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1 Sécurité

1.1 Consignes de sécurité

DANGER ! 
Risque élevé : ce symbole indique un danger immédiat de type 
« risque d'électrocution » à l'intérieur du produit qui,
s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures corporelles 
graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT ! 
Risque moyen : indique une situation potentiellement 
dangereuse qui,
si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures 
corporelles mineures ou modérées.

ATTENTION ! 
Risque faible : indique une situation potentiellement 
dangereuse qui,
si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages 
matériels ou endommager le périphérique.
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1.2 Consignes de sécurité importantes
Lisez et suivez l'ensemble des consignes de sécurité ci-après et 
conservez-les pour référence. Respectez les avertissements 
repris sur l'appareil et dans les consignes d'utilisation avant 
toute utilisation.
1. Nettoyage – En règle générale, un chiffon sec suffit à 

nettoyer le périphérique, mais vous pouvez également 
utiliser un chiffon humide non pelucheux ou une peau de 
chamois. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en 
aérosol.

2. Sources de chaleur - N'installez pas l'appareil à proximité 
de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un système 
de chauffage, un four ou tout autre dispositif générant de 
la chaleur (amplificateurs, etc.).

3. Eau – Évitez de renverser des substances liquides sur 
l'appareil.

4. Orage - Prenez les précautions d'usage pour protéger 
l'appareil contre les surtensions du réseau électrique et 
contre la foudre.

5. Réglage des commandes - Procédez uniquement au 
réglage des commandes tel qu'indiqué dans les 
instructions d'utilisation. Tout autre réglage risquerait 
d'endommager l'appareil.

6. Alimentation - Utilisez exclusivement le type 
d'alimentation indiqué sur l'étiquette.

7. Réparation – À moins de disposer des qualifications 
appropriées, n'essayez pas de réparer vous-même 
l'appareil. Toute opération de réparation doit être confiée 
à un réparateur qualifié.

8. Pièces de rechange – Veillez à utiliser des pièces de 
rechange recommandées par le fabricant.

9. Installation - Installez l'appareil conformément aux 
instructions du fabricant et aux codes locaux en vigueur.

10. Accessoires et modifications - Utilisez uniquement les 
accessoires et les dispositifs de fixation recommandés par 
le fabricant. Toute modification apportée au produit, non 
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expressément approuvée par Bosch, est susceptible 
d'entraîner l'annulation de la garantie ou la révocation du 
droit d'utilisation du périphérique, le cas échéant.
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1.3 Conformité FCC et ICES
Informations FCC et ICES
Les tests réalisés sur cet appareil ont permis de conclure qu'il a 
les limites d'un dispositif numérique de Classe B, 
conformément à la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces limites 
sont conçues pour fournir un rempart raisonnable contre de 
possibles interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie 
de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou 
d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des 
interférences nuisibles au niveau des communications radio. 
Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une 
installation particulière. Si cet appareil produit une interférence 
nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, mise en 
évidence en l’éteignant et en le rallumant, il est conseillé à 
l’utilisateur d’essayer de corriger cette interférence grâce à 
l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
– modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne 

réceptrice ;
– éloigner l'appareil du récepteur ;
– brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit 

différent de celui du récepteur ;
– consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/

télévision pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif est conforme aux exigences imposées par la 
section 15 du règlement de la Commission fédérale des 
communications des États-Unis (FCC). Son utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes :
1. ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences 

nuisibles, et
2. ce dispositif doit tolérer toutes les interférences reçues, 

dont les interférences susceptibles d'entraîner un 
fonctionnement imprévu.



Caméra IP série 200 Sécurité | fr 9

Bosch Security Systems Guide d'installation AM18-Q0616 | v1 | 2012.02

Toute modification apportée au produit et non expressément 
approuvée par la partie responsable de la conformité de 
l'appareil est strictement interdite. Une telle modification est 
susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation 
d'utilisation de l'appareil. Au besoin, l'utilisateur consultera son 
revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui 
procèdera à une rectification.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des 
communications (FCC), peut s'avérer utile : « How to Identify 
and Resolve Radio-TV Interference Problems » (Comment 
identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio et 
de télévision). Cette brochure est disponible auprès de l'U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.4 Certification UL
Clause de non-responsabilité
Underwriter Laboratories Inc. (« UL ») n'a pas testé les 
performances ni la fiabilité des aspects sécurité ou 
signalisation de ce produit. UL a uniquement testé les risques 
d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure, comme 
l'indiquent les normes de sécurité d'UL pour les équipements de 
télévision en circuit fermé, UL 2044. La certification UL ne 
s'applique ni aux performances ni à la fiabilité des aspects 
sécurité ou signalisation de ce produit.
UL EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, GARANTIE OU 
CERTIFICATION, QUANT AUX PERFORMANCES OU À LA 
FIABILITÉ DES FONCTIONS DE CE PRODUIT LIÉES À LA 
SÉCURITÉ OU À LA SIGNALISATION.
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1.5 Avis Bosch

Pour en savoir plus
Pour plus d'informations, contactez votre organisation 
Bosch Security Systems la plus proche ou consultez notre site 
Web à l'adresse www.boschsecurity.fr / www.boschsecurity.be

Mise au rebut - Votre produit Bosch a été conçu et fabriqué à 
partir de matériaux et de composants recyclables et 
réutilisables de haute qualité. Ce symbole signifie que les 
appareils électriques et électroniques en fin de vie doivent 
être mis au rebut séparément du reste des ordures 
ménagères. Des services de collecte séparés sont 
généralement mis en place pour les produits électriques et 
électroniques. Veuillez mettre au rebut ces périphériques 
dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement, 
conformément à la Directive européenne 2002/96/CE.
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1.6 Propriété intellectuelle
The firmware 4.1 uses the fonts "Adobe-Helvetica-Bold-R-
Normal--24-240-75-75-P-138-ISO10646-1" and "Adobe-
Helvetica-Bold-R-Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1" under 
the following copyright:
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this 
software and its documentation for any purpose and without 
fee is hereby granted, provided that the above copyright 
notices appear in all copies and that both those copyright 
notices and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the names of Adobe Systems and 
Digital Equipment Corporation not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission.

This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.
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2 Introduction

2.1 Caractéristiques
La caméra 720p NDN-265-PIO de Bosch est prête à l'emploi et 
intègre un système de vidéosurveillance IP infrarouge complet 
dans un robuste dôme. Elle offre une solution rentable pour un 
large éventail d'applications. Son corps en aluminium robuste, 
étanche à l'eau et à la poussière, est conforme à la norme IP66 
pour en garantir le fonctionnement même dans les 
environnements difficiles. L'éclairage infrarouge actif intégré 
garantit une vision efficace, même dans des conditions à 
luminosité extrêmement faible. 
La technologie de compression H.264 fournit des images nettes 
tout en réduisant la bande passante et l'espace de stockage 
nécessaires. Elle peut être utilisée comme système de 
vidéosurveillance autonome ne nécessitant aucun équipement 
supplémentaire ou s'intégrer aisément aux enregistreurs 
numériques série 700 de Bosch.
Parmi ses nombreuses fonctionnalités, citons :
–      Emplacement de carte MicroSD/SDHC
– Diffusion de trois flux vidéo : deux flux H.264 et un flux M-

JPEG
– Conception robuste anti-vandalisme conforme à la norme 

IP66
– Audio bidirectionnel et alarme audio
– Alimentation par Ethernet (PoE), conforme à la norme 

IEEE 802.3af
– Détection de sabotage et de mouvements 
– Conforme à la norme ONVIF pour une compatibilité 

étendue
– Éclairage infrarouge actif haute performance à l'intérieur 

de la caméra pour les environnements à très faible 
luminosité
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2.2 Déballage
Déballez soigneusement l'appareil et manipulez-le avec 
précaution. 
L'emballage contient les éléments suivants :
– Caméra IP munie d'un objectif
– Tournevis Torx
– Kit de vis de fixation pour caméra
– Gabarit de montage autocollant
– Guide d'installation rapide
– CD-ROM

– Bosch Video Client
– Documentation
– Outils

Si l'appareil a été endommagé lors du transport, replacez-le 
dans l'emballage d'origine et avertissez le transporteur ou le 
fournisseur.

AVERTISSEMENT ! 
L'installation doit exclusivement être réalisée par du personnel 
qualifié, conformément au code national d'électricité américain 
(NEC) ou au code d'électricité local en vigueur.

ATTENTION ! 
Le module caméra est un composant sensible devant être 
manipulé avec le plus grand soin.
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3 Installation

3.1 Démontage
L'ensemble caméra/caisson se compose des éléments 
suivants :

Pour démonter l'appareil, procédez comme suit :
1. À l'aide de la tête de tournevis spéciale fournie, desserrez 

les quatre vis inviolables de la sphère sans les retirer.
2. Retirez la sphère du socle.
3. Retirez la coque interne du socle.

1. Sphère
2. Coque interne 
3. Module caméra et socle de fixation

x4
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3.2 Carte MicroSDHC

1. Démontez la caméra. 
2. Ajoutez l'absorbeur d'humidité fourni à la face latérale du 

module caméra.
3. Insérez la carte MicroSDHC dans l'emplacement prévu à 

cet effet.
La caméra prend en charge la plupart des cartes MicroSD/
SDHC
 

1. Carte MicroSDHC
2. Absorbeur d'humidité
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3.3 Connecteur réseau (et d'alimentation)

Figure 3.1 Connexion réseau

– Connectez la caméra à un réseau 10/100 Base-T.
– Utilisez un câble UTP blindé de catégorie 5e avec 

connecteurs RJ45.
– La caméra peut être alimentée via le câble Ethernet 

conforme à la norme d'alimentation par Ethernet 
(IEEE 802.3af).

RJ45

Ethernet (PoE)

ATTENTION ! 
L'appareil peut uniquement être connecté aux réseaux PoE 
sans routage vers une unité externe.
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3.4 Branchement de l'alimentation
La caméra peut être alimentée simultanément par l'entrée 
d'alimentation 12 Vdc et l'entrée Ethernet. Vous pouvez couper 
l'une des deux sources d'alimentation sans interrompre le 
fonctionnement de la caméra.

3.4.1 Branchement de l'alimentation DC

Figure 3.2 Branchement de l'alimentation DC

Connectez une alimentation 12 Vdc de classe 2 en procédant 
comme suit :
1. Utilisez un câble AWG22 ; dénudez le fil sur 5 mm.
2. Retirez le connecteur bipolaire du câble pieuvre de la 

caméra. 
3. Desserrez les vis et introduisez les fils. 

5 mm 
(0.2 in)

12 VDC

22AWG
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4. Serrez les vis et reconnectez le connecteur bipolaire au 
connecteur d'alimentation du câble pieuvre de la caméra.
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3.5 Connecteur E/S

Figure 3.3 Broches du connecteur E/S

– Dénudez le fil sur 5 mm.
– Commutation du relais : tension max. 24 Vac ou 24 Vdc, 

max. 1 A en courant continu, 12 VA.
– Entrée d'alarme : activation sur court-circuit ou si 

DC = +5 V.
– Entrée d'alarme réglable sur Actif, bas ou Actif, élevé.

Fonction Fil Couleur

Sortie relais AWG20 Gris

AWG20 Rouge 

Entrée 
d'alarme

AWG30 Orange 

AWG30 Marron 

5 mm 
(0.2 in)

In: AWG30
Out: AWG20
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3.6 Connecteurs audio

Figure 3.4 Connecteurs audio

Connectez des périphériques audio aux connecteurs Entrée 
ligne (Line In) et Sortie ligne (Line Out).
– Entrée ligne : 9 kOhm standard, 200 mVrms
– Sortie ligne : 16 Ohm minimum 200 mVrms (écouteur 

compatible)

Line - R

GND

Line - L
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3.7 Montage

Figure 3.5 Montage de la caméra

Pour monter la caméra sur un mur ou un plafond :
1. Apposez le gabarit de montage autocollant fourni sur la 

surface en veillant à l'orienter dans la bonne direction. 
2. Forez quatre trous de 6 mm de diamètre.
3. Insérez les chevilles fournies dans les trous.
4. Fixez solidement la caméra et le socle sur la surface à 

l'aide des quatre vis M4 fournies. 

T4 (Ø3.3 mm)

Ø6 mm

x4

x4
Torque 8 kg-m

Camera Outline

Cut Line

ATTENTION ! 
Évitez de diriger la caméra/l'objectif vers la lumière directe du 
soleil car cela risque d'endommager les capteurs.
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3.8 Installation de la caméra
Pour faciliter le réglage de la caméra, connectez un moniteur au 
connecteur BNC mâle du câble pieuvre de la caméra. Ce 
connecteur fournit un signal vidéo composite (avec 
synchronisation) uniquement dans le cadre de l'installation.
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3.8.1 Mise en place de la caméra
La position de la caméra se règle sur trois axes. Lors du 
réglage, assurez-vous que l'image affichée sur le moniteur est 
de niveau. 
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Pour régler la caméra sur la position de votre choix, procédez 
comme suit :
1. Pour effectuer le réglage horizontal (orientation), faites 

pivoter le module caméra dans le socle. Le module caméra 
ne doit pas pivoter de plus de 350°.

2. Pour effectuer le réglage vertical (inclinaison), desserrez 
les vis à oreilles, placez la caméra dans la position 
souhaitée, puis serrez les vis sans forcer pour fixer la 
caméra. Ne placez pas le capteur de lumière (4) sous le 
bord du capot.

3. Pour obtenir un horizon horizontal (montage sur plafond 
incliné ou sur un mur), faites pivoter le socle de l'objectif 
de manière à aligner l'image affichée sur le moniteur. Le 
module caméra ne doit pas pivoter de plus de 340°.
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3.8.2 Distance focale et mise au point 
Réglez la distance focale (zoom) et faites la mise au point 
comme suit :
1. Pour régler le champ de vision de l'objectif varifocale, 

desserrez la vis de commande de la distance focale, puis 
faites tourner le dispositif jusqu'à obtention du champ de 
vision désiré sur le moniteur (l'image est alors 
défocalisée).

2. Pour mettre l'image au point sur le moniteur, desserrez la 
vis de blocage de la mise au point à l'aide de l'outil fourni, 
puis faites tourner le dispositif jusqu'à ce que l'image soit 
nette.

3. Au besoin, réglez de nouveau la distance focale.
4. Répétez ces deux réglages jusqu'à ce que l'image soit au 

point.
5. Serrez les deux vis.
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1. Mise au point
2. Distance focale (zoom)



Caméra IP série 200 Installation | fr 27

Bosch Security Systems Guide d'installation AM18-Q0616 | v1 | 2012.02

3.9 Réinitialisation de la caméra 
S'il est impossible de connecter la caméra parce que 
l'adresse IP a changé, court-circuitez le connecteur de 
réinitialisation pendant environ 7 secondes pour rétablir les 
valeurs de profil par défaut. L'adresse IP par défaut est 
192.168.0.1
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4 Connexion via un navigateur Web
Il est possible d'utiliser un ordinateur doté de 
Microsoft Internet Explorer pour recevoir des images en temps 
réel de la caméra, commander les caméras et relire des 
séquences stockées. La caméra est configurée sur le réseau à 
l'aide d'un navigateur ou via Bosch Video Client (fourni avec le 
produit).

4.1 Configuration minimale requise
– Microsoft Internet Explorer version 7.0 ou ultérieure
– Moniteur : résolution de 1 024 × 768 pixels minimum, 

profondeur d'échantillonnage de 16 ou 32 bits
– Accès réseau Internet ou Intranet

Le navigateur Web doit être configuré de façon à permettre le 
réglage des cookies depuis l'adresse IP de l'appareil.
Sous Windows Vista, désactivez le mode de protection dans 
l'onglet Sécurité des Options Internet.

Un programme ActiveX adéquat doit être installé sur votre 
ordinateur pour visionner des images vidéo en temps réel. Vous 
pouvez si besoin installer le logiciel et les commandes requis à 
partir du CD produit fourni.

a. Insérez le CD dans le lecteur optique de l'ordinateur. 
Si le CD ne démarre pas automatiquement, ouvrez le 
répertoire racine du CD dans l'Explorateur Windows 
et double-cliquez sur BVC-installer.exe.

b. Suivez les instructions à l'écran.
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4.2 Établissement de la connexion
La caméra nécessite une adresse IP valide pour pouvoir 
fonctionner sur votre réseau. L'adresse prédéfinie par défaut 
est 192.168.0.1
1. Lancez le navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de la caméra comme URL. 

Remarque :
Si la connexion n'est pas établie, il est possible que le nombre 
maximum de connexions possibles ait été atteint. Selon la 
configuration du périphérique et du réseau, jusqu'à 
25 navigateurs Web ou 50 connexions Bosch VMS sont pris en 
charge.

4.2.1 Protection par mot de passe de la caméra
Une caméra offre la possibilité de limiter l'accès à travers 
différents niveaux d'autorisation. Si la caméra est protégée par 
un mot de passe, un message vous invitant à saisir le mot de 
passe s'affiche. 
1. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe associé dans 

les champs appropriés.
2. Cliquez sur OK. Si le mot de passe est correct, la page 

souhaitée s'affiche.

4.3 Réseau protégé
Si un serveur RADIUS est utilisé pour le contrôle de l'accès au 
réseau (authentification 802.1x), c'est la caméra qui doit être 
configurée en premier. Pour configurer la caméra pour un 
réseau Radius, raccordez-la directement à un PC via un câble 
réseau croisé et configurez les deux paramètres Identité et Mot 
de passe. Une fois ces éléments configurés, vous pouvez 
communiquer avec la caméra via le réseau.
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5 Dépannage

5.1 Résolution des problèmes
Le tableau permet d'identifier les causes de dysfonctionnement 
et de les corriger dans la mesure du possible.

5.2 Service client
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, veuillez 
contacter votre fournisseur ou votre intégrateur système, ou 
adressez-vous directement au service client de 
Bosch Security Systems.

L'installateur est invité à noter toutes les informations 
pertinentes relatives à l'appareil afin d'en permettre 
l'identification à des fins de garantie ou de réparation. Les 
numéros de version du firmware et les autres informations 
d'état s'affichent au démarrage de l'appareil ou après avoir 
ouvert le menu Service. Veuillez noter ces renseignements ainsi 
que les informations de la plaque signalétique de la caméra 
avant de contacter le service client.

Dysfonctionnement Causes possibles Solution

Aucune 
transmission 
d'image n'a lieu vers 
l'emplacement 
distant.

Raccordements de câble 
défectueux.

Vérifiez les câbles, les 
prises, les contacts et les 
connexions.

Aucune connexion 
établie, aucune 
transmission 
d'image.

Configuration de 
l'appareil.

Vérifiez tous les 
paramètres de 
configuration.

Installation défectueuse. Vérifiez les câbles, les 
prises, les contacts et les 
connexions.
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6 Maintenance

6.1 Réparations

6.1.1 Transfert et mise au rebut
Ce guide d'installation doit toujours accompagner la caméra. 
L'appareil contient des matériaux dangereux pour 
l'environnement dont il convient de se débarrasser dans le 
strict respect de la réglementation. Les pièces ou appareils 
défectueux ou superflus doivent être mis au rebut de manière 
professionnelle ou déposés dans votre point de collecte local 
pour matériaux dangereux.

ATTENTION ! 
N'ouvrez jamais le boîtier de la caméra. L'appareil ne contient 
aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. 
Veillez à ce que toutes les tâches de maintenance ou de 
réparation soient effectuées par du personnel qualifié 
(ingénieur électricien ou spécialiste en technologie réseau). En 
cas de doute, contactez le centre d'assistance technique de 
votre revendeur.
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7 Caractéristiques techniques

7.1 Caractéristiques

Tension d'entrée +12 Vdc ou alimentation par Ethernet

Consommation 6,72 W (max.)

Type de capteur CMOS (1/4") 

Résolution du 
capteur (pixels)

1 280 x 800

Sensibilité 0,3 lx (IR désactivé)
0 lx (IR activé)

Résolution vidéo 720p, 480p, 240p

Compression vidéo H.264 MP 720p 30 
H.264 MP SD 
H.264 BP+ (Profil Baseline Plus) 
M-JPEG 

Cadence d'images 
max.

30 images/s 

Vision nocturne 15 m

LED Ensemble de 15 LED hautes performances, 
850 nm

Type d'objectif Varifocale de 2,7 à 9 mm, F/1,2 à fermé, 
commutateur D/N

Sortie vidéo 
analogique

Connecteur BNC mâle

Entrée d'alarme Activation sur court-circuit ou sur 5 Vdc
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Sortie relais Tension du commutateur : 1 A 24 Vac/Vdc 
maximum

Entrée audio Connecteur d'entrée ligne

Sortie audio Connecteur de sortie ligne

Communication 
audio

Bidirectionnelle, Full Duplex

Compression audio G.711, L16, AAC (en temps réel et 
enregistrement)

Emplacement pour 
carte mémoire

Prend en charge les cartes MicroSD/SDHC d'une 
capacité maximale de 32 Go

Enregistrement Enregistrement continu, enregistrement en 
boucle. Enregistrement d'alarmes/d'événements, 
planification d'enregistrement

Configuration de 
l'appareil

Via un navigateur Web ou le logiciel de 
surveillance PC

Protocoles HTTP, HTTPs, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, 
Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNTP, FTP, client 
DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 
802.1X, iSCSI

Ethernet 10/100 Base-T, détection automatique, Half/Full 
duplex, RJ45 

PoE Conforme à la norme IEEE 802.3af

Dimensions Diamètre : 145,2 mm ; hauteur : 118,4 mm

Poids 1,07 kg environ

Résistance aux 
chocs

IK10
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7.1.1 Accessoires

Renseignez-vous auprès de votre représentant local Bosch sur 
les derniers accessoires disponibles ou visitez les sites Web : 
www.boschsecurity.fr / www.boschsecurity.be

Protection contre 
les infiltrations

IP66

Température de 
fonctionnement

-20 ºC à +50 ºC

Température de 
stockage

-20 ºC à +70 ºC

Humidité Moins de 90 % d'humidité relative (sans 
condensation)
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