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1 Sécurité
1.1 Signification des messages de sécurité

!

Avertissement!
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
peut entraîner la mort ou des blessures graves.

!

Attention!
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

Remarque!
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner
des dommages pour l'équipement ou l'environnement, ainsi
qu'une perte de données.

1.2 Consignes de sécurité

!

Attention!
L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié
uniquement, conformément à la norme NEC 800 (CEC
Section 60) du code national d'électricité américain ou au code
d'électricité local en vigueur.

1.3 Consignes de sécurité importantes
Lisez et suivez l'ensemble des consignes de sécurité ci-après et
conservez-les pour référence. Respectez tous les avertissements
avant d'utiliser le dispositif.
– Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.

N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.
– Évitez d'installer le dispositif à proximité de sources de

chaleur telles qu'un radiateur, un système de chauffage, un
four ou tout autre équipement générant de la chaleur
(amplificateurs, etc.).
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– Évitez de renverser des substances liquides sur le
dispositif.

– Prenez les précautions d'usage pour protéger le dispositif
contre les surtensions du réseau électrique et contre la
foudre.

– Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué sur
l'étiquette.

– Installez l'appareil conformément aux instructions du
fabricant et au code d'électricité local en vigueur.

– Utilisez uniquement les accessoires et le matériel de
fixation recommandés par le fabricant.

– Protégez tous les câbles de raccordement contre tout
dommage, notamment au niveau des points de connexion.

– La prise de terre du cordon secteur assure votre sécurité ;
vous ne devez pas la retirer.

– Les périphériques branchés en permanence doivent avoir
une fiche secteur externe et fonctionnelle ou un
interrupteur secteur omnipolaire conforme aux règles
d'installation.

– Les périphériques électriques doivent avoir une prise facile
d'accès près de l'appareil.

– Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Suivez les
consignes fournies avec l'appareil.

– Les orifices d'aération du caisson de l'appareil sont conçus
pour empêcher la surchauffe et assurer la fiabilité du
fonctionnement. N'obstruez en aucun cas les orifices
d'aération.

– Laissez un espace d'environ 5 cm (2 pouces) par rapport à
l'objet suivant.

– Ne placez pas l'appareil dans un caisson qui ne présenterait
pas une aération adéquate et ne respecterait pas les
consignes du fabricant.
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– N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau, par
exemple près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier,
dans une buanderie, une cave humide ou près d'une
piscine, dans une installation extérieure ou dans toute
autre zone exposée à l'humidité.

– Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution,
n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

– N'introduisez aucun objet dans les orifices de l'appareil.
Ces objets risqueraient d'entrer en contact avec des points
de tension dangereuse, de court-circuiter certains
composants et de provoquer un incendie ou une
électrocution.

– 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.

– Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni
piétiné, ni comprimé par des composants placés sur ou
contre lui, en particulier au niveau de la fiche de connexion,
de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.

– Vous ne devez jamais ouvrir ou retirer le capot pour tenter
de réparer l'appareil vous-même. L'ouverture et le retrait
des capots présentent un risque d'électrocution et d'autres
dangers. Toute opération de réparation doit être confiée à
votre centre de service Bosch.

– Respectez les réglementations et directives appropriées
relatives aux installations électriques.

– Veuillez observer les précautions d'usage lors de la
manipulation des dispositifs CMOS/MOS-FET pour éviter
les décharges électrostatiques lors de l'ajout ou du
remplacement de disques durs.

– Installez l‘appareil dans un endroit sec et protégé des
intempéries.
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– Pour une installation dans une baie, veillez à ce que
l'appareil et les blocs d'alimentation soient correctement
mis à la terre.

– Branchez l'appareil à une prise secteur mise à la terre.
– Pour la sécurité de l'appareil, la protection des circuits de

dérivation doit être assurée par un fusible de 16 A
maximum. Cela doit être fait conformément à la norme
NEC800 (CEC Section 60).

– Tous les ports d'entrée/sortie sont des circuits de type
SELV (Safety Extra Low Voltage - Très basse tension de
sécurité). Les circuits SELV ne peuvent être reliés qu'à
d'autres circuits SELV.

– Débranchez la source d'alimentation avant de déplacer
l'appareil. Déplacez l'unité avec précaution. Des contraintes
excessives ou des chocs sont susceptibles d'endommager
l'unité et les disques durs.

– S'il n'est pas possible de garantir un fonctionnement
sécurisé de l'appareil, retirez-le du service et rangez-le en
lieu sûr afin d'en empêcher toute utilisation non autorisée.
Le cas échéant, faites vérifier l'appareil par
Bosch Security Systems.

– Débranchez le bloc d'alimentation et faites réparer le
dispositif par un personnel qualifié dans les cas suivants,
parce qu'un fonctionnement sécurisé ne peut pas être
garanti :
– La prise/le câble d'alimentation est endommagé.
– Des liquides ou des corps étrangers sont entrés dans

l'appareil.
– Le dispositif a été exposé à de l'eau ou à des

conditions ambiantes extrêmes.
– Le dispositif est défectueux malgré une installation /

un fonctionnement correct.
– L'appareil est tombé de haut ou le caisson a été

endommagé.
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– Le dispositif a été conservé pendant une longue
période dans des conditions défavorables.

– Les performances du dispositif ont changé de manière
considérable.

1.4 Notifications

Remarque!
Le système d’exploitation inclut les tout derniers correctifs de
sécurité Windows disponibles au moment où l’image logicielle a
été créée. Nous vous recommandons de maintenir votre
périphérique à jour à l’aide de la fonctionnalité de mise à jour
en ligne.

Remarque!
La perte vidéo est inhérente à l'enregistrement vidéo
numérique. C'est pourquoi Bosch Security Systems ne saurait
être tenu responsable de tout dommage résultant d'un manque
d'informations vidéo.
Afin de réduire les risques de perte d'informations, il est
recommandé d'utiliser plusieurs systèmes d'enregistrement
redondants et de mettre en œuvre une procédure de
sauvegarde pour l'ensemble des informations analogiques et
numériques.

Mise au rebut
Votre produit Bosch a été conçu et fabriqué à
partir de matériaux et composants haute qualité
qui peuvent être réutilisés.
Ce symbole signifie que les appareils électriques
et électroniques en fin de vie doivent être mis au
rebut séparément du reste des ordures
ménagères.
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Dans l'Union européenne, des services de collecte
séparés sont déjà en place pour les produits
électriques et électroniques. Veuillez mettre au
rebut ces dispositifs au centre de collecte ou de
recyclage local.

Remarque!
Les batteries ne doivent pas êtres mises au rebut avec les
ordures ménagères. Mettez-les au rebut dans un point de
collecte de piles, en prenant soin de couvrir les pôles des
batteries au lithium.

Ne placez pas l'unité sur un pied, un trépied, un
support ou un socle instable. Elle risquerait de
tomber, de provoquer des blessures graves et/ou
d'endommager gravement l'unité.

Informations relatives à la vente, à la livraison, au stockage et
à la durée d'utilisation
Aucune restriction ni condition ne s'applique à la vente ou à la
livraison de ce produit.
S'il est stocke conformément aux conditions spécifiées, la
période de stockage n'est pas restreinte.
S'il est utilisé aux fins spécifiées conformément aux consignes
de sécurité et aux caractéristiques techniques, la durée de vie
du produit est conforme aux attentes normales pour ce type de
produit.

Informations relatives à l'utilisation de l'équipement
Le dispositif est destiné à une installation professionnelle
uniquement. Les dispositifs sont destinés à un usage personnel,
domestique, commercial ou industriel. Il n'existe aucune
restriction relative à l'utilisation de ce dispositif dans les zones
commerciales et industrielles, à l'exception de celles
mentionnées dans les consignes de sécurité.
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1.5 FCC et UL
Informations FCC et ICES
(Modèles américains et canadiens uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux
exigences imposées aux appareils numériques de classe B en
vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale
des communications des États-Unis (FCC) et en vertu de la
norme ICES-003 d'Industrie Canada. Ces exigences visent à
fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'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 radiocommunications.
Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une
installation particulière. Si cet appareil produit des interférences
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, mises en
évidence en l’éteignant et en le rallumant, il est conseillé à
l’utilisateur d’essayer de corriger cette interférence grâce à 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.
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.
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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 du
Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis,
sous la référence n° 004-000-00345-4.

Clause de non-responsabilité UL
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, tels que décrits dans
Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment,
UL 60950-1 . La certification UL ne s'applique ni aux
performances ni à la fiabilité des aspects de sécurité et de
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 ET À LA SIGNALISATION.
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2 Documentation disponible
Ce manuel est disponible dans différentes langues. Vous
trouverez tous les manuels dans le catalogue de produits en
ligne.

Pour en savoir plus
Pour plus d'informations et de détails sur les logiciels, le
téléchargement et la documentation, visitez le site
www.boschsecurity.com et affichez la page produit respective.
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3 Présentation du système
Le système DIVAR IP 5000 est une solution d'enregistrement et
de gestion tout-en-un fiable, simple et économique destinée aux
réseaux de vidéosurveillance prenant en charge jusqu'à 32 voies.
Toutes les voies sont sous pré-licence. Doté de la solution
d'enregistrement complète Bosch, le DIVAR IP 5000 est un
périphérique de stockage IP intelligent constituant une solution
d'enregistrement vidéo professionnelle facile d'utilisation.
Le DIVAR IP 5000 est une minitour de 4 baies associant gestion
avancée des enregistrements et stockage iSCSI de pointe dans
une application d'enregistrement IP Plug-and-Play unique à un
coût abordable, pour les clients du secteur informatique.
Le DIVAR IP 5000 bénéficie d'une conception intégrée à
consommation optimisée à un prix très abordable vous offrant
toute la qualité des produits Bosch.
Facile à installer et à utiliser, le DIVAR IP 5000 offre une
installation basée sur un assistant et une configuration
centralisée permettant de réduire les temps d'installation. Tous
les composants sont préinstallés et préconfigurés. Il vous suffit
de connecter l'appareil au réseau et de le mettre sous tension :
le DIVAR IP 5000 peut immédiatement commencer ses
enregistrements.
Le DIVAR IP 5000 comprend des disques durs SATA-II amovibles
par la face avant. Tous les logiciels système sont préinstallés et
préactivés afin d'offrir une application d'enregistrement vidéo
prête à l'emploi.

3.1 Vues du périphérique
Plusieurs LED sont disposées sur les faces avant et arrière du
châssis. Les LED affichent l'état du système, l'activité et l'état de
composants spécifiques.
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Vue avant :

1

52 3 4

6

1 Verrou du capot avant 4 Voyant d'activité LAN

2 Voyant d'alimentation
marche/arrêt

5 Voyant d'état du système

3 Voyant d'accès au disque
dur

6 Voyant du disque dur
individuel
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Vue arrière du DIVAR IP :

3 41 2 75 6

1 Bouton de réinitialisation 5 2x Sortie d'alarme

2 1x Port d'écran
Remarque : uniquement
destiné au dépannage.

6 2x Entrée d'alarme

3 2x Ports Ethernet (RJ45) 7 Raccordements secteur
100 - 240 Vca
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4 4x Ports USB 3.0
Remarque : uniquement
destiné au dépannage.

3.2 Description des voyants - panneau avant
Ce chapitre décrit les voyants présents sur l'avant du châssis.

Voyant
LED

Couleur
LED

État LED Description

Voyant
d'alimenta
tion

S/O Éteint Hors tension

Bleu Allumé
(par
défaut)

Travail en cours

Voyant
disque
dur

S/O Éteint Pas d'accès au disque

Bleu Clignota
nt

Accès au disque

Voyant
LAN

S/O Éteint Réseau déconnecté

Bleu Allumé Réseau connecté

Bleu Clignota
nt

Activité réseau

Voyant du
système

N/A Éteint Le système a démarré en
mode de fonctionnement
normal.

Bleu Clignota
nt

Le système est en cours de
démarrage ou une mise à jour
logicielle est en cours
d'exécution.

Rouge Allumé Erreur logicielle non définie.
Contactez le support
technique.
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Voyant
LED

Couleur
LED

État LED Description

Voyant du
disque
dur
individuel

N/A Éteint
(par
défaut)

Pas de disque dur configuré
pour cette baie.

Bleu Allumé Disque dur présent et en
service.

Bleu Clignota
nt

L'état du disque dur n'est pas
optimal — attention requise.

Rouge Allumé Le disque dur est configuré
pour cette baie, mais il n'est
pas en service.

3.3 Description du voyant du port LAN -
panneau arrière
Ce chapitre décrit le voyant du port LAN situé sur l'arrière du
châssis.

Connecteur LAN :

1 2

N° Voyant LED Couleur
LED

État LED État NIC

1 Voyant
RJ45
(gauche)

S/O Éteint Pas de connexion ou
10 Mbit/s

Vert Allumé 100 Mbit/s

Jaune Allumé 1 000 Mbit/s
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N° Voyant LED Couleur
LED

État LED État NIC

2 Voyant
RJ45
(droite)

Jaune Allumé Connexion active

Jaune Clignota
nt

Transmission ou
réception active
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4 Installation du châssis
Ce chapitre détaille les étapes à suivre pour installer des
composants et procéder à la maintenance du châssis.

!

Attention!
Passez en revue les avertissements et les précautions
répertoriés dans le manuel avant d'installer ou de procéder à la
maintenance de ce châssis.

Les exigences préalables suivantes doivent être respectées lors
de l'ajout ou du remplacement de disques durs.

Exigences préalables :
– Pour les configurations RAID, tous les disques durs de

l'unité doivent avoir la même capacité

Remarque!
Insérez les disques durs avant le démarrage initial du système.

Voir aussi
– Sécurité, Page 4
– Installation d'un disque dur, Page 20

4.1 Retrait des tiroirs de disques durs
Les disques durs sont montés dans des supports pour faciliter
leur installation et leur retrait du châssis. Ces supports pour
disque dur favorisent également une ventilation adéquate pour
les baies des disques durs.

Pour déposer les tiroirs de disques durs du châssis :
1. Mettez le système hors tension.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage sur le support du

disque. La poignée du support du disque se déploie.
3. Tirez sur cette poignée pour extraire le support et le disque

du châssis.
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4. Insérez le nouveau disque dans le support de disque de la
baie du châssis, en vous assurant que la poignée du
support de disque est bien fermée.

4.2 Installation d'un disque dur
Les disques durs sont montés dans des supports pour disque
dur.

Pour poser un disque dur dans son support :
1. Déposez le disque de son support.
2. Installez un nouveau disque dans le support avec la face de

la carte à circuits imprimés orientée vers le bas de sorte à
aligner les orifices de montage avec ceux du support.

3. Replacez le support du disque dans la baie du châssis, en
vous assurant que la poignée du support de disque est bien
fermée.

Remarque!
Nous vous recommandons d'utiliser les disques durs Bosch
correspondants. Les disques durs sont des composants
importants soigneusement sélectionnés par Bosch en fonction
des taux de défaillance enregistrés. Les disques durs non
fournis par Bosch ne sont pas pris en charge. Pour plus
d'informations sur les disques durs pris en charge, reportez-
vous à la fiche technique dans le catalogue de produits en ligne
de Bosch.

Voir aussi
– Documentation disponible, Page 12
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5 Installation - premiers pas
Les systèmes DIVAR IP sont fournis avec un assistant de
configuration basé sur navigateur.

5.1 Notes sur la configuration
Par défaut, tous les systèmes DIVAR IPsont configurés pour
obtenir une adresse réseau valide à partir du serveur DHCP dans
le réseau local. Dans les petits réseaux, cette tâche est
généralement effectuée par un routeur Internet. En l'absence de
serveur DHCP dans le réseau, le DIVAR IP utilisera les
paramètres réseau suivants :
– Adresse IP : 192.168.0.200
– Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Remarque!
Nous vous recommandons vivement de ne pas modifier les
paramètres du système d'exploitation. L'accès au système
d'exploitation ne doit être utilisé que pour le dépannage. Toute
modification peut entraîner un dysfonctionnement du système.

5.2 Connexion de l'unité
Le système DIVAR IP est fourni prêt à l'emploi. L'application
offre une solution simple à installer et intuitive destinée aux
réseaux de vidéosurveillance.

Connexion de l'unité :
1. Connectez l'appareil et les caméras au réseau.
2. Raccordez l'unité au bloc d'alimentation.
3. Mettez le moniteur sous tension.

Remarque : pendant la configuration initiale, la LED du
système clignote. Le voyant du système cesse de clignoter
dès que le système est prêt à fonctionner. Les pages de
l'assistance web du DIVAR IP sont désormais accessibles
depuis n'importe quel navigateur au sein du réseau. Utilisez
ces pages de l'assistance Web pour effectuer une
configuration de base du système.
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6 Obtention d'une configuration de
base
Le DIVAR IP 5000 inclut un assistant de configuration simple
d'utilisation, permettant d'obtenir facilement une configuration
de base d'un système de dimensions limitées.
Pour obtenir une configuration de base à l'aide de l'assistant de
configuration :
1. Ouvrez un navigateur Web depuis n'importe quel PC du

réseau, entrez l'adresse IP du DIVAR IP dans la barre
d'adresse, puis appuyez sur Entrée. La page Bienvenue de
l'assistant de configuration s'affiche.
Remarque :
si vous ne connaissez pas l'adresse IP, procédez comme
suit :
– Seule une DIVAR IP 5000 se trouve dans le réseau :

Entrez dans http://mydivar ou https://mydivar,

puis appuyez sur Entrée. La page Bienvenue de
l’Assistant de Configuration s’affiche.
Remarque : utiliser mydivar uniquement s’il existe

une DIVAR IP dans le même réseau, non s’il existe
plusieurs DIVAR IP.

– Plusieurs DIVAR IP 5000 se trouvent dans le même
réseau :
utilisez l'outil IP Helper pour afficher tous les
périphériques et leur adresse IP respective. L'outil est
disponible dans le catalogue en ligne sur la page des
produits DIVAR IP 5000.

2. Sur la page Bienvenue, sélectionnez la langue de votre
choix puis cliquez sur Début de la configuration.

3. Exécutez l'assistant et suivez les instructions. Chaque page
vous fournit des indications sur la marche à suivre.

4. À la fin de l'assistant de configuration, votre système
dispose d'une configuration de base. Si la configuration de
base doit être étendue, utilisez la configuration avancée.
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Voir aussi
– Utilisation de l'outil IP Helper, Page 34
– Configuration avancée, Page 26
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7 Configuration avancée - double
réseau
Les systèmes DIVAR IP prennent en charge la séparation des
réseaux. Les utilisateurs peuvent connecter les deux interfaces
réseau à deux commutateurs différents et configurer les
paramètres TCP/IP. Cela permet la séparation des dispositifs et
du réseau public.

Par défaut, les deux interfaces réseau sont combinées à une
seule interface réseau.
Pour séparer les interfaces réseau :
1. Ouvrez un navigateur Web à partir de n'importe quel PC

dans le réseau.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez http://

mydivar/configurationsite ou http://<IP address

of DIVAR IP>/configurationsite, puis appuyez sur

Entrée. La fenêtre de configuration DIVAR IP s'affiche.
3. Dans la fenêtre Configuration, développez Network, puis

cliquez sur Accès réseau.
4. Cliquez sur le bouton Enable teaming of network

interfaces pour effacer la coche, puis configurez les
interfaces réseau.
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5. Saisissez les modifications éventuelles puis sauvegardez la
configuration.

Remarque!
Si le mode teaming est désactivé :
Pour connecter le réseau de la caméra, utilisez la connexion
réseau sur le fond de panier étiqueté avec un 1. Cela signifie
que toutes les caméras en direct et d'enregistrement doivent
être accessibles sur ce réseau.
La deuxième connexion réseau sur le fond du panier peut être
utilisée pour une liaison montante, par exemple.

Remarque!
Pour des raisons de problèmes de performance, n'utilisez pas le
système DIVAR IP en tant que pont réseau entre les deux
réseaux.
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8 Configuration avancée
La configuration avancée vous permet de configurer le système
selon vos besoins.

Pour utiliser la configuration avancée :
1. Ouvrez un navigateur Web à partir de n'importe quel PC

dans le réseau.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez http://

mydivar/configurationsite ou http://<IP address

of DIVAR IP>/configurationsite, puis appuyez sur

Entrée. La fenêtre de configuration DIVAR IP s'affiche.
Remarque : si l'interface utilisateur du DIVAR IP est déjà
ouverte, cliquez sur l'onglet Configuration.

3. Dans l'arborescence, sélectionnez la page où vous
souhaitez apporter des changements.
– page

Périphériques vidéoAjout et suppression de
périphériques
Remplacement de périphériques
Configuration des caméras et des images vidéo
Réglage de la qualité vidéo
Ajout de périphériques non répertoriés via RTSP
Définition des paramètres de détection des
mouvements

– Page Enregistrement
Définition des phases et des affectations de propriétés
à des phases
Définition du mode d’enregistrement
Modification de la qualité vidéo

– Page Alarmes 
Ajout et suppression d’actions
Configuration des entrées et des sorties d’alarme
Configuration des propriétés de messagerie
Configuration des scénarios d’alarme
Configuration des notifications
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– Page Network
– Identification des périphériquesDIVAR IP

Configuration de l’interface réseau
Sélection d’un fournisseur DNS dynamique
Test des connexions aux systèmes DIVAR IP 5000
Page Ajout de comptes 
Système
Sélection de la langue
Définition du mot de passe
Définition du fuseau horaire, de la date et de l’heure
Définition du mode de stockage
Maintenance du système
Gestion des certificats

4. Apportez les modifications éventuelles puis sauvegardez la
configuration.

Remarque!
Utilisez l'aide disponible pour chaque page.

Voir aussi
– Obtention d'une configuration de base, Page 22
– Surveillance du système, Page 28
– Utilisation de l'outil IP Helper, Page 34
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9 Maintenance du système
9.1 Surveillance du système

DIVAR IP Dashboard est utilisé pour surveiller l'état d'un
système DIVAR IP à partir de n'importe quel PC du réseau.
DIVAR IP Dashboard fournit des informations sur le système
DIVAR IP.

Remarque!
Pour configurer le système, utilisez l'assistant de configuration
pour obtenir une configuration de base, puis (si nécessaire)
ouvrez le menu de configuration pour la configuration avancée.

Pour utiliser la DIVAR IP 5000 Dashboard :
1. Ouvrez un navigateur Web à partir de n'importe quel PC

dans le réseau.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez http://

mydivar/dlacockpit ou http://<IP address of DIVAR

IP>/dlacockpit, puis appuyez sur Entrée. La fenêtre

DIVAR IP 5000 Dashboard s'affiche.
Remarque : si l'interface utilisateur du DIVAR IP est déjà
ouverte, cliquez sur l'onglet Tableau de bord.

3. Dans l'arborescence, sélectionnez la page où trouver les
informations relatives à votre système.
– Page Informations système

Affiche l’état du système, les informations de disque
dur et les journaux des événements, par exemple.

– Page Journal 
Affiche les informations du journal.

– Page Contrôle des périphériques
Affiche tous les périphériques connectés avec le nom
du périphérique, le type de périphérique, la version du
firmware, l’état, le chiffrement d'enregistrement et la
bande passante.
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Offre un bouton Mettre à jour manuellement... et
Mettre à jour via Internet pour mettre à jour le logiciel
du système.

Remarque!
Utilisez l'aide disponible pour chaque page.

Voir aussi
– Obtention d'une configuration de base, Page 22
– Configuration avancée, Page 26

9.2 Récupération de l'unité
Les procédures suivantes expliquent comment restaurer la
configuration par défaut du logiciel et les images par défaut.

Remarque!
Avant la récupération du DIVAR IP, nous vous recommandons
de sauvegarder la configuration.

Option 1: L'appareil est en fonctionnement
4 Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de

l'appareil pendant 10 secondes. La configuration par défaut
du logiciel est rétablie. Les données présentes sur les
disques durs ne seront pas supprimées.

Option 2 : L'appareil est hors tension
4 Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation à l'arrière

de l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'alimentation à
l'avant. Les images par défaut de l'unité seront rétablies.
Les données présentes sur les disques durs ne seront pas
supprimées.
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Remarque!
Pour les deux options, vous pouvez accéder au site Web de
l'appareil après 30 minutes.

Voir aussi
– Sauvegarde de la configuration, Page 30

9.3 Sauvegarde de la configuration
La procédure suivante décrit la sauvegarde de la configuration.

Remarque!
Nous vous recommandons de sauvegarder fréquemment la
configuration, de manière à ce que des sauvegardes récentes
soient toujours disponibles si nécessaire.

Pour sauvegarder la configuration :
1. Dans la configuration du DIVAR IP, développez Système

puis cliquez sur Administration.
2. Pour sauvegarder la configuration, cliquez sur  pour

développer le groupe Sauvegarde et restauration, puis
cliquez sur Sauvegarde. Une boîte de dialogue s'ouvre.

3. Cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement de la
configuration dépend des paramètres du navigateur.
Remarque : si vous souhaitez sélectionner un répertoire
cible spécifique pour le fichier de sauvegarde, cliquez sur la
flèche à droite du bouton Enregistrer, puis cliquez sur
Enregistrer sous.

4. Pour trouver la sauvegarde, cliquez sur le bouton Démarrer
de Windows, tapez downloads dans la boîte de recherche,

puis appuyez sur Entrée.
Une boîte de dialogue contenant le fichier de sauvegarde
s'affiche.
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9.4 Ajout/Remplacement de disques durs
Les exigences préalables suivantes doivent être respectées lors
de l'ajout ou du remplacement de disques durs.

Exigences préalables :
– Pour les configurations RAID, tous les disques durs de

l'unité doivent avoir la même capacité

9.4.1 Extension d'une unité à 2 disques
Vous pouvez étendre une unité au moyen de disques durs
supplémentaires.

Pour ajouter des disques durs à une unité à 2 disques :
1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'unité.
2. Insérez les nouveaux disques durs dans la baie du châssis,

en vous assurant que la poignée du support de disque est
bien fermée.

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'unité.
4. Ouvrez DIVAR IP Dashboard avec n'importe quel navigateur.

Pour ce faire, dans la barre d’adresse de votre navigateur
Web, saisissez http://mydivar/dlacockpit ou http://

<IP address of DIVAR IP>/dlacockpit, puis appuyez

sur Entrée. DIVAR IP 5000 Dashboard affiche le message
que vous devez ouvrir Configuration > Gestion des disques
pour la configuration.

5. Cliquez sur Configuration pour ouvrir la configuration.
6. Développez Système, puis cliquez sur Gestion des disques.
7. Pour ajouter au système la capacité de stockage des

disques durs, suivez les instructions qui s'affichent.
8. Une fois les disques durs configurés, le voyant d'état du

disque à la droite du support de disque devient bleu.

Voir aussi
– Installation du châssis, Page 19
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9.4.2 Extension d'une unité vide
Vous pouvez étendre une unité vide au moyen de disques durs
supplémentaires.

Pour ajouter des disques durs à une unité vide :
1. Insérez les nouveaux disques durs dans la baie du châssis,

en vous assurant que la poignée du support de disque est
bien fermée.

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'unité.
3. L'unité détecte les nouveaux disques durs et commence

automatiquement la récupération.
À la fin de la procédure de récupération, le logiciel du
DIVAR IP est installé. Le voyant d'état du disque à la droite
du support de disque devient bleu.

4. Effectuez une configuration à l'aide de l'assistant de
configuration.

Voir aussi
– Installation du châssis, Page 19
– Obtention d'une configuration de base, Page 22

9.4.3 Remplacement de disques durs
En cas de défaillance d'un disque dur, le voyant d'état du disque
à la droite du support de disque devient rouge.

Pour remplacer des disques durs :
1. Retirez le disque dur défaillant. Tirez sur cette poignée

pour extraire le support du disque du châssis.
Remarque :vous pouvez retirer le disque dur pendant le
fonctionnement.

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'unité.
3. Insérez les nouveaux disques durs dans la baie du châssis,

en vous assurant que la poignée du support de disque est
bien fermée.

4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'unité.
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5. Ouvrez DIVAR IP Dashboard avec n'importe quel navigateur.
Pour ce faire, dans la barre d’adresse de votre navigateur
Web, saisissez http://mydivar/dlacockpit ou http://

<IP address of DIVAR IP>/dlacockpit, puis appuyez

sur Entrée. DIVAR IP 5000 Dashboard affiche le message
que vous devez ouvrir Configuration > Gestion des disques
pour la configuration.

6. Cliquez sur Configuration pour ouvrir la configuration.
7. Développez Système, puis cliquez sur Gestion des disques.
8. Pour ajouter au système la capacité de stockage des

disques durs, suivez les instructions qui s'affichent.
9. Une fois les disques durs configurés, le voyant d'état du

disque à la droite du support de disque devient bleu.

Voir aussi
– Installation du châssis, Page 19

9.5 Mise à jour du système
La procédure suivante décrit la mise à jour manuelle du
système.

Pour mettre à jour le DIVAR IP manuellement :
1. Dans DIVAR IP Dashboard, cliquez sur Contrôle des

périphériques dans l'arborescence.
2. Cliquez sur Mise à jour manuelle. 

Une boîte de dialogue s'affiche, où vous pouvez rechercher
le fichier de mise à jour.

Pour effectuer une mise à jour DIVAR IP à l’aide d’Internet :
1. Dans DIVAR IP Dashboard, cliquez sur Contrôle des

périphériques dans l'arborescence.
2. Cliquez sur Mettre à jour via Internet.
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Remarque!
Si votre système est connecté à Internet, il vérifie
automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Si une
mise à jour est disponible, vous pouvez la télécharger et
l'installer directement. Si votre système n'est pas connecté à
Internet, vous pouvez télécharger manuellement le dernier
package de mise à jour à partir de la page des produits. La mise
à jour de votre système inclut tous les composants ainsi que les
modules caméra. La mise à jour prend environ 5-10 minutes et
les enregistrements sont arrêtés pendant le processus de mise
à jour.

9.6 Utilisation de l'outil IP Helper
IP Helper de Bosch est un petit outil Windows permettant aux
utilisateurs d'afficher tous les dispositifs IP situés dans un
réseau, ainsi que leur adresse IP respective. Grâce à cet outil,
l'utilisateur peut trouver les adresses IP des périphériques IP ou
bien configurer les paramètres réseau des périphériques IP, de
manière rapide et facile, sans nécessiter des connaissances
approfondies. L'outil IP Helper est un programme directement
exécutable ; aucune installation n'est nécessaire. Pour ouvrir IP
Helper, vous pouvez utiliser n'importe quel PC dans le réseau. Il
est possible d'ouvrir IP Helper directement à partir d'une clé
USB.
L'outil IP Helper peut être téléchargé :
– Dans le catalogue en ligne sur la page des produits DIVAR

IP 5000.
– À l'adresse http://mydivar.com
– à l'adresse http://downloadstore.boschsecurity.com/

Pour trouver des systèmes DIVAR IP :
1. Double-cliquez sur l'outil IP Helper (iphelper.exe).

2. Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche tous les
périphériques sont situés dans le réseau, ainsi que leur
adresse IP respective. Recherchez le système DIVAR IP que

http://mydivar.com
http://downloadstore.boschsecurity.com/


DIVAR IP 5000 Maintenance du système | fr 35

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC

vous souhaitez configurer et prenez note de l'adresse IP.
Remarque : pour identifier un système DIVAR IP, appuyez
sur LED clignotante.
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10 Contrat de licence de l'utilisateur
final
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