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Avant-propos
Ce guide décrit l'installation du système AutoDome Easy.

Lectorat
Ce guide est destiné au personnel d'installation et d'assistance qualifié et informé du code national d'électricité 
américain et du code d'électricité local en vigueur.

Conventions typographiques

Symboles
Vous pourrez rencontrer ces symboles dans le corps du document. Chaque symbole s'accompagne d'un texte expli-
catif, qui fournit des informations complémentaires sur l'opération à effectuer ou attire l'attention sur un point de 
sécurité.

Convention Signification
Texte en gras Fait référence à une pièce, un élément ou un ensemble.
Texte en italique Renvoie à un autre paragraphe, à une figure ou à un tableau.
Texte souligné Attire l'attention sur un point donné.
Police courier Signale le nom exact d'un objet, un code exact à saisir ou le message renvoyé par un système.

i
REMARQUE Les remarques contiennent des informations importantes mais non critiques. 
Lisez attentivement ces messages, car les consignes ou les instructions qu'ils contiennent 
peuvent vous aider à éviter de commettre des erreurs.

!
ATTENTION Les consignes de prudence contiennent des informations essentielles visant à 
diminuer les risques de perte de données ou à éviter d'endommager le système. Veuillez 
respecter ces messages.

!
AVERTISSEMENT Les avertissements mettent en évidence des informations importantes, à ne 
pas négliger sous peine d'endommager le système ou de causer des blessures corporelles. 
Prenez les avertissements au sérieux.

DANGER Les messages de danger attirent l'attention sur la présence d'un appareil électrique 
susceptible de provoquer un choc électrique ou une électrocution. En présence de ce 
symbole, prenez garde afin d'éviter des blessures graves, voire mortelles.
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Assistance technique et service à la clientèle
Si l'appareil doit être réparé, contactez le centre de réparation Bosch Security Systems le plus proche pour obtenir 
une autorisation de retour d'article et les instructions d'expédition. 

Centres de réparation 
États-Unis
Tél. : 800-366-2283 ou 585-340-4162 
Fax : 800-366-1329 
Courrier électronique : cctv.repair@us.bosch.com
Support technique
Tél. : 800-326-1450
Courrier électronique : technical.support@us.bosch.com
Pièces de rechange CCTV 
Tél. : 800-894-5215 ou 408-957-3065 
Fax : 408-935-5938 
Courrier électronique : BoschCCTVparts@ca.slr.com 
Canada 
Tél. : 514-738-2434 
Fax : +514-738-8480 
Europe, Moyen-Orient et région Asie-Pacifique 
Tél. : 44 (0) 1495 274558 
Fax : 44 (0) 1495 274280 
Courrier électronique : rmahelpdesk@solectron.com 
Pour de plus amples informations, visitez le site www.boschsecurity.fr 
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Consignes de sécurité importantes
1. Lisez, observez et conservez les instructions ci-après - Lisez et 

observez scrupuleusement l'ensemble des instructions de sécurité et 
d'utilisation avant d'employer l'appareil, et conservez-les pour réfé-
rence ultérieure.

2. Respectez les avertissements - Respectez l'ensemble des avertisse-
ments apparaissant sur l'appareil et dans les instructions d'utili-
sation.

3. Fixations - Utilisez exclusivement les fixations recommandées par le 
fabricant afin d'éviter d'exposer les utilisateurs à des situations 
potentiellement dangereuses.

4. Mises en garde relatives à l'installation - Évitez de placer l'appareil 
sur un pied, un trépied, un support ou une monture instable. L'appa-
reil risque de tomber, de provoquer des lésions corporelles graves et 
de subir des dégâts importants. Utilisez exclusivement les accessoires 
recommandés par le fabricant ou fournis avec l'appareil. Installez 
l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Si vous utilisez 
un chariot pour déplacer l'appareil, manipulez le chariot avec pré-
caution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces iné-
gales risquent d'entraîner le renversement du chariot et de l'appareil.

5. Nettoyage - Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de 
courant. Suivez les instructions fournies avec l'appareil. En règle 
générale, l'utilisation d'un chiffon humide suffit pour nettoyer l'appa-
reil. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.

6. Réparation - N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil : 
L'ouverture ou le retrait des capots présente un risque d'électrocu-
tion et d'autres dangers. Toute opération de dépannage doit être 
confiée à un réparateur qualifié.

7. Dégâts nécessitant réparation - Débranchez l'appareil de la prise de 
courant et confiez la réparation à du personnel qualifié dans les cas 
suivants :

• Détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation ;
• Infiltration de liquide ou introduction d'objets dans l'appareil ;
• Exposition de l'appareil à l'eau ou aux intempéries (pluie, neige, 

etc.) ;
• Fonctionnement anormal de l'appareil, malgré l'observation des ins-

tructions d'utilisation. Procédez uniquement au réglage des com-
mandes tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation. Tout autre 
réglage risque d'endommager l'appareil et implique généralement 
d'importants travaux de réparation par un technicien qualifié ;

• Chute de l'appareil ou dégâts au niveau du boîtier ;
• Constatation d'une modification au niveau des performances de 

l'appareil.
8. Pièces de rechange - En cas de remplacement de pièces, veillez à ce 

que le technicien utilise des pièces recommandées par le fabricant 
ou des pièces présentant les mêmes caractéristiques que les pièces 
d'origine. L'utilisation de pièces non homologuées présente un risque 
d'incendie, d'électrocution et d'autres dangers.

9. Contrôle de sécurité - Une fois les travaux d'entretien ou de répara-
tion terminés, demandez au technicien de procéder à un contrôle de 
sécurité pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement.

10. Alimentation - Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué 
sur l'étiquette. En cas de doute sur le type d'alimentation à utiliser, 
consultez votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité local. 

• Pour les modèles nécessitant une pile, reportez-vous aux 
instructions d'utilisation. 

• Pour les modèles nécessitant une alimentation externe, utilisez 
exclusivement les sources d'alimentation homologuées recomman-
dées. 

• Pour les modèles nécessitant une source d'alimentation limitée, 
utilisez une source d'alimentation conforme à la norme EN60950. 
L'utilisation d'autres types de source d'alimentation risque d'endo-
mmager l'appareil, voire de provoquer un incendie ou une électrocu-
tion.

• Pour les modèles nécessitant une alimentation 24 Vca, utilisez une 
tension d'entrée standard de 24 Vca. La tension appliquée à l'entrée 
d'alimentation de l'appareil ne doit pas dépasser 30 Vca. 

Le câblage fourni par l'utilisateur, de l'alimentation 24 Vca vers l'appa-
reil, doit être conforme aux codes d'électricité en vigueur (niveaux de 
puissance de classe 2). L'alimentation 24 Vca des bornes de con-
nexion et des bornes d'alimentation de l'appareil ne doit pas être 
mise à la terre.

11. Mise à la terre du câble coaxial - Si vous connectez un système de 
câblage externe à l'appareil, assurez-vous que ce système de câblage 
est mis à la terre. Modèles américains uniquement : la section 810 du 
code national d'électricité américain (NEC), ANSI/NFPA n° 70, fournit 
des informations sur la mise à la terre de la monture et de la struc-
ture portante, la mise à la terre du câble coaxial vers un dispositif de 
décharge, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement du dispo-
sitif de décharge, la connexion aux électrodes de terre et les exigen-
ces relatives aux électrodes de terre.

12. Mise à la terre - Cet appareil peut être équipé d'une fiche de terre à 
3 points (fiche présentant une troisième broche, destinée à la mise à 
la terre). Grâce à ce dispositif de sécurité, la fiche ne s'insère que 
dans une prise de terre. Si la fiche n'entre pas dans la prise, deman-
dez à un électricien de remplacer la prise. Ne retirez en aucun cas le 
dispositif de sécurité de la fiche de terre.

• Les équipements extérieurs ne doivent être connectés aux entrées 
de l'appareil qu'une fois la fiche de terre de ce dernier connectée à 
une prise avec mise à la terre ou à sa borne de terre correctement 
raccordée à une source de mise à la terre.

• Les connecteurs d'entrée de l'appareil doivent être débranchés des 
équipements extérieurs avant de débrancher la fiche de terre ou la 
borne de terre.

• Il est important de suivre les consignes de sécurité appropriées, 
telles que celles relatives à la mise à la terre, avec tout équipement 
extérieur connecté à cet appareil.

13. Orage - Pour une protection accrue en cas d'orage, ou si vous n'avez 
pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, 
débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez le système 
de câblage. Cette opération permet d'éviter les dégâts au niveau de 
l'appareil en cas d'orage ou de surtension des lignes électriques.
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Modèle destiné aux applications d'intérieur
1. Eau et humidité - Évitez d'utiliser l'appareil à proximité 

d'un point d'eau, par exemple dans une cave humide, 
dans une installation d'extérieur non protégée ou à tout 
autre endroit exposé à l'humidité.

2. Infiltration de liquide ou introduction d'objets - N'intro-
duisez aucun objet dans les orifices de l'appareil. Ces 
objets risquent d'entrer en contact avec des points de 
tension dangereux, d'entraîner un court-circuit et de 
provoquer un incendie ou une électrocution. Ne renver-
sez aucune substance liquide sur l'appareil.

Cordon d'alimentation et protection du cordon 
d'alimentation - Pour les modèles nécessitant une ali-
mentation 230 Vca, 50 Hz, utilisez un cordon d'alimenta-
tion d'entrée et de sortie conforme aux exigences 
imposées par la dernière version des publications 
IEC 227 ou 245. 

3. Acheminez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne 
soient ni piétinés ni comprimés. Portez une attention 
particulière à l'emplacement des cordons, des fiches, 
des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.

4. Surcharge - Pour éviter tout risque d'incendie ou d'élec-
trocution, ne surchargez pas les prises de courant ni les 
rallonges.

Modèle destiné aux applications d'extérieur
Lignes électriques - Évitez de placer les systèmes exté-
rieurs à proximité de lignes électriques aériennes, de 
systèmes d'éclairage électrique, de circuits électriques, 
ou à un endroit où ils risquent d'entrer en contact avec 
de tels dispositifs. Lors de l'installation d'un système 
d'extérieur, évitez de toucher les lignes et les circuits 
électriques : un tel contact peut être fatal. Modèles amé-
ricains uniquement : consulter l'article 820 du Code 
national de l'électricité (NEC) relatif à l'installation des 
circuits de câblodistribution (CATV).

Modèle destiné au montage en rack
1. Ventilation - Ne placez pas l'appareil dans un rack ou 

dans une installation encastrée, sauf si la ventilation s'y 
effectue correctement ou si le fabricant préconise une 
telle disposition. La température de fonctionnement de 
l'appareil ne peut dépasser la valeur maximale indiquée.

2. Chargement mécanique - En cas de montage de l'appa-
reil en rack, assurez-vous de l'absence de tout risque 
d'accident lié à un chargement mécanique irrégulier.
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INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles américains et canadiens uniquement)

Cet appareil 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) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) doit supporter toutes les interférences reçues, dont les interféren-
ces susceptibles d'entraîner un fonctionnement imprévu.

REMARQUE : suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme 
aux exigences imposées aux appareils numériques de classe A, en vertu 
de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communi-
cations des États-Unis (FCC) et en vertu de la norme ICES-003 
d'Industrie Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raison-
nable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans 
le cadre d'une installation commerciale. Cet appareil génère, utilise et 
émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation ou 
d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences 
nuisibles au niveau des radiocommunications. L'utilisation de cet appa-
reil dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences 
nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences 
à ses propres frais.

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

Sécurité
Attention : l'installation doit exclusivement être réalisée par du personnel qualifié.

AVERTISSEMENT : ce produit est un appareil de classe A. Uti-
lisé dans le cadre d'une installation domestique, ce produit ris-
que de provoquer des interférences radio. Le cas échéant, 
l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y 

AVERTISSEMENT : ce produit est un appareil de classe A. Uti-
lisé dans le cadre d'une installation domestique, ce produit 
risque de provoquer des interférences radio. Le cas échéant, 
l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y 
remédier.

Ce symbole signale que le produit renferme une 
« tension potentiellement dangereuse » non isolée 
susceptible de provoquer une électrocution.

Ce symbole invite l'utilisateur à consulter les ins-
tructions d'utilisation et d'entretien (dépannage) 
reprises dans la documentation qui accompagne 
l'appareil.

Attention : 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.

Coupure de l'alimentation. Qu'ils soient pourvus 
ou non d'un commutateur ON/OFF, tous les appa-
reils reçoivent de l'énergie une fois le cordon bran-
ché sur la source d'alimentation. Toutefois, 
l'appareil ne fonctionne réellement que lorsque le 
commutateur est réglé sur ON. Le débranchement 
du cordon d'alimentation permet de couper l'ali-
mentation des appareils.

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCU-
TION, N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE CAPOT (OU LE PAN-
NEAU ARRIÈRE). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUN 
COMPOSANT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILI-
SATEUR. CONFIEZ LA RÉPARATION DE L'APPAREIL À DU 
PERSONNEL QUALIFIÉ.



viii fr | Consignes de sécurité importantes AutoDome Easy

6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0 Manuel d’installation et de configuration Bosch Security Systems, Inc.



AutoDome Easy Table des matières | fr ix

Bosch Security Systems, Inc. Manuel d'installation et de configuration 6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0

Table des matières

1 Déballage 1
1.1 Liste des pièces 1
1.2 Outils supplémentaires requis 1
1.3 Consignes de sécurité 1

2 Description 2

3 Installation de l'AutoDome Easy 2
3.1 Montage de l'AutoDome Easy 2

4 Préparation du câblage 3
4.1 Commande 3
4.2 Vidéo 3
4.3 Alimentation 3
4.4 Alarme 4

5 Connexions 4
5.1 Branchement du Biphase 4
5.1.1 Commande directe 4
5.1.2 Montage en bus 5
5.2 Branchement de la vidéo 6
5.3 Branchement de l'alimentation 6
5.4 Raccordement de l'entrée d'alarme 6

6 Adresse (ID) 7
6.1 Définition de l'adresse (ID) 7

7 Définition du protocole et du format vidéo 9

8 Installation de l'AutoDome Easy 10
8.1 Montage en surface 10
8.1.1 Préparation d'un plafond de type cloison sèche pour l'installation 11
8.1.2 Préparation d'un faux plafond pour l'installation 11
8.1.3 Installation de la base sur la platine de fixation 11
8.1.4 Mise sous tension 12
8.1.5 Installation de la base à l'aide d'une boîte de jonction 12

9 Utilisation des fonctions de base 13
9.1 Commandes du clavier 13
9.2 Structure des commandes 13

10 Programmation et utilisation 14
10.1 Navigation dans les menus 14



x fr | Table des matières AutoDome Easy

6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0 Manuel d'installation et de configuration Bosch Security Systems, Inc.

10.2 Menu principal 14
10.3 Menu Preset (Préposition) 15
10.3.1 Définition et enregistrement de prépositions 15
10.3.2 Rappel d'une préposition 16

11 Création de titres 16

12 Menu Tour (Chemin de ronde) 16
12.1 Définition d'un chemin de ronde 17
12.2 Exécution / arrêt d'un chemin de ronde 17

13 Menu Auto Pan (Balayage horizontal automatique) 18
13.1 Définition de balayages horizontaux automatiques (Auto Pan) 18
13.2 Exécution d'un balayage horizontal automatique (Auto Pan) 19

14 Menu Sector (Secteur) 19

15 Menu Alarm (Alarme) 20
15.1 Acquittement d'une alarme 20

16 Menu Camera Setup (Configuration de la caméra) 21
16.1 Menu Focus Control (Commande de mise au point) 21
16.2 Menu WB Control (Commande BB) 22
16.3 Menu AE Control (Commande EA) 23
16.4 Menu L/L Control (Commande sync.) 25
16.5 Menu Picture (Image) 25
16.6 Menu Initialize Camera (Initialisation de la caméra) 26

17 Menu Dome Setup (Configuration du dôme) 26
17.1 Home Function (Fonction origine) 27
17.2 Menu Initialize Dome (Initialisation du dôme) 29
17.3 Menu Dome Information (Infos dôme) 29

18 Commandes clavier classées par numéro 29

19 Dépannage 30

20 Maintenance préventive 30

21 Liste des pièces détachées 31



AutoDome Easy Déballage | fr 1

Bosch Security Systems, Inc. Manuel d'installation et de configuration  6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0

1 Déballage
Cet appareil doit être déballé et manipulé avec précaution. Si un élément a été endommagé 
durant le transport, avertissez immédiatement la société de transport.
Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées dans la Section 1.1 : Liste des pièces se trou-
vent bien dans l'emballage. Si certaines pièces ne s'y trouvent pas, avertissez votre représen-
tant Bosch Security Systems ou le service à la clientèle. 
Le carton d'emballage d'origine est le conditionnement le plus sûr pour transporter l'appareil 
et vous devez l'utiliser si vous renvoyez celui-ci pour une opération de service. Conservez-le en 
vue d'une utilisation éventuelle.

1.1 Liste des pièces 
Le système AutoDome Easy se compose des éléments suivants :
• Un (1) dôme (caméra mobile)
• Un (1) kit d'accessoires comprenant (référence - 9965 300 00648)

Une (1) clé de serrage Torx (T-10)
Une (1) clé de serrage Torx (T-20)
Trois (3) vis auto-taraudeuses
Trois (3) chevilles en plastique

• Un (1) support de montage
• Un (1) manuel d'utilisation

1.2 Outils supplémentaires requis 
• Tournevis cruciforme n°2

1.3 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité suivantes doivent être observées :
• L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être confiés à un personnel qualifié.
• Raccordez l'appareil à une alimentation électrique conforme aux indications de l'éti-

quette.
• Utilisez exclusivement les accessoires et les dispositifs de fixation recommandés par le 

fabricant.
• Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant 

une période prolongée.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau.
• N'utilisez pas l'appareil en présence de substances inflammables.
• Ne laissez pas des enfants ou toute personne non habilitée utiliser l'appareil.
• N'obstruez en aucun cas les orifices d’aération.
• Conservez ce manuel pour référence ultérieure.



2 fr | Description AutoDome Easy

6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0 Manuel d'installation et de configuration Bosch Security Systems, Inc.

2 Description
Le clavier de commande et l'AutoDome Easy sont les constituants élémentaires de n'importe 
quel système de surveillance ou de sécurité. Aucun espace désormais n'est trop vaste pour 
être surveillé. Il suffit de l'équiper du nombre de claviers et de dômes nécessaires. Une archi-
tecture souple et évolutive permet la commande à distance d'un large éventail d'appareils de 
commutation externes tels que des multiplexeurs et des enregistreurs numériques (voir 
l'exemple de configuration de la Figure 2.1). 

Fig. 2.1 Configuration du système

3 Installation de l'AutoDome Easy
Ce chapitre décrit les procédures d'installation du système AutoDome Easy. L'installation doit 
exclusivement être réalisée par du personnel qualifié, conformément au code d'électricité 
local en vigueur. 

3.1 Montage de l'AutoDome Easy
L'AutoDome Easy convient pour un montage en surface ou un montage mural. Le support de 
montage approprié doit être placé avant l'installation de l'AutoDome Easy. Consultez les ins-
tructions de montage spécifiques de la notice fournie avec le support.
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4 Préparation du câblage
Quatre (4) types de câbles sont nécessaires : commande, vidéo, alimentation et alarme. Les 
caractéristiques des câbles recommandés sont décrites dans les sections suivantes.

4.1 Commande
Le câble de commande venant de l'équipement en amont sera une paire torsadée blindée 
Belden 8760 ou équivalent, d'une longueur maximale de 1,2 km. 
Biphase (câble blindé 2 fils, semi-duplex, multipoint, longueur limite de 1,2 km) est le mode de 
communication Bosch standard utilisé pour l'envoi de commandes de balayage horizontal, d'incli-
naison verticale et de zoom sur une paire torsadée blindée (STP). Le système AutoDome Easy est 
doté d'une résistance de fin de ligne de 110 Ω entre le Biphase(+) et le Biphase(-).
Le blindage est connecté au contrôleur de l'équipement en amont et non à l'AutoDome Easy.

4.2 Vidéo
Le câble coaxial vidéo aura un blindage en fil de cuivre tressé 95 % et un conducteur central 
en cuivre standard. Des câbles RG-59, RG-6/U ou RG-11U sont recommandés. 

4.3 Alimentation
Le câble d'alimentation recommandé sera un câble deux fils de 1-2,5 mm², selon la distance. 
Consultez le guide des distances de câblage, Tableau 4.1, page 4. 

!
ATTENTION 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 blindage Biphase doit être connecté en amont uniquement.

Description Caractéristiques
Type de câble STP - paire torsadée blindée Belden 8760 recommandée
Distance 1,2 km 
Débit de transmission 31,25 KHz
Calibre 1,02 mm (18 AWG)
Terminaison interne 110 Ω
Connecteur Connecteur correspondant avec câbles volants
Tension 4 Vcàc

Type de câble Distance maximale
RG-59/U 300 m
RG-6/U 450 m
RG-11/U 600 m
Taille Diamètre externe compris entre 4,6 mm et 7,9 mm
Blindage Cuivre tressé : 95 %
Conducteur central Centre en cuivre standard
Connecteur BNC

VA/Watts 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)
24 Vca vers AutoDome Easy 10 W 344 m 217 m 137 m
12 Vcc vers AutoDome Easy 10 W 87 m 55 m 34 m
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4.4 Alarme
Le câble d'entrée d'alarme (en option) recommandé sera un câble deux fils 0,6-1 mm², selon 
la distance. Consultez le guide des distances de câblage, Tableau 4.1, page 4. 

Tableau 4.1 Guide des distances de câblage

5 Connexions
Terminez toutes les connexions en suivant les instructions ci-après.

Tableau 5.1 Description des connexions des câbles

5.1 Branchement du Biphase 
L'AutoDome Easy peut être commandé à distance par un dispositif ou système de commande 
externe, tel qu'un clavier de commande, via Biphase. 

5.1.1 Commande directe
Procédez comme suit pour raccorder la configuration Biphase :
1. Localisez le faisceau de câbles comportant un connecteur noir à deux (2) broches d'un 

côté et des câbles volants brun et noir de l'autre.
2. Raccordez le Biphase+ de l'appareil de commande sur le conducteur noir et serrez la con-

nexion.
3. Raccordez le Biphase- de l'appareil de commande sur le conducteur brun et serrez la con-

nexion.
4. Connectez le blindage du câble au contrôleur de l'équipement en amont.

Fig. 5.1 Commande directe Biphase

Calibre des 
câbles

Distance maximale

AWG mm pieds mètres

22 0,644 500 152,4

18 1,024 800 243,8

Couleur Description

Noir Biphase (+)

Brun Biphase (-)

Rouge 24 Vca / 12 Vcc

Orange 24 Vca / 12 Vcc

Bleu COMMUN ALARME

Violet ENTRÉE D'ALARME

C-

C+

SHIELD

Équipement en amont
Biphase

Brun
Noir

X non connecté

AutoDome Easy
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5.1.2 Montage en bus 
Dans une configuration en bus où plusieurs dômes sont raccordés, le commutateur de termi-
naison doit être désactivé pour tous les dômes à l'exception du dernier. L'AutoDome Easy per-
met de bancher jusqu'à quatre (4) dômes en bus. Procédez comme suit pour brancher 
l'appareil en bus :
1. Desserrez toutes les sphères des dômes branchés en bus à l'exception du dernier. 

À l'aide de la clé Torx fournie, ôtez les quatre (4) vis anti-vandale de chaque sphère.
2. Détachez précautionneusement chaque sphère et laissez-la pendre à l'ancrage de sécurité.
3. Localisez le commutateur SW601 et réglez-le en position OFF pour tous les dômes du bus 

à l'exception du dernier.

4. Dans la première caméra, localisez le faisceau de câbles comportant un connecteur noir à 
deux (2) broches d'un côté et des câbles volants brun et noir de l'autre.

5. Raccordez le Biphase(+) de l'appareil de commande sur le conducteur noir de la première 
caméra et serrez la connexion.

6. Raccordez le Biphase(-) de l'appareil de commande sur le conducteur brun de la pre-
mière caméra et serrez la connexion.

7. Raccordez le Biphase(+) du conducteur noir de la première caméra sur le conducteur noir 
de la deuxième caméra et serrez la connexion.

8. Raccordez le Biphase(-) du conducteur brun de la première caméra sur le conducteur 
brun de la deuxième caméra et serrez la connexion.

9. Répétez ces étapes pour brancher jusqu'à quatre (4) caméras.
10. Connectez le blindage du câble au contrôleur de l'équipement en amont. Il n'est pas 

nécessaire de connecter le blindage à un AutoDome Easy.

Fig. 5.2 Configuration en guirlande

Tableau 5.2 Terminaison de l'appareil

i
REMARQUE Consultez la Section 6 : Adresse (ID) pour régler l'ID caméra avant de remettre 
les sphères en place.

SW601 1 Schéma

Terminaison ON 

(Activé)

Pas de terminai-

son

OFF 

(Désac-

tivé)

C(-)

C(+)

SHIELD

C(-)
C(+)

C(-)
C(+)

C(-)
C(+)

C(-)
C(+)

SW601 SW601 SW601 SW601 SW601

Connected

Équipement en amont
BiphaseDôme 1Dôme 2Dôme 3Dôme 4

OFF OFF OFF OFF ON 

Brun

(Activé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

O
N

O
F

F

O
N

SW601



6 fr | Connexions AutoDome Easy

6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0 Manuel d'installation et de configuration Bosch Security Systems, Inc.

5.2 Branchement de la vidéo
La méthode la plus répandue pour transmettre de la vidéo composite consiste à utiliser un 
câble coaxial doté de connecteurs BNC. Procédez comme suit pour raccorder la vidéo :
1. Terminez le câble coaxial venant de l'amont du système par un connecteur BNC mâle.
2. Branchez le câble vidéo côté amont sur le connecteur Video Out jaune de la base de la 

caméra.

5.3 Branchement de l'alimentation
Procédez comme suit pour raccorder l'alimentation :

1. Localisez le faisceau de câbles comportant un connecteur à deux (2) broches d'un côté et 
des câbles volants orange et rouge de l'autre.

2. Raccordez l'un des conducteurs de l'alimentation 12 Vcc ou 24 Vca au câble rouge.
3. Raccordez l'autre conducteur de l'alimentation 12 Vcc ou 24 Vca au câble orange.

5.4 Raccordement de l'entrée d'alarme
L'AutoDome Easy fournit une (1) entrée d'alarme. Cette entrée d'alarme peut être activée par 
des dispositifs à contact sec, qui déclenchent le mouvement du dôme vers une position pré-
définie. L'état d'alarme par défaut est normalement ouvert, mais il peut être programmé pour 
être normalement fermé. Consultez la Section 10 : Programmation et utilisation pour la confi-
guration de l'entrée d'alarme. Procédez comme suit pour raccorder l'entrée d'alarme :
1. Localisez le faisceau de câbles comportant un connecteur bleu à deux (2) broches d'un 

côté et des câbles volants bleu et violet de l'autre.
2. Branchez la masse du contact sec de la source d'alarme sur le câble bleu (commun 

alarme).
3. Branchez la sortie d'alarme de la source d'alarme sur le câble violet (entrée d'alarme).

Fig. 5.3 N.O. - Connexions normalement ouvertes non supervisées

!
AVERTISSEMENT Cet appareil accepte exclusivement une tension d'alimentation de 24 Vca 
ou 12 Vcc, 1 A. Ne branchez pas de 120 V ou de 230 V sur cette caméra. 

i
REMARQUE Employez exclusivement un transformateur certifié / homologué classe 2. 

Contact
sec

Câble bleu commun d'alarme

Câble violet entrée d'alarme

i
REMARQUE Tous les connecteurs marqués GND sont communs. 
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6 Adresse (ID)
Chaque AutoDome Easy doit posséder une adresse (ID) unique. Si vous installez plusieurs 
dômes raccordés à un enregistreur numérique, il est conseillé de faire correspondre les adres-
ses des dômes aux numéros des entrées de l'enregistreur numérique (par exemple, 
Entrée 1 = Dôme 1, Entrée 2 = Dôme 2, etc.). Utilisez le commutateur à l'intérieur de la sphère 
pour définir une adresse de caméra (ID) unique. 

6.1 Définition de l'adresse (ID)
Procédez comme suit pour définir l'adresse ID unique de l'AutoDome Easy :
1. Desserrez les quatre (4) vis anti-vandale du dôme à l'aide de la clé Torx fournie.
2. Soulevez précautionneusement la sphère et mettez-la de côté.
3. Localisez le commutateur SW501. 
4. Réglez les commutateurs en vous référant au Tableau 6.1.

 

Fig. 6.1 Définition de l'adresse (ID) de l'AutoDome Easy 
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Tableau 6.1 Définition des ID

Adresse

ID

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 Adresse

ID

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

1 ON 

(Activé)

OFF 

(Dés-

activé)

OFF 

(Dés-

activé)

OFF 

(Dés-

activé)

OFF 

(Dés-

activé)

OFF 

(Dés-

activé)

33 ON 

(Activé)

OFF 

(Dés-

activé)

OFF 

(Dés-

activé)

OFF 

(Dés-

activé)

OFF 

(Dés-

activé)

ON 

(Activé)

2 OFF ON OFF OFF OFF OFF 34 OFF ON OFF OFF OFF ON 

3 ON ON OFF OFF OFF OFF 35 ON ON OFF OFF OFF ON 

4 OFF OFF ON OFF OFF OFF 36 OFF OFF ON OFF OFF ON 

5 ON OFF ON OFF OFF OFF 37 ON OFF ON OFF OFF ON 

6 OFF ON  ON  OFF OFF OFF 38 OFF ON ON OFF OFF ON 

7 ON ON ON OFF OFF OFF 39 ON ON ON OFF OFF ON 

8 OFF OFF OFF ON OFF OFF 40 OFF OFF OFF ON OFF ON 

9 ON OFF OFF ON OFF OFF 41 ON OFF OFF ON OFF ON 

10 OFF ON OFF ON OFF OFF 42 OFF ON OFF ON OFF ON 

11 ON ON OFF ON OFF OFF 43 ON ON OFF ON OFF ON 

12 OFF OFF ON ON OFF OFF 44 OFF OFF ON ON OFF ON 

13 ON OFF ON ON OFF OFF 45 ON OFF ON ON OFF ON 

14 OFF ON ON ON OFF OFF 46 OFF ON ON ON OFF ON 

15 ON ON ON ON OFF OFF 47 ON ON ON ON OFF ON 

16 OFF OFF OFF OFF ON OFF 48 OFF OFF OFF OFF ON ON 

17 ON OFF OFF OFF ON OFF 49 ON OFF OFF OFF ON ON 

18 OFF ON OFF OFF ON OFF 50 OFF ON OFF OFF ON ON 

19 ON ON OFF OFF ON OFF 51 ON ON OFF OFF ON ON 

20 OFF OFF ON OFF ON OFF 52 OFF OFF ON OFF ON ON 

21 ON OFF ON OFF ON OFF 53 ON OFF ON OFF ON ON 

22 OFF ON ON OFF ON OFF 54 OFF ON ON OFF ON ON 

23 ON ON ON OFF ON OFF 55 ON ON ON OFF ON ON 

24 OFF OFF OFF ON ON OFF 56 OFF OFF OFF ON ON ON 

25 ON OFF OFF ON ON OFF 57 ON OFF OFF ON ON ON 

26 OFF ON OFF ON ON OFF 58 OFF ON OFF ON ON ON 

27 ON ON OFF ON ON OFF 59 ON ON OFF ON ON ON 

28 OFF OFF ON ON ON OFF 60 OFF OFF ON ON ON ON 

29 ON OFF ON ON ON OFF 61 ON OFF ON ON ON ON 

30 OFF ON ON ON ON OFF 62 OFF ON ON ON ON ON 

31 ON ON ON ON ON OFF 63 ON ON ON ON ON ON 

32 OFF OFF OFF OFF OFF ON 
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7 Définition du protocole et du format vidéo
Le paramétrage d'usine par défaut des commutateurs 8, 9 et 0 doit normalement garantir un 
fonctionnement correct. Toutefois, si la caméra ne fonctionne pas correctement, la configura-
tion adéquate est la suivante :

• Commutateur 8 - réglé pour correspondre au format vidéo approprié ; 
NTSC (60 Hz) ON
- ou -
PAL (50 Hz) OFF. 

• Commutateurs 9 et 0 - réglés sur le protocole Bosch BiPhase (voir le Tableau 7.1).

Fig. 7.1 Commutateurs de sélection du format de fonctionnement et du protocole de la caméra 
AutoDome Easy

Tableau 7.1 Format de fonctionnement du dôme

Tableau 7.2 Protocole du dôme

i
REMARQUE Si les commutateurs 9 et 0 sont mal configurés, le message d'erreur PROTOCOL 
IS NOT MATCHED (Protocole non conforme) s'affiche durant le cycle de mise sous tension.

N° 
commut.

ON 
(Activé)

OFF 
(Désactivé)

Fonction

8 NTSC PAL NTSC/PAL

N° 9 N° 0 Protocole

ON 
(Activé)

OFF (Dés-
activé)

Bosch 
Biphase

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

O
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

O
N

O
F

F

O
N

1

2

Format Vidéo 

Protocole 
Noir = ON (activé)
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8 Installation de l'AutoDome Easy
Ce chapitre explique en détail comment installer l'AutoDome Easy pour un montage au pla-
fond, mural ou sur tube. 

8.1 Montage en surface
La platine de fixation (fournie) est destinée à une installation au plafond. L'appareil peut être 
fixé sur une surface dure ou sur une dalle de plafond.

Fig. 8.1 Montage au plafond

i

REMARQUE Les capteurs d'image des caméras CCD modernes sont des composants très 
sensibles. Pour garantir des performances et une durée de vie optimales, manipulez ces 
composants avec le plus grand soin. Pour un résultat optimal, observez les instructions ci-
dessous : 

• Évitez d'exposer la caméra à la lumière directe du soleil et à des spots de forte inten-
sité, même en cas de non-utilisation. 

• Évitez la projection de lumière de forte intensité dans le champ de vision de la 
caméra. Une lumière de forte intensité risque de provoquer un effet de halo, se tra-
duisant par l'apparition de lignes blanches au-dessus et en dessous de la zone 
éblouie. Une exposition prolongée à une lumière de forte intensité peut entraîner 
une décoloration des filtres chromatiques du capteur, se traduisant par l'apparition 
irréversible de taches de couleur au niveau de l'image.

Référence Description

1 Trous de montage

2 Cheville en plastique

3 Avant (patte de verrouillage)

4 Passe-fils (40 mm maximum)

5 Échancrure

6 Support de montage

7 Vis auto-taraudeuses M4 x 25

40.0 mm

90.0 mm

1 2

5

6

4

4

3

1.57 in.

3.54 in.
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8.1.1 Préparation d'un plafond de type cloison sèche pour l'installation
Procédez comme suit pour une installation en saillie :
1. Choisissez un emplacement approprié pour le dôme.
2. Servez-vous du support de montage fourni comme d'un gabarit pour repérer l'emplace-

ment des trois (3) trous de fixation au plafond. 
3. Localisez l'échancrure incurvée (voir la Figure 8.1, Référence 5) pour repérer le centre du 

trou. 
4. Forez ou découpez un passe-fils de taille appropriée.
5. Forez les trous appropriés pour les chevilles fournies.
6. Insérez les chevilles.
7. Orientez la patte de verrouillage (voir la Figure 8.1, Référence 3) de la platine de fixation 

au centre du champ de vision pour une position à 180 degrés.
8. Fixez la platine de fixation au plafond à l'aide des vis fournies.

8.1.2 Préparation d'un faux plafond pour l'installation 
Procédez comme suit pour effectuer le montage sur un faux plafond rigide :

1. Déterminez un emplacement convenable pour le dôme et enlevez une dalle de plafond 
voisine.

2. Servez-vous du support de montage fourni comme d'un gabarit pour repérer l'emplace-
ment des trois (3) trous de fixation au plafond. 

3. Localisez l'échancrure incurvée (voir la Figure 8.1, Référence 5) pour repérer le centre du 
trou. 

4. Forez ou découpez un passe-fils de taille appropriée.
5. Forez les trous pour les vis de fixation (non fournies).
6. Orientez la patte de verrouillage (voir la Figure 8.1, Référence 3) de la platine de fixation 

au centre du champ de vision pour une position à 180 degrés.
7. Fixez la platine de fixation au plafond à l'aide de vis appropriées (non fournies).

8.1.3 Installation de la base sur la platine de fixation
Procédez comme suit pour fixer la base à un plafond de type cloison sèche ou à un faux pla-
fond à l'aide de la platine de fixation fournie :
1. Alignez le support de montage fourni sur le passe-fils découpé.
2. Fixez le support de montage au plafond à l'aide des trois (3) vis auto-taraudeuses fournies.
3. Déverrouillez la vis de blocage de sécurité à l'aide de la clé Allen fournie.
4. Faites sortir chacun des câbles par le passe-fils. 
5. Suspendez le dôme au support de montage à l'aide du câble de sécurité.
6. Raccordez le câblage préparé à la Section 5 : Connexions en respectant les couleurs des 

câbles.

Fig. 8.2 Raccordement des câbles

i
REMARQUE Pour éviter l'affaissement des dalles de plafond, il convient de répartir 
uniformément le poids du dôme (environ un kilo) et du câblage nécessaire. 



12 fr | Installation de l'AutoDome Easy AutoDome Easy

6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0 Manuel d'installation et de configuration Bosch Security Systems, Inc.

7. Alignez le dôme avec le support de montage.

Fig. 8.3 Installation du dôme

8. Tournez le dôme vers la droite d'environ 15 degrés.
9. Resserrez la vis de blocage de sécurité.

8.1.4 Mise sous tension
Quand l'AutoDome Easy est mise sous tension, il s'écoule cinq (5) secondes avant que le 
dôme n'entre en phase de retour en position initiale. Au cours de cette phase, la caméra effec-
tue un balayage horizontal de gauche à droite et s'incline de haut en bas. Elle ajuste également 
la mise au point de l'objectif. Au total, la phase de retour en position initiale dure environ 
40 secondes, au cours desquelles l'écran d'accueil START UP BOSCH Version 2.0.x 
(Démarrage Bosch version 2.0x) reste affiché.

8.1.5 Installation de la base à l'aide d'une boîte de jonction
S'il n'est pas possible de forer un trou dans le plafond pour le câblage, il est conseillé d'utili-
ser une boîte de jonction (non fournie). Pour installer la boîte de jonction, suivez les procédu-
res standard.

Procédez comme suit pour raccorder l'AutoDome Easy à une boîte de jonction :
1. Détachez précautionneusement la sphère en enlevant les quatre (4) vis anti-vandale à 

l'aide de la clé Torx fournie. Laissez la sphère pendre à l'ancrage de sécurité.
2. Ôtez les deux (2) bouchons de caoutchouc (voir la Figure 8.4) de la base de la caméra.

Fig. 8.4 Retrait des bouchons de la base de la caméra

i
REMARQUE Si les commutateurs 9 et 0 sont mal configurés, le message d'erreur PROTOCOL 
IS NOT MATCHED (Protocole non conforme) s'affiche durant le cycle de mise sous tension.

i
REMARQUE Cette méthode ne nécessite pas d'utiliser la platine de fixation fournie.



AutoDome Easy Utilisation des fonctions de base | fr 13

Bosch Security Systems, Inc. Manuel d'installation et de configuration  6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0

3. Raccordez le câblage préparé à la Section 5 : Connexions en respectant les couleurs des 
câbles.

4. Alignez les deux (2) vis (non fournies) avec la boîte de jonction et fixez le dôme.
5. Remettez la sphère en place.

9 Utilisation des fonctions de base
Cette section explique comment utiliser le clavier et détaille la structure des commandes du 
clavier.

9.1 Commandes du clavier
Les tableaux ci-dessous récapitulent l'utilisation standard d'un clavier standard, ainsi que les 
fonctions disponibles pour commander une caméra AutoDome Easy.

9.2 Structure des commandes
Les commandes clavier se composent d'une suite de trois (3) entrées respectant la conven-
tion suivante : 1) une touche de fonction + 2) une ou plusieurs touches de commande numé-
rotées + 3) la touche Enter.
En fonction du type de clavier, les touches de fonction sont intitulées :

• ON ou AUX ON
• OFF ou AUX OFF
• SET ou SET SHOT
• SHOT ou SHOW SHOT

Fonctionnalités types du 
clavier

Utilisation

Touches de fonction Sélection d'un paramètre de commande spécifique.

Touches numérotées Saisie d'un chiffre compris entre 0 et 9.

Touche de la caméra Sélection d'un numéro de caméra.

Touche Enter Validation d'une sélection.

Touche de mise au point Définition de la mise au point de l'objectif ou sélection d'une 
option de menu en mode OSD.

Touche de l'iris Définition de la mise au point de l'iris de l'objectif ou sélection 
d'une option de menu en mode OSD.

Voyants des touches Signalement d'une touche active.

LCD Affichage de l'état en cours.

Joystick Commande du balayage horizontal, de l'inclinaison et du zoom 
d'une caméra mobile AutoDome.

Tableau 9.1 Fonctions types du clavier

Fonctionnement du 
dôme

Opération

Effectuer un balayage 
horizontal

Actionnez le joystick vers la gauche ou vers la droite.

Incliner la caméra de 
haut en bas

Actionnez le joystick vers l'avant et vers l'arrière.

Effectuer un zoom avant Tournez le joystick dans le sens des aiguilles d'une montre.

Effectuer un zoom 
arrière

Tournez le joystick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Tableau 9.2 Commandes types du clavier d'une caméra AutoDome Easy
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10 Programmation et utilisation
Le système AutoDome Easy se programme par le biais des menus de l'affichage à l'écran 
(OSD). Chaque affichage à l'écran (OSD) comporte une liste de paramètres ou de sous-menus 
sélectionnables par l'opérateur.

10.1 Navigation dans les menus
Pour accéder aux menus OSD, ouvrez le menu Main (Menu principal), en appuyant sur 
ON + 4 + 6 + ENTER.

Déplacez-vous dans le menu à l'aide du joystick. Procédez comme suit pour vous déplacer 
dans les menus de l'affichage à l'écran (OSD) :

• Pour faire défiler les paramètres, actionnez le joystick vers le haut  ou vers le 
bas . 

• Pour modifier des paramètres ou accéder à un sous-menu, actionnez le joystick à 
gauche  ou à droite .

• Pour sortir du sous-menu, amenez le curseur sur EXIT, et actionnez le joystick à 
droite . 

10.2 Menu principal
Le menu Main (Menu principal) permet d'accéder à tous les paramètres programmables de 
l'AutoDome Easy. Appuyez sur ON + 4 + 6 + ENTER pour afficher le menu Main (Menu principal).

i
REMARQUE Il n'est pas possible d'accéder au menu principal pendant un balayage horizontal 
automatique (Auto Pan) ou pendant l'exécution d'un chemin de ronde prédéfini. Actionnez le 
joystick dans n'importe quel sens pour arrêter le chemin de ronde ou le balayage horizontal 
automatique. 

MAIN MENU
PRESET
TOUR
AUTO PAN
SECTOR
ALARM
CAMERA SETUP
DOME SETUP
EXIT

Menu Description

Preset (Préposition) Présélectionne et enregistre des positions combinées de balayage horizontal, 

d'inclinaison et de zoom permettant de rappeler une vue déterminée. Cette fonc-

tion est parfois appelée « Prise de vue prédéfinie ».

Tour (Chemin de ronde) Permet d'accéder à une séquence de scènes prédéfinies, combinées pour consti-

tuer un chemin de ronde préprogrammé de la zone couverte par un 

AutoDome Easy.

Auto Pan (Balayage hori-

zontal automatique)

Permet d'accéder à une série de 1 à 4 balayages horizontaux automatiques (Auto 

Pan) de chemin de ronde personnalisés.

Sector (Secteur) Subdivise les 360 degrés en huit secteurs de 45 degrés chacun. Il est possible 

d'attribuer un titre individuel à chaque secteur.

Alarm (Alarme) Permet d'accéder aux paramètres d'alarme, tels que le type d'entrée, les options de 

délais et la temporisation.
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10.3 Menu Preset (Préposition) 
Le menu Preset (Préposition) permet de créer et de modifier jusqu'à 60 titres de prépositions. 
Une préposition doit avoir été enregistrée avant de pouvoir être modifiée. Voir la 
Section 10.3.1 : Définition et enregistrement de prépositions. 

10.3.1 Définition et enregistrement de prépositions 
Le système AutoDome Easy est conçu pour enregistrer jusqu'à 60 prépositions. À chaque pré-
position correspond une capacité de données de balayage horizontal, d'inclinaison et de zoom 
définie par l'utilisateur. Procédez comme suit pour présélectionner une position :
1. Quittez le menu de l'affichage à l'écran (OSD). 
2. Amenez le joystick à la préposition souhaitée.
3. Appuyez sur Set + (1-60) + ENTER.

Le message PRESET SAVING... (Enregistrement de la préposition) apparaît à l'écran. 
Si l'utilisateur tente d'écraser une scène présélectionnée existante, un message de confir-
mation apparaît : OVERWRITE CURRENT SCENE? (Écraser la scène actuelle ?) 

Camera Setup (Configu-

ration de la caméra)

Permet de régler différents paramètres de la caméra tels que : la balance des 

blancs, le gain, la netteté, la synchronisation, la compensation de contre-jour et la 

vitesse d'obturation.

Dome Setup (Configura-

tion du dôme)

Contrôle divers modes de fonctionnement du dôme, dont l'affichage à l'écran 

(OSD), le pivotement auto, le retour à la position initiale et l'initialisation (réactiva-

tion des valeurs d'usine par défaut).

Exit (Quitter) Permet de quitter le menu sans enregistrer les données.

Menu Description

MAIN MENU PRESET MENU
PRESET NUMBER: 01
TOUR TITLE: Scene 1
AUTO PAN 0/1234567890 1/1234567890
SECTOR --- ** ** *===== --- ========== 
ALARM 2/1234567890 3/1234567890
CAMERA SETUP - ========== - ========== 
DOME SETUP 4/1234567890 5/1234567890
EXIT - ========== - ========== 

SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE

Menu Description

Number (Numéro) Représente les prépositions qui ont été enregistrées. Si vous tournez le joystick 

alors qu'un numéro de préposition est mis en surbrillance, la caméra se déplace 

vers la position présélectionnée.

Title (Titre) Commande un nom de scène à 10 caractères qui s'affiche lorsque l'AutoDome Easy 

se déplace vers une scène (doit avoir été défini par l'utilisateur via l'affichage à 

l'écran Title (Titre)).

#/1234567890 Indique la vue présélectionnée enregistrée par un symbole « * » sous le numéro.

Save and Exit (Enregis-

trer et quitter)

Permet d'enregistrer les données et de sortir du menu.

Exit W/O Save (Quitter 

sans enregistrer)

Permet de quitter le menu sans enregistrer les données.

i
REMARQUE L'enregistrement des données est temporaire. Pour enregistrer les données de 
manière permanente, sélectionnez la commande SAVE AND EXIT (Enregistrer et quitter). 
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10.3.2 Rappel d'une préposition
Le système AutoDome Easy est conçu pour rappeler jusqu'à 60 prépositions. 
Procédez comme suit pour rappeler une préposition :

Appuyez sur Shot + (n° de capture d'écran 1-60) + ENTER. L'AutoDome Easy affiche la 
préposition avec un titre défini par l'utilisateur dans le coin supérieur gauche. Si l'utilisa-
teur tente de rappeler une scène qui n'a pas été présélectionnée, un message d'erreur 
DATA NOT PROGRAMMED (Données non programmées) apparaît à l'écran.

11 Création de titres
Le système AutoDome Easy est conçu pour afficher un titre défini par l'utilisateur pour chaque 
préposition, chemin de ronde prédéfini et balayage horizontal automatique (Auto Pan). Procé-
dez comme suit pour insérer un titre :
1. Appuyez sur ON + 4 + 6 + ENTER pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez PRESET (Préposition), TOUR (Chemin de ronde) ou AUTO PAN (Balayage 

horizontal automatique).
3. Sélectionnez le numéro de la préposition, du chemin de ronde prédéfini ou du balayage 

horizontal automatique (Auto Pan) à modifier.
4. Sélectionnez le champ TITLE: ========== (Titre) et tournez le joystick. Un caractère 

s'affiche et le curseur se met à clignoter, ce qui indique que vous êtes en mode édition.
5. Tournez la molette du joystick vers la droite ou vers la gauche afin de faire défiler les 

caractères. Tournez la molette du joystick vers la droite pour avancer ou vers la gauche 
pour reculer. 

6. Actionnez le joystick à droite quand vous avez atteint la lettre ou le numéro voulu. La let-
tre cesse de clignoter. Le caractère séquentiel suivant est remplacé par un espace vide ; 
tournez le joystick et répétez l'étape 5.

7. Une fois que le titre vous convient, sélectionnez SAVE AND EXIT (Enregistrer et quitter). 
Pour quitter sans enregistrer, sélectionnez EXIT W/O SAVE (Quitter sans enregistrer).

12 Menu Tour (Chemin de ronde) 
Le menu Tour (Chemin de ronde) permet d'accéder à des chemins de ronde personnalisés, 
prédéfinis pour exécuter une séquence de positions prédéfinies par l'utilisateur. 

i
REMARQUE Le message Out of Sequence (Hors séquence) indique que vous avez tenté 
d'enregistrer une préposition non disponible. Toutes les prépositions doivent être définies par 
ordre séquentiel. Pour vérifier quel est le prochain numéro de la séquence, accédez au menu 
Preset (Préposition) et faites défiler les prépositions enregistrées. Le dernier numéro affiché 
est la prochaine préposition disponible.

i
REMARQUE Il n'est pas possible d'accéder à une préposition pendant un balayage horizontal 
automatique (Auto Pan) ou pendant l'exécution d'un chemin de ronde prédéfini. Actionnez le 
joystick dans n'importe quel sens pour arrêter le chemin de ronde ou le balayage horizontal 
automatique. 

MAIN MENU TOUR MENU
PRESET TOUR: 1
TOUR TITLE: ==========
AUTO PAN DWELL TIME: 05 SEC
SECTOR 01 03 05 = = = =
ALARM = = = = = = = = 
CAMERA SETUP DELETE DATA
DOME SETUP SAVE AND EXIT
EXIT EXIT W/O SAVE
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12.1 Définition d'un chemin de ronde
Le système AutoDome Easy est conçu pour permettre de définir jusqu'à quatre (4) séquences 
personnalisées de scènes prédéfinies couvertes par l'AutoDome Easy. Procédez comme suit 
pour définir un chemin de ronde :
1. Appuyez sur ON + 4 + 6 + ENTER pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez TOUR (Chemin de ronde).
3. Sélectionnez le numéro du chemin de ronde souhaité (1-4).
4. Pour modifier le titre, consultez la Section 11 : Création de titres. 
5. Sélectionnez le champ DWELL TIME (Temporisation)
6. Actionnez le joystick à droite pour augmenter la temporisation ou à gauche pour la diminuer.
7. Sélectionnez le champ ========== pour définir la séquence des prépositions. Tournez la 

molette du joystick. Un numéro s'affiche et le curseur se met à clignoter, ce qui indique 
que vous êtes en mode édition.

8. Tournez la molette du joystick vers la droite ou vers la gauche afin de faire défiler les pré-
positions enregistrées. Tournez le joystick vers la droite pour avancer ou vers la gauche 
pour reculer. 

9. Actionnez le joystick à droite quand vous avez atteint le numéro voulu. Le numéro cesse 
de clignoter. Le numéro séquentiel suivant est remplacé par un = = clignotant ; tournez le 
joystick et répétez l'étape 8.

10. Une fois que le chemin de ronde prédéfini vous convient, sélectionnez SAVE AND EXIT 
(Enregistrer et quitter). Pour quitter sans enregistrer, sélectionnez EXIT W/O SAVE (Quit-
ter sans enregistrer).

12.2 Exécution / arrêt d'un chemin de ronde 
Le système AutoDome Easy est conçu pour afficher une séquence personnalisée de scènes 
prédéfinies couvertes par l'AutoDome Easy. Procédez comme suit pour exécuter un chemin de 
ronde :
1. Appuyez sur SHOT + 2 + 0 + (n° de tour de prépositions) + ENTER.

Par exemple, pour exécuter le chemin de ronde 3, appuyez sur SHOT + 2 + 0 + 3 + ENTER.
2. Pour arrêter un chemin de ronde, bougez le joystick dans n'importe quel sens.

Menu Description

Tour (Chemin de ronde) Permet d'accéder à une séquence de scènes prédéfinies, combinées pour consti-

tuer un chemin de ronde préprogrammé de la zone couverte par une caméra 

AutoDome Easy.

Title (Titre) Commande un nom de scène à 10 caractères qui s'affiche lorsque l'AutoDome Easy 

exécute le chemin de ronde prédéfini (doit avoir été défini par l'utilisateur via l'affi-

chage à l'écran Title (Titre)).

Dwell Time (Temporisa-
tion)

Permet de définir une plage de temporisation de 5 à 99 secondes. À chaque préposi-

tion, la caméra observe une pause de la durée indiquée. La valeur par défaut est 5.

01 03 05 = = = =
= = = = = = = =

Commande une séquence personnalisée de scènes prédéfinies, qui sont combinées 

pour constituer un chemin de ronde préprogrammé de la zone couverte par une 

caméra AutoDome Easy.

Delete Data (Supprimer 
les données)

Supprime le chemin de ronde préalablement enregistré.

Save and Exit (Enregis-
trer et quitter)

Permet d'enregistrer les données et de sortir du menu.

Exit W/O Save (Quitter 
sans enregistrer)

Permet de quitter le menu sans enregistrer les données.
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13 Menu Auto Pan (Balayage horizontal automatique) 
La fonction Auto Pan (Balayage horizontal automatique) est conçue pour effectuer des balaya-
ges horizontaux continus entre des limites gauche et droite. Ce menu permet de définir le 
point de départ et le point d'arrivée du balayage horizontal, l'inclinaison et le zoom, ainsi 
qu'un titre personnalisé.

13.1 Définition de balayages horizontaux automatiques (Auto Pan)  
1. Appuyez sur ON + 4 + 6 + ENTER pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez AUTO PAN (Balayage horizontal automatique)
3. Sélectionnez AUTO PAN (Balayage horizontal automatique) et le numéro du balayage hori-

zontal (1-4).
4. Pour modifier le titre, consultez la Section 11 : Création de titres. 
5. Sélectionnez START POINT (Point de départ). 
6. Appuyez sur ON + 5 + ENTER pour accéder à CONTROL (Commande). Après avoir défini 

le point de départ de la caméra, appuyez sur OFF + 5 + ENTER.
7. Sélectionnez TILT AND ZOOM (Inclinaison et zoom).
8. Appuyez sur ON + 5 + ENTER pour accéder à CONTROL (Commande). Après avoir défini 

l'inclinaison et le zoom de la caméra, appuyez sur OFF + 5 + ENTER.
9. Sélectionnez END POINT (Point d'arrivée).

i
REMARQUE Un raccourci est disponible pour le chemin de ronde 1. Appuyez sur ON + 8 + ENTER.

MAIN MENU AUTO PAN MENU
PRESET AUTO PAN: 1
TOUR TITLE: ==========
AUTO PAN START POINT: 017.0
SECTOR TILT AND ZOOM 002.6
ALARM END POINT: 176.9
CAMERA SETUP SAVE AND EXIT
DOME SETUP EXIT W/O SAVE
EXIT

Menu Description

Auto Pan (Balayage 
horizontal automatique) 

Permet d'accéder à une série de 1 à 4 balayages horizontaux automatiques 

(Auto Pan) de chemin de ronde personnalisés.

Title (Titre) Commande un nom de scène à 10 caractères qui s'affiche lorsque l'AutoDome Easy 

exécute le balayage horizontal automatique (Auto Pan) du chemin de ronde (doit 

avoir été défini par l'utilisateur via l'affichage à l'écran Title (Titre)).

Start Point (Point de 
départ)

Permet de définir la limite gauche, où le balayage horizontal automatique 

(Auto Pan) commence.

Tilt and Zoom (Inclinai-
son et zoom)

Commande le mouvement de la caméra sur le plan vertical ainsi que le changement 

de la distance focale effective afin d'autoriser différents champs de vision dans la 

zone d'image. Le zoom peut être optique, par réglage de l'objectif, ou numérique, la 

portion sélectionnée de la vue étant alors agrandie électroniquement.

End Point (Point d'arri-
vée)

Permet de définir la limite droite, où le balayage horizontal automatique (Auto Pan) 

se termine.

Save and Exit (Enregis-
trer et quitter)

Permet d'enregistrer les données et de sortir du menu.

Exit W/O Save (Quitter 
sans enregistrer)

Permet de quitter le menu sans enregistrer les données.
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10. Appuyez sur ON + 5 + ENTER pour accéder à CONTROL (Commande). Après avoir défini 
le point d'arrivée de la caméra, appuyez sur OFF + 5 + ENTER.

11. Si vous êtes satisfait, sélectionnez SAVE AND EXIT (Enregistrer et quitter). Pour quitter 
sans enregistrer, sélectionnez EXIT W/O SAVE (Quitter sans enregistrer).

13.2 Exécution d'un balayage horizontal automatique (Auto Pan) 
Le système AutoDome Easy est conçu pour afficher un balayage horizontal automatique (Auto 
Pan) défini par l'utilisateur entre deux limites. Procédez comme suit pour exécuter la fonction 
de balayage horizontal automatique (Auto Pan) :
1. Quittez le menu de l'affichage à l'écran (OSD). 
2. Appuyez sur Shot + 3 + 0 + (n° de balayage horizontal automatique) + ENTER. Par exem-

ple, pour exécuter le balayage horizontal automatique (Auto Pan) pour le parcours 
numéro 4, appuyez sur Shot + 3 + 0 + 4 + ENTER. Remarque : cette combinaison n'est pas 
valide en mode menu.

14 Menu Sector (Secteur) 
La fonction Sector (Secteur) permet de personnaliser les secteurs individuels et leurs titres. 
La configuration par défaut est de huit (8) secteurs égaux, intitulés SECTOR1 à SECTOR8.

i
REMARQUE Deux raccourcis sont disponibles pour le balayage horizontal automatique 
(Auto Pan). 
Appuyez sur ON + 1 + ENTER pour activer un balayage horizontal continu de 0 à 360 degrés en 
partant des positions actuelles d'inclinaison et de zoom.
Appuyez sur ON + 2 + ENTER pour activer le balayage horizontal automatique (Auto Pan) n° 1.

MAIN MENU SECTOR MENU
PRESET SECTOR: 1
TOUR TITLE: ==========
AUTO PAN START POINT: 017.0
SECTOR END POINT: 176.9
ALARM DELETE DATA
CAMERA SETUP SAVE AND EXIT
DOME SETUP EXIT W/O SAVE
EXIT

Menu Description

Sector (Secteur) Permet d'accéder à un ensemble de 1 à 8 secteurs personnalisés.

Title (Titre) Commande un nom de scène à 10 caractères qui s'affiche lorsque 

l'AutoDome Easy effectue un balayage horizontal dans n'importe quelle direction 

(doit avoir été défini par l'utilisateur via l'affichage à l'écran Title (Titre)).

Start Point (Point de 
départ)

Définit la limite de balayage horizontal gauche pour l'affichage du titre du sec-

teur.

End Point (Point d'arrivée) Définit la limite de balayage horizontal droite pour l'affichage du titre du secteur.

Delete Data (Supprimer les 
données)

Supprime les secteurs enregistrés.

Save and Exit (Enregistrer 
et quitter)

Permet d'enregistrer les données et de sortir du menu.

Exit W/O Save (Quitter 
sans enregistrer)

Permet de quitter le menu sans enregistrer les données.

i
REMARQUE Les titres de secteur s'affichent dès que la caméra bouge et ils disparaissent 
trois (3) secondes après son immobilisation.
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15 Menu Alarm (Alarme)
Le menu Alarm (Alarme) permet de modifier les options d'alarme.

15.1 Acquittement d'une alarme 
Deux modes de fonctionnement sont possibles. Time Out (Délai) acquitte l'alarme quand la 
temporisation est écoulée. Il est également possible de le faire avant la fin du délai en 
appuyant sur OFF + 6 + 5 + ENTER. Momentary (Maintien) ne peut se débloquer que par la 
combinaison OFF + 6 + 5 + ENTER. 

MAIN MENU ALARM MENU
PRESET INPUT: NO
TOUR OPTION: MOMENTARY
AUTO PAN PRESET: 05
SECTOR DWELL TIME
ALARM SAVE AND EXIT
CAMERA SETUP EXIT W/O SAVE
DOME SETUP
EXIT

Menu Description Options Valeur par 

défaut

Input (Entrée) Définit le type d'entrée physique. NC - normalement fermé

NO - normalement ouvert

OFF - entrée d'alarme ignorée

OFF (Désac-

tivé)

Option Définit le mode de fonctionne-

ment.

Time Out (Délai) - À l'activation de 

l'alarme, la caméra se déplace vers la pré-

position définie et se maintient en alarme 

pendant la temporisation spécifiée. Lors-

que cette durée est écoulée, la caméra 

revient à l'opération antérieure à l'activa-

tion de l'alarme.

Momentary (Maintien) - À l'activation de 

l'alarme, la caméra se déplace vers la pré-

position définie et le mode alarme est 

maintenu jusqu'à ce que vous appuyiez sur 

OFF + 65 + ENTER. Une fois que l'alarme a 

été reconnue, la caméra revient à l'opéra-

tion antérieure à l'activation de l'alarme.

Time Out 

(Délai)

Preset (Préposi-

tion)

Déplacement vers la préposition 

définie à l'activation de l'alarme.

Toutes les prépositions enregistrées sont 

disponibles.

1

Dwell Time 

(Temporisation)

En mode Time Out (Délai), la 

caméra reste en mode alarme pen-

dant la temporisation spécifiée.

Permet de définir une plage de temporisa-

tion de 5 à 99 secondes.

5

Save and Exit 

(Enregistrer et 

quitter)

Permet d'enregistrer et de quitter 

le menu.

Exit W/O Save 

(Quitter sans 

enregistrer)

Permet de quitter le menu sans 

enregistrer les données.
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16 Menu Camera Setup (Configuration de la caméra) 
Le menu Camera Setup (Configuration de la caméra) permet d'accéder aux paramètres 
d'objectif pouvant être modifiés ou personnalisés. 

16.1 Menu Focus Control (Commande de mise au point)
Le menu Focus Control (Commande de mise au point) donne accès aux réglages de mode, de 
distance focale et de zoom numérique.

MAIN MENU CAMERA SETUP MENU
PRESET FOCUS CONTROL
TOUR WB CONTROL
AUTO PAN AE CONTROL
SECTOR L/L CONTROL
ALARM PICTURE
CAMERA SETUP INITIALIZE CAMERA
DOME SETUP EXIT W/O SAVE
EXIT

Menu Description

Focus Control (Com-
mande de mise au point)

Commande le mode de mise au point et le zoom numérique.

WB Control (Com-
mande BB)

Commande le mode de balance des blancs.

AE Control (Commande 
EA)

Commande les options de réglage automatique de l'exposition.

L/L Control (Commande 
sync.)

Commande les accès entre la synchronisation secteur et le mode quartz.

Picture (Image) Commande les paramètres d'image miroir et de netteté.

Initialize Camera (Initia-
lisation de la caméra)

Rappelle les paramètres par défaut du menu de configuration de la caméra.

Exit W/O Save (Quitter 
sans enregistrer)

Permet de quitter le menu sans enregistrer les données.

CAMERA SETUP MENU FOCUS CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: MANUAL
WB CONTROL DISTANCE: 0,1M
AE CONTROL DIGITAL ZOOM: OFF
L/L CONTROL SAVE AND EXIT
PICTURE EXIT W/O SAVE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

Menu Description Options Valeur 

par 

défaut

Mode Permet de sélectionner la mise au 

point manuelle ou le mode autofo-

cus.

Manual (Manuel) - La mise au point est 

réglée par les touches du clavier.

Auto (Automatique) - La mise au point 

s'effectue automatiquement en suivant les 

mouvements de la caméra.

Manual 

(Manuel)

Distance Limite la plage de mise au point de la 

caméra. La caméra ne fait pas la 

mise au point sur un objet situé dans 

la limite définie.

La plage peut être de 0,1 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,5 ou 

6,0 m.

0,1 m
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16.2 Menu WB Control (Commande BB)
Le menu WB Control (Commande BB) permet d'accéder aux modes de balance des blancs 
(automatique, intérieur, extérieur et manuel).

Digital Zoom 

(Zoom numéri-

que)

Permet d'étendre la plage d'agrandis-

sement au-delà du zoom optique par 

la technologie numérique.

ON (Activé) - Offre un zoom numérique sup-

plémentaire x10.

OFF (Désactivé) - Désactive le zoom numéri-

que.

OFF 

(Désac-

tivé)

Save and Exit 

(Enregistrer et 

quitter)

Permet d'enregistrer les données et 

de sortir du menu.

Exit W/O Save 

(Quitter sans 

enregistrer)

Permet de quitter le menu sans enre-

gistrer les données.

Menu Description Options Valeur 

par 

défaut

CAMERA SETUP MENU WB CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: AUTO
WB CONTROL R-GAIN:
AE CONTROL B-GAIN:
L/L CONTROL SAVE AND EXIT
PICTURE EXIT W/O SAVE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

Menu Description Options Valeur par 

défaut

Mode Maintient une reproduction correcte 

des couleurs lorsque la température 

des couleurs d'une scène varie (par 

exemple, de la lumière du jour à un 

éclairage fluorescent).

Indoor (Intérieur) - Optimise la couleur 

de la caméra pour des conditions d'inté-

rieur standard.

Outdoor (Extérieur) - Optimise la couleur 

de la caméra pour des conditions d'exté-

rieur standard.

Manual (Manuel) - Réglage manuel de la 

couleur de sortie de la caméra indépen-

damment de l'éclairage utilisé.

Auto (Automatique) - Règle automatique-

ment la couleur de sortie de la caméra 

pour afficher des couleurs naturelles 

indépendamment de l'éclairage utilisé.

Auto (Auto-

matique)

R-Gain (Gain du 

rouge)

Règle le gain du rouge en vue d'opti-

miser le point blanc. Uniquement 

disponible en mode manuel.

Réglage possible de 0 à 255. *

B-Gain (Gain du 

bleu)

Règle le gain du bleu en vue d'opti-

miser le point blanc. Uniquement 

disponible en mode manuel.

Réglage possible de 0 à 255. *

Save and Exit 

(Enregistrer et 

quitter)

Permet d'enregistrer les données et 

de sortir du menu.
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*En mode manuel, règle automatiquement la caméra sur le niveau de luminosité actuel.

16.3 Menu AE Control (Commande EA)
Le menu AE Control (Commande EA) donne accès aux options de réglage automatique de 
l'exposition (modes, diaphragme, gain, obturateur et luminosité).

Exit W/O Save 

(Quitter sans 

enregistrer)

Permet de quitter le menu sans 

enregistrer les données.

Menu Description Options Valeur par 

défaut

CAMERA SETUP MENU AE CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: AUTO
WB CONTROL IRIS:
AE CONTROL GAIN:
L/L CONTROL SHUTTER:
PICTURE BRIGHT: 30
INITIALIZE CAMERA BACK LIGHT: OFF
EXIT SAVE AND EXIT

EXIT W/O SAVE

Menu Description Options Valeur 

par 

défaut

Mode Donne accès aux diffé-

rents modes de réglage 

du gain.

Auto (Automatique) - La caméra règle automatique-

ment le diaphragme, le gain et la vitesse d'obturation. 

La luminosité peut être prédéfinie.

Shutter PRI (Priorité obturateur) - La caméra règle 

automatiquement le diaphragme et le gain. L'obtura-

teur et la luminosité peuvent être prédéfinis.

Iris PRI (Priorité diaphragme) - La caméra règle auto-

matiquement le gain et l'obturateur. Le diaphragme et 

la luminosité peuvent être prédéfinis.

Manual (Manuel) - La caméra fonctionne en mode 

manuel. Le diaphragme, le gain et l'obturateur doivent 

être prédéfinis.

Flickerless (Anti-scintillement) - La caméra supprime 

automatiquement le scintillement, lorsque le format 

du signal caméra ne correspond pas à la fréquence de 

l'alimentation électrique. Par exemple, lorsqu'une 

caméra NTSC est alimentée par un courant 50 Hz.

AUTO 

(Automa-

tique)

Iris 

(Diaphragme)

Permet de régler manuel-

lement l'ouverture de 

l'iris en fonction de diffé-

rents niveaux de lumino-

sité. Disponible 

uniquement pour les 

modes Iris PRI (Priorité 

diaphragme) et Manual 

(Manuel).

F1,8 ; 2 ; 2,4 ; 2,8 ; 3,4 ; 4 ; 5,6 ; 6,8 ; 8 ; 9,6 ; 

11 ; 14 ; 16 ; 19 ; 22 ; CLOSE (Fermé)

F2,8
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Tableau 16.1 Options de mode

Gain Électronique de régula-

tion du gain ou de 

l'amplification du signal 

vidéo. Uniquement dispo-

nible en mode manuel.

Réglage possible de 0 à 30. 0

Shutter (Obtura-

teur)

Réglage manuel de la 

vitesse d'obturation. Dis-

ponible uniquement pour 

les modes Shutter PRI 

(Priorité obturateur) et 

Manual (Manuel).

NORMAL (60 NTSC et 50 PAL), 100, 120, 250, 500, 

1 000, 2 000, 5 000, 10 000

100

Bright (Lumino-

sité)

Réduit le niveau de réfé-

rence du diaphragme de 

la caméra pour permettre 

une exposition correcte. 

Réglage possible de 0 à 90. 30

Back Light (Con-

tre-jour)

Amplification sélective 

de certaines parties de 

l'image visant à compen-

ser les fortes différences 

de contraste lorsque 

seule une portion de 

l'image est vivement 

éclairée (par exemple, 

une personne dans un 

corridor baigné de 

soleil).

ON (Activé), OFF (Désactivé) OFF 

(Désac-

tivé)

Save and Exit 

(Enregistrer et 

quitter)

Permet d'enregistrer les 

données et de sortir du 

menu.

Exit W/O Save 

(Quitter sans 

enregistrer)

Ferme le menu.

Mode Iris 

(Diaphragme)

Gain Shutter 

(Obturateur)

Brightness 

(Luminosité)

Back Light 

(Contre-jour)

Auto (Automatique)

Shutter PRI (Priorité obturateur)

Iris PRI (Priorité diaphragme)

Manual (Manuel)

Menu Description Options Valeur 

par 

défaut
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16.4 Menu L/L Control (Commande sync.)
Le menu L/L Control (Commande sync.) donne accès aux modes de synchronisation (interne 
ou externe).

16.5 Menu Picture (Image)
Le menu Picture (Image) donne accès à divers paramètres vidéo dont l'image miroir et la netteté.

CAMERA SETUP MENU L/L CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: INTERNAL
WB CONTROL PHASE:
AE CONTROL SAVE AND EXIT
L/L CONTROL EXIT W/O SAVE
PICTURE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

Menu Description Options Valeur par défaut

Mode Sélectionne le mode de syn-

chronisation.

Internal (Interne) - Synchronise la 

caméra sur un quartz interne. Cette 

option est recommandée en cas de 

bruit sur le secteur.

External (Externe) - Synchronise la 

caméra sur le courant secteur. Cette 

option élimine les décrochages 

d'image dans les systèmes à plusieurs 

caméras.

Internal (Interne)

Phase Cette fonction optimise le 

mode de synchronisation sec-

teur pour éliminer les décro-

chages d'image dans les 

applications en courant poly-

phasé. 

Réglage possible de 0 à 620 (PAL).

Réglage possible de 0 à 519 (NTSC).

Se règle automati-

quement en fonc-

tion du courant 

secteur.

Save and Exit 

(Enregistrer et 

quitter)

Permet d'enregistrer les don-

nées et de sortir du menu.

Exit W/O Save 

(Quitter sans 

enregistrer)

Permet de quitter le menu sans 

enregistrer les données.

CAMERA SETUP MENU PICTURE MENU
FOCUS CONTROL MIRROR: OFF
WB CONTROL SHARPNESS: 09
AE CONTROL SAVE AND EXIT
L/L CONTROL EXIT W/O SAVE
PICTURE
INITIALIZE CAMERA
EXIT



26 fr | Menu Dome Setup (Configuration du dôme) AutoDome Easy

6 décembre 2006 | F01U065628 | 3.0 Manuel d'installation et de configuration Bosch Security Systems, Inc.

16.6 Menu Initialize Camera (Initialisation de la caméra)
Le menu Initialize Camera (Initialisation de la caméra) permet de rappeler tous les paramètres 
par défaut de la caméra. Lorsque vous actionnez le joystick à droite, le message suivant 
apparaît : CAMERA WILL BE INITIALIZED!! ARE YOU SURE?

17 Menu Dome Setup (Configuration du dôme) 
Le menu Dome Setup (Configuration du dôme) donne accès à divers paramètres de la caméra 
(langue, affichage à l'écran, pivotement auto, origine, réinitialisation et informations sur le dôme).

Menu Description Options Valeur par défaut

Mirror (Miroir) Sélectionne une image miroir. ON (Activé), OFF (Désactivé) OFF (Désactivé)

Sharpness (Netteté) Réglage de la netteté de l'image. Réglage possible de 0 à 15. 8

Save and Exit (Enregis-

trer et quitter)

Permet d'enregistrer les données 

et de sortir du menu.

Exit W/O Save (Quitter 

sans enregistrer)

Permet de quitter le menu sans 

enregistrer les données.

CAMERA SETUP MENU
FOCUS CONTROL

CAMERA WILL BE INITIALIZED!! 
ARE YOU SURE?

WB CONTROL NO
AE CONTROL YES
L/L CONTROL
PICTURE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

MAIN MENU DOME SETUP MENU
PRESET LANGUAGE: ENGLISH
TOUR OSD DISPLAY: OFF
AUTO PAN AUTO PIVOT: ON
ALARM HOME FUNCTION
CAMERA SETUP INITIALIZE DOME
DOME SETUP DOME INFORMATION
EXIT SAVE AND EXIT

EXIT W/O SAVE

Menu Description Options Valeur par défaut

Language (Langue) Choix de la langue de l'affichage à l'écran. English, Español et 

Français

English (Anglais)

OSD Display (Affichage 

à l'écran)

Détermine les informations visibles sur 

l'affichage à l'écran.

ON (Activé) - Affiche 

l'adresse du dôme, le 

titre de secteur et les 

données de position 

de la caméra.

OFF (Désactivé) - 

Affiche uniquement 

les titres de secteur.

OFF (Désactivé)
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17.1 Home Function (Fonction origine)
Le menu Home Function (Fonction origine) peut être réglé de manière à ce que la caméra 
repasse automatiquement en mode de préposition, de chemin de ronde ou de balayage hori-
zontal automatique (Auto Pan) au bout d'un certain temps d'inactivité du clavier de com-
mande. Par exemple, la caméra repasse à la préposition 1 si le joystick n'a pas été actionné 
pendant 10 secondes.

Auto Pivot (Pivotement 

auto)

Tourne automatiquement la caméra 

AutoDome Easy de 180 degrés lorsque la 

caméra a basculé à la position la plus 

basse. La caméra s'arrête lorsqu'elle 

atteint la position verticale de 90 degrés. 

Relâchez le joystick, puis poussez-le vers 

le bas pour activer la fonction de bascule-

ment. 

ON (Activé), OFF 

(Désactivé)

ON (Activé)

Home Function (Fonc-

tion origine)

Permet de sélectionner le mode dans 

lequel la caméra revient après une 

période d'inactivité conformément à la 

temporisation définie. 

Initialize Dome (Initiali-

sation du dôme)

Permet de rappeler les paramètres par 

défaut de tous les menus.

YES (Oui), NO (Non) N/A

Dome Information (Infos 

dôme)

Numéro de version du firmware.

Save and Exit (Enregis-

trer et quitter)

Permet d'enregistrer les données et de 

sortir du menu.

Exit W/O Save (Quitter 

sans enregistrer)

Permet de quitter le menu sans enregis-

trer les données.

Menu Description Options Valeur par défaut

DOME SETUP MENU HOME FUNCTION MENU
LANGUAGE: ENGLISH MODE: OFF
OSD DISPLAY: OFF FUNCTION TYPE:
AUTO PIVOT: ON FUNCTION NUMBER:
HOME FUNCTION DWELL TIME:
INITIALIZE DOME SAVE AND EXIT
DOME INFORMATION EXIT W/O SAVE
SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE
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Menu Description Options Valeur par défaut

Mode Active/désactive la fonc-

tion de retour au mode 

d'origine.

ON (Activé), OFF (Désactivé) OFF (Désactivé)

Function Type (Type de 

fonction)

Permet de définir le mode 

de fonctionnement d'ori-

gine.

Tour (Chemin de ronde) – Permet 

d'accéder à une séquence de pri-

ses de vue prédéfinies, combi-

nées pour constituer un chemin 

de ronde préprogrammé de la 

zone couverte par un 

AutoDome Easy.

Auto Pan (Balayage horizontal 

automatique) - Permet de person-

naliser des balayages horizontaux 

automatiques (Auto Pan).

Preset (Préposition) - Permet de 

présélectionner et mémoriser des 

positions combinées de balayage 

horizontal, d'inclinaison et de 

zoom rappelant une vue détermi-

née. Cette fonction est parfois 

appelée « Prise de vue 

prédéfinie ».

Preset (Préposi-

tion)

Function Number 

(Numéro de fonction)

Représente le chemin de 

ronde, le balayage horizon-

tal automatique (Auto Pan) 

ou les prépositions enregis-

trés. 

Tour (Chemin de ronde) - Réglage 

possible de 1 à 4.

Auto Pan (Balayage horizontal 

automatique) - Réglage possible 

de 1 à 4.

Preset (Préposition) - Réglage 

possible de 1 à 60.

1

Dwell Time (Temporisa-

tion)

Indique pendant combien 

de temps le clavier de com-

mande doit avoir été inactif 

avant que la fonction de 

retour au mode d'origine ne 

s'active.

Durée possible de 5 à 

600 secondes.

5 s

Save and Exit (Enregis-

trer et quitter)

Permet d'enregistrer les 

données et de sortir du 

menu.

Exit W/O Save (Quitter 

sans enregistrer)

Permet de quitter le menu 

sans enregistrer les don-

nées.
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17.2 Menu Initialize Dome (Initialisation du dôme)
Le menu Initialize Dome (Initialisation du dôme) vous permet de rappeler tous les paramètres 
par défaut de tous les menus. Lorsque vous actionnez le joystick à droite, le message suivant 
apparaît : ALL DATA WILL BE DELETED!! ARE YOU SURE?

17.3 Menu Dome Information (Infos dôme)
Le menu Dome Information (Infos dôme) affiche la version du firmware. 

18 Commandes clavier classées par numéro

DOME SETUP MENU
LANGUAGE: ENGLISH

ALL DATA WILL BE DELETED!! 
ARE YOU SURE?

OSD DISPLAY: OFF NO
AUTO PIVOT: ON YES
HOME FUNCTION
INITIALIZE DOME
DOME INFORMATION
SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE

DOME SETUP MENU DOME INFORMATION
LANGUAGE: ENGLISH VERSION: 2.0.0
OSD DISPLAY: OFF EXIT
AUTO PIVOT: ON
HOME FUNCTION
INITIALIZE DOME 
DOME INFORMATION
SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE

Touche de 
fonction

Numéro de 
com-mande

Commande Description

On/Off 
(Marche/Arrêt)

1 Scan 360 degrees (Balayage 
360 degrés)

Balayage horizontal automatique de 0 à 
360 degrés.

On/Off 
(Marche/Arrêt)

2 Activates autopan 1 (Activation 
bal. horiz. auto. 1)

Balayage horizontal automatique dans les 
limites définies.

On/Off 
(Marche/Arrêt)

8 Play Pre-position Tour 1 (Lec-
ture du cycle de 
prépositionnement 1)

Activation/désactivation.

Off (Désactivé) 65 Alarm Acknowledge (Acquitte-
ment d'alarme)

Acquittement d'une alarme ou désactivation 
des sorties physiques.

On (Activé) 66 Displays firmware version (Affi-
chage version du firmware)

Numéro de version du firmware.

Set (Définir) « 1-60 » Pre-position programming (Pro-
grammation de préposition)

Set n° : programmation d'une vue présélec-
tionnée

Shot (Prise) « 1-60 » Pre-position recall (Rappel de 
préposition)

Shot n° : rappel d'une préposition program-
mée

Set (Définir) 110 Factory P/T home position 
(Position d'origine P/T)

Set : recalibrage de la position initiale

Shot (Prise) « 201-204 » Run tour (Exécution d'un che-
min de ronde)

Active le chemin de ronde prédéfini 1 à 4.

Shot (Prise) « 301-304 » Run auto pan (Exécution d'un 
balayage horizontal automati-
que (Auto Pan))

Active le balayage horizontal automatique 
(Auto Pan) 1 à 4.
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19 Dépannage 
Consultez ce tableau si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre AutoDome Easy. Si vous 
ne parvenez pas à résoudre le problème en dépit de ces indications, adressez-vous à un tech-
nicien agréé. 

20 Maintenance préventive 
La maintenance préventive permet la détection et la correction de problèmes mineurs avant 
qu'ils ne s'aggravent et ne provoquent une panne de l'appareil. Procédez périodiquement aux 
vérifications suivantes : 

• Vérifiez si les câbles sont usés ou endommagés. 
• Nettoyez le caisson à l'aide d'un chiffon propre humidifié. Nettoyez le dôme/les fenê-

tres en P.C (LEXAN) à l'aide d'un produit de nettoyage approuvé pour P.C (LEXAN) 
(pâte de nettoyage-polissage Novus LEXAN).

• Assurez-vous que tout le matériel de fixation est bien fixé. 

21 Liste des pièces détachées

Problème Vérification

Rien n'apparaît à l'écran. Le cordon d'alimentation est-il branché et la 
caméra et le moniteur sont-ils correctement 
raccordés ? 

L'image est floue à l'écran. L'objectif est-il sale ? Si oui, nettoyez l'objectif à 
l'aide d'un chiffon doux propre.

Le contraste à l'écran est trop faible. Réglez le contraste du moniteur. La caméra est-elle 
exposée à une lumière de forte intensité ? Si oui, 
changez la position de la caméra. 

L'image clignote à l'écran. La caméra est-elle tournée directement vers le 
soleil ou vers un éclairage fluorescent ? Si oui, 
repositionnez la caméra. 

L'image à l'écran est déformée. La fréquence du secteur est-elle réglée correcte-
ment pour le mode de synchronisation ? Si la fré-
quence du secteur n'est pas réglée correctement, 
la synchronisation sur le courant secteur ne peut 
être utilisée. Réglez le mode de synchronisation sur 
INT. Fréquence de l'alimentation secteur en mode 
L/L pour un modèle NTSC : 60 Hz. 

Commande Description

9965 300 00640 Coque interne

9965 300 00643 Faisceau de câbles

9965 300 00644 Noir
9965 300 00645 Blanc

Sphère avec vis

www.boschsecurity.com Manuel d'utilisation

9965 300 00648 Kit d'accessoires

9965 300 00649 Ancrage de sphère

9965 300 00650 Vis pour ancrage de sphère

9965 300 00651 Platine de fixation

9965 300 00652 Clé Torx pour vis de sphère

9965 300 00653 Joints toriques pour vis de sphère
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