Plus la 
priorité sélectionnée est faible et 
plus le niveau de luminosité 
diminue.
Les options incluent :
Couleur : la caméra restitue des 
images couleur tant que le niveau 
de luminosité le permet.
Mouvement : la caméra restitue 
des images d'objets en 
mouvement dépourvues de flou 
tant que le niveau de luminosité 
le permet.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
FlexiDome 2X, Dôme Unity 
DN VG4-162
et VG4-164, 
DN VG4-152 et 
VG4-154

Couleur Mouvement, 
Couleur

Vitesse fixe PTZ Contrôle l'orientation, 
l'inclinaison et le zoom pour une 
valeur de vitesse fixe.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

4 1 à 15

Gain R Règle le gain du rouge en vue 
d'optimiser le point blanc.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610, LTC 0495,
LTC 0620, 
Dinion LTC 0435,
LTC 0455,
FlexiDome VF VDC-455 et 
XT VDC-455, 
FlexiDome 2X, Unity, 
Série UPH

0 -5 à +5

Saturation Réglage de la saturation des 
couleurs. Une valeur de -15 
donne une image monochrome.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610, LTC 0495,
LTC 0620,
FlexiDome 2X, Unity, 
Série UPH

0 -15 à +5

Scène n° Permet de basculer entre les 
scènes.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

1 1 à 99

Zone n° Permet de basculer entre les 
noms de zones.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

1 1 à 16

Sélect. Déclenchement de la sortie 
d'alarme.

DinionXF VMD VMD, A distance

Sensibilité Détermine la quantité de 
mouvement détectée dans une 
zone prédéfinie nécessaire au 
déclenchement de la sortie 
d'alarme. 

Dinion 0 0 à 100

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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Augment. 
sensibilité

Fonction qui accroît la sensibilité 
de la caméra en augmentant le 
temps d'intégration au niveau du 
capteur CCD. L'intégration du 
signal de plusieurs images vidéo 
consécutives permet de réduire 
le bruit parasite.

DinionXF,
Unity, série UPH

x4 Non, x2, x3, x4, 
x5, x6, x7, x8, x9, 
x10

Augment. 
sensibilité

Fonction qui accroît la sensibilité 
de la caméra en augmentant le 
temps d'intégration au niveau du 
capteur CCD. L'intégration du 
signal de plusieurs images vidéo 
consécutives permet de réduire 
le bruit parasite.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X,
Série VG4

x4
x15

x15, x10, x9, x8, 
x7,5, x7, x6, x5, 
x4, x3, x2, Arrêt

Correct contour Réglage de la netteté de l'image. Série G3A, Série ENV, 
Série VG4,
Dinion 2X, FlexiDome 2X

6
6

1 à 16

Sharpness Level Réglage de la netteté de l'image. DinionXF,
Unity, série UPH

0 -15 à +15

Montrer Id. 
caméra

Affiche l'ID de la caméra sur le 
moniteur.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Arrêt Marche, Arrêt

Montrer Mires de 
test

Sélectionnez une mire de test 
pour faciliter l'installation et la 
recherche d'erreurs.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Barre de Couleur 
100%,
Plan UV,
Dent Scie 2H,
Echelle de Gris 
11 Niv,
Quadrillage,
Damier

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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Obturateur/AGC Règle la vitesse de l'obturateur 
électronique (AES). Contrôle la 
durée pendant laquelle la lumière 
est collectée par le dispositif de 
récupération.
Les options incluent* :
Auto : la caméra règle 
automatiquement la vitesse 
d'obturation. 
AES : la caméra maintient la 
vitesse d'obturation sélectionnée 
tant que le niveau de luminosité 
de la scène le permet.
FL : évite les interférences avec 
les sources lumineuses 
(recommandé pour objectifs à 
iris vidéo ou DC iris uniquement).
Fixe : permet l'adoption d'une 
vitesse d'obturation définie par 
l'utilisateur.

Série G3A, Série ENV,
Séries VG4 300 et 500,
Dinion 2X, Dinion, 

DinionXF

FlexiDome,
FlexiDome 2X
Unity, série UPH

1/60
1/60
AES
AES
Fixe
AES

Auto, x60, x30, 
x15, x7,5, x4, x2, 
1/1, 
1/2, 1/4, 1/8, 
1/15, 1/30, 1/60, 
1/90, 1/100, 
1/125, 1/180, 
1/250, 1/350,
1/500, 1/1 000, 
1/1500, 
1/2000, 
1/3000, 
1/4000, 
1/6000, 
1/10000, Fixe, 
AES, FL*

Mode Obturateur Active ou désactive la fonction 
SensUP Automatique.

Série VG4 SensUp 
Automatiqu
e (Séries 
VG4 300 et 
500)

SensUp 
Automatique, 
Non

Stabilisation Algorithme compensant 
pratiquement toute vibration 
horizontale et verticale de la 
caméra, et assurant ainsi une 
clarté d'image optimale (voir 
aussi Stabilisation de l'image).

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Oui Oui, Non

Période Tour 
Standard

Modifie la durée de 
temporisation entre deux 
prépositions lors du tour.

Série VG4 5 s 3-5 s, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50 s, 
1-5 min, 10 min.

Phase sous-
porteuse

En mode Genlock, cette option 
permet de régler le décalage de 
la sous-porteuse par incrément 
de 1 degré. Disponible 
uniquement en mode Genlock.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 0 à 358

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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Niveau de 
déclenchement

Règle le niveau vidéo à partir 
duquel la caméra bascule en 
mode monochrome.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
FlexiDome 2X, Dôme 
Unity DN VG4-162 
et VG4-164, 
DN VG4-152 et 
VG4-154

0 -15 à 15

Sync In Impulsions électroniques 
insérées dans le signal vidéo afin 
d'assembler les informations sur 
l'image dans la bonne position. 

Dinion 2X, DinionXF, 
Série UPH

Haut Haut, 
75 ohms

Mode synchro. Permet de sélectionner la 
méthode de synchronisation de 
la caméra.
Les options incluent :
Interne : synchronise la caméra 
sur un quartz interne (par 
défaut). 
Secteur : synchronise la caméra 
sur une priseet élimine les 
décrochages d'image dans les 
systèmes multicaméra.

Série G3A, Série ENV,
Série VG4

DinionXF,
Dinion,
FlexiDome,
Unity

Interne Secteur, Crystal - 
I (Quartz - I),
Interne, Genlock*

Synchronisation Permet de sélectionner la 
méthode de synchronisation de 
la caméra.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion, FlexiDome, Unity

0 Secteur, Interne, 
Genlock, 
Externe HV*

Barre Défilante La barre défilante se déplace en 
permanence, ce qui indique une 
image visionnée en temps réel, et 
non figée ou en mode lecture.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Arrêt Marche, Arrêt

Titre Nom de scène contenant 
16 caractères qui s'affiche 
lorsque le dôme passe sur cette 
scène (doit être activé ou 
désactivé via l'affichage du titre).

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

(champ 
vide)

(champ vide)

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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Titre OSD Détermine comment la caméra 
affiche les titres de secteur et de 
scène à l'écran. 
Les options incluent :
Non : aucun titre n'est affiché à 
l'écran.
Oui : titres toujours affichés à 
l'écran.
Temporisé : titres affichés à 
l'écran pendant quelques 
secondes, après quoi ils sont 
masqués (par défaut).

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Temporisé Oui, Non, 
Temporisé

Période tour 
standard

Contrôle la durée d'attente avant 
que le dôme passe à la scène 
suivante.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

5 s 3 s à 10 min

Suivi Option d'entrée d'alarme activant 
le suivi automatique lorsque 
l'alarme est activée.

Série G3A, Série ENV Non Oui, Non

Suivi automatique Système de suivi de mouvement 
automatisé.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4 500

Non Oui, Non

Communication 
suivi auto

Active ou désactive la 
communication entre la caméra 
et le dispositif de suivi.

Série G3A, Série ENV Oui Oui, Non

Durée de suivi Contrôle la durée d'activation du 
dispositif de suivi.
Suivre état entrée : le dispositif 
de suivi reste actif pendant la 
même durée d'activation que 
l'entrée d'alarme.
Mémorisé : le dispositif de suivi 
reste actif jusqu'à ce que 
l'opérateur le désactive.

Série G3A, Série ENV, Suivre état 
entrée

Suivre état 
entrée, 
1 s à 10 min
Mémorisé

Transmettre Option d'entrée d'alarme activant 
un message d'alarme Bilinx à 
transmettre à l'appareil en 
amont.

Série G3A, Série ENV Non Oui, Non

Déclencher Option de sortie d'alarme 
sélectionnant l'entrée contrôlant 
la sortie d'alarme.

Série G3A, Série ENV (aucune 
sélectionné
e)

Entrée 1, Entrée 
2, Entrée 3, 
Entrée 4

Phase verticale Règle le décalage de la phase 
verticale.

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome, FlexiDome 2X, 
Unity

0 0 à 358
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*Les modèles et/ou options peuvent varier en fonction du produit.

Mode VMD 
(Détection de 
mouvement)

Compare l'image en cours avec 
une image de référence et 
compte le nombre de pixels 
modifiés entre les deux images. 
Si le nombre de changements de 
pixels dépasse un seuil défini par 
l'utilisateur, une alarme est 
générée.

Dinion 2X, DinionXF

Dinion,
FlexiDome 2X, série UPH

Non Oui, Non, 
Silence, OSD

Zone de Dét. de 
Mvt.

La zone actuelle s'affiche avec le 
coin supérieur gauche clignotant. 
Pour déplacer le coin clignotant 
de l'image, utilisez les touches 
fléchées haut, bas, gauche et 
droite. Pour déplacer le curseur 
clignotant vers le coin opposé, 
appuyez sur la touche Sélect. : 
vous pouvez à présent déplacer 
le curseur. Pour geler la zone et 
quitter le menu correspondant, 
appuyez de nouveau sur la 
touche Sélect.

Dinion 2X, FlexiDome 2X

Balance blancs Règle les paramètres de couleur 
pour maintenir la qualité des 
zones blanches de l'image. 

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Auto ATW (Réglage 
Auto Bal. 
Blancs), 
Intérieur,
Extérieur, 
Maintien AWB, 
Étendu

Unity, Dinion 2X, Dinion,
FlexiDome 2X, série UPH

ATW ATW (Réglage 
Auto Bal. 
Blancs), 
Maintien AWB, 
Manuel*

Vitesse de Balance 
blancs

Choix de la vitesse de la boucle 
de contrôle de la balance des 
blancs. 

Dinion 2X, FlexiDome 2X, 
série UPH

Moyen Rapide, Moyen, 
Lente

Plage Dynamique 
Étendue

Active ou désactive la fonction de 
plage dynamique étendue (WDR). 

Séries VG4 300 et 500 Non Oui, Non

XF Dynamic Capture de manière optimale les 
détails dans les zones de la scène 
où la lumière est faible et forte 
simultanément, en optimisant les 
informations visibles sur l'image.

DinionXF,
Unity, série UPH

Moyen Non, Bas, Moyen, 
Haut

Polarité zoom Capacité à inverser le 
fonctionnement du bouton du 
zoom du contrôleur.

Série G3A, Série ENV, 
Série VG4

Normale Normale, Inverse

Caractéristiques Description Périphérique Par défaut Options
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6 Dépannage
La section suivante donne des informations permettant de vérifier que l'application du CTFID 
fonctionne correctement. 

6.1 Vérification de la connexion système entre le PC et l'appareil
Lorsque le logiciel de configuration démarre, l'application détecte automatiquement l'appareil 
associé et s'y connecte. Le bouton Conf. en ligne est activé lorsqu'un appareil connecté est 
détecté. Les paramètres de cet appareil doivent être téléchargés dans l'application. 
Pour vérifier que l'appareil est bien connecté à l'application du PC :
1. Vérifiez que vous êtes en mode Online (l'arrière-plan du bouton Conf. en ligne doit être 

jaune).
2. Vérifiez que l'icône d'indication de l'état de connexion (affichée dans la zone de 

Informations du système) indique qu'une connexion est établie.
Si l'application ne détecte pas d'appareil connecté :
1. Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement.
2. Vérifiez l'absence de connexions desserrées entre le matériel de l'outil de configuration 

d'une part et le PC et entre le matériel de l'outil de configuration et l'appareil d'autre 
part. 

3. Vérifiez que le voyant vert du matériel de l'outil de configuration est allumé.
4. Si nécessaire, déconnectez le matériel de l'outil de configuration du PC et reconnectez-

le.
5. Passez en revue la zone de texte d'état dans la zone de Informations du système (zone 

de texte située au bas de l'écran principal). Si l'application est connectée à un 
périphérique, des messages de confirmation de téléchargement s'affichent.

Figure 6.1 Fenêtre Online Configuration, zone de texte d'état 
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6.2 Erreur périphérique
Si vous tentez d'ouvrir un fichier configuré pour un autre appareil, un message 
d'avertissement s'affiche. Cliquez sur OK et ouvrez un fichier correctement configuré.

Figure 6.2 Erreur de type de périphérique

6.3 Accès à la version
1. La version du logiciel du CTFID peut être consultée en cliquant sur l'icône situé en haut à 

gauche de l'application du CTFID. 

Figure 6.3 Icône CTFID

2. Faites défiler les lignes vers le bas, puis cliquez sur A propos de.
Par exemple, si la version actuelle du CTFID est 3.01.00.01, l'écran A propos de indique 
3.01.

Figure 6.4 Écran A propos de
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7 Commandes AUX du clavier 
Verroui
llée

Touche 
de 
fonction

Numéro 
de 
commande

Commande Description Série

200

Série

300

Série

500i

G3A 
ENV

Marche/
Arrêt

1 Scan 360° Balayage horizontal automatique 
sans limite (AutoPan)

• • • •

Marche/
Arrêt

2 Balayage horizontal 
automatique (AutoPan)

Balayage horizontal automatique 
délimité (AutoPan)

• • • •

• Marche/
Arrêt

3 Contrôle de l'iris Accès au menu (automatique, 
manuel)

• • • •

• Marche/
Arrêt

4 Contrôle du focus Accès au menu (ponctuel, 
automatique, manuel)

• • • •

Marche/
Arrêt

7 Lecture Tour de 
Prépositions 
Personnalisé

Activation/Désactivation • •

Marche/
Arrêt

8 Lecture Tour de 
Prépositions

Activation/Désactivation • • • •

• Marche/
Arrêt

9 Mode repos Accès à un menu (Arrêt, Retour 
préposition 1, Rappel commande 
précédente)

• • • •

• Marche/
Arrêt

11 Réglage Auto du Niveau 
de l'Iris

Accès au menu de Réglage 
Automatique du Niveau de l'Iris

• • • •

Marche/
Arrêt

14 Définir la vitesse de 
balayage horizontal 
automatique (AutoPan) 
et de balayage

Marche : augmentation
Arrêt : réduction ou ajustement 
du curseur

• • • •

Marche/
Arrêt

15 Définir la Temporisation 
du Tour de Prépositions

Marche : augmentation de la 
temporisation
Arrêt : réduction de la 
temporisation

• • • •

• Marche/
Arrêt

18 AutoPivot Activation/désactivation du pivot 
auto

• • • •

Marche/
Arrêt

20 Compensation de 
contrejour

Compensation de contre-jour • • • •

• Marche/
Arrêt

23 Shutter électronique Accès au menu Vitesse 
d'obturation 

• • • •

Marche/
Arrêt

24 Stabilisation Stabilisation électronique • •

• Marche/
Arrêt

35 Mode Balance des 
blancs

Accès au menu de la Balance des 
blancs

• • • •

• Marche 40 Paramètres par défaut Restauration de la valeur par 
défaut de tous les paramètres

• • • •

• Marche/
Arrêt

41 Réglage de la Phase de 
synchronisation secteur

Marche : augmentation de la 
synchronisation secteur
Arrêt : réduction de la 
synchronisation secteur

• • • •
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• Marche/
Arrêt

42 Mode Synchronisation Marche : secteur
Arrêt : interne

• • • •

• Marche/
Arrêt

43 Contrôle Auto du Gain AGC : Marche, Auto, Arrêt • • • •

• Marche/
Arrêt

44 Correct contour Accès au menu de la Netteté • • • •

• Marche 46 Menu avancé Accès au menu principal de 
Configuration 

• • • •

Marche 47 Visualisation des 
Paramètres d'Usine

Affichage de tous les paramètres 
par défaut

• • • •

Marche/
Arrêt

50 Lecture A, continue Activation/Désactivation • • •

Marche/
Arrêt

51 Lecture A, une fois Activation/Désactivation • • •

Marche/
Arrêt

52 Lecture B, continue Activation/Désactivation • • •

Marche/
Arrêt

53 Lecture B, une fois Activation/Désactivation • • •

Marche/
Arrêt

56 Menu Mode Nuit Oui, Non, Auto (modèles jour/
nuit uniquement)

• • • •

Marche/
Arrêt

57 Mode Nuit Oui, Non, Auto (modèles jour/
nuit uniquement)

• • • •

• Marche/
Arrêt

58 Seuil Jour/Nuit Marche : menu (Jour/Nuit 
uniquement)

• • • •

• Marche/
Arrêt

60 Affichage à l'écran 
(OSD)

Marche : activation
Arrêt : désactivation

• • • •

• Marche 61 Réglage Affichage Réglage de l'affichage à l'écran 
(OSD)

• • • •

Marche 62 Menu Titre Préposition Accès au Menu de Titre de 
Préposition

• • • •

• Marche 63 Menu Zone Titre Accès au menu de Zone du Titre • • • •

Marche 64 Etat Alarme Accès au menu d'Etat de l'alarme • • •

Arrêt 65 Acquitter Alarme Acquittement d'une alarme ou 
désactivation des sorties 
physiques

• • •

Marche 66 Affichage Version 
Logiciel

Affichage du numéro de version 
du logiciel

• • • •

Marche 72 Réinitialisation Caméra Exécution des fonctions de 
réinitialisation de la caméra ou 
de l'objectif

• • • •

Marche/
Arrêt

78 AutoTrack Activation ou désactivation de la 
fonction AutoTrack

• •

Verroui
llée

Touche 
de 
fonction

Numéro 
de 
commande

Commande Description Série

200

Série

300

Série

500i

G3A 
ENV
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• Marche 79 Hauteur de caméra Accès au menu de hauteur de la 
caméra

• •

• Marche/
Arrêt

80 Verrouillage Zoom 
numérique

Activation ou désactivation du 
zoom numérique

• • •

Marche/
Arrêt

81 Sortie Physique 1 Marche : activation de la sortie
Arrêt : désactivation de la sortie

• •

Marche/
Arrêt

82 Sortie Physique 2 Marche : activation de la sortie
Arrêt : désactivation de la sortie

• •

Marche/
Arrêt

83 Sortie Physique 3 Marche : activation de la sortie
Arrêt : désactivation de la sortie

• •

Marche/
Arrêt

84 Sortie Physique 4 Marche : activation de la sortie
Arrêt : désactivation de la sortie

• •

• Marche/
Arrêt

86 Masquage Secteur Accès au menu de Masquage de 
Secteur

• • •

• Marche/
Arrêt

87 Masquage dynamique 
de zones privatives

Accès au menu de Masquage 
dynamique de zones privatives

• • •

Marche/
Arrêt

90 Verrouiller/ 
Déverrouiller 
Commande

Marche : verrouillage activé
Arrêt : verrouillage désactivé

• • • •

• Marche/
Arrêt

91 Menu Polarité Objectif Marche : inverse
Arrêt : normal

• • • •

• Marche/
Arrêt

92 Menu Polarité Objectif Marche : inverse
Arrêt : normal

• • • •

• Marche/
Arrêt

93 Menu Polarité Objectif Marche : inverse
Arrêt : normal

• • • •

Marche/
Arrêt

100 Enregistrement A Activation/Désactivation • • •

Marche/
Arrêt

101 Enregistrement B Activation/Désactivation • • •

Marche 997 FastAddress, Affichage Affichage de l'adresse en cours • • • •

Marche 998 FastAddress, toutes les 
unités

Affichage et programmation des 
adresses

• • • •

Marche 999 FastAddress, unités non 
adressées

Affichage et programmation des 
AutoDome sans adresse

• • • •

Définir « 1-99 » Programmation 
Préposition

Set ## : programmation d'une 
préposition

1-64 • • •

Shot « 1-99 » Appel Préposition Shot ## : appel de la préposition 
programmée

1-64 • • •

Set 100 Menu Préposition Accès au Menu Préposition • • • •

Set/Shot 101 Balayage horizontal 
Auto (AutoPan) - limite 
gauche

Set : programmation de la limite 
gauche
Shot : affichage de la limite

• • • •

Verroui
llée

Touche 
de 
fonction

Numéro 
de 
commande

Commande Description Série

200

Série

300

Série

500i

G3A 
ENV
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Set/Shot 102 Balayage horizontal 
Auto (AutoPan) - limite 
droite

Set : programmation de la limite 
droite
Shot : affichage de la limite

• • • •

Set 110 Réglage Position Initiale 
d'Usine

Set : recalibrage de la position 
initiale

• • • •

• Set 802 Editer Mot de Passe Accès au menu Editer le Mot de 
Passe

• • •

• Set 899 Tout Réinitialiser Restauration de la valeur par 
défaut de tous les paramètres et 
effacement de tous les 
paramètres programmés par 
l'utilisateur

• • • •

Set 900 Editer Tour 1 
(Standard)

Accès au menu Tour de 
Prépositions Standard

• •

Shot 900 Editer Tour 2 
(Personnalisé)

Accès au menu Tour de 
Prépositions Personnalisé

• • • •

Set/Shot 901-999 Ajout/Suppression 
d'une préposition du 
tour 1

Set ### : ajout d'une préposition
Shot ### : suppression d'une 
préposition

901-
964

• • •

Verroui
llée

Touche 
de 
fonction

Numéro 
de 
commande

Commande Description Série

200

Série

300

Série

500i

G3A 
ENV

Numéro de 
commande

Description

142 Valeurs de débogage VLH à l'écran

143 Valeurs de débogage WBH à l'écran

144 Valeurs de débogage VLH/WBH à l'écran

145 Tableau des couleurs

146 Pixels de balance des blancs

REMARQUE ! Bien que le bouton AUX soit actif pour les séries FlexiDome et UnityDome, 
aucune autre commande n'est disponible.
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