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1 Avant-propos
Cette documentation est destinée aux personnes chargées 
d'installer, de gérer ou d'utiliser VIDOS. Ces personnes sont 
censées disposer de connaissances dans le domaine des 
technologies vidéo et des réseaux.

Conventions
Signification des symboles de sécurité :

Les termes que vous retrouverez dans le programme, par 
exemple les options de menu ou les commandes, sont indiqués 
en gras.

ATTENTION ! 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages aux biens 
ou endommager l'appareil.
Respectez les consignes de prudence pour prévenir les pertes 
de données et éviter d'endommager le système.

REMARQUE ! 
Ce symbole signale des informations ou une politique de la 
société concernant directement ou indirectement la sécurité du 
personnel ou la protection du matériel.
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2 Introduction
Les données vidéo sont enregistrées en des lieux aussi 
nombreux que variés et transformées en données numériques. 
Les données vidéo et audio peuvent se présenter sous la forme 
d'enregistrements numériques. Un réseau TCP/IP local permet 
aux utilisateurs d'accéder aux données vidéo quel que soit leur 
emplacement.
VIDOS garantit la disponibilité de ces données depuis un 
emplacement centralisé – le moniteur du PC.
Le programme VIDOS dispose des fonctions suivantes :
– Enregistrement et affichage de données vidéo et audio 

numériques
– Affichage spécifique à l'utilisateur avec options d'accès 

correspondantes
– Création de rondes virtuelles
– Contrôle basé sur des plans de site interactifs
– Gestion des alarmes exhaustive et centralisée

2.1 Installation
VIDOS fait partie intégrante de l'offre logicielle 
VIDOS Pro Suite.  VIDOS peut être installé en tant que 
programme autonome sur un PC. Cependant, VIDOS peut 
également être installé en tant que client associé à VIDOS 
Server ou VRM Server.
Le CD du programme contient des versions de démonstration 
de tous les composants de VIDOS Pro Suite. Vous trouverez des 
informations supplémentaires dans le Guide d'installation 
rapide.
Les programmes et composants suivants sont installés par le 
package d'installation VIDOS :
– VIDOS (client ou autonome)
– Configuration Manager
– Archive Player
La licence détermine si VIDOS fonctionne en tant que 
programme autonome sur un PC ou en tant que client associé à 
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un serveur. Pour autant que vous disposiez des licences 
appropriées, vous pouvez alterner ces deux modes.

2.1.1 Exigences préalables
Cette documentation suppose qu'un système de 
vidéosurveillance approprié est installé et opérationnel, que 
l'installation des caméras et périphériques et la configuration 
du réseau ont été effectuées par un personnel qualifié et que 
les exigences du système (protection contre les intempéries, 
mesures contre le vandalisme ou alimentation indépendante) 
ont été prises en compte lors de la planification du projet.

2.1.2 Configuration minimale requise
Le système sur lequel vous souhaitez installer les programmes à 
partir du CD VIDOS Pro Suite doit présenter la configuration 
minimale suivante :

Système 
d'exploitation

Windows XP Édition familiale/
Windows XP Professionnel, Windows 
Vista, Windows Server 2003/2008 pour 
VRM Server

Processeur Pentium IV, 3,0 GHz

RAM 256 Mo minimum

Carte graphique NVIDIA GeForce 6600NVIDIA Quadro FX 
1400ATI RADEON X600/X800
ou une carte plus performante

Carte réseau 100 Mbit/s

Carte son ; Recommandée

Logiciel DirectX 9.0c

Espace disque
(pour 
l'installation) :

Dépend des programmes installés

Graveur CD/DVD pour l'exportation sur 
CD/DVD
(Archive Player)
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Vous trouverez des informations supplémentaires sur la 
configuration minimale requise pour chaque programme dans la 
documentation correspondante.

Remarque :
N'installez aucun des programmes de VIDOS Pro Suite sur un 
PC sur lequel VIDOS-NVR, VIDOS Server ou VRM Server serait 
déjà installé.
Généralement, un seul package d'installation est installé par 
PC.
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2.2 Documentation
Cette documentation décrit :
– la configuration et la gestion de VIDOS ;
– l'utilisation du programme configuré par des membres du 

personnel ne disposant pas de privilèges administratifs.

2.2.1 Documentation supplémentaire
Une fois VIDOS installé, cette documentation est également 
disponible sous la forme d'une aide en ligne accessible depuis 
le programme. Vous trouverez également un complément de 
documentation au format PDF sur le CD du produit.
Selon la configuration de votre système VIDOS, la 
documentation suivante peut vous être utile :

Configuration Manager Ce programme de configuration fait 
partie intégrante de chaque 
installation de VIDOS.

Archive Player
VRM Server
VIDOS Monitor Wall
VIDOS IntuiKey
Viewer

Vous devrez acheter des licences 
pour ces composants de 
VIDOS Pro Suite en fonction de vos 
besoins. Chaque programme est 
traité dans une documentation 
distincte.

Documentations 
relatives aux caméras

La documentation de chaque 
caméra est fournie par son 
fabricant.

VideoJet, VIP etc.
NVR

La documentation de chaque unité 
est fournie par Bosch. Ces 
documents présentent les 
paramètres types des 
périphériques.
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2.3 Présentation des instructions
Toutes les instructions sont formulées de la même façon, vous 
permettant ainsi de les reconnaître facilement. Les méthodes 
de mise en page et de description uniformes facilitent la 
compréhension des instructions :
Au début de chaque instruction, un tableau fournit les 
informations de base suivantes :
– De quel type de tâche s'agit-il ?
– Qui exécute la tâche ou à qui la description s'adresse-t-elle 

(reportez-vous à la Section 2.4 Type d'utilisateur) ? 
– Quel est le processus décrit ?
– Quelles sont les exigences préalables de cette opération ?
Le tableau est suivi d'une liste numérotée d'étapes décrivant 
l'opération dans l'ordre dans lequel elle doit être exécutée. 
Chaque description de processus se conclut par un résultat.

2.4 Type d'utilisateur
Le programme VIDOS est utilisé par diverses personnes aux 
responsabilités très différentes. Tous les utilisateurs ne sont 
pas concernés par chaque tâche et chaque instruction décrite. 
Pour cette raison, cette documentation distingue quatre types 
d'utilisateur, chacun étant associé à un code couleur qui lui est 
propre.
Remarque :
Une même personne peut remplir les fonctions de plusieurs 
types d'utilisateur. À l'exception de l'administrateur, les types 
d'utilisateur décrits dans le présent document ne sont pas 
prédéfinis dans le programme.
Chaque tâche est associée à un type d'utilisateur.

Responsabilités de cette fonction :
– Configuration du système et intégration de périphériques
– Création des zones de travail et des plans de site

Administrateur
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– Configuration des déclencheurs d'alarme et définition des 
actions devant être effectuées en cas d'alarme

– Définition des rondes virtuelles (salvos) et des positions 
de caméra

– Gestion des utilisateurs (mots de passe et droits d'accès)
– Gestion de licence
– Sauvegarde de données
Vous trouverez de plus amples Informations à la 
Section 4 Gestion, à la Section 6 Enregistrements et images 
individuelles et à la Section 11 FAQ – Questions fréquemment 
posées. 

Tâches :
– Visionnage en direct de données vidéo (surveillance)
– Sélection des différents affichages
– Réaction aux alarmes
– Création d'instantanés et initialisation des enregistrements
Remarque :
La documentation traite du personnel de sécurité car les 
fonctions de surveillance sont généralement exécutées par des 
personnes occupant ce poste. Cependant, en raison des 
nombreux domaines d'application des technologies vidéo 
numérique, ce type d'utilisateur peut être attribué à d'autres 
groupes de personnes (notamment le personnel soignant et les 
médecins, les contrôleurs aériens, les assistants de production, 
etc.). Il s'applique essentiellement aux personnes utilisant les 
résultats obtenus par VIDOS dans le cadre de leurs fonctions.
Vous trouverez de plus amples Informations à la 
Section 5 Surveillance, à la Section 6 Enregistrements et images 
individuelles et à la Section 11 FAQ – Questions fréquemment 
posées.

Personnel de sécurité

Personnes responsables de l'extraction et de l'analyse de 
données 
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Tâches :
– Accès aux enregistrements sauvegardés afin de sécuriser 

les preuves, d'identifier des personnes ou des objets après 
un événement, de venir en aide aux membres du 
personnel, etc.

– Sauvegarde des enregistrements
– Analyse des événements
Vous trouverez de plus amples informations à la 
Section 6 Enregistrements et images individuelles. De plus, 
l'accès aux données consignées est traité à la 
Section 7 Maintenance du système.

Tâches :
– Vérification du fonctionnement du système 
– Dépannage, principalement des configurations matérielles 

et logicielles
Vous trouverez de plus amples informations sur le dépannage et 
l'accès aux données consignées à la Section 7 Maintenance du 
système et à la Section 7 Maintenance du système.

Techniciens
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3 Référence
Ce chapitre fait office de guide de référence. Il contient des 
informations qui vous permettront de vous orienter dans 
l'interface utilisateur du programme.

3.1 Espaces de travail
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1 Barre d'outils Gestion

2 Volet Ressource 

3 Volet Présentation : onglets Système/Caméras

4 Barre d'outils Vues

5 Fenêtre de moniteur logiciel

6 Espaces de travail : les fenêtres de moniteur et les 
plans de site s'affichent à cet endroit.

7 Volet Pile d’alarmes
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3.2 Options de menu de la fenêtre principale

Fichier

Changer d’utilisateur Permet de déconnecter l'utilisateur 
actuel et d'en connecter un autre 
(reportez-vous à la 
Section 4.12.7 Changement 
d'utilisateur).

Déconnexion Permet de changer l'utilisateur 
connecté ou de quitter le 
programme.

Verrouiller l’écran Verrouille l'écran afin d'empêcher 
de nouvelles entrées.
Remarque :
Pour déverrouiller l'écran, appuyez 
sur ESC, puis saisissez le mot de 
passe.

Exporter les plans de 
site...

Permet d'exporter des plans de 
site.

Quitter Ferme VIDOS.

Affichage

Mode Plein écran
(F11)

L'affichage passe en mode plein 
écran. Appuyez sur ESC pour 
quitter le mode plein écran 
(reportez-vous à la 
Section 5.4 Affichage plein écran).

Instantanés... Affiche une fenêtre contenant une 
vue d'ensemble des instantanés 
existants (reportez-vous à la 
Section 6.1 Enregistrements).

Visualiseur de 
journaux...

Affiche une fenêtre permettant de 
consulter les messages consignés 
(reportez-vous à la 
Section 7.1 Journalisation).
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Actualiser
(F5)

Actualise l'apparence de l'écran.
Toutes les connexions vidéo sont 
coupées, puis rétablies.

Fenêtres ancrables Affiche ou masque des fenêtres 
ancrables (reportez-vous à la 
Section 3.3 Barres d'outils et 
fenêtres ancrables).

Système

Configuration... Affiche la configuration (reportez-
vous à la Section 3.5.3 Fenêtre 
Configuration).

Configuration 
Manager...

Lance Configuration Manager. Ce 
programme est traité dans une 
documentation distincte.

Enregistrements

Archive Player... Lance Archive Player.
Pour plus d'informations, consultez 
la documentation séparée d'Archive 
Player.

Fenêtre
(Ce menu est dédié aux fenêtres de moniteur et aux plans de 
site)

Créer un nouveau 
moniteur

Crée une nouvelle fenêtre de 
moniteur logiciel dans l'espace de 
travail (reportez-vous à la 
Section 5.2.2 Connexion d'une 
fenêtre de moniteur logiciel existante 
à une caméra).
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Créer un nouvel 
ensemble de moniteurs

Crée un nouvel ensemble de 
fenêtres de moniteurs logiciels 
dans l'espace de travail (reportez-
vous à la Section 5.2.2 Connexion 
d'une fenêtre de moniteur logiciel 
existante à une caméra).
Une boîte de dialogue demande de 
préciser les dimensions (lignes et 
colonnes) de l'ensemble. Un nouvel 
ensemble de moniteurs logiciels est 
enregistré en tant que plan de site 
(reportez-vous à la Section 4.5 Plans 
de site).

Cascade Les fenêtres de moniteurs logiciels 
et plans de site ouverts sont tous 
disposés de manière à se 
chevaucher en cascade.

Mosaïque Les fenêtres de moniteurs logiciels 
et plans de site ouverts sont tous 
disposés de manière à être 
adjacents l'un à l'autre.

<fenêtres de moniteur 
ouvertes>

Toutes les fenêtres de moniteur 
ouvertes sont répertoriées. Il est 
possible d'activer une fenêtre en 
cliquant sur l'entrée 
correspondante dans la liste.

Aide

Aide en ligne... Affiche l'aide en ligne.

À propos de... Des informations sur l'utilisateur 
connecté, la connexion au serveur 
(le cas échéant) et la version du 
logiciel s'affichent.
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3.3 Barres d'outils et fenêtres ancrables
L'interface utilisateur de VIDOS intègre des fenêtres ancrables 
et des barres d'outils. Les fenêtres ancrables et les barres 
d'outils peuvent être disposées à volonté.
Le menu Affichage > Fenêtres ancrables permet d'afficher ou 
de masquer ces fenêtres et barres d'outils. Si toutes les 
fenêtres ancrables sont fermées, les fenêtres de moniteur et les 
plans de site restent visibles dans l'interface.

Pile d’alarmes Cette fenêtre affiche toutes les alarmes 
configurées pour relecture dans la pile 
d'alarmes (reportez-vous à la 
Section 4.10 Gestion d'alarmes).

Ressource Cette fenêtre est utilisée pour obtenir un 
aperçu rapide des ressources disponibles 
depuis un émetteur vidéo connecté à la 
fenêtre de moniteur active. Les données de 
cette fenêtre ne sont fournies qu'à titre 
d'information. Elles ne peuvent pas être 
modifiées ici (reportez-vous à la 
Section 3.3.4 Fenêtre Ressource).
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Présentation Cette fenêtre dispose de deux onglets :
Onglet Système
La structure en arborescence 
(arborescence du système) affiche les 
éléments suivants :
– tous les périphériques (reportez-vous 

à la Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte de 
dialogue Propriétés)

– les espaces de travail (reportez-vous à 
la Section 4.6 Espaces de travail)

– les plans de site (reportez-vous à la 
Section 4.5 Plans de site)

– les sites (reportez-vous à la 
Section 4.7 Sites).

Onglet Caméras
Les caméras connectées sont représentées 
par des aperçus d'images de l'endroit 
surveillé, sous réserve que la fonction de 
prévisualisation soit prise en charge par 
l'encodeur (reportez-vous à la 
Section Onglet Caméras).

Gestion Barre d'outils comportant différents 
boutons (reportez-vous à la 
Section 3.3.1 Barre d'outils Gestion (dans la 
fenêtre principale)).

Vues Barre d'outils comportant différents modes 
d'affichage (reportez-vous à la 
Section 3.3.2 Barre d'outils Vues (dans la 
fenêtre principale)).
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3.3.1 Barre d'outils Gestion (dans la fenêtre principale)
Quitter
Ferme VIDOS.

Changer d’utilisateur
Déconnecte l'utilisateur actuel pour en connecter un 
autre (reportez-vous à la Section 4.12.7 Changement 
d'utilisateur).

Configuration
Affiche la configuration (reportez-vous à la 
Section 3.5.3 Fenêtre Configuration).

Archive Player
Lance Archive Player.
Pour plus d'informations, consultez la documentation 
séparée d'Archive Player.

Instantanés
Affiche une fenêtre contenant une vue d'ensemble des 
instantanés existants (reportez-vous à la 
Section 6.1 Enregistrements).

Visualiseur de journaux
Affiche une fenêtre permettant de consulter les 
messages consignés (reportez-vous à la 
Section 7.1 Journalisation).

Configuration Manager
Lance Configuration Manager.
Ce programme est traité dans une documentation 
distincte.

Mode Plein écran
L'affichage passe en mode plein écran. Appuyez sur 
ESC pour quitter le mode plein écran.
(Reportez-vous à la Section 5.4 Affichage plein écran).
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3.3.2 Barre d'outils Vues (dans la fenêtre principale)

3.3.3 Fenêtre Présentation 
La fenêtre ancrable Présentation comporte deux onglets 
prenant en charge différents moyens d'accéder au système.

Onglet Système

Affichage 1x1
Ouvre une fenêtre de moniteur dans l'espace de travail.

Affichage 2x2
Ouvre un ensemble 2 x 2 de quatre fenêtres de 
moniteur dans l'espace de travail.

Affichage 3x3
Ouvre un ensemble 3 x 3 de neuf fenêtres de moniteur 
dans l'espace de travail.

Affichage personnalisé
Affiche la vue affectée en tant qu'espace de travail de 
démarrage de l'utilisateur connecté.

Arborescence du système
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L'arborescence du système est la représentation de l'ensemble 
du système VIDOS figuré comme une structure de nœuds sur la 
gauche de l'écran.
Toutes les ressources et tous les sites sont répertoriés sous 
deux nœuds principaux : Ressources et Sites.
L'arborescence du système vous permet d'accéder directement 
aux éléments de VIDOS (tels que les espaces de travail, les 
caméras, les relais et les plans de site). Par exemple, vous 
pouvez modifier les propriétés des éléments, commuter des 
relais et classer des éléments individuels par glisser/déposer.
Pour développer l'arborescence :
1. Cliquez sur le signe + à côté du dossier Périphériques pour 

en afficher les sous-entrées.
Tous les périphériques ajoutés au système sont répertoriés 
sous le dossier Périphériques.

2. Cliquez sur le signe + à côté d'un périphérique pour 
afficher les sous-entrées de ce périphérique.

Le système assure la disponibilité de diverses ressources dont 
le statut peut varier en cours de fonctionnement.
Présentation générale

 Périphériques
(VideoJet, NVR, etc.)

Affichage dans le 
navigateur Web

Ouvre le navigateur Internet et y 
affiche le périphérique.

Propriétés Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte 
de dialogue Propriétés

 Caméra
Toutes les caméras disponibles sont affichées.

Connecter au moniteur 
local

Section 5.2.1 Connexion d'une 
caméra à une fenêtre de moniteur 
logiciel
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Archive Player Lance Archive Player.

Propriétés Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte 
de dialogue Propriétés

  Flux vidéo
(MPEG-2, MPEG-4, H.264, JPEG)
Selon le type et la configuration du périphérique, plusieurs 
flux de données peuvent être disponibles par entrée vidéo 
(double diffusion).

Connecter au moniteur 
local

Section 5.2.1 Connexion d'une 
caméra à une fenêtre de moniteur 
logiciel

Propriétés Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte 
de dialogue Propriétés

 Moniteurs
Fenêtre de moniteur matériel ou 
VIDOS Monitor Wall

Ouvrir Section 4.5 Plans de site

Propriétés Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte 
de dialogue Propriétés

 Entrée d’alarme

Propriétés Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte 
de dialogue Propriétés

Relais 
Le relais se configure dans la vue Navigateur Web ou dans le 
programme Configuration Manager.
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Onglet Caméras
L'onglet Caméras ne répertorie que les caméras raccordées au 
système pour connexion avec un moniteur local. Pour un accès 
plus intuitif, une épreuve du site est affichée pour chaque 
caméra, sous réserve que le codeur prenne en charge la 
fonction de prévisualisation d'images :

Basculer Section 5.5.2 Éléments et actions

Propriétés Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte 
de dialogue Propriétés

 Espaces de travail

Nouveau Espace de 
travail

Section 4.6 Espaces de travail

 Plans de site

Nouveau Plan de site Section 4.5 Plans de site

 Cadenas
Le périphérique est protégé par mot de passe. Les mots de 
passe s'attribuent aux périphériques dans la vue Navigateur 
Web ou dans le programme Configuration Manager.
Vous devez vous authentifier dans Configuration Manager 
pour pouvoir utiliser le périphérique.

 Croix blanche dans cercle rouge
Le périphérique ou la ressource n'est pas disponible. Causes 
possibles :
– pas de connexion au réseau
– paramètres de connexion incorrects
– périphérique non alimenté
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Une connexion peut être établie avec une caméra de votre choix 
en faisant glisser l'épreuve vers l'espace de travail ou une 
fenêtre de moniteur logiciel existante. La fenêtre ancrable 
Ressource s'ouvre alors et vous pouvez y consulter des 
informations supplémentaires.

Remarque :
L'affichage caméra peut se définir dans la configuration dans la 
boîte de dialogue Paramètres généraux, onglet Apparence 
(reportez-vous à la Section 4.11 Paramètres généraux).

3.3.4 Fenêtre Ressource 
Cette fenêtre ancrable répertorie les ressources du 
périphérique connecté avec la fenêtre de moniteur active. Si la 
disponibilité d'un relais en tant que ressource est définie, il 
peut être commuté depuis cette fenêtre en cliquant sur le 
bouton approprié.
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3.4 Fenêtre de moniteur logiciel
Les données vidéo sont affichées dans une fenêtre de moniteur 
logiciel.
Il est possible d'intégrer une fenêtre de moniteur logiciel dans 
un plan de site et de l'afficher en mode plein écran ou dans 
l'espace de travail VIDOS.

Des informations supplémentaires (telles que le nom de la 
caméra, les filigranes numériques, etc.) peuvent être affichées 

1 Horodatage

2 Filigrane numérique

3 Nom de la caméra
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sur l'image. L'affichage et la position de ces incrustations 
dépend de la configuration de l'émetteur.
Autres informations affichées dans la fenêtre de moniteur 
logiciel :

La caméra sélectionnée est 
défectueuse ou aucune caméra n'est 
branchée sur l'entrée vidéo.

Ce message s'affiche au moment où 
une connexion est établie. Il reste 
visible jusqu'à ce que le signal vidéo 
soit disponible dans VIDOS pour 
décodage.

Aucune caméra n'est connectée à la 
fenêtre de moniteur logiciel.
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3.4.1 Menu contextuel d'une fenêtre de moniteur
Vous pouvez accéder au menu contextuel en cliquant avec le 
bouton droit de votre souris dans une fenêtre de moniteur.
Remarque :
Les options de menu dépendent de la caméra connectée, de la 
configuration et des autorisations de l'utilisateur.
Exemple :
Menu contextuel d'une fenêtre de moniteur logiciel.

1 Les caméras ou les salvos (rondes virtuelles) peuvent 
être connectés ou déconnectés de la fenêtre de 
moniteur dans cette section du menu.

2 Un flux MPEG est sélectionné.

3 Accès aux enregistrements issus de cette caméra.

4 La caméra, les images et la taille de la fenêtre sont 
contrôlées ici.

5 Cette commande permet de générer un instantané.



VIDOS Pro Suite Référence | fr 33

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

Prendre le contrôle
La commande Prendre le contrôle peut apparaître dans le 
menu contextuel. Si vous sélectionnez cette commande et que 
vous disposez des autorisations requises, vous pouvez 
bénéficier du contrôle exclusif d'une caméra. Les autres 
utilisateurs n'auront alors aucune influence sur le contrôle de 
cette caméra. Les autorisations d'accès en contrôle exclusif ne 
peuvent être attribuées que dans un système VIDOS client/
serveur.
Cette commande est uniquement disponible dans VIDOS 
Server.
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3.5 Fenêtres supplémentaires de la fenêtre 
principale
Cette section présente de façon sommaire toutes les sous-
fenêtres qui peuvent être ouvertes via les options de menu de la 
fenêtre principale (reportez-vous à la Section 3.2 Options de 
menu de la fenêtre principale), ainsi que des références aux 
explications correspondantes dans la documentation.

3.5.1 Fenêtre Instantanés 

Pour ouvrir la fenêtre Visualiseur de journaux :
Dans VIDOS: Dans le menu Affichage, cliquez sur 
Instantanés....

La fenêtre affiche les instantanés produits avec VIDOS.

1 Instantanés disponibles

2 Imprimer

3 Exporter

4 Supprimer

5 Instantané sélectionné
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Reportez-vous également à la Section 6.3.2 Affichage 
d'instantanés.

3.5.2 Fenêtre Visualiseur de journaux

Pour ouvrir la fenêtre Visualiseur de journaux :
Dans VIDOS: Dans le menu Affichage, cliquez sur 
Visualiseur de journaux....

Cette fenêtre vous permet d'afficher les messages consignés.
Le tableau suivant décrit les éléments pouvant s'afficher dans 
cette fenêtre :

Jour/heure du :/
à :

Sélectionnez la période pour laquelle vous 
voulez consulter les messages consignés.

Tous Sélectionnez cette option pour afficher 
tous les messages.

Type de 
journalisation :

Sélectionnez le type utilisé pour filtrer les 
données affichées.

Texte recherché 
:

Entrez le texte qu'un message doit contenir 
pour être affiché.
Laissez ce champ vierge pour afficher les 
messages indépendamment de leur texte.

Sensible à la 
casse

Cochez cette case d'option si le filtrage 
doit tenir compte de la différence 
majuscules/minuscules.

Expression 
rationnelle

Cochez cette case si des expressions 
rationnelles sont utilisées dans le champ 
Texte recherché :.

Caractère 
générique

Cochez cette case d'option pour utiliser les 
caractères ? et * dans le champ Texte 
recherché :.

Mode direct Cochez cette case d'option pour afficher 
les messages en temps réel.

Lancer la 
recherche

Cliquez sur ce bouton pour lancer la 
recherche.
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Reportez-vous également à la Section 7.1.2 Affichage des 
messages consignés.

Remarque :
Les critères de filtrage suivants se lient par un et logique.
– Jour/heure du :/à :
– Type de journalisation :
– Texte recherché :
Les messages satisfaisant ces trois conditions sont affichés.

3.5.3 Fenêtre Configuration

Pour ouvrir la fenêtre Configuration :
Dans VIDOS: Dans le menu Système, cliquez sur 
Configuration....

Cette fenêtre permet d'accéder aux principaux paramètres et 
ressources du système. Certains de ces paramètres peuvent 
également être configurés depuis d'autres fenêtres. Les 
périphériques se configurent au moyen du programme 
Configuration Manager ou depuis la vue Navigateur Web.
Le tableau suivant décrit les éléments qui apparaissent dans le 
menu :

Effacer les 
résultats de la 
recherche

Cliquez sur ce bouton pour effacer les 
résultats de la recherche.

Enregistrer les 
résultats de la 
recherche...

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les 
résultats de la recherche.

Fichier

Fermer Ferme la fenêtre Configuration.

Modifier

Nouveau Crée un nouvel élément pour le 
groupe de ressources sélectionné 
(un nouvel utilisateur, par exemple).

Supprimer le moniteur 
actuel

Supprime une ou plusieurs 
ressources sélectionnées.
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Ressources de la configuration
Les ressources sont triées par groupe et affichées dans une 
arborescence.
Comme dans d'autres arborescences, le signe + placé devant 
une entrée permet d'afficher des sous-entrées si vous cliquez 
dessus.

Propriétés Ouvre la boîte de dialogue 
Propriétés de la ressource 
sélectionnée.

Copier
(uniquement dans le 
menu contextuel d'une 
ressource 
sélectionnée)

La ressource sélectionnée est copiée 
et insérée en tant que nouvelle 
ressource.

Système

Traitement de l’alarme Si cette option de menu est 
sélectionnée, aucune alarme n'est 
traitée tant que la fenêtre 
Configuration n'est pas fermée 
(reportez-vous à la 
Section 4.10.6 Suspension du 
traitement des alarmes).

Paramètres 
généraux...

Ouvre la fenêtre Paramètres 
généraux (reportez-vous à la 
Section 4.11 Paramètres généraux).

Afficher les sites Affiche les sites dans un volet 
différent.
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Utilisateurs Crée ou modifie des utilisateurs ou 
des groupes d'utilisateurs (reportez-
vous à la Section 4.12 Gestion des 
utilisateurs).

Périphériques Il est possible d'accéder aux 
propriétés des périphériques. Les 
périphériques non reconnus par le 
Configuration Manager peuvent être 
ajoutés au système ou en être 
supprimés manuellement (reportez-
vous à la Section 4.4 Configuration de 
périphériques au moyen de la boîte de 
dialogue Propriétés). 
Exemples de périphériques non 
reconnus par le Configuration 
Manager : l'Advantech ADAM-6050 et 
le Bosch IntuiKey.

Caméras Affiche les caméras configurées dans 
le système.
Remarque :
Cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur une caméra, puis cliquez 
sur Affecter des numéros.
La numérotation des caméras vous 
permet de commander celles-ci, par 
exemple via le Bosch IntuiKey.

Moniteurs Affiche les moniteurs configurés 
dans le système.

Plans de site Crée ou modifie des plans de site 
(reportez-vous à la Section 4.5 Plans 
de site).

Espaces de travail Crée ou modifie des espaces de 
travail (reportez-vous à la 
Section 4.6 Espaces de travail).
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Les actions suivantes ne peuvent être exécutées que dans la 
fenêtre Configuration :
– Création et édition d'utilisateurs et de groupes 

d'utilisateurs
– Création et édition de déclencheurs et de scénarios 

d'alarme VIDOS
– Copie de plans de site, de salvos, de scénarios d'alarme, 

etc.
– Suppression de périphériques, de plans de site, de salvos, 

de scénarios d'alarme, etc.
Remarque :
Les salvos, scénarios d'alarme et déclencheurs peuvent 
s'ajouter à un site de l'arborescence du système par glisser-
déposer. Cela crée un lien.

Traitement de l’alarme Crée ou modifie des déclencheurs et 
des scénarios d'alarme (reportez-
vous à la Section 4.10.2 Modification 
d'un déclencheur et à la 
Section 4.10.3 Création d'un scénario 
d'alarme).

Salvo Crée ou modifie des salvos (rondes 
virtuelles) (reportez-vous à la 
Section 4.9 Salvos).
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4 Gestion
Ce chapitre décrit les tâches dans l'ordre type dans lequel elles 
sont exécutées lors de l'installation et de la configuration d'un 
système de vidéosurveillance avec VIDOS. La table des matières 
et l'index peuvent vous permettre de localiser les informations 
dont vous avez besoin pour modifier un système.
Ce chapitre est destiné aux personnes chargées de configurer 
et de gérer le système.
Remarque :
En tant qu'administrateur, vous devez documenter vos travaux. 
Il peut arriver qu'au bout d'un certain temps, les paramètres ne 
soient plus aussi facilement compréhensibles qu'au moment où 
ils ont été définis. Cela est particulièrement vrai lors de la 
création et de l'utilisation de plans de site. Structurez votre 
travail de sorte que les autres (sous réserve qu'ils disposent 
des autorisations appropriées) puissent trouver les 
informations dont ils ont besoin.
Vous pouvez créer une interface adaptée qui sera utilisée par 
des personnes qui ne connaissent pas VIDOS. Vous avez dès 
lors intérêt à fournir aux utilisateurs les instructions reflétant 
l'interface adaptée.
Les procédures suivantes sont décrites dans ce chapitre :

4.1 Installation
VIDOS fait partie intégrante de l'offre logicielle VIDOS Pro 
Suite.  VIDOS peut être installé en tant que programme 
autonome sur un PC. Cependant, VIDOS peut également être 
installé en tant que client associé à VRM Server.
Le Guide d'installation rapide est hébergé sur le CD du 
programme.
Après une installation standard de VIDOS, trois icônes 
apparaissent sur votre Bureau : la première pour VIDOS 
proprement dit, la deuxième pour Configuration Manager et la 
troisième pour Archive Player.
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Remarque :
– Vous pouvez également lancer les programmes depuis le 

dossier VIDOS du menu Démarrer de Windows.
– Configuration Manager et Archive Player ne sont traités 

que de façon sommaire dans cette documentation. Le 
coffret contient une documentation séparée pour chacun 
des logiciels.

4.2 Premier démarrage de VIDOS

1. Cliquez deux fois sur l'icône VIDOS de votre Bureau.
ou
Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez 
sur Tous les programmes, pointez sur VIDOS, puis cliquez 
sur VIDOS.
Remarque :
La première fois que vous démarrez le programme, ce 
dernier vous informe qu'aucun code d'activation n'a été 
fourni. Par conséquent, la version de démonstration du 
programme s'initialise. Vous disposez de 30 jours pour 
générer et entrer le code d'activation. Au cours de cette 

Administrateur

Procédure : VIDOS va être configuré après le premier 
démarrage du programme.

Exigences préalables :
L'installation s'est déroulée correctement.
Des caméras, des émetteurs et des récepteurs (tels que des 
VideoJet) et éventuellement d'autres périphériques (tels que  
des Bosch IntuiKey ou VIDOS-NVR) doivent être 
opérationnels. 
Il est toutefois possible de lancer le programme sans 
qu'aucun de ces périphériques ne soit présent.
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période, le programme est totalement fonctionnel. Pour de 
plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à la 
Section 4.13 Gestion de licence.

2. Cliquez sur OK pour confirmer.
Peu après, l'interface du programme VIDOS s'affiche. 
Puisqu'il s'agit d'un premier démarrage, aucun 
périphérique n'est encore enregistré dans le système.

Pour de plus amples informations sur l'interface, reportez-vous 
à la Section 3.1 Espaces de travail.
Remarque :
Aucun nom d'utilisateur ne vous est demandé la première fois 
que vous démarrez le programme. Une fois que des utilisateurs 
auront été configurés, VIDOS vous demandera un nom 
d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter après le 
lancement du programme.
La première fois que vous démarrez le programme, vous êtes 
connecté en tant qu'administrateur disposant de toutes les 
autorisations.
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4.3 Intégration de périphériques dans le 
système
Les périphériques doivent s'intégrer dans les systèmes 
autonomes avec le programme Configuration Manager program, 
et dans les systèmes VRM Client/serveur avec le programme 
VRM Configurator.
Il n'est pas possible d'intégrer les périphériques via la 
configuration VIDOS.
Exception : Bosch IntuiKey et Advantech ADAM-6050

4.3.1 Intégration de périphériques au moyen de la 
fenêtre Configuration

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
Périphériques, puis cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue Sélectionner l’objet s'affiche.
Remarque :
Les périphériques Bosch IntuiKey et Advantech ADAM-
6050 sont les seuls à pouvoir s'intégrer directement dans 
VIDOS.

3. Sélectionnez le périphérique.
4. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Créer... (Create New...) s'affiche.
5. Donnez un nom au périphérique et, si nécessaire, décrivez-

le.
Remarque :
L'onglet Périphérique contient diverses informations 
supplémentaires comme, par exemple, l'adresse IP.

Administrateur

Procédure : des périphériques Bosch IntuiKey et Advantech 
ADAM-6050 vont être ajoutés au système VIDOS.

Exigences préalables :
Néant
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6. Cliquez sur OK.
Remarque :
Le périphérique sélectionné est désormais disponible dans 
le système. Les périphériques, y compris toutes les 
ressources qui leur sont associées, apparaissent dans 
l'arborescence du système VIDOS (reportez-vous à la 
Section 3.3.3 Fenêtre Présentation).
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4.4 Configuration de périphériques au moyen 
de la boîte de dialogue Propriétés
Cette section traite de la configuration de périphériques avec 
VIDOS. Chaque entrée figurant dans le dossier Périphériques 
de l'arborescence du système dispose de sa propre boîte de 
dialogue Propriétés. Le contenu de la boîte de dialogue dépend 
du périphérique sélectionné.
La boîte de dialogue Propriétés comporte les onglets suivants :
– Onglet Généralités
– Onglet Périphérique
– Onglet Contrôleur (uniquement pour les caméras)
Remarque :
Pour les émetteurs, les récepteurs et VIDOS-NVR, d'autres 
options de configuration sont disponibles, sous réserve que 
vous utilisiez le programme Configuration Manager ou la vue 
Navigateur Web pour le périphérique donné. Vous trouverez des 
informations supplémentaires en la matière dans la 
documentation de Configuration Manager ou dans les manuels 
des différents périphériques.

4.4.1 Onglet Généralités
Pour afficher l'onglet Généralités :
1. Dans l'arborescence du système, cliquez deux fois sur le 

dossier Ressources, puis cliquez deux fois sur le dossier 
Périphériques.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier du 
périphérique souhaité, puis cliquez sur Propriétés.

Cet onglet est utilisé pour attribuer des noms uniques aux 
ressources (périphériques, caméras, entrées, encodeurs, etc.). 
Un nom utile pour une caméra peut comporter des informations 
sur son emplacement (par exemple, Hall d'entrée). Un nom utile 
pour un encodeur peut indiquer la qualité des données vidéo 
(par exemple, Haute qualité).
Si plusieurs périphériques de même type sont utilisés dans le 
système, il est important de les différencier par leur nom.
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Type :
Ce champ indique le type du périphérique.

Description
Des informations supplémentaires telles que l'affectation du 
périphérique peuvent être entrées dans ce champ.

4.4.2 Onglet Périphérique
Pour afficher l'onglet Périphérique :
1. Dans l'arborescence du système, cliquez deux fois sur le 

dossier Ressources, puis cliquez deux fois sur le dossier 
Périphériques.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier du 
périphérique souhaité, puis cliquez sur Propriétés.

Cet onglet contient les propriétés des encodeurs, des 
décodeurs et des périphériques tels que les Bosch IntuiKey et 
VIDOS-NVR. Il permet d'accéder rapidement aux paramètres du 
périphérique sélectionné. 

Adresse IP :
Affiche l'adresse IP du périphérique. Il n'est pas possible de 
changer l'adresse IP dans cette boîte de dialogue. Pour changer 
l'adresse IP, servez-vous du Configuration Manager.

Utiliser la tunnellisation TCP
Si un pare-feu est actif sur votre PC, il peut être nécessaire de 
transmettre les données vidéo au PC par la technique de 
tunnellisation.
Ce paramètre ne peut être modifié dans cette boîte de 
dialogue. Pour modifier le paramètre, servez-vous du 
Configuration Manager.

Port HTTP :
Affiche le port HTTP si la tunnellisation est utilisée.
Ce paramètre ne peut être modifié dans cette boîte de 
dialogue. Servez-vous du Configuration Manager si vous devez 
modifier le paramètre. Si, par exemple, un serveur proxy est 
utilisé, il peut être nécessaire de sélectionner un port différent.
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Filigranage numérique
Cochez cette case d'option pour incorporer un filigrane 
numérique au flux de données. Le filigranage numérique est 
utilisé pour identifier toute falsification des données vidéo. Les 
filigranes numériques s'affichent en vert ou rouge (MPEG-2) ou 

sous la forme (MPEG-4).

Type de connexion :
Dans la plupart des cas, les périphériques sont toujours 
connectés au système.
Sélectionnez Type téléphone si le périphérique n'est connecté 
qu'une partie du temps et qu'il y a donc lieu de l'appeler.

Interfaces
Toutes les interfaces fournies par le périphérique sont 
présentées dans ce champ. Selon le périphérique sélectionné, il 
peut s'agir de caméras, d'entrées numériques, de déclencheurs 
d'alarme, de relais, etc.
Remarque :
– Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier l'ensemble de 

la liste d'après ce critère.
– Cliquez deux fois sur une entrée pour afficher la boîte de 

dialogue Propriétés de cette interface particulière.

4.4.3 Onglet Contrôleur 
Pour afficher l'onglet Contrôleur :
1. Dans l'arborescence du système, cliquez deux fois sur le 

dossier Ressources, puis cliquez deux fois sur le dossier 
Périphériques.

2. Cliquez deux fois sur le dossier de la caméra.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra 

souhaitée , puis cliquez sur Propriétés.
Remarque :
À cet endroit, vous pouvez configurer des paramètres qui 
peuvent aussi être modifiés dans la vue Navigateur Web. 
Assurez-vous que la vue Navigateur Web et la boîte de dialogue 
Propriétés ne sont pas ouvertes en même temps.
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Configuration d'un contrôleur de caméras :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra 
dans l'arborescence du système, puis cliquez sur 
Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Contrôleur.

3. Cliquez sur  à côté du champ Contrôleur de la caméra 
:.
La boîte de dialogue Choisissez un périphérique s'affiche. 
Tous les contrôleurs de caméras pris en charge sont 
affichés dans la partie gauche de la boîte de dialogue 
Choisissez un périphérique.

4. Sélectionnez le contrôleur approprié pour le type de 
caméra sélectionné.
L'onglet Généralités affiche des informations sur la 
connexion (interface, débit de données, etc.) pour le 
contrôleur sélectionné.
La partie inférieure de l'onglet Généralités vous permet de 
configurer d'autres paramètres types pour la caméra. Les 
options disponibles dépendent du contrôleur sélectionné. 
Elles ne sont pas toujours toutes fournies.

5. Cliquez sur OK.
La caméra peut désormais être contrôlée sous VIDOS au 
moyen d'une souris.

Administrateur

Procédure : 
Une caméra contrôlable va être configurée.

Exigences préalables :
Une caméra contrôlable est connectée.
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Informations sur les propriétés d'un contrôleur :

cameraAdress <Numéro>
Si plusieurs caméras sont branchées 
en série sur l'entrée d'un 
périphérique, l'adresse de chaque 
caméra doit être saisie ici (soit la  
position de la caméra dans la 
séquence). Sinon, tapez 0 (zéro).

preferBuiltInPresets Activé
Les préréglages déjà enregistrés 
dans la caméra sont conservés.

showDomeControl Activé
Une fenêtre propre au contrôleur de 
caméras (balayage vertical, balayage 
horizontal, mise au point, ouverture) 
s'ouvre (reportez-vous à la 
Section Activation de 
showDomeControl).

showFocusIrisControl Activé
Une fenêtre permettant de régler la 
focale et l'ouverture s'affiche 
(reportez-vous à la Section Activation 
de showFocusIrisControl).

showPresetControl Activé
Une fenêtre contenant des 
préréglages s'ouvre (reportez-vous à 
la Section Activation de 
showPresetControl).
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Fenêtres du contrôleur de caméras, réglage de la focale et de 
l'ouverture et préréglages
Ces fenêtres ne s'ouvrent que si les entrées correspondantes 
sont activées dans les propriétés du contrôleur et que l'option 
Commande à distance est activée dans le menu contextuel de 
la fenêtre de moniteur. Cela s'applique également aux fenêtres 
de moniteur associées à un plan.
Les options de commande des caméras décrites dans cette 
section sont disponibles pour une caméra donnée, quelles que 
soient les autorisations attribuées à l'utilisateur connecté. Il est 
donc possible d'autoriser des utilisateurs à commander des 
caméras individuelles. Cette fenêtre ne s'ouvre que si la fenêtre 
de moniteur à laquelle la caméra est connectée est active.

Activation de showDomeControl
Cette fenêtre vous permet de commander la position de la 
caméra, le zoom, la mise au point et l'ouverture.

Remarque :
L'illustration ci-dessus n'est qu'un exemple. La présentation 
des fenêtres peut varier selon les caméras.

1 Angle de vue potentiel de la caméra.

2 Champ de vision actuel de la caméra.

3 Coordonnées de la caméra

4 Réglages de la focale (mise au point) et de l'ouverture 
(iris) de la caméra.
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Un petit rectangle blanc indique la zone figurant actuellement 
dans le champ de vision de la caméra. Un grand rectangle 
indique le champ pouvant être couvert par la caméra. 
– Déplacez le petit rectangle. La caméra change de position 

en conséquence.
– Utilisez le pointeur de votre souris pour faire glisser un 

angle du rectangle. Le facteur de zoom change.
Remarque :
La caméra peut également être contrôlée au moyen des 
touches fléchées du clavier du PC. Le menu contextuel 
accessible dans cette fenêtre vous permet de configurer la 
commande clavier avec plus de précision.

Les informations fournies dans cette fenêtre sont également 
actualisées si la caméra est commandée d'une autre façon 
(pointeur dans la fenêtre de moniteur, clavier de télécommande 
externe, etc.).

Activation de showFocusIrisControl
Cette fenêtre vous permet de régler la focale (mise au point) et 
l'ouverture (iris) :

Remarque :
L'illustration ci-dessus n'est qu'un exemple. La présentation 
des fenêtres peut varier selon les caméras.
Pour changer la focale et l'ouverture :
1. Cliquez sur l'une des icônes en forme de loupe pour 

modifier la mise au point en conséquence.
2. Cliquez sur l'une des icônes d'ouverture pour ouvrir ou 

fermer l'iris.



52 fr | Gestion VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Manuel d'installation Bosch Sicherheitssysteme GmbH

3. Activez les options Mise au point automatique et Iris auto 
si nécessaire.

Activation de showPresetControl
Cette fenêtre vous permet d'afficher, de configurer et de 
supprimer des préréglages du matériel.

Remarque :
L'illustration ci-dessus n'est qu'un exemple. La présentation 
des fenêtres peut varier selon les caméras.
1. Cliquez sur un préréglage. 

La caméra gagne cette position.
2. Déplacez la caméra jusqu'à la position de votre choix et 

cliquez sur l'icône Nouveau .
La position actuelle de la caméra est enregistrée en tant 
que préréglage. La boîte de dialogue Configurer un 
préréglage caméra s'affiche. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la Section 4.8.2 Définition d'un préréglage.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un préréglage, 
puis sélectionnez Supprimer le moniteur actuel. Le 
préréglage n'est plus disponible.

4. Cliquez sur  pour réduire ou agrandir 
automatiquement la fenêtre.

Source du flux par défaut
Les émetteurs peuvent parfois disposer de plus d'un flux vidéo 
par entrée vidéo. Sélectionnez la source par défaut. Il s'agit de 
la source vidéo affichée par défaut lorsque la caméra est 
connectée à une fenêtre de moniteur. Les flux vidéo se 
configurent au moyen du programme Configuration Manager ou 
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depuis la vue Navigateur Web. Divers flux sont utilisés afin de 
satisfaire différentes exigences en termes de qualité d'image, la 
vitesse de transmission (largeur de bande) étant prise en 
compte.

Entrée vidéo
Pour le VideoJet 400, sélectionnez l'entrée vidéo à connecter. 
Cette option n'est pas disponible pour les autres périphériques.

4.4.4 Onglet État
Cet onglet apparaît dans la boîte de dialogue Propriétés d'un 
NVR.

Enregistrements actifs
Affiche tous les enregistrements actuellement actifs.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier l'ensemble de la 
liste d'après ce critère.

Charge UC :, etc.
Des informations sur la charge processeur, la capacité 
disponible et la vitesse de transmission du NVR sont fournies à 
cet endroit.

Arrêter l’enregistrement
Cliquez ici pour arrêter l'enregistrement sélectionné 
précédemment dans la liste (reportez-vous à la 
Section 6.1.2 Arrêt d'un enregistrement sur NVR).
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4.4.5 Onglet Planificateur 
Cet onglet apparaît dans la boîte de dialogue Propriétés d'un 
NVR.

Enregistrements actifs
Affiche tous les enregistrements actuellement actifs sur le NVR. 
Cet onglet vous permet de programmer de nouvelles tâches 
d'enregistrement (reportez-vous à la Section 6.1.1 Création 
d'une tâche d'enregistrement NVR).
Des tâches d'enregistrement peuvent également y être 
supprimées (reportez-vous à la Section 6.1.4 Suppression d'un 
enregistrement NVR existant).

4.4.6 Onglet Gérer les enregistrements 
Cet onglet apparaît dans la boîte de dialogue Propriétés d'un 
NVR.

Enregistrements actifs
Affiche tous les enregistrements actuellement actifs sur le NVR. 
Cet onglet vous permet d'exporter des enregistrements ou des 
segments d'enregistrements (reportez-vous à la 
Section 6.1.1 Création d'une tâche d'enregistrement NVR). 

4.4.7 Exemple : intégration du clavier numérique Bosch 
IntuiKey
VIDOS peut être commandé à partir d'un clavier de commande 
spécialement conçu dans cette optique.

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

Administrateur

Procédure : 
Un clavier numérique Bosch IntuiKey va être ajouté au 
système en tant que poste de commande.

Exigences préalables :
Néant
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
Périphériques, puis cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue Sélectionner l’objet s'affiche.
Remarque :
Les périphériques Bosch IntuiKey et Advantech ADAM-
6050 sont les seuls à pouvoir s'intégrer directement dans 
VIDOS.

3. Sélectionnez Bosch IntuiKey.
4. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Créer nouveau... Bosch IntuiKeys 
s'affiche. Cette boîte de dialogue correspond à la boîte de 
dialogue Propriétés du périphérique.

5. Attribuez un nom unique au clavier de commande.
6. Tapez une description dans le champ Description.
7. Sélectionnez l'onglet Périphérique.
8. Cochez la case d'option Recevoir commandes du clavier.
9. Sélectionnez le port COM utilisé pour relier le clavier au 

PC.
10. Cliquez sur OK.
Le clavier de commande Bosch IntuiKey a été intégré au 
système et peut désormais être utilisé pour commander le 
programme.
Remarque :
– Pour commander VIDOS au moyen du clavier numérique 

BOSCH IntuiKey, vous devez vous procurer la licence 
correspondante.

– Pour de plus amples informations sur Bosch IntuiKey avec 
VIDOS,, consultez la documentation séparée du Bosch 
IntuiKey et le Guide d'installation rapide de VIDOS.
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4.5 Plans de site
Ce chapitre se contente d'expliquer le concept des plans de 
site. Pour de plus amples informations sur les plans de site, 
reportez-vous à la Section 9 Plans de site.
Les plans de site favorisent le fonctionnement intuitif de 
VIDOS, les ressources et les fonctions du système étant 
dépeintes en arrière-plan de l'emplacement sélectionné. Vous 
pouvez ainsi créer des interfaces utilisateur personnalisées 
permettant de mieux comprendre comment utiliser le système.
Un plan de site est enregistré en tant qu'espace de travail 
(reportez-vous à la Section 4.6 Espaces de travail). Un groupe 
d'utilisateurs se voit affecter cet espace de travail en tant 
qu'espace de travail de démarrage (reportez-vous à la 
Section 4.12.2 Modification d'un groupe d'utilisateurs).
Lorsqu'un utilisateur de ce groupe se connecte, un aperçu de la 
zone s'affiche immédiatement sur le moniteur. Les plans de site 
contiennent des graphiques et des éléments de dessin en 
arrière-plan. Ils sont assortis de fenêtres de moniteur, de 
caméras, de relais, de salvos et d'autres éléments. Les plans de 
site sont connectés à des systèmes complexes par le biais 
d'hyperliens.
Un ensemble de moniteurs n'est autre qu'un ensemble 
composé de plusieurs fenêtres de moniteur logiciel. Les 
ensembles de moniteurs figurent dans l'arborescence du 
système sous le nœud Plans de site. Il est également possible 
d'inclure un ensemble de moniteurs dans des plans et de 
l'activer depuis un plan de site.
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4.5.1 Ajout d'un plan de site

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plans de site 
dans l'arborescence du système, puis cliquez sur Nouveau 
Plan de site.
Cette commande insère un nouveau plan de site sous 
Plans de site.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau 
plan, puis cliquez sur Propriétés.

3. Attribuez un nom unique au plan de site.
4. Tapez une description dans le champ Description.
5. Dans le champ Numéro :, saisissez un numéro si le 

contrôle est activé à partir d'un clavier numérique Bosch 
IntuiKey.

6. Cliquez sur OK.
Un nouveau plan de site que vous pouvez modifier est 
disponible.

Remarque :
Vous trouverez une introduction à l'utilisation des plans de site 
finalisés à la Section 5.5 Contrôle au moyen d'un plan de site.

4.5.2 Ajout d'un ensemble de moniteurs

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Créer un nouvel 
ensemble de moniteurs.
La boîte de dialogue Nouvel ensemble de moniteurs 
s'affiche.

Administrateur

Procédure : 
Des plans de site individuels vont être ajoutés au système.

Exigences préalables :
Néant

Administrateur

Procédure : 
Un ensemble de moniteurs va être ajouté au système.

Exigences préalables :
Néant
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2. Saisissez le nombre de lignes et de colonnes de l'ensemble 
de moniteurs.

3. Cliquez sur OK.
Un ensemble de moniteurs a été créé. Il peut être ouvert 
comme n'importe quel autre plan de site et enregistré en 
tant qu'espace de travail.

4.5.3 Suppression d'un plan de site

1. Ouvrez la fenêtre Configuration.
2. Cliquez sur Plans de site.

Tous les plans de site sont répertoriés dans le volet droit 
de la fenêtre.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de site 
que vous souhaitez effacer, puis cliquez sur Supprimer le 
moniteur actuel.

4. Cliquez sur OK.
Le plan de site n'est plus disponible.

Remarque :
Il est impossible de restaurer les plans de site supprimés.

Administrateur

Procédure : 
Un plan de site va être supprimé.

Exigences préalables :
Il existe déjà des plans de site dans le système.
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4.6 Espaces de travail
On entend par espace de travail un plan de site et la vue qui lui 
est associée (mode plein écran ou interface du programme). 
L'utilisateur peut ouvrir des plans de site supplémentaires 
depuis l'espace de travail de démarrage si nécessaire. Les 
utilisateurs peuvent quitter l'espace de travail de démarrage 
sous réserve qu'ils disposent des autorisations appropriées.

Remarque :
Un ensemble de moniteurs (reportez-vous à la 
Section 4.5.2 Ajout d'un ensemble de moniteurs) correspond à un 
plan de site et peut être enregistré en tant qu'espace de travail. 
Des fenêtres de moniteur individuelles peuvent être 
enregistrées en tant qu'espace de travail.
Des moniteurs individuels et les connexions correspondantes 
sont enregistrés s'ils sont inclus dans un plan de site.

4.6.1 Création d'un espace de travail

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Espaces de 
travail dans l'arborescence du système, puis cliquez sur 
Nouveau Espace de travail.
Cette commande insère un nouvel espace de travail sous 
Espaces de travail.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel 
espace de travail, puis cliquez sur Propriétés.

3. Attribuez un nom unique à l'espace de travail.
4. Tapez une description dans le champ Description.
5. Cliquez sur OK.
6. Dans l'arborescence du système, sous Plans de site, 

cliquez deux fois sur le sous-dossier (un plan de site ou un 

Administrateur

Procédure : 
Des espaces de travail vont être créés et ajoutés au système.

Exigences préalables : 
Vous avez créé et enregistré des plans de site et/ou des 
ensembles de moniteurs.
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ensemble de moniteurs) qui formera la base de l'espace de 
travail.
La fenêtre associée à l'élément apparaît.

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'espace de 
travail, puis cliquez sur Enregistrer.

8. Fermez toutes les fenêtres affichées à l'écran.
9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'espace de 

travail que vous venez de créer, puis cliquez sur Ouvrir. 
Vérifiez si le résultat correspond à vos attentes.
Un groupe d'utilisateurs peut se voir affecter cet espace de 
travail en tant qu'espace de travail de démarrage.

Remarque :
– La fenêtre Configuration vous permet aussi de créer des 

espaces de travail. Une commande supplémentaire permet 
de dupliquer les espaces de travail.

– Reportez-vous également à la Section 4.12.8 Exemple : 
Utilisateur avec des droits limités. Elle explique comment 
enregistrer un espace de travail en mode plein écran.

4.6.2 Suppression d'un espace de travail 

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur Espaces de travail. Tous les espaces de travail 
sont répertoriés dans le volet droit de la fenêtre.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'espace de 
travail que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur 
Supprimer le moniteur actuel.

4. Cliquez sur OK.
L'espace de travail n'est plus disponible.

Remarque :
Il est impossible de restaurer un espace de travail supprimé.

Administrateur

Procédure : 
Un espace de travail va être supprimé.

Exigences préalables :
Des espaces de travail ont été créés et enregistrés.
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4.7 Sites
Le dossier Sites figure dans l'arborescence du système. Il est 
possible d'y créer des sous-dossiers, correspondant chacun à 
un site. Saisissez cette opportunité pour créer des vues 
d'ensemble organisées des périphériques et des ressources.
Dès que des sous-dossiers ont été créés dans le dossier Sites 
et que des caméras ont été placées dans ces sous-dossiers, les 
commandes relatives à une fenêtre de moniteur changent 
lorsqu'un utilisateur clique sur un endroit quelconque d'une 
fenêtre de moniteur. Au lieu de la commande Connecter, le 
menu contextuel propose l'option Sites. Seules les caméras 
auxquelles un site a été affecté restent disponibles. L'utilisateur 
ne peut plus accéder aux autres caméras en cliquant avec le 
bouton droit de la souris sur une fenêtre de moniteur.
Si de nombreuses caméras sont connectées, cette fonction 
peut être mise à profit pour réduire le nombre de caméras 
affichées dans une fenêtre de moniteur.
De plus, des sites peuvent être spécifiquement utilisés pour 
s'assurer que les utilisateurs n'ont accès qu'à certaines caméras 
et certains encodeurs. Affectez l'autorisation Menu Connexion 
à ces utilisateurs.
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4.7.1 Création d'un site

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Sites, puis 
cliquez sur Nouveau dossier....
La boîte de dialogue Nouveau dossier s'affiche.

2. Saisissez un nom pour le nouveau dossier.
Chaque dossier créé sous Sites est affiché en tant que 
sous-dossier.
Remarque :
Si nécessaire, par exemple pour faciliter l'administration, 
ajoutez de nouveaux sous-dossiers à chaque sous-dossier.

3. Faites glisser des caméras ou d'autres ressources du 
dossier Ressources vers le site.
Remarque :
Les caméras que vous faites glisser vers un site à partir du 
dossier Ressources ne sont que copiées. Elles ne sont pas 
déplacées.
Les caméras que vous faites glisser à l'intérieur du dossier 
Sites sont déplacées.

Administrateur

Procédure : 
Un nouveau site va être créé et les caméras et les ressources 
vont être organisées.

Exigences préalables :
Néant
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4.8 Préréglages
Un certain nombre de positions prédéfinies peuvent être 
enregistrées pour les caméras contrôlables.  Ces positions 
prédéfinies sont également appelées préréglages.
Des préréglages peuvent faire partie d'un salvo (reportez-vous à 
la Section 4.9 Salvos).
Pour les caméras disposant d'un certain nombre de préréglages 
définis en usine, vous pouvez déterminer combien de ces 
préréglages par défaut doivent être appliqués sous VIDOS.
Pour définir et utiliser des préréglages :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque d'une fenêtre de moniteur, puis cliquez sur 
Atteindre le préréglage, Configurer le préréglage... ou 
Supprimer le préréglage.

4.8.1   Définition du nombre de préréglages par défaut

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Périphériques.
3. Saisissez le nombre de préréglages par défaut.

Lors de l'ajout d'une caméra au système, le nombre 
spécifié de préréglages par défaut est créé. Indiquez 
combien de préréglages par défaut doivent être utilisés par 
VIDOS pour une caméra. Vous pouvez créer des 
préréglages supplémentaires jusqu'à ce que vous 
atteigniez le nombre total de préréglages pris en charge 
par la caméra. Lors de cette procédure, les préréglages par 
défaut ne sont pas écrasés si vous enregistrez 
explicitement les nouvelles positions aux emplacements 
appropriés. 

Administrateur

Procédure:
Définir le nombre de préréglages par défaut à appliquer pour 
une caméra.

Exigences préalables :
Néant



64 fr | Gestion VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Manuel d'installation Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4. Cliquez sur OK.

4.8.2 Définition d'un préréglage

1. Placez la caméra dans la position souhaitée (reportez-vous 
à la Section 5.3 Commande de la caméra) .

2. Effectuez un zoom avant ou arrière sur l'image si 
nécessaire.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque de la fenêtre de moniteur, puis cliquez sur 
Configurer le préréglage....
La boîte de dialogue Configurer un préréglage caméra 
s'affiche.

4. Attribuez un nom unique à l'espace de travail.
5. Tapez une description dans le champ Description.
6. VIDOS augmente automatiquement le nombre de 

positions.
Si vous voulez écraser un préréglage existant, sélectionnez 
son numéro. Lors de l'enregistrement du préréglage, il 
vous est demandé de confirmer la procédure.

7. Cliquez sur OK.
La nouvelle position est enregistrée.

Remarque :
Pour des options supplémentaires relatives à la configuration 
des préréglages, reportez-vous à la Page 52, Section Activation 
de showPresetControl.

Administrateur

Procédure : 
Un préréglage va être défini pour une caméra contrôlable.

Exigences préalables : 
Une caméra contrôlable est connectée à une fenêtre de 
moniteur.



VIDOS Pro Suite Gestion | fr 65

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

4.8.3 Ouverture d'un préréglage

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque de la fenêtre de moniteur, pointez sur 
Atteindre le préréglage, puis cliquez sur la position 
souhaitée.
La caméra se déplace vers la position du préréglage 
enregistré.

Remarque :
Pour des options supplémentaires relatives à l'appel des 
préréglages, reportez-vous à la Page 52, Section Activation de 
showPresetControl.

4.8.4 Suppression d'un préréglage

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque de la fenêtre de moniteur, pointez sur 
Supprimer le préréglage, puis cliquez sur la position 
souhaitée.

2. Confirmez votre intention de supprimer la position.
Le préréglage n'est plus disponible.

Tous les utilisateurs

Procédure : 
Un préréglage va être appelé.

Exigences préalables :
Une caméra contrôlable est connectée à une fenêtre de 
moniteur.
Des préréglages ont été enregistrés pour cette caméra.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.

Administrateur

Procédure : 
Un préréglage va être supprimé.

Exigences préalables : 
Une caméra contrôlable est connectée à une fenêtre de 
moniteur.  
Des préréglages ont été enregistrés pour cette caméra.
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Remarque :
Si la position supprimée faisait partie d'un salvo, l'étape 
correspondante du salvo est conservée. Cependant, la caméra 
ne se déplacera plus jusqu'à ce préréglage. Elle pourra être 
orientée librement vers la droite ou vers la gauche au cours de 
cette étape.
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4.9 Salvos
Un salvo est une ronde d'inspection virtuelle. Les données 
issues de différentes caméras ou de divers préréglages sont 
affichées selon une séquence définie. Des salvos peuvent être 
connectés aux fenêtres de moniteur logiciel et matériel. Les 
salvos automatisent la surveillance.
Un salvo peut disposer de plusieurs sorties, chacune d'entre 
elles pouvant être connectée à une fenêtre de moniteur 
distincte.
Les salvos peuvent être placés dans un dossier de site par 
glisser-déposer depuis la fenêtre Configuration. 

4.9.1 Création d'un salvo

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Salvos, puis 
cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue Créer Salvo s'affiche.

3. Attribuez un nom unique au salvo.
4. Tapez une description dans le champ Description.
5. Dans le champ Numéro :, saisissez un numéro si le 

contrôle est activé à partir d'un clavier numérique Bosch 
IntuiKey.

6. Cliquez sur l'onglet Détails.
Chaque colonne représente une étape du salvo. Un salvo 
peut disposer de plusieurs sorties. Chaque ligne 
représente une sortie qui peut être constituée de plusieurs 
étapes.

Administrateur

Procédure : 
Un nouveau salvo va être créé.

Exigences préalables :
Plusieurs caméras ou au moins une caméra contrôlable sont 
connectées au système.
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7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des 
cellules, puis cliquez sur Propriétés de la connexion....
La boîte de dialogue Propriétés de connexion s'affiche.

8. Sélectionnez une caméra dans la liste affichée sous la 
fenêtre d'image.
Les données de cette caméra seront affichées pour cette 
étape du salvo.

9. Si nécessaire, cochez la case d'option Utiliser les 
préréglages de la caméra.
Remarque :
Cette option n'est disponible que si une caméra 
contrôlable a été sélectionnée.

10. Cliquez sur Utiliser un préréglage existant : et 
sélectionnez un préréglage dans la liste.
ou
sur Créer un nouveau préréglage, pour placer la caméra 
dans une nouvelle position. Cette position n'est disponible 
que dans cette étape de ce salvo.
Remarque :
Si la caméra est branchée sur un VideoJet 400, 
sélectionnez l'entrée vidéo.
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11. Cliquez sur OK.
12. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez avec le 

bouton droit de la souris sur la cellule, puis cliquez sur 
Propriétés de l’étape....
La boîte de dialogue Propriétés de l’étape s'affiche.

13. Indiquez la durée de l'étape du salvo, puis cliquez sur OK.
Remarque :
La durée appliquée aux différentes sorties de salvo est 
identique.

14. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur la cellule, puis cliquez sur 
Propriétés de la sortie....
La boîte de dialogue Sortie Salvo Propriétés s'affiche.

15. Attribuez un nom unique à la sortie.
Remarque :
Ce nom apparaîtra dans la liste de sélection si un 
utilisateur souhaite afficher des salvos dans une fenêtre de 
moniteur.

16. Tapez une description dans le champ Description.
17. Cliquez sur OK.

Un nouveau salvo apparaît dans la fenêtre Configuration. Il 
peut être connecté avec une fenêtre de moniteur

Pour insérer/supprimer des étapes ou des sorties :
Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 
quelconque de la boîte de dialogue Propriétés, puis 
cliquez sur la commande :
– Insérer l’étape/Insérer la sortie : ajoute des étapes 

(colonnes) ou des sorties (lignes).
– Supprimer l’étape/Supprimer la sortie : supprime 

des étapes (colonnes) ou des sorties (lignes).
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4.9.2 Modification d'un salvo

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur Salvos.
Tous les salvos sont répertoriés dans le volet droit de la 
fenêtre.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un salvo, puis 
cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

4. Modifiez les paramètres à votre convenance.
5. Cliquez sur OK.

Remarque :
Un salvo peut être modifié tandis qu'il est connecté activement 
avec une fenêtre de moniteur. Les modifications prennent effet 
dès que vous cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue 
Propriétés.

Administrateur

Procédure : 
Un salvo va être modifié.

Exigences préalables :
Un salvo a été créé.
Plusieurs caméras ou au moins une caméra contrôlable sont 
connectées au système.
Pour les caméras contrôlables, des préréglages doivent déjà 
avoir été définis.
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4.9.3 Suppression d'un salvo

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur Salvos.
Tous les salvos sont répertoriés dans le volet droit de la 
fenêtre.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un salvo, puis 
cliquez sur Supprimer le moniteur actuel.

4. Confirmez la procédure.

Remarque :
Il est impossible de restaurer un salvo supprimé.

4.9.4 Connexion d'un salvo

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque d'une fenêtre de moniteur, pointez sur 
Connecter Salvo, puis pointez sur un Salvo, and then click 
the desired salvo output.
Le salvo s'affiche dans la fenêtre de moniteur.

Remarque :
Vous pouvez afficher simultanément toutes les sorties de salvo 
(à des fins de test, par exemple) en faisant glisser le salvo 

Administrateur

Procédure :
Un salvo va être supprimé.

Exigences préalables :
Des salvos ont été créés.

Tous les utilisateurs

Procédure :
La sortie d'un salvo va être connectée à une fenêtre de 
moniteur.

Exigences préalables :
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
Des salvos ont été créés.
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directement de la fenêtre Configuration vers l'espace de travail 
grisé. Une fenêtre de moniteur s'ouvre pour chaque sortie.
Si un salvo apparaît dans l'arborescence du système sous le 
dossier Sites, il peut également être glissé-déposé vers l'espace 
de travail grisé.

4.9.5 Arrêt d'un salvo
Chaque sortie de salvo doit être terminée séparément. Le salvo 
ne s'arrête qu'une fois toutes ces sorties déconnectées.
Pour arrêter les connexions actives à des fenêtres de moniteur 
logiciel ou matériel :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque d'une fenêtre de moniteur, puis cliquez sur 
Déconnecter.

Remarque :
En cas d'utilisation de fenêtres de moniteur logiciel, la 
fermeture de la fenêtre déconnecte également la sortie de 
salvo. Pour ce qui est des fenêtres de moniteur matériel, si vous 
fermez la fenêtre sans couper la connexion au moyen du menu 
contextuel, le salvo continue de s'exécuter sur le moniteur 
analogique associé.
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4.10 Gestion d'alarmes
Ce chapitre se limite aux bases élémentaires de l'utilisation et 
du traitement des déclencheurs et des scénarios d'alarme sous 
VIDOS. Pour de plus amples informations sur les plans de site, 
reportez-vous à la Section 8.1 Concept de gestion des alarmes.
Sous VIDOS, la gestion des alarmes repose sur divers 
déclencheurs. Ces derniers peuvent être fournis par des 
périphériques intégrés au système (détecteurs d'activité de 
l'émetteur, périphériques d'E/S numériques, etc.). Outre ceux 
susmentionnés, il existe également des déclencheurs fournis 
par VIDOS proprement dit (déclencheurs manuels, 
déclencheurs à intervalle, etc.).
Sous VIDOS, ces déclencheurs peuvent non seulement être 
utilisés individuellement pour déclencher des alarmes, mais 
également dans le cadre de combinaisons logiques complexes.
Cependant, la gestion des alarmes sous VIDOS ne tient pas 
seulement compte des paramètres configurés dans la page 
dédiée aux déclencheurs. Des scénarios d'alarme personnalisés 
et complets peuvent également être regroupés et affichés dans 
une pile d'alarmes après déclenchement d'une alarme. Des 
réponses aux alarmes dans le cadre de ces scénarios sont 
définies. Il peut s'agir d'une série de tâches.

4.10.1 Création d'un déclencheur

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez deux fois sur Traitement de l’alarme.
Les sous-dossiers Déclencheurs et Scénarios d’alarme 
s'affichent.

3. Cliquez deux fois sur Déclencheurs.
Les différents types de déclencheur apparaissent.

Administrateur

Procédure : 
Un déclencheur d'alarme va être configuré et créé.

Exigences préalables :
Néant
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4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type de 
déclencheur, puis cliquez sur Nouveau.

5. Attribuez un nom unique au déclencheur.
6. Tapez une description dans le champ Description.
7. Cliquez sur l'onglet Détails.
8. Configurez le déclencheur.

Pour de plus amples informations sur les options de 
paramétrage des déclencheurs, reportez-vous à la 
Section 8.2.3 Paramétrage des options des déclencheurs 
VIDOS.

9. Cliquez sur OK.

Remarque :
Le déclencheur peut être utilisé dans les scénarios d'alarme ou 
les plans de site.

4.10.2 Modification d'un déclencheur

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez deux fois sur Traitement de l’alarme.
Les sous-dossiers Déclencheurs et Scénarios d’alarme 
s'affichent.

3. Cliquez deux fois sur Déclencheurs.
Les différents types de déclencheur apparaissent.

4. Cliquez sur un type de déclencheur. Les déclencheurs de 
ce type sont répertoriés dans le volet droit de la fenêtre.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un 
déclencheur dans le volet droit de la fenêtre, puis cliquez 
sur Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

Administrateur

Procédure : 
Un déclencheur d'alarme va être configuré et créé.

Exigences préalables :
Néant
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6. Effectuez les modifications nécessaires.
Pour de plus amples informations sur les options de 
paramétrage des déclencheurs, reportez-vous à la 
Section 8.2.3 Paramétrage des options des déclencheurs 
VIDOS.

7. Cliquez sur OK.

Remarque :
Le déclencheur peut être utilisé dans les scénarios d'alarme ou 
les plans de site.

4.10.3 Création d'un scénario d'alarme

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez deux fois sur Traitement de l’alarme.
Les sous-dossiers Déclencheurs et Scénarios d’alarme 
s'affichent.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Scénarios 
d’alarme, puis cliquez sur Nouveau.

4. Attribuez un nom unique au scénario d'alarme.
5. Tapez une description dans le champ Description.
6. Cliquez sur l'onglet Détails.
7. Configurez le scénario d'alarme.

Pour de plus amples informations sur les options de 
paramétrage des scénarios d'alarme, reportez-vous à la 
Section 8.3.1 Configuration des scénarios d'alarme et à la 
Section 8.3.2 Tâches pour un scénario.
Remarque :
– Si le détecteur de mouvements de l'émetteur vidéo 

doit être utilisé en tant que déclencheur, il doit être 
activé sur le périphérique. Pour ce faire, rendez-vous 

Administrateur

Procédure : 
Un scénario d'alarme va être créé.

Exigences préalables : 
Des déclencheurs d'alarme ont été configurés selon vos 
exigences.
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dans la vue Navigateur Web ou dans Configuration 
Manager.

– Assurez-vous que la pile d'alarmes est intégrée au sein 
de l'espace de travail ou du plan de site utilisé 
l'utilisateur affecté.

– Certaines tâches telles que les shell command s ne se 
terminent pas lorsqu'un scénario s'arrête.

– Un scénario d'alarme peut exécuter plusieurs tâches 
en séquence.

8. Cliquez sur Test.
Le scénario d'alarme est initialisé afin d'être testé.

9. Cliquez de nouveau sur Test pour arrêter le test.
10. Cliquez sur OK.

Remarque :
Un scénario d'alarme existant peut être copié et les fonctions 
associées peuvent être modifiées conformément à d'autres 
exigences.

4.10.4 Modification d'un scénario d'alarme

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez deux fois sur Traitement de l’alarme.
Les sous-dossiers Déclencheurs et Scénarios d’alarme 
s'affichent.

3. Cliquez sur Scénarios d’alarme. Les scénarios d'alarme 
disponibles sont répertoriés dans le volet droit de la 
fenêtre.

Administrateur

Procédure : 
Un scénario d'alarme va être configuré.

Exigences préalables : 
Des déclencheurs d'alarme ont été configurés selon vos 
exigences.



VIDOS Pro Suite Gestion | fr 77

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un scénario 
d'alarme dans le volet droit de la fenêtre, puis cliquez sur 
Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

5. Effectuez les modifications nécessaires.
Pour de plus amples informations sur les options de 
paramétrage des scénarios d'alarme, reportez-vous à la 
Section 8.3.1 Configuration des scénarios d'alarme et à la 
Section 8.3.2 Tâches pour un scénario.

6. Cliquez sur Test.
Le scénario d'alarme est initialisé afin d'être testé.

7. Cliquez de nouveau sur Test pour arrêter le test.
8. Cliquez sur OK.

Les modifications apportées au scénario d'alarme sont à 
présent effectives.

Remarque :
Un scénario d'alarme existant peut être copié et les fonctions 
associées peuvent être modifiées conformément à d'autres 
exigences.

4.10.5 Suppression d'un scénario d'alarme

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez deux fois sur Traitement de l’alarme.
Les sous-dossiers Déclencheurs et Scénarios d’alarme 
s'affichent.

3. Cliquez sur Scénarios d’alarme. Les scénarios d'alarme 
disponibles sont répertoriés dans le volet droit de la 
fenêtre.

Administrateur

Procédure : 
Un scénario d'alarme va être supprimé.

Exigences préalables : 
Des scénarios d'alarme ont été créés.
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4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un scénario 
d'alarme dans le volet droit de la fenêtre, puis cliquez sur 
Supprimer le moniteur actuel.

5. Confirmez la procédure.
Remarque :
Il est impossible de restaurer un scénario d'alarme supprimé.

4.10.6 Suspension du traitement des alarmes

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Dans le menu Système, cliquez sur Traitement de 
l’alarme.
Le traitement des alarmes est désactivé.

Remarque :
Le traitement des alarmes reprendra lorsque la fenêtre 
Configuration sera fermée.

Administrateur

Procédure : 
Le traitement des alarmes va être désactivé.

Exigences préalables :
Néant
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4.11 Paramètres généraux
Cette section vous explique comment configurer les paramètres 
qui affectent VIDOS de manière générale.

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Dans le menu Système, cliquez sur Paramètres 
généraux....
La boîte de dialogue Paramètres généraux s'affiche.

3. Modifiez les paramètres en fonction de vos exigences.
Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble de tous les 
onglets.

Administrateur

Procédure : 
Les paramètres généraux du système vont être modifiés.

Exigences préalables : 
Connaissance du système.

Journalisation Cet onglet vous permet de spécifier les 
données qui seront enregistrées dans 
les fichiers journaux et leur durée de 
conservation. Dans un système de 
production, les informations de 
débogage et les données RCP+ ne 
doivent pas être enregistrées 
(reportez-vous à la 
Section 7.1.1 Configuration de la 
journalisation).

Joystick Si vous utilisez un joystick pour 
contrôler les caméras, vous pouvez 
affecter des actions particulières du 
joystick aux mouvements des caméras 
(panoramique, inclinaison, zoom) dans 
cet onglet.
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Périphériques Cet onglet vous permet de définir le 
nombre de préréglages caméra par 
défaut qui doivent être appliqués.

Vidéo Active ou désactive DirectX 9.0.
Vous pouvez également y définir 
l'intervalle d'actualisation entre les 
épreuves en provenance des caméras.

Données 
transparentes

Cet onglet vous permet de configurer 
les paramètres inhérents aux 
interfaces COM sur votre PC.
Ces paramètres sont nécessaires si 
des caméras doivent être commandées 
au moyen de consoles d'autres 
fournisseurs (telles que les claviers 
Pelco ou Ultrak).
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Audio Cet onglet vous permet de définir le 
mode et donc les exigences en termes 
de bande passante pour la 
transmission de données audio.
Duplex (toujours envoyer et 
recevoir) :
La connexion d'écoute et de 
communication vocale avec le site de la 
caméra active est maintenue sans qu'il 
soit nécessaire d'appuyer sur des 
touches supplémentaires.
Duplex (touche d’activation parole) :
Les membres du personnel de sécurité 
entendent en toutes circonstances les 
signaux audio transmis depuis le site 
de la caméra active. Pour parler avec 
les personnes se trouvant sur le site de 
la caméra active, ils doivent maintenir 
enfoncée la touche F12 ou la touche 
programmable correspondante du 
clavier numérique Bosch IntuiKey.
Semi-duplex (touche d’activation 
parole) :
Les membres du personnel de sécurité 
n'entendent le signal audio transmis 
depuis le site de la caméra active que 
lorsque la touche F12 ou la touche 
programmable correspondante du 
clavier numérique Bosch IntuiKey est 
relâchée. Pour parler aux personnes se 
trouvant sur le site de la caméra active, 
ils doivent maintenir la touche F12 
enfoncée.
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4. Cliquez sur OK.
Les paramètres généraux de VIDOS ont été adaptés aux 
exigences de votre système.

Relecture 
instantanée

Cet onglet vous permet de définir la 
durée d'activation de la relecture 
instantanée.
Vous pouvez également indiquer si la 
séquence de relecture instantanée doit 
ou non s'afficher dans une nouvelle 
fenêtre. Cela peut être judicieux si 
seule une petite fenêtre de moniteur 
doit apparaître sur un plan de site, par 
exemple.

Apparence Cet onglet vous permet de définir 
l'apparence des plans de site et des 
vues caméras, par exemple, avec les 
noms des caméras et des vignettes.
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4.12 Gestion des utilisateurs
La section suivante vous explique comment configurer des 
utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Tout utilisateur VIDOS 
est toujours membre d'un groupe d'utilisateurs VIDOS.
Les autorisations et les espaces de travail sont affectés par 
groupe d'utilisateurs. Un administrateur peut à tout moment 
créer, modifier ou supprimer des groupes d'utilisateurs et des 
utilisateurs.
Remarque :
– Les utilisateurs et les mots de passe se définissent 

séparément pour chaque périphérique en réseau.
– Si des utilisateurs avec des privilèges restreints doivent 

être créés, il est recommandé de configurer ces 
utilisateurs de sorte qu'ils disposent également de droits 
limités lors d'une ouverture de session Windows.

4.12.1 Création d'un groupe d'utilisateurs

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur le signe + à côté du dossier Utilisateurs pour 
en afficher les sous-entrées.

3. Cliquez sur Groupes d’utilisateurs.
Le groupe d'utilisateurs admin apparaît dans le volet droit 
de la fenêtre. Ce groupe est déjà préconfiguré ; il ne peut 
pas être effacé. Les droits de ce groupe sont illimités et ne 
peuvent être modifiés. Cependant, un espace de travail 
peut lui être affecté.

Administrateur

Procédure : 
Un nouveau groupe d'utilisateurs va être créé.

Exigences préalables :
Néant
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4. Cliquez sur l'icône Nouveau .
5. Attribuez un nom unique au groupe d'utilisateurs, par 

exemple Équipe de nuit.
6. Dans la zone Description, décrivez le groupe d'utilisateurs.
7. Sélectionnez l'onglet Autorisations.
8. Si nécessaire, sélectionnez un espace de travail dans la 

liste Espace de travail de démarrage : et attribuez-le aux 
membres d'un groupe d'utilisateurs. Pour créer des 
espaces de travail, reportez-vous à la Section 4.6 Espaces 
de travail.

9. Dans la liste Autorisations :, sélectionnez une ou plusieurs 
des autorisations suivantes ou n'en sélectionnez aucune :

Fermer 
l’application

Autorise l'utilisateur à quitter VIDOS.

Configuration Autorise l'utilisateur à accéder à la 
fenêtre Configuration. Cet utilisateur 
peut modifier des utilisateurs et des 
groupes d'utilisateurs. Autorise 
l'utilisateur à modifier des périphériques, 
des plans de site, des zones de travail et 
des salvos.

Menu Connexion Autorise l'utilisateur à accéder à 
l'intégralité du menu contextuel de la 
fenêtre du moniteur. Ce droit inclut 
l'autorisation de connecter des caméras 
et des salvos aux fenêtres de moniteur au 
moyen du menu contextuel ou de couper 
les connexions.
Les connexions ne peuvent toutefois pas 
être établies par glisser-déposer.

Quitter le mode 
plein écran

Autorise l'utilisateur à fermer un 
affichage plein écran. L'utilisateur 
dispose ainsi d'un accès (éventuellement 
limité) à VIDOS.
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Remarque :
– Si aucune autorisation n'est sélectionnée, les utilisateurs 

membres de ce groupe pourront uniquement afficher les 
connexions préconfigurées. Ces utilisateurs n'auront accès 
qu'à un menu contextuel limité dans la fenêtre de moniteur 
(instantané et zoom, par exemple).

– Vous pouvez modifier les autorisations et l'espace de 
travail de démarrage d'un groupe d'utilisateurs quand bon 
vous semble.

– Si les autorisations d'un groupe d'utilisateurs sont 
modifiées, les modifications effectuées se répercutent sur 
tous les utilisateurs du groupe.

4.12.2 Modification d'un groupe d'utilisateurs

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur le signe + à côté du dossier Utilisateurs pour 
en afficher les sous-entrées.

3. Cliquez sur Groupes d’utilisateurs.
Tous les groupes d'utilisateurs sont répertoriés dans le 
volet droit de la fenêtre.

Modifier 
préréglage

Autorise l'utilisateur à modifier des 
préréglages préconfigurés.

Menu 
Enregistrement

Lance Archive Player.

Administrateur

Procédure : 
Les paramètres vont être modifiés pour tous les membres 
d'un groupe d'utilisateurs.

Exigences préalables : 
Des groupes d'utilisateurs ont déjà été créés.
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4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe 
d'utilisateurs, puis cliquez sur Propriétés.
Une boîte de dialogue affiche les propriétés du groupe 
d'utilisateurs.

5. Effectuez les modifications nécessaires.
6. Cliquez sur OK.

Les paramètres de tous les membres du groupe 
d'utilisateurs sont modifiés.

4.12.3 Suppression d'un groupe d'utilisateurs

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe 
d'utilisateurs, puis cliquez sur Supprimer le moniteur 
actuel.

2. Cliquez sur OK.
Le groupe d'utilisateurs est supprimé. Les utilisateurs 
membres de ce groupe n'ont pas été supprimés.

Remarque :
Après avoir supprimé un groupe d'utilisateurs, déterminez si 
vous souhaitez laisser les utilisateurs affectés au groupe 
supprimé dans le système. Affectez ces utilisateurs à un autre 
groupe ou supprimez ceux devenus inutiles.

4.12.4 Création d'un utilisateur

Administrateur

Procédure : 
Un groupe d'utilisateurs va être supprimé.

Exigences préalables : 
Des groupes d'utilisateurs ont déjà été créés.

Administrateur

Procédure :
Un nouvel utilisateur va être créé.
Un mot de passe sera attribué.

Exigences préalables : 
Des groupes d'utilisateurs ont été créés.
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1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur le signe + à côté du dossier Utilisateurs pour 
en afficher les sous-entrées.

3. Cliquez sur Utilisateurs.
L'utilisateur admin apparaît dans le volet droit de la 
fenêtre. Cet utilisateur est déjà préconfiguré. 
L'appartenance au groupe admin ne peut pas être 
modifiée. Il est possible d'attribuer un mot de passe à 
l'utilisateur admin ou de le modifier.

4. Cliquez sur l'icône Nouveau .
5. Nommez l'utilisateur en lui affectant un nom unique.

Il s'agit du nom que l'utilisateur doit fournir pour se 
connecter à VIDOS. Veuillez noter que ces entrées sont 
sensibles à la casse. Entrez également une description.

6. Cliquez sur l'onglet Détails.
7. Saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe :. 

Un mot de passe est nécessaire pour se connecter au 
système VIDOS. Saisissez de nouveau le mot de passe 
dans le champ Vérifier le mot de passe :.
Remarque :
Attribuez des mots de passe afin d'empêcher les 
manipulations indues.

8. Sélectionnez un groupe d'utilisateurs dans la liste Membre 
du groupe d’utilisateurs :.
L'utilisateur se voit attribuer les droits et l'espace de 
travail de démarrage définis pour ce groupe d'utilisateurs.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
Section 4.12.2 Modification d'un groupe d'utilisateurs.
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4.12.5 Modification d'utilisateurs

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Cliquez sur le signe + à côté du dossier Utilisateurs pour 
en afficher les sous-entrées.

3. Cliquez sur Utilisateurs.
Tous les utilisateurs sont répertoriés dans le volet droit de 
la fenêtre.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un utilisateur, 
puis cliquez sur Propriétés.
Une boîte de dialogue affiche les propriétés de l'utilisateur.

5. Effectuez les modifications souhaitées.
6. Cliquez sur OK. 

Remarque :
Une entrée peut être copiée, puis modifiée (changement de 
nom, par exemple).

Administrateur

Procédure :
Le nom d'un utilisateur et son mot de passe vont être 
modifiés.
Les autorisations et l'espace de travail de démarrage d'un 
utilisateur vont être modifiés.

Exigences préalables : 
Des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs ont été créés.
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4.12.6 Suppression d'utilisateurs

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un utilisateur, 
puis cliquez sur Supprimer le moniteur actuel.

2. Cliquez sur OK.

Remarque :
L'utilisateur admin et le compte d'utilisateur avec lequel vous 
vous êtes connecté ne peuvent être supprimés.

4.12.7 Changement d'utilisateur
Un autre utilisateur peut se connecter au système VIDOS sans 
qu'il faille préalablement quitter le programme. Ceci peut être 
nécessaire, par exemple, lorsque des tâches doivent être 
exécutées et que l'utilisateur actuellement connecté ne dispose 
pas de droits suffisants. Le cas échéant, le système demande 
automatiquement un nouveau nom d'utilisateur.

Exemple :
Vous êtes connecté en tant qu'observateur. Le programme 
s'exécute en mode plein écran. Vous appuyez sur la touche ESC 
de votre clavier pour quitter le mode plein écran, mais vous 
n'avez pas l'autorisation d'exécuter cette action.  VIDOS vous 
demande d'entrer un nouveau nom d'utilisateur.

Remarque :
Pour savoir quel est l'utilisateur connecté à un moment donné, 
ouvrez le menu Aide et cliquez sur À propos de....

Administrateur

Procédure : 
Un utilisateur va être supprimé.

Exigences préalables : 
Des utilisateurs ont déjà été créés.
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1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Changer d’utilisateur.
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La boîte de dialogue Autorisation requise s'affiche.

2. Cliquez sur Changer d’utilisateur.
3. Saisissez le nom d'utilisateur dans le champ Nom :.
4. Saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe :.
5. Cliquez sur OK.

Un nouvel utilisateur disposant des autorisations 
appropriées est connecté. L'espace de travail du nouvel 
utilisateur connecté s'ouvre.

Remarque :
– À ce stade, vous pouvez quitter le programme. Pour ce 

faire, vous devez être authentifié en tant qu'utilisateur 
disposant du droit de fermer le programme.

– Empêchez que le programme se ferme en cas de coupure 
de l'alimentation électrique du PC. Placez les 
périphériques d'entrée et le moniteur à une distance 
appropriée de l'ordinateur.

4.12.8 Exemple : Utilisateur avec des droits limités

Tous les utilisateurs

Procédure : 
Un autre utilisateur va se connecter tandis que le programme 
s'exécute.

Exigences préalables :
Un nom d'utilisateur et le mot de passe qui lui est associé.

Administrateur

Procédure : 
Un nouvel utilisateur avec des droits limités va être créé. Un 
espace de travail en mode plein écran va lui être affecté.

Exigences préalables : 
Des groupes d'utilisateurs ont été créés.
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1. Connectez-vous au système VIDOS en tant qu'utilisateur 
disposant de tous les droits.

2. Créez un nouvel ensemble de moniteurs, par exemple, un 
ensemble de moniteurs comportant 2x2 fenêtres de 
moniteur. Pour ce faire, reportez-vous à la 
Section 4.5.2 Ajout d'un ensemble de moniteurs.

3. Appuyez sur F11. L'affichage bascule vers le plein écran.
4. Appuyez sur ALT+TAB et passez à la fenêtre principale de 

VIDOS.
5. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....

La fenêtre Configuration apparaît.
6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Espaces de 

travail, puis cliquez sur Nouveau.
7. Attribuez un nom descriptif au nouvel espace de travail 

(par exemple, « Parking souterrain »). Cliquez sur OK
8. Appuyez sur ALT+TAB et passez à la fenêtre principale de 

VIDOS.
9. Dans l'arborescence du système, cliquez avec le bouton 

droit de la souris sur l'espace de travail que vous venez de 
créer, puis cliquez sur Enregistrer.
Le mode plein écran est toujours actif en arrière-plan et il 
est enregistré dans l'espace de travail.

10. Appuyez sur ALT+TAB et basculez vers le mode plein écran.
11. Fermez l'affichage plein écran. Pour ce faire, appuyez sur 

ESC. La fenêtre principale de VIDOS apparaît.
12. Appuyez sur ALT+TAB et basculez vers la fenêtre 

Configuration.
13. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Groupes 

d’utilisateurs, puis cliquez sur Nouveau.
14. Attribuez un nom descriptif au groupe d'utilisateurs, par 

exemple « Personnel de sécurité du parking ».
15. Cliquez sur l'onglet Autorisations. Dans la liste Espace de 

travail de démarrage : , cliquez sur l'espace de travail que 
vous venez de créer, par exemple « Parking souterrain ».

16. Dans la liste Autorisations :, cochez la case d'option Menu 
Connexion.

17. Cliquez sur OK pour enregistrer ce groupe d'utilisateurs.
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18. Créez un nouvel utilisateur et affectez-le au groupe 
d'utilisateurs que vous venez de créer (reportez-vous à la 
Section 4.12.4 Création d'un utilisateur).

19. Connectez-vous comme étant l'utilisateur nouvellement 
créé.
L'affichage plein écran apparaît.
Remarque :
– Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 

quelconque de la fenêtre pour connecter la fenêtre à 
une caméra.

– Appuyez sur ESC pour quitter l'affichage plein écran 
et vous connecter en tant qu'utilisateur disposant des 
droits adéquats.
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4.13 Gestion de licence
Les programmes de VIDOS Pro Suite sont installés en tant que 
versions de démonstration. Ils peuvent être utilisés sans 
aucune restriction pendant 30 jours. Une fois cette période 
écoulée, vous pouvez utiliser les programmes suivants sans 
licence :
– Configuration Manager
– Archive Player
– Viewer avec un maximum de 16 caméras
Pour tous les autres programmes, vous devez acheter une 
licence. Chaque licence est liée au PC sur lequel le programme 
est installé et utilisé. La gestion des licences fait partie des 
tâches du programme Configuration Manager.
Pour de plus amples informations sur les licences, reportez-
vous au Guide d'installation rapide  VIDOS Pro Suite.
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5 Surveillance
Ce chapitre est destiné aux personnes chargées de visionner 
des données vidéo de VIDOS en temps réel.
Il explique comment utiliser un système déjà configuré. 
L'administrateur doit se charger de la configuration du système 
qui est décrite à la Section 4 Gestion.
Des exemples d'actions pouvant être exécutées dans un espace 
de travail sont fournis ci-dessous. Cependant, les options 
disponibles dépendent des périphériques en réseau et des 
autorisations dont vous disposez. Elles peuvent différer de 
façon significative. Il est possible que toutes les options 
décrites ne soient pas disponibles.

5.1 Démarrage du programme

1. Cliquez deux fois sur l'icône VIDOS de votre Bureau.
ou
Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez 
sur Tous les programmes, pointez sur VIDOS, puis cliquez 
sur VIDOS.
La boîte de dialogue Ouvrir une session VIDOS s'affiche.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Veuillez noter que ces entrées sont sensibles à la casse.
VIDOS démarre.
Selon les autorisations et l'espace de travail qui vous ont 
été attribués, l'interface utilisateur par défaut de VIDOS ou 
l'espace de travail configuré pour vous s'affiche.

Personnel de sécurité

Procédure : 
Le programme va être lancé.

Exigences préalables :
Un nom d'utilisateur et le mot de passe qui lui est associé.
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Remarque :
Pour de plus amples informations sur l'ouverture d'une session 
dans le programme alors que ce dernier s'exécute déjà, par 
exemple après déconnexion de l'utilisateur précédent, 
reportez-vous à la Section 5.7 Changement d'utilisateur.

5.2 Connexion d'une caméra
VIDOS offre diverses options d'affichage des données vidéo 
issues d'une caméra :
– Connexion de la caméra à une fenêtre de moniteur logiciel 

(reportez-vous à la Section 3.4 Fenêtre de moniteur logiciel) 
- les images s'affichent sur le moniteur du PC.

– Connexion de la caméra à une fenêtre de moniteur 
matériel – les images s'affichent sur le moniteur 
analogique externe (des aperçus du site s'affichent dans la 
fenêtre de moniteur matériel pour orientation, sous 
réserve que l'encodeur prenne en charge cette fonction).

– Connexion de la caméra à une fenêtre de moniteur pour 
VIDOS Monitor Wall – les images s'affichent sur les 
moniteurs numériques à grand écran raccordés à 
l'ordinateur pour VIDOS Monitor Wall. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, reportez-vous à la documentation 
séparée de VIDOS Monitor Wall.

Remarque :
Pour les émetteurs avec fonctions de double diffusion, vous 
pouvez choisir le flux qui sera affiché pour une caméra donnée. 
Les noms des flux de données disponibles sont définis dans la 
boîte de dialogue Propriétés. Les flux vidéo sont répertoriés en 
tant que sous-nœuds de la caméra dans l'arborescence du 
système.
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5.2.1 Connexion d'une caméra à une fenêtre de 
moniteur logiciel 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra ou 
un flux vidéo dans l'arborescence du système, puis cliquez 
sur Connecter au moniteur local.
Une nouvelle fenêtre de moniteur logiciel s'ouvre. Les 
données vidéo de la caméra sont affichées.

5.2.2 Connexion d'une fenêtre de moniteur logiciel 
existante à une caméra

1. Dans le menu Fenêtre, sélectionnez Créer un nouveau 
moniteur ou Créer un nouvel ensemble de moniteurs.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Tous les utilisateurs

Procédure : 
Les données vidéo d'une caméra vont être affichées dans une 
nouvelle fenêtre de moniteur logiciel dans l'espace de travail 
VIDOS.

Exigences préalables :
Une caméra au moins est opérationnelle.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.

Tous les utilisateurs

Procédure : 
Les données vidéo issues d'une caméra vont être affichées 
dans une fenêtre de moniteur logiciel ouverte dans l'espace 
de travail VIDOS.

Exigences préalables :
Une caméra au moins est opérationnelle.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 
quelconque d'une fenêtre de moniteur logiciel, puis cliquez 
sur Connecter.
Tous les flux vidéo disponibles s'affichent.
Remarque :
La commande Connecter est remplacée par Sites si des 
sites ont été configurés pour VIDOS (reportez-vous à la 
Section 4.7 Sites).

3. Sélectionnez le flux vidéo ou la caméra de votre choix.
Les données en provenance de la caméra sont affichées 
dans la fenêtre de moniteur logiciel active.

5.2.3 Connexion d'une caméra à un moniteur analogique 
externe

1. Dans l'arborescence du système, cliquez avec le bouton 

droit de la souris sur l'icône du moniteur matériel , puis 
cliquez sur Ouvrir
Une fenêtre de moniteur matériel s'ouvre.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque de la fenêtre de moniteur, puis cliquez sur une 
caméra ou un salvo.
Des aperçus des images en provenance de la source vidéo 
s'affichent dans la fenêtre de moniteur matériel et le 
moniteur analogique externe lit les données vidéo 
correspondantes.

Remarque :
L'espace de travail VIDOS n'affiche qu'une séquence d'images 
fixes. Si l'encodeur ne prend pas en charge cette fonction, la 
fenêtre de moniteur matériel reste vide. Le cas échéant, vérifiez 
sur le moniteur analogique que la connexion a été établie.

Tous les utilisateurs

Procédure : 
Une source vidéo va être connectée à un moniteur analogique.

Exigences préalables : 
Au moins un récepteur matériel est intégré au système.
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Alternatives pour la connexion d'une caméra :
– Faites glisser une caméra de l'arborescence du système 

vers une fenêtre de moniteur ouverte ou l'espace de travail 
vide.

– Faites glisser une caméra de l'onglet Caméras (dans 
l'arborescence du système) vers une fenêtre de moniteur 
ouverte ou l'espace de travail vide.

– Dans un plan de site, faites glisser l'icône d'une caméra 
vers une fenêtre de moniteur.

Remarque :
Les salvos (rondes virtuelles) peuvent aussi être connectés à 
une fenêtre de moniteur.

5.2.4 Déconnexion d'une caméra

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit 
quelconque de la fenêtre de moniteur pour laquelle vous 

Tous les utilisateurs

Procédure : 
La connexion entre la caméra et une fenêtre de moniteur va 
être coupée.

Exigences préalables :
Néant
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voulez mettre fin à la connexion, puis cliquez sur 
Déconnecter.
La connexion est coupée.
Remarque :
Si vous avez coupé la connexion à une fenêtre de moniteur 
matériel, les séquences vidéo ne s'affichent plus sur le 
moniteur analogique.

Alternatives pour la déconnexion d'une caméra :
– Faites glisser une caméra de l'arborescence du système 

vers une fenêtre de moniteur logiciel ou matériel. Ce 
faisant, vous remplacez l'ancienne connexion.

– Fermez la fenêtre de moniteur logiciel.
Remarque :
La fermeture d'une fenêtre de moniteur matériel ne coupe 
pas la connexion.
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5.3 Commande de la caméra
Les caméras contrôlables peuvent être commandées de la 
façon suivante :
– au moyen du clavier et de la souris du PC dans une fenêtre 

de moniteur ou via une fenêtre de commande activée 
distincte (reportez-vous à la Section 4.4.3 Onglet 
Contrôleur) ;

– avec un joystick ;
– avec le clavier numérique Bosch IntuiKey.

5.3.1 Panoramique horizontal

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fenêtre de 
moniteur connectée à une caméra contrôlable, puis cliquez 
sur Panoramique, Inclinaison, Zoom.

2. Déplacez le pointeur de la souris vers le côté droit ou 
gauche de la fenêtre de moniteur. Le pointeur de la souris 
prend la forme d'une flèche.

Personnel de sécurité

Procédure : 
La caméra va être commandée via la fenêtre de moniteur de 
VIDOS.

Exigences préalables : 
Au moins une fenêtre de moniteur connectée à une caméra 
contrôlable est affichée dans votre espace de travail.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
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3. Cliquez avec le bouton de la souris pour effectuer un 
panoramique court.
Maintenez le bouton enfoncé pour un panoramique plus 
long.
La caméra effectue un balayage horizontal.

5.3.2 Panoramique vertical

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fenêtre de 
moniteur connectée à une caméra contrôlable, puis cliquez 
sur Panoramique, Inclinaison, Zoom.

2. Déplacez le curseur de la souris vers le haut ou le bas de la 
fenêtre de moniteur. Le pointeur de la souris prend la 
forme d'une flèche.

3. Cliquez avec le bouton de la souris pour effectuer une 
inclinaison courte.
Maintenez le bouton enfoncé pour une inclinaison plus 
longue.
La caméra effectue un balayage vertical.

Personnel de sécurité

Procédure : 
La caméra va être commandée via la fenêtre de moniteur de 
VIDOS.

Exigences préalables :
Au moins une fenêtre de moniteur connectée à une caméra 
contrôlable est affichée dans votre espace de travail.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
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5.3.3 Zoom

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fenêtre de 
moniteur connectée à une caméra contrôlable, puis cliquez 
sur Panoramique, Inclinaison, Zoom.

2. Placez le pointeur de la souris au centre de la fenêtre de 
moniteur.

3. Décalez légèrement le pointeur de la souris vers le haut ou 
le bas.
Le pointeur prend la forme d'une loupe.

4. Cliquez avec le bouton de la souris pour effectuer un zoom 
court.
Maintenez le bouton enfoncé pour un zoom plus long.
La caméra effectue un zoom (zoom avant - loupe avec 
signe plus, zoom arrière - loupe avec signe moins).

Remarque :
Si vous utilisez une souris avec molette de défilement, il vous 
suffit de faire tourner la molette pour que la caméra effectue un 
zoom.

Personnel de sécurité

Procédure : 
La caméra va être commandée via la fenêtre de moniteur de 
VIDOS.

Exigences préalables : 
Au moins une fenêtre de moniteur connectée à une caméra 
contrôlable est affichée dans votre espace de travail.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.

Si le pointeur de la souris est légèrement au-
dessus du centre de la fenêtre, le signe (+) 
apparaît à côté de la loupe.

Si le pointeur de la souris est légèrement en-
dessous du centre de la fenêtre, le signe (-) 
apparaît à côté de la loupe.
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5.3.4 Ouverture de préréglages

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fenêtre de 
moniteur connectée à une caméra contrôlable, puis cliquez 
sur Atteindre le préréglage.
Une liste de tous les préréglages enregistrés pour la 
caméra connectée s'affiche.

2. Sélectionnez la position souhaitée.
La caméra se déplace vers la position du préréglage 
enregistré.

5.3.5 Zoom logiciel

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 
quelconque d'une fenêtre de moniteur logiciel, puis cliquez 
sur Zoom logiciel.

Personnel de sécurité

Procédure : 
Un préréglage va être appelé.

Exigences préalables : 
Au moins une fenêtre de moniteur connectée à une caméra 
contrôlable est affichée dans votre espace de travail.
Des préréglages sont configurés.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.

Personnel de sécurité

Procédure : 
L'affichage de l'image au sein d'une fenêtre de moniteur 
logiciel va être ajusté.

Exigences préalables : 
Une fenêtre de moniteur logiciel doit être affichée dans votre 
espace de travail.
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2. Cliquez avec le bouton gauche de votre souris en un 
endroit quelconque dans la fenêtre de moniteur logiciel
ou
Appuyez sur le SIGNE PLUS (+).
Cette action commande un zoom avant sur l'image vidéo. 
Des barres de défilement apparaissent sur les bords de 
l'image.

3. Utilisez les barres de défilement pour afficher les 
différentes sections de l'image qui ne sont pas visibles.
ou
Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 
quelconque de la fenêtre de moniteur logiciel, puis cliquez 
sur Panoramique logiciel. Maintenez le bouton gauche de 
la souris enfoncé et déplacez-vous dans l'image.

4. Si nécessaire, cliquez sur la commande Adapter à la 
fenêtre.
Celle-ci met la fenêtre de moniteur aux dimensions 
nécessaires à un affichage intégral de l'image zoomée.

5. Tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée, cliquez en 
un endroit quelconque de la fenêtre de moniteur logiciel.
ou
Appuyez sur le SIGNE MOINS (-).
Un zoom arrière est effectué sur l'image affichée.
Remarque :
Zoom logiciel doit être activé.

6. Cliquez sur la commande Taille d'origine.
L'image et la fenêtre de moniteur logiciel reprennent leur 
taille d'origine.

Remarque :
Les options permettant de naviguer dans les images sont 
également disponibles pour les caméras non contrôlables.
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5.4 Affichage plein écran

1. Cliquez en un endroit quelconque de la fenêtre que vous 
voulez afficher en mode plein écran. Il peut s'agir d'une 
fenêtre moniteur logiciel, d'un ensemble de moniteurs ou 
d'un plan de site.
La fenêtre est à présent sélectionnée.

2. Appuyez sur la touche F11.
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre sélectionnée s'affiche en mode plein écran.
Remarque :
Appuyez de nouveau sur F11. La fenêtre - affichée en mode 
plein écran - passe au moniteur suivant (uniquement pour 
un PC avec plusieurs moniteurs).

3. Appuyez sur les touches ALT + TAB et sélectionnez l'icône 
permettant de naviguer entre le mode plein écran et 
l'interface du programme VIDOS.

4. Pour quitter le mode plein écran, appuyez sur ESC.

Remarque :
Si votre espace de travail offre uniquement le mode plein écran, 
il est possible que vous ne disposiez pas de l'autorisation 
requise pour quitter ce mode. Auquel cas, vous devez vous 
connecter en tant qu'utilisateur disposant des autorisations 
adéquates (reportez-vous à la Section 4.12.7 Changement 
d'utilisateur).

Personnel de sécurité

Procédure : 
Vous allez naviguer entre le mode d'affichage plein écran et 
l'interface utilisateur de VIDOS.

Exigences préalables :
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
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5.5 Contrôle au moyen d'un plan de site
Un plan de site est un espace de travail graphique fournissant 
une vue d'ensemble de l'endroit soumis à surveillance. Des 
graphiques sont utilisés pour indiquer l'emplacement des 
caméras.
Plusieurs plans de site peuvent être reliés les uns aux autres. 
Cliquez sur les éléments graphiques correspondants pour 
afficher le plan d'une autre partie du bâtiment ou obtenir une 
vue plus détaillée, par exemple.
Les plans de site sont conçus individuellement et ne sont donc 
jamais identiques. Si vous avez des questions sur l'utilisation 
d'un plan de site spécifique, veuillez contacter la personne qui 
l'a créé.
Les principaux éléments des plans tels que spécifiés par 
VIDOS, ainsi que les options inhérentes aux actions qui leur 
sont associées, sont décrits ci-dessous.

Remarque :
La représentation de caméras ou d'autres éléments peut 
différer en forme ou en couleur selon l'espace de travail.

5.5.1 Ouverture d'un plan de site

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de site 
dans l'arborescence du système, puis cliquez sur Ouvrir.
Le plan de site s'affiche sur l'espace de travail VIDOS.

Personnel de sécurité

Procédure : 
Un plan de site va être ouvert.

Exigences préalables : 
Au moins un plan de site a été créé.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.



VIDOS Pro Suite Surveillance | fr 107

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

Alternatives :
– Faites glisser un plan de l'arborescence du système vers 

l'espace de travail.
– Si un espace de travail de démarrage vous a été affecté, il 

vous suffit de vous connecter au système pour ouvrir le 
plan.

5.5.2 Éléments et actions
Cette section décrit les éléments de conception des plans de 
site. La description suivante est basée sur les paramètres par 
défaut des éléments dans VIDOS. Selon la conception du plan 
de site, ces éléments peuvent également s'afficher dans 
d'autres couleurs.

Icône et description Actions possibles

Caméra Connexion des caméras à une 
fenêtre de moniteur par glisser-
déposer.

Bleu :
connectée

Rouge :
non connectée

Salvo Connexion des salvos à une 
fenêtre de moniteur par glisser-
déposer.
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Déclencheur
(d'alarme)

On peut attendre de l'utilisateur 
qu'il exécute des actions.

Noir :
pas d'alarme

Rouge :
alarme

Relais Un commutateur commandé 
électriquement, tel qu'un ouvre-
porte. Pour commuter un relais, 
cliquez deux fois dessus dans le 
plan de site.
Exemple :
Ouverture de porte 
télécommandée après 
authentification de la personne 
d'après les images filmées par la 
caméra.

Gris :
désactivé

Jaune :
activé

Fenêtre de moniteur 
logiciel

Les fenêtres de moniteur logiciel 
sont représentées par de simples 
rectangles. La connexion d'une 
caméra ou d'un salvo est illustrée 
par deux lignes.

Icône et description Actions possibles
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Il est possible d'affecter des actions aux éléments, ces 
dernières étant déclenchées en cliquant sur les éléments.
Exemple :
– En cliquant sur un élément graphique, vous pouvez ouvrir 

un autre plan de site (un plan offrant une vue plus 
détaillée, par exemple).

– En cliquant sur une caméra, vous pouvez ouvrir la fenêtre 
Enregistrements.

Fenêtre de moniteur 
matériel

Les fenêtres de moniteur 
matériel sont représentées par 
des rectangles encadrés. La 
connexion d'une caméra ou d'un 
salvo est illustrée par deux 
lignes. Les données vidéo 
s'affichent sur le moniteur 
analogique dès que la connexion 
est active. Seules des épreuves 
s'affichent dans la fenêtre de 
moniteur matériel (sous réserve 
que le codeur prenne en charge 
cette fonction).

Pile d’alarmes Liste des messages d'alarme 
pouvant nécessiter un traitement 
(reportez-vous à la 
Section 5.6.2 Utilisation de la Pile 
d’alarmes).

Icône et description Actions possibles
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5.6 Contrôle automatique

5.6.1 Utilisation des salvos
Un salvo est une ronde virtuelle. Les données en provenance 
d'une ou de plusieurs caméras s'affichent selon une séquence 
définie. Pendant le salvo, les caméras peuvent être attribuées à 
des préréglages ou commandées manuellement.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 
quelconque de la fenêtre d'un moniteur logiciel ou 
matériel, pointez sur Connecter Salvo, puis pointez sur un 
Salvo, and then click the desired salvo output..
Le salvo s'affiche dans la fenêtre de moniteur logiciel ou 
sur le moniteur analogique connecté.

Alternative :
Faites glisser l'icône du salvo d'un plan de site vers une fenêtre 
de moniteur.

Personnel de sécurité

Procédure : 
Un salvo va être ouvert.

Exigences préalables : 
Un salvo doit être configuré dans l'espace de travail.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
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Remarque :
Un salvo reste actif tant qu'il est connecté avec au moins un 
moniteur. Si la connexion entre une fenêtre de moniteur et un 
salvo est coupée, mais qu'un autre moniteur (il peut également 
s'agir d'un moniteur matériel) reste connecté, les caméras 
appelées continuent de fonctionner conformément aux 
préréglages correspondants.

5.6.2 Utilisation de la Pile d’alarmes
La pile d'alarmes peut faire partie de votre espace de travail. 
Chaque entrée de la liste indique qu'une alarme nécessitant 
votre attention a été déclenchée dans le système. 
Les processus individuels et donc les actions que vous devez 
exécuter peuvent varier de façon significative. Vous pourrez 
obtenir davantage d'informations à ce sujet auprès de votre 
administrateur système VIDOS.
Un scénario d'alarme est une séquence définie d'actions qui 
s'exécutent automatiquement. Pour la plupart, c'est au 
personnel de sécurité de déterminer si elles sont nécessaires.
Exemple :
Une alarme d'activité a été déclenchée. Une partie du scénario 
entraîne l'émission d'un signal acoustique et la connexion d'une 
caméra. Cette partie du scénario s'exécute automatiquement. Il 
peut être nécessaire d'enregistrer les données vidéo 
correspondantes. Une tâche correspondante a déjà été définie. 
La décision d'exécuter cette tâche vous revient.
Les entrées dans la pile d'alarmes sont désignées comme suit :

Le déclencheur d'alarme est actif.

Le déclencheur d'alarme n'est pas actif.

Un scénario d'alarme est terminé ; il ne peut 
plus être activé.
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Vous pouvez réorganiser les entrées de la liste en cliquant sur 
les en-têtes de colonne spécifiques.

5.6.3 Activation d'un scénario d'alarme

1. Vous remarquez dans la liste une alarme qui nécessite 

votre attention : .
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée, puis 

cliquez sur Activer.
L'entrée s'affiche en rouge.
Remarque :
Une fois toutes les tâches terminées, le scénario d'alarme 

est identifié comme traité .
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée, puis 

cliquez sur Confirmer ou Confirmer avec message....
L'entrée est effacée.
Une séquence prédéfinie d'actions a été exécutée. 
L'alarme a été traitée. Vous avez accusé réception de 

Lettres 
rouges en 
caractères 
gras

Scénario d'alarme activé.

Lettres 
barrées

Le scénario d'alarme est confirmé, mais le 
déclencheur est toujours actif ou la durée 
d'exécution minimum d'une tâche n'a pas 
encore expiré.

Personnel de sécurité

Procédure : 
Un scénario d'alarme va être activé.

Exigences préalables : 
La pile d'alarmes vous est accessible.
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l'alarme, qui a par conséquent été automatiquement 
supprimée.
Remarque :
La commande Confirmer avec message... vous permet 
d'attribuer un message à l'alarme. Le message est consigné 
dans le fichier journal
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5.7 Changement d'utilisateur
Vous pouvez vous connecter au système VIDOS en tant que 
nouvel utilisateur sans quitter le programme. Le système 
demande automatiquement un nouveau nom d'utilisateur si 
l'utilisateur initialise une action pour laquelle il ne dispose pas 
d'autorisations suffisantes.
Exemples :
– Vous êtes connecté en tant qu'observateur. Le programme 

s'exécute en mode plein écran. Vous appuyez sur la touche 
ESC de votre clavier pour quitter le mode plein écran, mais 
vous n'avez pas l'autorisation d'exécuter cette action.  
VIDOS demande d'entrer un nouveau nom d'utilisateur.

– Les réceptionnistes de jour sont généralement membres 
d'un groupe d'utilisateurs disposant d'autorisations 
différentes de celles du groupe d'utilisateurs dont font 
partie les réceptionnistes de nuit. En quittant son poste de 
travail, le réceptionniste peut initialiser un changement 
d'utilisateur de manière à ce que l'utilisateur suivant doive 
se connecter au début de son service.

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Changer d’utilisateur.
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La boîte de dialogue Autorisation requise s'affiche.

2. Cliquez sur Changer d’utilisateur.
3. Saisissez le nom d'utilisateur.
4. Saisissez le mot de passe.
5. Cliquez sur OK.

Vous êtes connecté comme nouvel utilisateur disposant 
des autorisations adéquates.

Tous les utilisateurs

Procédure : 
Un autre utilisateur va se connecter au programme tandis que 
celui-ci s'exécute.

Exigences préalables :
Un nom d'utilisateur et le mot de passe qui lui est associé.
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Remarque :
Pour fermer le programme, cliquez sur Quitter l’application. 
Pour ce faire, saisissez le nom et le mot de passe d'un 
utilisateur possédant les autorisations adéquates.

5.8 Fermeture du programme

1. Si nécessaire, quittez le mode plein écran. Pour ce faire, 
appuyez sur ESC.

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Fermer.
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
VIDOS se ferme.

Remarque :
Vous ne pouvez quitter l'application que si vous disposez de 
l'autorisation utilisateur adéquate. Il peut vous être demandé 
de fournir des références utilisateur appropriées (nom 
d'utilisateur et mot de passe).

Personnel de sécurité

Procédure : 
Le programme va être fermé.

Exigences préalables :
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
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5.9 Changement d'utilisateur/sortie du 
programme

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Déconnexion.
La boîte de dialogue Autorisation requise s'affiche.

2. Cliquez sur Changer d’utilisateur pour changer 
d'utilisateur.
ou
Cliquez sur Quitter l’application pour quitter le 
programme.

3. Saisissez le nom d'utilisateur (s'il est demandé).
4. Saisissez le mot de passe (s'il est demandé).
5. Cliquez sur OK.

Tous les utilisateurs

Procédure :
Un autre utilisateur va se connecter au programme tandis que 
celui-ci s'exécute ou un utilisateur va fermer le programme.

Exigences préalables :
Un nom d'utilisateur et le mot de passe qui y est associé ou 
les autorisations (droits utilisateur) adéquates.
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6 Enregistrements et images 
individuelles
Ce chapitre est destiné aux personnes chargées de visionner 
les données enregistrées ou qui souhaitent contrôler 
l'enregistrement de données.
Il est possible d'enregistrer des séquences vidéo ou des images 
individuelles (instantanés).
Les séquences vidéo sont enregistrées sur un NVR dédié, dans 
VRM ou dans la mémoire locale de l'émetteur (un 
VideoJet 8008, par exemple). Les images individuelles sont 
enregistrées dans le répertoire de données VIDOS sur le PC.

Remarque :
Le programme Archive Player peut vous aider si vous voulez non 
seulement visionner confortablement des enregistrements 
individuels, mais également les exporter et les sauvegarder sur 
CD.

6.1 Enregistrements
Les données vidéo peuvent être enregistrées dans les 
emplacements suivants :
– NVR (enregistreur vidéo réseau centralisé avec disque dur 

de grande capacité)
– Émetteur vidéo avec support de stockage (un 

VideoJet 8008 avec disque dur intégré ou un VideoJet 10 
avec mémoire Compact Flash, par exemple)

Les enregistrements sur le support local d'un émetteur se 
configurent et se lancent au moyen de Configuration Manager 
ou depuis la vue Navigateur Web du périphérique. Vous 
trouverez des informations supplémentaires en la matière dans 
la documentation de Configuration Manager ou dans les 
manuels des différents périphériques. 
Les tâches d'enregistrement pour un NVR peuvent également 
être configurées et gérées directement sous VIDOS.
Un NVR s'ajoute au système via la fenêtre Configuration. 
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Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur un NVR dans 
l'arborescence du système, puis sélectionnez Propriétés. La 
boîte de dialogue Propriétés du NVR s'affiche (reportez-vous à 
la Section 4.4.4 Onglet État). Des tâches d'enregistrement 
peuvent y être configurées. La section suivante décrit les 
options dont vous disposez pour ce faire.

6.1.1 Création d'une tâche d'enregistrement NVR

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur un NVR 
dans l'arborescence du système, puis sélectionnez 
Propriétés.

2. Cliquez sur l'onglet Périphérique, puis cliquez sur 
Authentification (Authentication).

3. Authentifiez-vous comme étant l'utilisateur service.
4. Cliquez sur l'onglet Planificateur.
5. Cliquez sur Nouveau.

La boîte de dialogue Paramètres d’enregistrement 
s'affiche.
Éléments de la boîte de dialogue Paramètres 
d’enregistrement :

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
L'enregistrement de données vidéo sur un NVR va être planifié 
au moyen de VIDOS.

Exigences préalables : 
Un NVR est intégré au système.  
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates.
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Caméra Sélectionnez une caméra dont les 
données vidéo doivent être enregistrées 
sur le NVR.

Mode Enregistrement continu : cliquez sur 
Planificateur... et sélectionnez les 
périodes récurrentes (par exemple du 
lundi au vendredi, entre 7h et 17h).
Enregistrement d’événements : 
sélectionnez au moins une source 
d'événement.

Durée de la piste : Entrez le nombre de jours devant 
s'écouler avant que les données d'un 
NVR puissent être écrasées pour 
l'enregistrement continu.

Utiliser l’ANR La case d'option est cochée : le NVR 
recherche les données d'enregistrement 
qui sont manquantes sur le périphérique 
du fait d'une connexion interrompue et 
les intègre en toute transparence au sein 
de son archive. Pour que cela 
fonctionne, le périphérique connecté 
doit continuellement enregistrer sur un 
support de stockage local.

Durée du pré-
événement :

Spécifiez la période avant et après le 
déclenchement d'une alarme. Les 
enregistrements sont sauvegardés 
pendant cet intervalle, avant et après 
l'alarme.

Durée du post-
événement :

Entrée d’alarme Sélectionnez le déclencheur d'alarme qui 
doit initialiser un enregistrement 
(Enregistrement d’événements).

Alarme d’activité

Perte vidéo

Image unifiée
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6. Cliquez sur Planificateur....
La boîte de dialogue Durée d’enregistrement s'affiche.

7. Faites glisser le pointeur sur les périodes devant être 
sélectionnées pour couvrir la durée de l'enregistrement.
Remarque :
Pour supprimer des périodes, maintenez la touche CTRL 
enfoncée et faites glisser le pointeur sur les périodes à 
supprimer.

8. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Durée d’enregistrement se ferme.

9. Cliquez sur OK.
Les données vidéo pour la caméra sélectionnée sont 
enregistrées sur le NVR tel que spécifié dans le 
planificateur et sont disponibles pour évaluation dans 
VIDOS.

6.1.2 Arrêt d'un enregistrement sur NVR

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur un NVR, 
puis sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet État.
3. Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez arrêter et 

cliquez sur Arrêter l’enregistrement.
L'enregistrement s'arrête. Les données enregistrées 
restent stockées sur le NVR.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
L'enregistrement de données vidéo sur un NVR va être arrêté.

Exigences préalables : 
Un NVR est intégré au système.
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6.1.3 Suppression d'une tâche d'enregistrement NVR

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur un NVR, 
puis sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Planificateur.
3. Sélectionnez l'enregistrement, puis cliquez sur Supprimer 

le moniteur actuel.
La tâche d'enregistrement est supprimée. Plus aucun 
enregistrement ne pourra être effectué selon les 
paramètres de cette tâche planifiée. Les séquences déjà 
enregistrées restent stockées sur le NVR.

6.1.4 Suppression d'un enregistrement NVR existant

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur un NVR, 
puis sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Gérer les enregistrements.
3. Si nécessaire, cliquez sur Sources de mise à jour.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Une tâche d'enregistrement définie sur un NVR va être 
supprimée.

Exigences préalables :
Un NVR est intégré au système.
Des tâches d'enregistrement ont déjà été créées.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Des enregistrements existants de données vidéo sur un NVR 
vont être supprimés.

Exigences préalables : 
Un NVR est intégré au système et des enregistrements y sont 
stockés.
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4. Sélectionnez la caméra pour laquelle vous voulez 
supprimer l'enregistrement, puis cliquez sur Supprimer le 
moniteur actuel.
La boîte de dialogue Supprimer l’enregistrement s'affiche.

5. Sélectionnez l'heure de début et l'heure de fin du segment 
que vous voulez supprimer.

6. Cliquez sur OK.
7. Confirmez la procédure.

6.1.5 Exportation d'un enregistrement NVR

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur un NVR, 
puis sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Gérer les enregistrements.
3. Si nécessaire, cliquez sur Sources de mise à jour.
4. Spécifiez l'emplacement cible sous Répertoire dans 

VIDOS-NVR.
5. Sélectionnez la caméra pour laquelle vous voulez exporter 

l'enregistrement et cliquez sur Exporter.
La boîte de dialogue Exporter l’enregistrement s'affiche.

6. Sélectionnez l'heure de début et l'heure de fin de la 
séquence que vous voulez exporter.

7. Cliquez sur OK.
Un message contenant des informations sur l'espace 
requis et l'espace disque disponible au niveau de 
l'emplacement cible s'affiche.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Des enregistrements NVR existants vont être exportés.

Exigences préalables : 
Un NVR est intégré au système et des enregistrements y sont 
stockés.
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8. Confirmez le message.
Un message vous informe sur l'issue de l'exportation.
La séquence d'enregistrement sélectionnée est désormais 
enregistrée séparément sur le NVR et peut être copiée ou 
déplacée vers d'autres supports de stockage.

Remarque :
Ce répertoire doit être un répertoire local situé sur le NVR. Pour 
faciliter tout accès ultérieur à ce répertoire, il y a lieu de le 
mapper en tant que lecteur réseau sur un ordinateur équipé 
d'un graveur de CD.

6.1.6 Lancement d'un enregistrement avec un 
déclencheur d'alarme
Il est également possible de lancer des enregistrements en tant 
que tâche d'un scénario d'alarme (reportez-vous à la 
Section 8 Gestion d'alarmes).

6.1.7 Recherche/visualisation d'enregistrements

1. Dans le menu Enregistrements, cliquez sur Archive 
Player….
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
2. Le programme Archive Player démarre.

Remarque :
Pour de plus amples informations sur la recherche et le 
visionnage d'enregistrements, reportez-vous au manuel 
d'Archive Player.

Personnel de sécurité/évaluation
Procédures : 
Des enregistrements existants vont être recherchés.
Exigences préalables :
Des enregistrements sont présents.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) adéquates.
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6.1.8 Sauvegarde d'enregistrements locaux

1. Dans le menu Enregistrements, cliquez sur Archive 
Player….
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
2. Le programme Archive Player démarre.

Remarque :
Pour de plus amples informations sur la sauvegarde des 
enregistrements locaux, reportez-vous au manuel d'Archive 
Player.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Des enregistrements locaux vont être sauvegardés sur un NVR.

Exigences préalables :
Des enregistrements locaux sont présents.
Vous disposez des autorisations (droits utilisateur) 
adéquates..
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6.2 Relecture instantanée

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 
quelconque d'une fenêtre de moniteur logiciel possédant 
une connexion active, puis cliquez sur Relecture 
instantanée....
Remarque :
Selon les paramètres du système, une nouvelle fenêtre 
s'ouvre (reportez-vous à la Section 4.11 Paramètres 
généraux).
Les commandes de lecture sont situées dans la partie 
inférieure 
de cette fenêtre.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
La relecture instantanée d'enregistrements s'exécutant 
localement va être initialisée.

Exigences préalables :
Cette fonction n'est prise en charge que pour les émetteurs 
intégrant un support de stockage (le VideoJet 8008, par 
exemple) avec un enregistrement en cours. Veuillez lire la 
documentation du périphérique pour de plus amples 
informations en la matière.

1 Image précédente

2 Relecture/Pause

3 Image suivante

4 Relecture accélérée (avant/arrière)

5 Ralenti

6 Fermer
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2. Il est possible d'agrandir la fenêtre de moniteur logiciel de 
manière à ce que toutes les commandes soient visibles.

3. Cliquez sur les commandes de relecture.

Remarque :
Assurez-vous que les horloges de tous les périphériques en 
réseau sont synchronisées.
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6.3 Instantanés
Vous pouvez générer un instantané depuis une fenêtre de 
moniteur quand bon vous semble. Peu importe que les images 
affichées soient des données en temps réel ou des séquences 
enregistrées. L'image qui sera enregistrée est celle affichée à ce 
moment (quel que soit l'estampillage sur écran configuré).

6.3.1 Création d'instantanés

Cliquez avec le bouton droit de la souris en un endroit 
quelconque d'une fenêtre de moniteur logiciel, puis cliquez 
sur Instantané.
ou
Cliquez sur une fenêtre de moniteur logiciel, puis appuyez 
sur S.
Cette commande mémorise l'image affichée dans la 
fenêtre de moniteur logiciel dans le répertoire de données 
VIDOS du PC (par exemple, 
..\Bosch\VIDOS\data\snapshots).

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Un instantané va être créé.

Exigences préalables :
Néant
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6.3.2 Affichage d'instantanés

1. Dans le menu Affichage, cliquez sur Instantanés....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Instantanés s'affiche (reportez-vous à la 
Section 3.5.1 Fenêtre Instantanés).

2. Cliquez sur une image dans le volet gauche de la fenêtre.
Une vue agrandie de l'image s'affiche dans le volet droit de 
la fenêtre.

6.3.3 Impression d'instantanés

1. Dans le menu Affichage, cliquez sur Instantanés....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Instantanés s'affiche (reportez-vous à la 
Section 3.5.1 Fenêtre Instantanés).

2. Cliquez sur une image dans le volet gauche de la fenêtre.
Une vue agrandie de l'image s'affiche dans le volet droit de 
la fenêtre.

3. Cliquez sur Imprimer.
La boîte de dialogue d'impression standard s'affiche. 

4. Sélectionnez une imprimante et choisissez les paramètres 
d'impression.

5. Cliquez sur Imprimer.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Des instantanés générés avec VIDOS vont être affichés.

Exigences préalables :
Néant

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Un instantané va être imprimé.

Exigences préalables :
Néant
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6.3.4 Exportation d'instantanés

1. Dans le menu Affichage, cliquez sur Instantanés....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Instantanés s'affiche (reportez-vous à la 
Section 3.5.1 Fenêtre Instantanés).

2. Cliquez sur une image dans le volet gauche de la fenêtre.
Une vue agrandie de l'image s'affiche dans le volet droit de 
la fenêtre.

3. Cliquez sur Exporter.
4. Sélectionnez un emplacement de stockage pour l'image.
5. Cliquez sur Enregistrer. 

6.3.5 Suppression d'instantanés

1. Dans le menu Affichage, cliquez sur Instantanés....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Instantanés s'affiche (reportez-vous à la 
Section 3.5.1 Fenêtre Instantanés).

2. Cliquez sur une image dans le volet gauche de la fenêtre.
Une vue agrandie de l'image s'affiche dans le volet droit de 
la fenêtre.

3. Cliquez sur Supprimer le moniteur actuel.

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Un instantané va être exporté.

Exigences préalables :
Néant

Personnel de sécurité/évaluation

Procédure : 
Un instantané va être supprimé.

Exigences préalables :
Néant
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7 Maintenance du système
Les procédures suivantes sont décrites dans ce chapitre :

7.1 Journalisation
VIDOS vous permet d'enregistrer (de consigner) les processus 
et les messages du système.

7.1.1 Configuration de la journalisation

1. Dans le menu Système, cliquez sur Configuration....
La fenêtre Configuration apparaît.

2. Dans le menu Système, cliquez sur Paramètres 
généraux....

3. Cliquez sur l'onglet Journalisation.
4. Désélectionnez les cases d'option Activer la journalisation 

RCP-Plus et Activer la journalisation du débogage, si 
nécessaire.
Remarque :
– Si vous avez désélectionné les cases d'option Activer 

la journalisation RCP-Plus et Activer la journalisation 
du débogage, VIDOS consignera uniquement les 
messages relatifs au fonctionnement normal du 
système, notamment la connexion des utilisateurs, 
par exemple.

– La journalisation de ces données génère d'importants 
volumes de données qui sont stockées sur votre PC. 
Si votre système fonctionne correctement, il est 
inutile de consigner ces données.

5. Si nécessaire, indiquez que les informations de débogage 
doivent être enregistrées dans un même fichier. 

Administrateur

Procédure :
Vous allez déterminer le nombre de messages à consigner.

Exigences préalables :
Néant
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Déterminez quand ce fichier doit être automatiquement 
supprimé.

6. Cliquez sur OK.
Les messages seront consignés tel que spécifié.

7.1.2 Affichage des messages consignés

1. Dans le menu Affichage, cliquez sur Visualiseur de 
journaux....
ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La fenêtre Visualiseur de journaux s'ouvre.

2. Définissez les critères de recherche.
Pour une description des éléments de recherche, reportez-
vous à la Section 3.5.2 Fenêtre Visualiseur de journaux.

3. Cliquez sur Lancer la recherche.
Les résultats de la recherche s'affichent dans une liste.

4. Si vous le souhaitez, cliquez sur Enregistrer les résultats 
de la recherche....
Les résultats de la recherche sont enregistrés dans un 
fichier texte.

5. Cliquez sur Fermer.

Remarque :
Les messages consignés ne sont pas supprimés lorsque la 
fenêtre se ferme.

Administrateur

Procédure :
Vous allez afficher les messages consignés.

Exigences préalables :
Néant
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7.2 Mise à jour du firmware

Remarque :
Pour de plus amples informations sur les mises à jour du 
firmware, reportez-vous au manuel de Configuration Manager.

Administrateur

Procédure : 
Le firmware d'une unité va être mis à jour vers sa version la 
plus récente.

Exigences préalables : 
Le fichier approprié a été enregistré sur le disque dur de votre 
PC.



VIDOS Pro Suite Gestion d'alarmes | fr 133

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

8 Gestion d'alarmes
Ce chapitre décrit la configuration de la gestion des alarmes 
dans VIDOS, en particulier le paramétrage et la combinaison de 
déclencheurs ainsi que la construction de scénarios d'alarme.
Ce chapitre est destiné aux personnes chargées de configurer 
la gestion des alarmes dans un système VIDOS.
L'utilisateur est censé être la personne qui utilisera le système 
entièrement configuré, par exemple, un membre du personnel 
de surveillance.
Le lecteur doit s'être familiarisé au fonctionnement et aux 
fonctions de VIDOS. Un autre préalable est l'installation des 
périphériques, relais, commutateurs, etc. par un personnel 
qualifié.

8.1 Concept de gestion des alarmes
La gestion des alarmes dans VIDOS offre de nombreuses 
options pour l'adaptation de la manipulation des alarmes à 
l'application spécifique et l'automatisation des réponses dans 
de nombreux cas. Ceci soulage l'utilisateur en cas d'alarme et 
contribue ainsi à l'efficacité du traitement de l'alarme et à un 
retour rapide au fonctionnement normal.
À cette fin, VIDOS augmente non seulement le nombre de 
déclencheurs disponibles, mais permet également de les 
organiser de manière individuelle. Ceci favorise une définition 
très précise des conditions menant au déclenchement d'une 
alarme.
La création de scénarios d'alarme contribue à simplifier la 
réponse aux alarmes. La représentation directe des alarmes 
dans l'interface VIDOS (par exemple, en incluant des icônes 
associées dans les plans de site) facilite l'analyse par les 
utilisateurs des dangers d'une situation et accélère leur 
traitement.
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8.1.1 Déclencheurs d'alarme
Une alarme est activée par un déclencheur. L'activation peut 
venir d'un déclencheur unique ou d'une combinaison de divers 
déclencheurs.
Événements susceptibles de déclencher une alarme :
– Changement dans les données vidéo provenant d'une 

caméra, par exemple, activité, perte de contraste ou perte 
de signal.

– Action dont le système est informé par un signal 
numérique, par exemple, l'ouverture d'une porte.

– Relais configuré comme un déclencheur pour un scénario 
d'alarme.

– Clic sur des éléments correctement configurés sur un plan 
de site, par exemple, déclencheurs manuels, boutons ou 
éléments graphiques.

– Événements périodiques, par exemple, déclencheur à 
intervalle.

– Conditions pouvant être définies par la liaison logique de 
différents déclencheurs, par exemple, une activité 
détectée par une caméra alors qu'une porte n'a pas été 
ouverte.

– Interruption de la connexion réseau pour un périphérique 
(erreur)

Certains déclencheurs demandent que les paramètres 
correspondants soient configurés pour le périphérique ou la 
caméra à l'aide de la vue Navigateur Web ou du programme 
Configuration Manager (par exemple, la configuration et 
l'activation de l'alarme d'activité).
Des icônes qui changent de couleur pour montrer à l'utilisateur 
qu'une alarme a été activée peuvent être utilisées pour rendre 
les déclencheurs visibles. Ces icônes sont répertoriées, par 
exemple dans l'arborescence des ressources pour les entrées 
numériques sur un périphérique, et peuvent être affichées dans 
la pile d'alarmes. Les icônes de déclencheur peuvent également 
être incluses comme éléments dans un plan de site.
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8.1.2 Réaction aux alarmes
Certaines réactions aux alarmes peuvent déjà être configurées 
dans les périphériques réels, telles que l'affichage d'un texte 
d'alarme sur l'image vidéo ou le début d'un enregistrement 
local. La configuration est effectuée dans la vue Navigateur Web 
pour le périphérique spécifique ou avec Configuration Manager. 
Des détails concernant les options de paramètres et la 
configuration figurent dans les manuels des périphériques 
spécifiques et dans la documentation de Configuration 
Manager.
Vous avez également accès à des actions supplémentaires dans 
VIDOS. Ces actions peuvent être liées en séquences et 
couplées à des alarmes spéciales. Les scénarios d'alarme créés 
de cette manière sont adaptés individuellement d'après 
l'application.
Un scénario d'alarme peut s'exécuter automatiquement en 
arrière-plan de manière invisible à l'utilisateur. Cependant, vous 
pouvez aussi choisir d'afficher l'alarme sur la pile d'alarmes, 
auquel cas elle sera traitée par l'utilisateur.

8.1.3 Autorisations
Pour définir les paramètres décrits dans cette documentation, 
vous devez être connecté à VIDOS en tant qu'utilisateur 
disposant des autorisations appropriées, par exemple en 
utilisant le compte administratif admin. Les utilisateurs sans 
accès à la configuration VIDOS ne peuvent pas modifier les 
scénarios d'alarme.

8.2 Déclencheurs
Les pages suivantes fournissent une vue d'ensemble des 
déclencheurs d'alarme fournis par le système. Un déclencheur 
est ce qui met une alarme en route.
Tous les déclencheurs peuvent être renommés. Pour ce faire, 
cliquez avec le bouton droit sur le déclencheur dans 
l'arborescence du système ou dans la fenêtre Configuration. La 
boîte de dialogue Propriétés s'ouvre. Entrez le nom souhaité 
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dans l'onglet Généralités de la boîte de dialogue. Le type 
s'affichera sous le champ de nom.
Attribuez des noms significatifs aux déclencheurs pour faciliter 
la navigation dans le système.
Cette documentation se réfère aux déclencheurs par leurs 
noms préconfigurés par défaut. Si vous ne reconnaissez pas un 
déclencheur, vous trouverez des informations sur le type de 
déclencheur dans la boîte de dialogue Propriétés, sous Type :.

8.2.1 Déclencheurs de périphérique
Ces déclencheurs sont actionnés par les périphériques (par 
exemple, émetteurs ou récepteurs vidéo). Ils s'activent et se 
configurent à l'aide de la vue Navigateur Web du périphérique 
ou de Configuration Manager. Vous trouverez des informations 
plus détaillées dans les manuels du périphérique concerné ou 
dans la documentation de Configuration Manager.
La disponibilité de ces déclencheurs dépend du périphérique 
ou de la caméra connecté(e).
Les déclencheurs fournis par un périphérique s'affichent 
comme suit :
– Dans l'arborescence du système VIDOS.

Notez que certains déclencheurs sont affectés directement 
au périphérique, car ceux-ci traitent une condition du 
périphérique (pannes, entrées numériques) D'autres 
déclencheurs sont affectés à la caméra (perte de 
contraste, alarme d'activité).

– Dans la fenêtre ancrable Ressource d'un périphérique 
connecté à une fenêtre active.

– Dans la boîte de dialogue Propriétés, onglet Périphérique, 
d'un périphérique sélectionné.

– Dans Configuration Manager ou dans la vue Navigateur 
Web d'un périphérique sélectionné.

Entrée
Entrée d'alarme numérique d'un périphérique, tel qu'un 
VideoJet 8008, à laquelle des capteurs externes tels que des 
sonneries de porte, des barrières lumineuses ou des détecteurs 
de bris de vitre peuvent être connectés.
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Alarme d'activité
Déclenche une alarme si l'image enregistrée par la caméra 
indique un mouvement (changement). Les segments d'image 
enregistrés et la sensibilité peuvent être configurés 
individuellement.

Alarme de contraste
Déclenche une alarme si l'image enregistrée par la caméra est 
dépourvue de contraste, par exemple si l'objectif de la caméra a 
été couvert ou si un produit a été pulvérisé dessus.

Perte de signal/alarme vidéo 
Déclenche une alarme si aucun signal vidéo n'est reçu depuis la 
caméra, par exemple en raison d'une coupure du câble.

8.2.2 Déclencheurs VIDOS
Contrairement aux déclencheurs de périphérique, dont seul un 
nombre spécifié est disponible (par exemple, une seule alarme 
vidéo par caméra), vous pouvez créer autant de déclencheurs 
VIDOS que nécessaire.
Pour créer/modifier un déclencheur :
– Section 4.10.1 Création d'un déclencheur
– Section 4.10.2 Modification d'un déclencheur

8.2.3 Paramétrage des options des déclencheurs VIDOS 

Minuteurs d’intervalles
Un déclencheur à intervalle est activé et désactivé pendant une 
période définie.
Définissez ces périodes dans l'onglet Détails de la boîte de 
dialogue Propriétés.
– La durée minimum d'activation ou de désactivation d'un 

déclencheur est d'une seconde.
– La durée maximum est 86 400 secondes (24 heures).
– Servez-vous des déclencheurs à intervalle pour connecter 

une caméra à un moniteur à intervalles réguliers.
– Servez-vous des déclencheurs à intervalle dans les 

scénarios d'alarme pour exécuter des tâches périodiques 
définies.
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 Minuteurs hebdomadaires
Les périodes pendant lesquelles un déclencheur doit être armé 
sont indiquées ici sur un calendrier hebdomadaire. Les alarmes 
peuvent uniquement être déclenchées pendant ces périodes.
Définissez ces périodes dans l'onglet Détails de la boîte de 
dialogue Propriétés.
1. Sélectionnez les périodes comme suit :

– Tout en maintenant le bouton gauche de la souris 
enfoncé, faites glisser le pointeur sur la période.

– Tout en maintenant le bouton gauche de la souris 
enfoncé, faites glisser le pointeur sur la chronologie 
afin de sélectionner une période simultanément pour 
tous les jours de la semaine.

2. Vous pouvez annuler les périodes sélectionnées si 
nécessaire.
Pour ce faire, maintenez la touche CTRL enfoncée tout en 
appuyant sur le bouton gauche de la souris, et faites 
glisser le pointeur sur la période.

Remarque :
Les jours fériés peuvent être marqués séparément. Les 
paramètres du système d'exploitation déterminent quels jours 
doivent être traités comme fériés.

 Déclencheurs logiques
Les déclencheurs existants peuvent être connectés par des 
opérateurs logiques pour créer un nouveau déclencheur.
Les déclencheurs de périphérique, les relais et les 
déclencheurs VIDOS peuvent être sélectionnés comme entrées 
et reliés les uns aux autres. Les déclencheurs de sortie et les 
déclencheurs logiques peuvent tous deux initier un scénario 
d'alarme séparément.
Chaque déclencheur logique créé est disponible pour la 
création d'autres déclencheurs logiques.
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Configurez les déclencheurs logiques dans la boîte de dialogue 
Propriétés, onglet Détails.
1. Dans la liste Déclencheurs disponibles :, cliquez sur le 

déclencheur, puis cliquez sur Ajouter.
Le déclencheur est ajouté à la liste Déclencheurs d’entrée 
sélectionnés :.
Remarque :
Pour supprimer un déclencheur, cliquez sur le déclencheur 
dans la liste Déclencheurs d’entrée sélectionnés :, puis 
cliquez sur Supprimer.

2. Sélectionnez plusieurs déclencheurs dans la liste 
Déclencheurs d’entrée sélectionnés :.

3. Sous Opération logique, cliquez sur l'un des opérateurs 
pour les déclencheurs sélectionnés.

4. Cliquez sur OK.
Exemples :
– Opérateur et :

L'alarme d'activité d'une caméra surveillant l'intérieur d'un 
magasin a été sélectionnée avec un minuteur 
hebdomadaire dans lequel les heures de fermeture du 
magasin sont indiquées. Une alarme ne se déclenchera que 
si cette caméra détecte un mouvement en dehors des 
heures d'ouverture.

– Opérateur Non et :
Deux entrées numériques ont été sélectionnées. Celles-ci 
sont actives tant que la barrière lumineuse connectée à 
chacune d'entre elles est fermée. Une alarme ne se 
déclenchera que si une ou les deux barrières sont 
interrompues.

– Opérateur ou :
Toutes les alarmes vidéo disponibles ont été 
sélectionnées. Une alarme se déclenchera chaque fois que 
l'une des caméras cessera d'envoyer un signal vidéo.

– Opérateur non ou :
Deux relais ont été sélectionnés. Ils sont actifs uniquement 
si les lampes commandées par chacun d'entre eux sont 
allumées . Les deux lampes constituent le seul éclairage de 
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la pièce. Une alarme ne se déclenchera que si les deux 
lampes s'éteignent, c'est-à-dire si la pièce est dans 
l'obscurité.

Remarque :
Vérifiez la colonne Opération logique dans la fenêtre 
Configuration. Si une entrée Non valide figure ici, le 
déclencheur ne peut pas actionner une alarme. La raison en est 
que votre configuration système a été modifiée depuis la 
création du déclencheur et que l'opération logique ne peut, par 
conséquent, plus être effectuée.

 Déclencheur manuel
Les déclencheurs manuels sont intégrés dans les plans de site. 
Ils permettent le déclenchement des alarmes par l'utilisateur. 
L'utilisateur clique sur l'icône, par exemple pour lancer un 
scénario d'alarme.
Les déclencheurs manuels ne nécessitent pas d'autre 
configuration.

 Déclencheur d’erreur
Ce type de déclencheur active une alarme si un périphérique 
n'est plus disponible (panne de connexion) ou si le disque dur 
de l'unité est défaillant.
Exemple :
– L'alimentation électrique d'un périphérique est 

interrompue.
– La connexion réseau d'un périphérique est interrompue.
– Le périphérique lui-même ne fonctionne plus.

Relais comme déclencheurs
Un scénario peut également être déclenché en commutant un 
relais. Un relais peut activer un déclencheur logique dans le 
cadre d'une opération logique. Un relais peut également être 
commuté dans le cadre d'un scénario.
Exemple :
La Porte 1 est ouverte par commutation d'un relais. Un scénario 
d'alarme ferme ensuite la Porte 2 (verrou). 
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8.3 Scénarios d'alarme
Un scénario d'alarme définit ce qui arrive lors du 
déclenchement d'une alarme :
– L'alarme peut simplement être affichée à l'utilisateur sur la 

pile d'alarmes.
– Une ou plusieurs tâches peuvent être exécutées suite à 

une alarme.
Un scénario d'alarme est activé par un déclencheur ou un relais. 
Utilisez un déclencheur logique si plusieurs circonstances ou 
conditions doivent se combiner pour activer un scénario 
(reportez-vous à la Section 8.2.3 Paramétrage des options des 
déclencheurs VIDOS).

8.3.1 Configuration des scénarios d'alarme
Définissez un scénario d'alarme dans l'onglet Détails de la boîte 
de dialogue Propriétés.
Éléments de l'onglet Détails :

Activée par un 
déclencheur :

Cliquez sur le déclencheur qui active le 
scénario d'alarme. La liste affiche tous les 
déclencheurs disponibles et les relais 
connectés dans l'ordre alphabétique.
Les déclencheurs actuellement actifs sont 
indiqués par l'icône de déclencheur rouge.

Forcer dans la 
pile d’alarmes

La case d'option est cochée : une entrée est 
ajoutée dans la pile d'alarmes chaque fois 
que le déclencheur sélectionné est 
actionné. Ceci est important, par exemple, 
si l'utilisateur est censé confirmer une 
alarme ou contrôler le déroulement de la 
réaction à celle-ci.
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Les paramètres suivants peuvent varier pour chaque tâche 
individuelle. De ce fait, certaines tâches s'exécutent 
automatiquement sans intervention de l'utilisateur 
(enregistrement, par exemple), d'autres attendent leur 
activation et d'autres ne s'exécutent qu'après confirmation du 
scénario par l'utilisateur, y mettant ainsi fin.
Sélectionnez une ou plusieurs tâches dans la liste et définissez 
leurs paramètres.

Agréger sur pile 
d’alarmes

La case d'option est cochée : l'activation du 
déclencheur sélectionné entraîne l'ajout 
d'une seule entrée dans la pile d'alarmes, 
peu importe la fréquence de 
déclenchement de l'alarme (par exemple, 
une alarme d'activité). Cela facilite la 
gestion de la pile d'alarme.
La première occurrence s'affiche. Des 
déclenchements supplémentaires ne 
s'affichent que si le message précédent a 
été supprimé de la pile d'alarmes après 
confirmation.

Tâches Contient toutes les tâches à traiter après 
qu'un scénario a été activé. Pour une 
description détaillée des tâches, reportez-
vous à la Section 8.3.2 Tâches pour un 
scénario.
Cliquez deux fois sur une tâche pour 
afficher ses propriétés.

Nouvelle tâche Ajoute une tâche à la liste des tâches.

Supprimer la 
tâche

Supprime la tâche sélectionnée de la liste 
des tâches.
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Démarrer Sélectionnez l'une des options suivantes :
Alarme
Le traitement de la tâche commence 
lorsque l'alarme est déclenchée. Aucune 
action de l'utilisateur n'est requise.
Activation par l’utilisateur
L'utilisateur doit activer le scénario dans la 
pile d'alarmes pour démarrer cette tâche. 
Confirmation par l’utilisateur
L'utilisateur doit confirmer le scénario dans 
la pile d'alarmes pour démarrer cette tâche. 
Une fois qu'un scénario a été confirmé, il 
est supprimé de la pile d'alarmes.

Arrêter Sélectionnez l'une des options suivantes :
Alarme désactivée
Le traitement de cette tâche se termine 
lorsque le déclencheur activateur n'est plus 
actif. Aucune action de l'utilisateur n'est 
requise.
Désactivation par l’utilisateur
L'utilisateur doit activer le scénario dans la 
pile d'alarmes pour terminer cette tâche. 
Confirmation par l’utilisateur
L'utilisateur doit confirmer le scénario dans 
la pile d'alarmes pour terminer cette tâche. 
Une fois qu'un scénario a été confirmé, il 
est supprimé de la pile d'alarmes.
Remarque :
Les traitements externes au système VIDOS 
et démarrés par une tâche (par exemple, 
une shell command) ne peuvent pas être 
arrêtés dans VIDOS.

Durée 
d’exécution 
minimum

La case d'option est cochée : une durée 
minimum peut être spécifiée pour la tâche. 
Cela a son intérêt pour les enregistrements, 
par exemple.
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8.3.2 Tâches pour un scénario
Une tâche peut être configurée plus en détail à l'aide de 
paramètres pouvant être modifiés dans la boîte de dialogue 
Propriétés de la tâche en question. Pour ouvrir la boîte de 
dialogue Propriétés d'une tâche, procédez comme suit :
– cliquez deux fois sur la tâche ;
– sélectionnez la tâche souhaitée et cliquez sur Propriétés 

de la tâche... ;
– insérez une nouvelle tâche.
Les paramètres varient pour chaque tâche. Chaque tâche 
possède le paramètre name. Ce paramètre sert à la navigation 
dans le système. Il n'influence pas la tâche elle-même.

Durée 
d’exécution 
maximum

La case d'option est cochée : une durée 
maximum peut être spécifiée pour la tâche. 
Cela a son intérêt pour les tâches de 
relecture audio, par exemple.

Propriétés de la 
tâche...

Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la 
tâche sélectionnée.

Test Cliquez pour tester le scénario. Ce test ne 
s'applique pas à la fonction du relais ou du 
déclencheur. Seules les étapes à traiter 
après activation d'une alarme sont testées.
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Nouveau Tâche 
espace de travail

Ouvre un nouvel espace de travail.
workspace
Sélectionnez un espace de travail dans la 
liste.
Exemple :
Une caméra signale une alarme d'activité. 
Un plan de site de l'objet s'ouvre ; la 
caméra est déjà connectée à une fenêtre 
de moniteur.

Nouveau Tâche 
vidéo

Affiche les données vidéo de la caméra 
sélectionnée sur un moniteur analogique.
camera
Sélectionnez une caméra connectée dans 
la liste.
monitor
Sélectionnez un moniteur matériel 
connecté dans la liste.
monitorGroup
Saisissez la partie commune du nom 
pour un groupe de moniteurs.
Exemple :
Une porte est ouverte. Les données en 
provenance de la caméra couvrant la 
pièce s'affichent.
Remarque :
Si un VideoJet 400 doit être inclus ici, 
une Tâche entrée vidéo doit aussi être 
créée.

Nouveau Exécuter 
une tâche de 
script

Exécute un script.
Saisissez un script dans le champ 
Commande :. Les commandes de script 
qui peuvent être exécutées par VIDOS 
sont décrites dans la documentation 
séparée Interface d'automatisation.
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Nouveau Exécuter 
une tâche de 
commande shell

Exécute une commande Microsoft 
Windows.
command
Saisissez une commande exécutable 
sous Windows.
Il s'agit de l'équivalent de Démarrer > 
Exécuter.
La commande peut être :
– un programme exécutable 

(C:\WINNT\notepad.exe)
– un fichier batch
– un script s'exécutant sous Microsoft 

Windows
Remarque :
Testez les tâches de commande shell 
avec vigilance. Ces tâches ne doivent pas 
perturber le fonctionnement de VIDOS.
Les commandes shell ne se terminent 
pas lorsqu'un scénario s'arrête.

Nouveau Tâche 
d’enregistrement 
VIDOS-NVR

Enregistre les données vidéo de la 
caméra sélectionnée sur le NVR 
sélectionné. Le début de la tâche marque 
le démarrage de l'enregistrement.
camera
Sélectionnez une caméra connectée dans 
la liste.
nvr
Sélectionnez un NVR intégré au système 
dans la liste.



VIDOS Pro Suite Gestion d'alarmes | fr 147

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

Nouveau Tâche de 
sauvegarde 
VIDOS-NVR

Sauvegarde les données vidéo provenant 
de la caméra sélectionnée qui sont 
enregistrées sur le disque dur local de 
l'encodeur vidéo pour le laps de temps 
spécifié
camera
Sélectionnez une caméra connectée dans 
la liste.
nvr
Sélectionnez un NVR intégré au système 
dans la liste.
preAlarmTime
Entrez le laps de temps au cours duquel 
l'enregistrement préalable au 
déclenchement d'une alarme doit être 
sauvegardé.
postAlarmTime
Entrez le laps de temps au cours duquel 
l'enregistrement postérieur au 
déclenchement d'une alarme doit être 
sauvegardé.
Le format est le suivant : hh:mm:ss
Remarque :
Aucune sauvegarde n'est possible pour 
les VRM ou les unités exécutant le 
firmware 4.0 ou de version ultérieure.
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Nouveau Tâche de 
position des 
caméras

La caméra sélectionnée présume 
l'orientation prédéfinie et les autres 
paramètres.
Pour rétablir la position initiale de la 
caméra après traitement du scénario, 
définissez une deuxième tâche de 
position de caméra à exécuter après 
confirmation du scénario.
Cette fonction peut servir, par exemple, à 
braquer plusieurs caméras sur un point 
sensible en cas d'alarme.
camera
Sélectionnez une caméra connectée dans 
la liste.
position
Entrez la valeur numérique pour un 
préréglage défini antérieurement. 

Nouveau Tâche 
sortie numérique 
de déclencheur

Commute une sortie numérique.
output
Sélectionnez un déclencheur manuel ou 
un relais dans la liste.
Exemples :
– Ouvre ou ferme une porte.
– Allume les lumières d'une pièce.
– Déclenche un autre scénario (par 

exemple, après confirmation).
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Nouveau Lire 
tâche audio

Lit le fichier audio sélectionné sur la 
sortie de la carte son PC.
filename

Cliquez sur , puis sélectionnez le 
fichier audio (extension : .wav).
loop
Activé
Lit le fichier audio jusqu'à la fin de la 
tâche.
Désactivé
Lit une seule fois le fichier audio.
Exemples :
– Un son lu en boucle illimitée vous 

avertit d'une alarme.
– La sortie de la carte son PC est 

connectée à un système de haut-
parleurs approprié. En cas d'alarme, 
une annonce préalablement 
enregistrée est diffusée.
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Nouveau Tâche 
entrée vidéo
(Nécessaire 
uniquement si une 
tâche vidéo a été 
créée pour un 
VideoJet 400.)

Si une alarme a lieu, le VideoJet 400 
transmet les données vidéo pour la 
caméra spécifiée.
Le nom de cette tâche ne peut pas être 
modifié.
Caméra
Sélectionnez l'une des caméras 
connectées au VideoJet 400 approprié.
Entrée vidéo
Définissez l'entrée vidéo appartenant à 
cette caméra.

Nouveau Tâche 
d’enregistrement 
d’événement 
VIDOS-NVR

Initialise un enregistrement d'événement 
pour la caméra et le NVR sélectionnés.
camera
Sélectionnez une caméra connectée dans 
la liste.
nvr
Sélectionnez un NVR intégré au système 
dans la liste.
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8.4 Volet Pile d’alarmes
La pile d'alarme s'affiche dans un volet séparé (reportez-vous à 
la Section 3.1 Espaces de travail). Ce volet peut s'intégrer dans 
un plan de site. Il permet à l'utilisateur d'influencer le 
traitement de l'alarme d'une manière que vous aurez définie.
L'utilisateur peut démarrer ou arrêter les tâches d'un scénario 
d'alarme.
Exigences préalables :
– L'utilisateur a accès à la pile d'alarmes ;
– Le scénario est affiché sur la pile d'alarmes ;
– La tâche est configurée pour interagir avec l'utilisateur.
En tant qu'administrateur d'un système VIDOS, vous décidez 
quels groupes d'utilisateurs peuvent influencer le traitement 
des alarmes et de quelle manière.
Exemples :
Il peut notamment être utile pour l'utilisateur de :
– pouvoir mettre fin à un signal acoustique (relecture d'un 

fichier audio) ;
– ne rien savoir concernant l'enregistrement des données 

vidéo ;
– pouvoir ouvrir ou verrouiller une porte ;
– (ne pas) pouvoir empêcher l'affichage de données vidéo 

sur un moniteur analogique (qui peut être installé à un 
autre emplacement).

Remarque :
L'option de prise d'instantanés n'est pas gérée par la gestion 
d'alarme. Cette option est disponible pour tous les utilisateurs.
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8.4.1 Pile d'alarmes conviviale
Si la pile d'alarmes est intégrée dans un plan de site distinct, 
l'utilisateur a également la possibilité de réduire et d'agrandir 
cette fenêtre à l'aide d'un raccourci-clavier (reportez-vous à la 
Section 9 Plans de site).
Donnez des noms explicites aux scénarios d'alarme pour que 
l'utilisateur reconnaisse facilement la cause de l'alarme. Ainsi, 
vous clarifiez les actions attendues par l'utilisateur.
Exemple :
Les scénarios d'alarme commençant par XX_ doivent être 
activés par l'utilisateur pour que les tâches puissent 
commencer.

8.4.2 Activation et confirmation de scénarios
L'utilisateur peut activer et confirmer des scénarios d'alarme 
affichés sur la pile d'alarmes.
Pour activer/confirmer un scénario d'alarme :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le scénario 
d'alarme particulier, puis cliquez sur l'une des commandes.
Activer
Lance ou arrête les tâches associées. Cela dépend de la 
configuration des tâches dans le scénario d'alarme.
Il n'est pas possible d'activer plus d'un scénario d'alarme à 
la fois.
Confirmer
Lance les tâches configurées de manière appropriée. La 
confirmation fait disparaître le scénario d'alarme de la pile 
d'alarmes.
Confirmer avec message...
Lance les tâches configurées de manière appropriée. La 
confirmation fait disparaître le scénario d'alarme de la pile 
d'alarmes.

Pour trier les entrées de la pile d'alarmes :
Vous pouvez trier les entrées de la pile d'alarmes par nom 
ou par durée d'alarme. Pour ce faire, cliquez sur l'en-tête 
de la colonne correspondante dans la pile d'alarmes.
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Les entrées dans la pile d'alarmes sont désignées comme suit :

Le déclencheur d'alarme est actif.

Le déclencheur d'alarme est inactif.

Le scénario d'alarme est terminé ; il ne 
peut plus être activé.

Lettres rouges en 
caractères gras

Le scénario d'alarme est activé.

Lettres barrées Le scénario d'alarme est confirmé, mais le 
déclencheur est toujours actif ou la durée 
d'exécution minimum d'une tâche n'a pas 
encore expiré.
Le test du scénario est terminé.
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9 Plans de site
Ce chapitre explique comment créer et modifier des plans de 
site dans VIDOS.
Il est destiné aux personnes amenées à créer ou modifier des 
plans de site pour un système existant.
L'utilisateur est censé être la personne qui utilisera le système 
entièrement configuré, par exemple, un membre du personnel 
de surveillance.
Le lecteur est censé s'être familiarisé au fonctionnement et aux 
fonctions de VIDOS.

9.1 Introduction

9.1.1 Concept de la surveillance basée sur les plans de 
site
Un plan de site représente l'emplacement à surveiller. Plusieurs 
plans de site peuvent être reliés les uns aux autres et combinés 
en une zone de travail unique. Ceci permet de représenter 
clairement les détails d'un emplacement, plusieurs étages d'un 
bâtiment ou des zones plus grandes qui dépasseraient les 
dimensions de l'écran.
Bien qu'un plan de site puisse être utilisé (et testé) sans 
limitation en « mode fenêtre » dans la zone de travail de VIDOS, 
le plan de site est en pratique habituellement affiché en mode 
plein écran. Si le contrôle est assuré par le clavier numérique 
Bosch IntuiKey, l'utilisateur peut ne plus avoir accès à un clavier 
de PC ou une souris.

9.1.2 Éléments, propriétés et actions
Un plan de site comporte plusieurs éléments (par exemple, 
caméras, fenêtre de moniteur, etc.). Pour visualiser 
l'emplacement concerné, vous pouvez insérer des images 
d'arrière-plan et du texte.
Chaque élément a des propriétés spécifiques que vous pouvez 
régler autant que nécessaire. Par exemple, un moniteur est relié 
à une caméra et les caméras sont affichées dans différentes 
couleurs selon leur statut de connexion.
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Un élément peut se voir affecter une action, laquelle s'exécute 
lorsque vous cliquez sur cet élément.
Vous disposez de divers outils pour la disposition et 
l'alignement des éléments.

9.1.3 Règles générales
Vous devez suivre ces règles générales lors de la création des 
plans de site :
– Concevez vos plans de site de manière à ce qu'ils soient 

compréhensibles intuitivement. Donnez des noms 
explicites aux caractéristiques locales (par exemple, 
escalier, chaufferie, etc.).

– Si vous devez pouvoir accéder à des éléments du plan de 
site à l'aide d'un clavier numérique Bosch IntuiKey 
(reportez-vous à la documentation séparée du Bosch 
IntuiKey), attribuez-leur un numéro individuel (ID clavier, 
kbid).

– Un utilisateur a toujours accès à l'ensemble des plans de 
site créés pour cette station de travail PC.

– Vous pouvez copier un plan de site et modifier ensuite la 
copie, ce qui peut se révéler utile si vous devez créer des 
plans de site pour plusieurs étages d'un bâtiment.

– Un plan de site supprimé ne peut pas être rétabli.
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9.2 Éditeur de plan de site
L'éditeur de plan de site est une aide graphique à la création de 
plans de site.
Lancez l'éditeur de plan de site comme suit :
1. Dans l'arborescence du système VIDOS, développez le 

dossier Plans de site. Les plans de site existants 
apparaissent comme des sous-dossiers.
Remarque : Créez un nouveau plan de site si aucun plan de 
site n'est disponible dans le système. Pour créer un 
nouveau plan de site, reportez-vous à la Section 4.5.1 Ajout 
d'un plan de site.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de 
site, puis cliquez sur Modifier.
L'éditeur de plan de site s'affiche.
Remarque : Vous pouvez également ouvrir l'éditeur de plan 
de site dans la fenêtre Configuration dans VIDOS.
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L'éditeur de plan de site comporte des fenêtres ancrables et 
des barres d'outils. Vous pouvez les déplacer si nécessaire. 
L'option de menu Affichage > Barres d’outils permet de 
masquer ou d'activer ces fenêtres et barres d'outils. Si toutes 
les fenêtres ancrables sont fermées, la zone de travail et 
l'arrière-plan du plan de site restent visibles dans la zone de 
travail.

9.2.1 Zone de travail
Lorsque vous demandez la modification d'un plan de site 
nouvellement créé pour la première fois, deux éléments 
figurent déjà dans l'interface utilisateur : 
– L'arrière-plan du plan de site

Vous pouvez aussi sélectionner cet élément et modifier ses 
propriétés.
Par exemple, vous pouvez affecter une couleur d'arrière-
plan à l'ensemble du plan de site.

– La zone de travail
La zone de travail est une planche à dessin sur laquelle 
vous pouvez organiser les éléments. Elle correspond à la 
zone qui peut être affichée sur l'écran en mode plein 
écran, à la résolution actuelle de l'écran.
La zone de travail est entourée d'un cadre gris.

1 Barre d'outils Standard (reportez-vous à la 
Section 9.2.7 Barre d'outils Standard)

2 Barre d'outils Outils (reportez-vous à la 
Section 9.2.2 Barre d'outils Outils)

3 Barre d'outils Alignement (reportez-vous à la 
Section 9.2.6 Barre d'outils Alignement)

4 Zone de travail (reportez-vous à la Section 9.2.1 Zone 
de travail)

5 Volet Éditeur de propriétés (reportez-vous à la 
Section 9.2.3 Volet Éditeur de propriétés)

6 Volet Présentation : onglet Système, onglet Caméras 
et onglet E/S (reportez-vous à la Section 9.2.8 Volet 
Présentation)
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Remarque :
– Ne placez aucun élément hors de la zone de travail, sous 

peine de modifier l'affichage du plan de site.
– Les éléments sont déplacés vers la zone de travail à l'aide 

des outils (reportez-vous à la Section 9.2.2 Barre d'outils 
Outils). La caméra, les entrées numériques et les 
déclencheurs peuvent également être déplacés vers la 
zone de travail à partir des différents onglets (Système, 
Caméras ou E/S) de la fenêtre Présentation par glisser-
déposer.

Sélection des éléments
Les éléments à modifier déjà placés dans la zone de travail 
doivent être sélectionnés en premier. Pour sélectionner un 

élément, servez-vous de l'outil Sélectionner  (reportez-
vous à la Section 9.2.2 Barre d'outils Outils).
Un élément sélectionné apparaît entouré d'un cadre rouge. 
Pour modifier la taille d'un élément, agissez sur les poignées de 
redimensionnement situées à chaque angle et sur chaque côté.

Modification des éléments
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
– Changement des propriétés (reportez-vous à la 

Section 9.2.3 Volet Éditeur de propriétés)
– Déplacement vers la zone de travail (reportez-vous à la 

Section 9.2.2 Barre d'outils Outils)
– Redimensionnement (reportez-vous à la 

Section 9.2.4 Changement de la taille ou de la position d'un 
élément).

– Copier/couper et coller l'élément (reportez-vous à la 
Section 9.2.4 Changement de la taille ou de la position d'un 
élément) 

– Suppression de l'élément (reportez-vous à la 
Section 9.2.5 Suppression des éléments)
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– Alignement si plusieurs éléments sont sélectionnés 
(reportez-vous à la Section 9.2.6 Barre d'outils Alignement)

– Déplacement vers le premier plan ou l'arrière-plan 
(reportez-vous à la Section 9.2.6 Barre d'outils Alignement)

9.2.2 Barre d'outils Outils
L'éditeur de plan de site offre divers outils d'édition. Tous les 
outils figurent sur la barre d'outils Outils, qui peut être 
déplacée si nécessaire.

Remarque :
Vous pouvez également sélectionner des outils dans le menu 
Outils.

 Sélectionner
L'outil Sélectionner est activé automatiquement lorsqu'un 
nouvel élément est inséré.
Actions :
– Cliquez sur l'élément.

L'élément est sélectionné lorsqu'il est entouré d'un cadre 
rouge.

– Pour sélectionner plusieurs éléments :
Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur 
chacun des éléments.
ou
Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, tracez 
un cadre dans la zone de travail autour des éléments à 
sélectionner.
Le dernier élément sélectionné est entouré d'un cadre 
rouge, tous les autres sont entourés d'un cadre noir. Les 

1 Ces outils vous aideront à modifier le plan de site.

2 Ces outils permettent d'insérer des éléments.
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poignées de redimensionnement sont placées sur les 
angles et côtés de la zone couvrant tous les éléments 
sélectionnés.

– Pour sélectionner tous les éléments, appuyez sur CTRL+A.
La zone de travail est entourée d'un cadre rouge et tous les 
éléments d'un cadre noir.

– Positionnez le pointeur de la souris sur un élément 
sélectionné jusqu'à ce que le symbole du pointeur change. 
Faites glisser l'élément vers une position différente tout en 
maintenant le bouton de la souris enfoncé.

 Zoom
Actions :
– Cliquez en un endroit quelconque de la zone de travail. 

Une vue agrandie de la zone de travail s'affiche. 
– Cliquez plusieurs fois jusqu'à atteindre l'agrandissement 

maximum. Le clic suivant rétablit la zone de travail à 
l'échelle 1:1.

– Maintenez la touche SHIFT enfoncée pendant que vous 
cliquez sur la zone de travail. Une vue réduite de la zone de 
travail s'affiche.

– Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, 
dessinez un cadre dans la zone de travail en faisant glisser 
la souris. Une vue agrandie de la zone correspondante 
s'affiche.

 Panoramique
Actions :
– Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez le 

pointeur sur la zone de travail. La zone de travail se 
déplace.

– Cliquez en un endroit quelconque de la zone de travail.
L'affichage de la zone de travail est recentré sur ce point.

– Cliquez deux fois sur la zone de travail pour revenir à 
l'affichage par défaut.
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 Insérer Rectangle
Cet outil permet d'insérer un rectangle. Tout en maintenant le 
bouton de la souris enfoncé, tracez un rectangle de la taille 
souhaitée en faisant glisser la souris.
Les rectangles sont utilisés en tant qu'éléments de conception 
graphique. Un rectangle peut être utilisé comme un bouton s'il 
est combiné à une action destinée à s'exécuter lorsque l'on 
clique dessus.

 Insérer Texte
Cet outil permet d'insérer une zone de texte. Pour ce faire, 
cliquez sur le point souhaité dans la zone de travail. Une zone 
de texte contenant l'entrée VIDOS s'affiche.
Les zones de texte permettent d'ajouter une étiquette à un plan 
de site. Elles permettent de fournir une description claire de 
l'objet affiché sur le plan de site. Une zone de texte peut être 
utilisée comme un bouton si elle est combinée à une action 
destinée à s'exécuter lorsque l'on clique dessus.

 Insérer Graphisme
Cet outil permet d'insérer une image. Tout en maintenant le 
bouton de la souris enfoncé, tracez un rectangle de la taille 
souhaitée en faisant glisser la souris. Une boîte de dialogue de 
sélection s'affiche. Sélectionnez le fichier image à insérer. 
L'image est mise à l'échelle de la taille du rectangle.
Formats pris en charge :
png, bmp, xbm, xpm, prm, jpeg, jpg.

Remarque :
Si vous cliquez simplement sur le point souhaité dans la zone 
de travail, l'image est insérée sans mise à l'échelle.
Les images graphiques sont utilisées en tant qu'éléments de 
conception graphique. Elles fournissent une vue schématique 
de l'emplacement à surveiller (plan d'étage).



162 fr | Plans de site VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Manuel d'installation Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Une image graphique peut être utilisée pour appeler un plan de 
site différent pour peu qu'elle soit combinée à une action 
destinée à s'exécuter lorsque l'on clique dessus.

 Insérer Caméra
Cet outil permet d'insérer une icône de caméra. Pour ce faire, 
cliquez sur le point souhaité dans la zone de travail.
Une icône de caméra non définie est insérée. Il en ressort que 
vous devez affecter une caméra à l'icône dans l'Éditeur de 
propriétés si vous voulez qu'elle soit définie comme 
appartenant à cette caméra.

Remarque :
– Vous pouvez également insérer directement une caméra 

spécifique. Pour ce faire, activez l'outil de sélection et 
faites glisser la caméra souhaitée de l'arborescence du 
système vers la zone de travail. L'icône de caméra insérée 
est ainsi déjà liée à cette caméra spécifique.

– Si un plan de site est ouvert comme zone de travail, il est 
possible de connecter une caméra à une fenêtre de 
moniteur en faisant glisser l'icône de caméra associée sur 
l'icône de moniteur. Cette opération est impossible au 
cours de la modification

– La taille d'une icône de caméra ne peut pas être modifiée. 
Cependant, vous pouvez changer l'angle selon lequel 
l'icône de caméra apparaît dans la zone de travail.
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 Insérer Sortie tour
Cet outil permet d'insérer une icône de salvo. Pour ce faire, 
cliquez sur le point souhaité dans la zone de travail.
Une icône de salvo non définie est insérée. Il en ressort que 
vous devez affecter une sortie salvo à l'icône dans l'Éditeur de 
propriétés si vous voulez qu'elle soit définie comme 
appartenant à cette sortie salvo.
Si un plan de site est ouvert comme zone de travail, il est 
possible de connecter une sortie salvo à une fenêtre de 
moniteur en faisant glisser l'icône de salvo associée sur l'icône 
de moniteur. Cette opération est impossible au cours de la 
modification.

 Insérer Déclencheur
Cet outil permet d'insérer une icône de déclencheur. Pour ce 
faire, cliquez sur le point souhaité dans la zone de travail.
Une icône de déclencheur non définie est insérée. Il en ressort 
que vous devez affecter un déclencheur à l'icône dans l'Éditeur 
de propriétés si vous voulez qu'elle soit définie comme 
appartenant à ce déclencheur.

Remarque :
Vous pouvez également insérer directement un déclencheur 
spécifique. Pour ce faire, activez l'outil de sélection et faites 
glisser le déclencheur souhaité de l'onglet E/S vers la zone de 
travail. L'icône de déclencheur insérée est ainsi déjà liée à ce 
déclencheur spécifique. L'icône qui représente le déclencheur 
sur l'onglet E/S est insérée.

 Insérer Sortie numérique
Cet outil permet d'insérer une icône de sortie numérique. Pour 
ce faire, cliquez sur le point souhaité dans la zone de travail.
Une icône de sortie non définie est insérée. Il en ressort que 
vous devez affecter une sortie à l'icône dans l'Éditeur de 
propriétés si vous voulez qu'elle soit définie comme 
appartenant à cette sortie numérique.
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Remarque :
Vous pouvez également insérer directement une sortie 
spécifique. Pour ce faire, activez l'outil de sélection et faites 
glisser la sortie souhaitée de l'arborescence du système (relais) 
ou de l'onglet E/S (déclencheurs manuels) vers la zone de 
travail. L'icône de sortie numérique insérée est ainsi déjà liée à 
cette sortie numérique spécifique.
Un exemple de sortie numérique serait un relais ouvrant une 
porte. L'utilisateur peut actionner ce relais en cliquant sur le 
plan de site.

 Insérer Fenêtre vidéo
Cet outil permet d'insérer une fenêtre de moniteur logiciel. Tout 
en maintenant le bouton de la souris enfoncé, tracez un 
rectangle de la taille souhaitée en faisant glisser la souris. 
Une fenêtre de moniteur logiciel non connectée est insérée. 
Vous pouvez relier cette fenêtre de moniteur à une caméra ou à 
un salvo en spécifiant la connexion dans les propriétés de la 
fenêtre de moniteur logiciel. Cependant, l'utilisateur peut 
également connecter ultérieurement la fenêtre de moniteur à 
une caméra disponible (reportez-vous à la 
Section 9.3.1 Connexion de la caméra et de la fenêtre de 
moniteur).

 Insérer Moniteur externe
Cet outil permet d'insérer une icône de moniteur matériel. Tout 
en maintenant le bouton de la souris enfoncé, tracez un 
rectangle de la taille souhaitée en faisant glisser la souris.
Une fenêtre de moniteur matériel non définie est insérée. Vous 
devez spécifier le moniteur analogique associé dans les 
propriétés.

Remarque :
Vous pouvez également insérer directement un moniteur 
analogique spécifique. Pour ce faire, activez l'outil de sélection 
et faites glisser le moniteur analogique souhaité de 
l'arborescence du système vers la zone de travail. L'icône de 
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moniteur matériel insérée est ainsi déjà liée à ce moniteur 
matériel spécifique.
Lorsque vous insérez une fenêtre de moniteur matériel dans un 
plan de site, vous permettez à l'utilisateur de rendre les 
données vidéo fournies par une caméra disponibles pour un 
autre emplacement spécifique. Vous pouvez connecter cette 
fenêtre de moniteur à une caméra ou à un salvo à l'aide de 
l'Éditeur de propriétés. Cependant, vous pouvez également 
laisser à l'utilisateur le soin d'établir la connexion (reportez-
vous à la Section 9.3.1 Connexion de la caméra et de la fenêtre de 
moniteur).
Une fenêtre de moniteur matériel sur le plan de site n'affiche 
que des épreuves. La vidéo en direct ne s'affiche que sur le 
moniteur analogique connecté.

 Insérer Pile d'alarmes
Cet outil permet d'insérer une fenêtre contenant la pile 
d'alarmes. Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, 
tracez un rectangle de la taille souhaitée en faisant glisser la 
souris.
Cela permet à l'utilisateur d'accéder à la pile d'alarmes.
Parfois, la pile d'alarmes peut contenir un grand nombre de 
messages. L'espace disponible sur le plan de site peut être 
insuffisant dans certains cas. Il est possible de définir un 
raccourci-clavier qui agrandit la pile d'alarmes. L'utilisateur 
peut alors afficher la pile d'alarmes en mode plein écran si 
nécessaire, puis la réduire à nouveau à la taille de l'icône.

9.2.3 Volet Éditeur de propriétés 
Chaque élément dispose d'un ensemble de propriétés que vous 
pouvez modifier. Pour ce faire, servez-vous du volet Éditeur de 
propriétés. La taille et la position des éléments peuvent être 
modifiées dans la boîte de dialogue de l'élément concerné 
(reportez-vous à la Section 9.2.4 Changement de la taille ou de la 
position d'un élément).
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Pour que vous puissiez modifier les propriétés d'un élément :
– L'élément doit être sélectionné (reportez-vous à la 

Section 9.2.2 Barre d'outils Outils)
– Le volet Éditeur de propriétés doit être affiché (reportez-

vous à la Section 9.2 Éditeur de plan de site)
Le volet Éditeur de propriétés comporte deux colonnes : 
Propriété et Valeur.
Cliquez sur une propriété pour la sélectionner. Vous pouvez 
ensuite modifier la valeur.

Selon la propriété, vous choisissez une valeur dans une liste, 
entrez un chiffre ou du texte, ou utilisez une boîte de dialogue 
pour faire votre sélection.
Pour certaines propriétés (par exemple, labelText, 
maximizeHotkey), vous pouvez laisser le champ d'entrée vide. 
La propriété est alors non définie.

Propriétés - Référence
De nombreuses propriétés permettent de définir l'affichage 
dans le plan de site, notamment les propriétés de couleur, 
taille, visibilité, etc.
Certaines propriétés spécifient les données vidéo à afficher à 
un endroit spécifique. Cela inclut la connexion à une sortie 
caméra ou salvo, ou la définition d'un moniteur analogique.
D'autres propriétés définissent les fonctions affectées à un 
élément. Cela comprend l'action associée au clic sur l'élément, 
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les raccourcis-clavier d'agrandissement et de réduction, et l'ID 
clavier requis pour l'activation par le clavier numérique Bosch 
IntuiKey.

Affichage
Ces propriétés déterminent le mode d'affichage d'un élément 
sur le plan de site.

autoLabel
(pour la fenêtre de 
moniteur uniquement)

Détermine si le nom de la caméra 
connectée est affiché 
automatiquement ou non.

backgroundColor
(pour l'arrière-plan du 
plan de site 
uniquement)

Couleur de remplissage de l'arrière-
plan du plan de site.

editable Détermine si l'élément peut être 
modifié ou non.

fileName
(pour les bitmaps 
uniquement)

Ici, vous pouvez choisir un fichier 
source différent pour le bitmap 
sélectionné.

fillColor
(pour les rectangles, 
les champs de saisie et 
les caméras)

Couleur de remplissage de 
l'élément.

fillColorConnected
(pour les caméras 
uniquement)

Couleur de remplissage de l'icône 
de caméra en présence d'une 
connexion à une fenêtre de 
moniteur.

fillStyle
(pour les rectangles et 
les caméras)

Motif de remplissage pour l'élément.

fixedSize Détermine si la taille de l'élément 
peut être modifiée ou non. La taille 
peut être modifiée à l'aide du menu 
contextuel ou des poignées de 
redimensionnement sur un élément.
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font
(pour les zones de 
texte uniquement)

Détermine les propriétés 
typographiques (police, corps de 
caractère, etc.) de la zone de texte.

horizontalAlignment
(pour les zones de 
texte uniquement)

Détermine l'alignement horizontal 
du texte.

labelFont Détermine les propriétés 
typographiques (police, corps de 
caractère, etc.) de l'étiquette
(reportez-vous également à 
labelText).

labelPosition Détermine la position de l'étiquette 
par rapport à l'élément 
(reportez-vous également à 
labelText).

labelText Texte de l'étiquette.
L'étiquette permet de décrire un 
élément, par exemple, « Caméra 
14 », « Rondes dans le garage ». 
L'étiquette possède un lien fixe à 
l'élément.

name Nom de l'élément.
Le nom n'est visible que dans le 
volet Éditeur de propriétés. Il 
facilite l'identification lors de la 
modification.

outlineColor
(utile pour certains 
éléments seulement)

Détermine la couleur du contour 
d'un élément. Visible uniquement si 
outlineWidth est supérieure à zéro.

outlineStyle
(utile pour certains 
éléments seulement)

Détermine le motif du contour d'un 
élément. Visible uniquement si 
outlineWidth est supérieure à zéro.

outlineWidth
(utile pour certains 
éléments seulement)

Détermine la largeur du contour 
d'un élément. Si la valeur est zéro 
(0), aucun contour n'est affiché.
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Vidéo
Ces propriétés spécifient les données vidéo à afficher à un 
endroit spécifique.

panDirection
(pour les caméras 
uniquement)

Détermine l'angle (en degrés) selon 
lequel l'icône de caméra apparaît 
dans la zone de travail. Utilisez 
l'option pour visualiser la direction 
de la caméra. Cette propriété 
n'influence pas l'alignement réel de 
la caméra.

text
(pour les zones de 
texte uniquement)

Texte dans la zone de texte.
Les zones de texte servent aux 
informations générales. Les sauts de 
ligne ne sont pas autorisés. La taille 
de la zone de texte s'adapte 
automatiquement au texte.

verticalAlignment
(pour les zones de 
texte uniquement)

Détermine l'alignement vertical du 
texte.

visible Détermine si l'élément est visible sur 
le plan de site ou non.

camera
(pour les caméras 
uniquement)

Attribue une source vidéo (caméra/
encodeur) à l'icône de caméra.

connectTo
(pour les fenêtres de 
moniteur uniquement)

Spécifie la source vidéo (caméra/
encodeur/sortie salvo) connectée à 
cette fenêtre de moniteur lorsque le 
plan de site est appelé.

monitor
(pour les fenêtres de 
moniteur matériel 
uniquement)

Attribue un moniteur analogique à 
l'icône de caméra.

tourOutput
(pour les sorties tour 
uniquement)

Attribue une sortie salvo à l'icône de 
salvo.
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Fonction
Ces propriétés fournissent de nombreuses fonctions à 
l'utilisateur.

kbid
(utile pour certains 
éléments seulement)

Ce nombre (ID clavier) permet 
d'actionner l'élément à l'aide du 
clavier numérique Bosch IntuiKey 
(reportez-vous également à la 
documentation séparée du Bosch 
IntuiKey).
Tapez 0 (zéro) si vous ne souhaitez 
pas que l'élément soit commandé à 
partir d'un clavier de commande.

maximizeHotkey
(pour la fenêtre de 
moniteur et la pile 
d'alarmes 
uniquement)

Raccourci-clavier.
La fenêtre correspondante s'affiche 
en mode plein écran.

minimizeHotkey
(pour l'arrière-plan du 
plan de site 
uniquement)

Raccourci-clavier.
Permet de quitter le mode plein écran 
pour une fenêtre de moniteur ou de 
pile d'alarmes et de voir à nouveau 
l'ensemble du plan de site.

onClose
(pour l'arrière-plan du 
plan de site 
uniquement)

La fermeture du plan de site 
déclenche l'exécution d'une action, 
par exemple, le programme Archive 
Player se lance automatiquement.

onOpen
(pour l'arrière-plan du 
plan de site 
uniquement)

L'ouverture du plan de site déclenche 
l'exécution d'une action, par exemple, 
le programme Archive Player se lance 
automatiquement.

onClick Spécifie l'action à exécuter lorsque 
l'utilisateur clique sur cet élément. 
Spécifié dans la boîte de dialogue 
Éditeur d’action.



VIDOS Pro Suite Plans de site | fr 171

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

Actions en cas de clic
Servez-vous de la propriété onClick pour spécifier l'action à 
exécuter lorsque l'utilisateur clique sur cet élément.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur d’action :
1. Dans le volet Éditeur de propriétés, cliquez sur onClick, 

puis cliquez sur . La boîte de dialogue Éditeur d’action 
s'affiche.

2. Dans la liste Type d’action :, cliquez sur les actions 
prédéfinies.
Le cas échéant, les paramètres de l'action sélectionnée 
sont affichés dans la fenêtre Paramètre.

3. Cliquez sur un paramètre pour modifier cette valeur.
Les actions et paramètres suivants sont disponibles :

output
(pour les sorties 
numériques 
uniquement)

Affecte une sortie numérique 
disponible (par exemple, un ouvre-
porte) à l'icône. L'utilisateur actionne 
le commutateur en cliquant sur 
l'icône sur le plan de site.

trigger
(pour les 
déclencheurs 
uniquement)

Affecte un déclencheur disponible à 
l'icône de caméra. L'utilisateur peut 
voir sur le plan de site qu'une alarme 
a été déclenchée.

Sortie numérique 
de déclencheur

Définit le déclencheur de la sortie 
numérique.
Sélectionnez une action et l'une des 
sorties disponibles.

Hyperlien Sélectionnez l'un des plans de site 
disponibles dans la liste comme cible.
Le plan de site s'affiche.

Actualiser Toutes les connexions existantes aux 
caméras sont interrompues et réétablies.
Cette action équivaut à appuyer sur F5.
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Ouvrir la fenêtre 
Instantané

Ouvre la fenêtre Instantanés. 
Indépendamment de ses autorisations, 
l'utilisateur peut afficher, imprimer, 
exporter et supprimer les instantanés.

Activer le 
scénario 
d’alarmes

Sélectionnez l'un des scénarios d'alarme 
disponibles.
Un scénario d'alarme est déclenché.
Vous pouvez également utiliser un 
déclencheur manuel à cette fin.

Exécuter le 
script

Exécute un script VIDOS.
Pour de plus amples explications, 
reportez-vous à la documentation séparée 
Automation Interface.

Afficher la page 
Propriété

Sélectionnez l'une des ressources 
disponibles.
La boîte de dialogue Propriétés de la 
ressource correspondante s'affiche. Il 
peut s'agir d'un périphérique, d'un salvo, 
d'un scénario d'alarme, d'un utilisateur ou 
de toute autre ressource disponible.

Passer en mode 
plein écran

Le plan de site s'affiche en mode plein 
écran. Cette action équivaut à appuyer sur 
F11.
Pour quitter le mode plein écran à l'aide 
de la touche ESC, l'utilisateur a besoin des 
autorisations adéquates.

Ouvrir la fenêtre 
du visualiseur de 
journaux

La fenêtre Visualiseur de journaux 
s'ouvre. Indépendamment de ses 
autorisations, l'utilisateur peut rechercher 
et visualiser les enregistrements.

Zone de message Saisissez le texte du message.
Un message apparaît à l'écran.

Retour à 
l’historique

Le dernier plan de site actif est rappelé.



VIDOS Pro Suite Plans de site | fr 173

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

9.2.4 Changement de la taille ou de la position d'un 
élément 
Pour changer la taille ou la position d'un élément :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis 

cliquez sur Redimensionner....
La boîte de dialogue Redimensionner la sélection 
s'affiche.

2. Entrez les valeurs de la largeur et de la hauteur (en pixels) 
afin de redimensionner l'élément. Si l'option Conserver le 
rapport hauteur/largeur de est activée, une seule valeur 
doit être entrée.

3. Entrez les valeurs des coordonnées (en pixels) auxquelles 
repositionner l'élément.

4. Cliquez sur OK.

Remarque :
– La taille de certaines icônes (caméra ou salvo, par 

exemple) ne peut pas être modifiée.
– La taille et la position de plusieurs éléments sélectionnés 

peuvent être modifiées ensemble (comme un groupe).

9.2.5 Suppression des éléments
Pour supprimer des éléments :

Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur la touche DEL.

Exécuter 
commande shell

Entrez une commande exécutable sous 
Windows.
La commande peut être un programme ou 
un fichier séquentiel, ou elle peut appeler 
un script Windows.

Ouvrir Archive 
Player

Ouvre Archive Player.
L'utilisateur peut rechercher et visualiser 
les enregistrements indépendamment de 
ses autorisations.
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9.2.6 Barre d'outils Alignement
La barre d'outils Alignement offre des outils facilitant 
l'organisation rationnelle des éléments.
Vous pouvez accéder à ces outils en procédant comme suit :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de 
travail, pointez sur Aligner, puis cliquez sur l'outil.

Pour annuler une action :
Appuyez sur CTRL+Z.

Alignement à gauche

Alignement centré (horizontal)

Alignement à droite

Alignement en haut

Alignement centré (vertical)

Alignement en bas

La même largeur est attribuée à tous les éléments 
sélectionnés.

La même hauteur est attribuée à tous les éléments 
sélectionnés.

La même taille est attribuée à tous les éléments 
sélectionnés.

Tous les éléments sélectionnés sont alignés sur la 
grille.

L'élément sélectionné s'affiche au premier plan.

L'élément sélectionné s'affiche à l'arrière-plan.
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Remarque :
– L'alignement se réfère toujours au dernier élément 

sélectionné.
– Les commandes qui changent la taille des éléments ne 

s'exécutent que pour les éléments dont la taille est 
réellement variable.

9.2.7 Barre d'outils Standard
Outils Standard et leurs raccourcis-clavier : 

Remarque :
Vous pouvez coller des éléments du presse-papiers dans un 
plan de site différent si vous l'avez déjà ouvert pour 
modification.

CTRL+S Enregistrer
Enregistre le plan de site.

CTRL+Z Annuler
Annule la dernière action.

CTRL+Y Rétablir
Rétablit une action annulée.

CTRL+C Copier
Copie les éléments sélectionnés dans le 
presse-papiers de l'éditeur de plan de 
site.

CTRL+X Couper
Déplace les éléments sélectionnés dans le 
presse-papiers de l'éditeur de plan de 
site.

CTRL+V Coller
Colle les éléments du presse-papiers.
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9.2.8 Volet Présentation
Le volet Présentation comporte trois onglets :

– Onglet Système
Toutes les ressources disponibles sont répertoriées ici 
dans une arborescence claire (arborescence du système).

– Onglet Caméras
Toutes les caméras disponibles sont répertoriées ici. Si 
disponible actuellement, un instantané s'affiche en tant 
qu'image de prévisualisation pour chaque caméra.

– Onglet E/S 
Toutes les entrées et sorties numériques disponibles sont 
répertoriées ici.

Pour insérer des éléments dans la zone de travail :

1. Cliquez sur l'outil Sélectionner .
2. Faites glisser un élément du volet Présentation vers la 

zone de travail.



VIDOS Pro Suite Plans de site | fr 177

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

9.3 Conseils et astuces

9.3.1 Connexion de la caméra et de la fenêtre de 
moniteur
En tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer des droits 
particuliers à l'utilisateur, par exemple, des options d'accès aux 
caméras. Configurez le système et les plans de site en 
conséquence.
Les exemples suivants se basent sur un plan de site visualisé en 
mode plein écran par l'utilisateur.

Exemple :
L'utilisateur doit avoir accès à toutes les caméras du système.
Solution :
Dans VIDOS, attribuez à l'utilisateur l'autorisation de connecter 
les caméras.
L'utilisateur peut cliquer avec le bouton droit de la souris sur 
une fenêtre de moniteur dans le plan de site, puis connecter 
n'importe quelle caméra disponible au moniteur.

Remarque :
Concernant cette option d'accès, il n'est pas nécessaire de 
placer des icônes de caméra sur le plan de site. Cependant, 
cela peut rendre l'utilisation du système plus intuitive. 
L'utilisateur peut alors établir aisément les connexions par 
glisser-déposer.

Exemple :
L'utilisateur ne doit avoir accès qu'à des caméras spécifiques 
du système.
Solution :
Créez les icônes de caméra pour les caméras correspondantes 
dans le plan de site. Dans VIDOS, attribuez à l'utilisateur 
l'autorisation de connecter les caméras. Dans VIDOS, créez un 
emplacement auquel vous affecterez ensuite toutes les caméras 
auxquelles l'utilisateur peut se connecter. Vous empêcherez 
ainsi l'utilisateur d'utiliser le menu contextuel dans la fenêtre de 
moniteur pour accéder à d'autres caméras.
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L'utilisateur peut connecter les caméras qui apparaissent sur le 
plan de site par glisser-déposer. L'utilisateur n'a pas accès aux 
autres caméras.

Exemple :
Plusieurs utilisateurs ne doivent avoir accès qu'à des caméras 
spécifiques du système, mais celles-ci sont différentes pour 
chaque utilisateur.
Solution :
Pour chaque utilisateur, la procédure est celle décrite dans 
l'exemple précédent. Cependant, dans VIDOS, vous devez 
uniquement affecter à l'emplacement soit une caméra à laquelle 
tous les utilisateurs sont autorisés à accéder, soit une caméra 
qui n'existe pas dans la réalité, afin que l'écran reste noir lors 
de la connexion.
Chaque utilisateur peut accéder aux caméras qui lui ont été 
attribuées en créant des connexions par glisser-déposer sur le 
plan de site. Il n'a pas accès aux autres caméras.

Exemple :
L'utilisateur n'a pas la possibilité d'établir des connexions lui-
même.
Solution :
Sur le plan de site, créez des fenêtres de moniteur et affectez-
leur la source vidéo souhaitée dans le volet Éditeur de 
propriétés. N'insérez aucune icône de caméra. Dans VIDOS, 
retirez à l'utilisateur l'autorisation de connecter des caméras.
L'utilisateur ne pourra pas changer les connexions de caméra.
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9.3.2 Configuration des points sensibles
La surveillance peut être automatisée en reliant des scénarios 
d'alarme à des actions déclenchées sur un plan de site.

Exemple :
Là où cela est nécessaire, l'utilisateur a la possibilité de 
visualiser rapidement un emplacement particulier sous 
différentes perspectives en même temps.
Solution :
Dans VIDOS, créez des préréglages pour plusieurs caméras 
filmant cet emplacement. Créez également un scénario 
d'alarme qui aboutira à l'alignement des caméras sur ces 
préréglages. Au point représentant cet emplacement sur le plan 
de site, insérez un élément descriptif, par exemple, une zone de 
texte. Dans le volet Éditeur de propriétés, définissez la 
propriété onClick de manière à ce que cet élément déclenche le 
scénario d'alarme que vous avez créé.
En cliquant sur l'élément, l'utilisateur déclenche le scénario 
d'alarme et chaque caméra s'aligne sur le préréglage 
correspondant. Le point sensible peut être immédiatement 
visualisé sous différents angles de vue.

Remarque :
– Si vous copiez/collez un élément, il est collé avec les 

mêmes coordonnées que l'original. Déplacez l'élément si 
vous voulez accéder à l'original et à la copie.

– Si vous autorisez l'utilisateur à appeler des plans de site 
supplémentaires, déterminez s'il peut avoir ou non la 
faculté de revenir au plan de site initial. Si nécessaire, 
créez des boutons permettant de revenir à la vue globale 
ou à la dernière vue affichée.
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10 Dépannage
Sources d'erreur

Erreur Cause possible

La caméra ne peut pas être 
commandée avec VIDOS 

Contrôleur incorrect (ou 
inexistant) défini pour la 
caméra sélectionnée 
(reportez-vous à la 
Section 4.4.3 Onglet 
Contrôleur).
Tout contrôleur 
nouvellement sélectionné 
n'est actif qu'après avoir 
reconnecté la caméra à 
une fenêtre de moniteur.

L'unité est répertoriée, mais ne 
peut pas être utilisée

Connexion réseau coupée.

Paramètres de connexion 
incorrects.

L'unité n'est pas 
alimentée.

Affectation d'unités 
supplémentaires impossible

Expiration de la licence.

Instances vidéo limitées 
par l'utilisateur.

La caméra ne se déplace que 
lentement – retard au niveau des 
images transmises

Surcharge du réseau.



VIDOS Pro Suite FAQ – Questions fréquemment posées | fr 181

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuel d'installation   | V2 | 2009.08

11 FAQ – Questions fréquemment 
posées
Les procédures suivantes sont décrites dans ce chapitre :

Pourquoi la caméra change-t-elle de position alors que je ne la 
commande pas activement ?
Dans certains cas, la caméra est impliquée dans une séquence 
salvo actuellement en cours avec un ou plusieurs préréglages. 
Un salvo reste actif tant qu'une sortie est connectée au 
moniteur. 
Les connexions aux fenêtres de moniteur logiciel sont arrêtées 
si la fenêtre est fermée.
Les connexions aux moniteurs matériels s'arrêtent via la 
commande Déconnecter dans le menu contextuel de la fenêtre 
de moniteur.

Comment puis-je sauvegarder ma configuration et mes 
paramètres VIDOS ?
Le répertoire d'installation VIDOS contient un sous-répertoire 
\data. Ce sous-répertoire contient les données pour votre 
configuration personnelle (plans de site, utilisateurs, scénarios 
d'alarme, etc.) dans un format crypté. Le sous-répertoire entier 
doit être sauvegardé sur un support de données externe à 
intervalles réguliers.
Pour restaurer une configuration sauvegardée, copiez les 
données sauvegardées dans ce sous-répertoire, en écrasant les 
éventuelles données présentes.

Les enregistrements provenant d'une caméra restent-ils 
disponibles après changement de l'adresse IP ?
Archive Player est utilisé pour les enregistrements. Un 
changement des adresses IP n'a aucune influence sur la 
disponibilité.

Comment m'assurer que certaines données ne sont 
accessibles qu'à deux utilisateurs ensemble ?
Si vous avez des données soumises au double contrôle, ceci 
peut être géré à l'aide de droits utilisateur. Pour ce faire, 
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configurez un utilisateur qui requiert deux mots de passe pour 
ouvrir une session, puis affectez un mot de passe à chacune des 
deux personnes qui ne doivent accéder aux données 
qu'ensemble.
1. Créez un nouvel utilisateur (reportez-vous à la 

Section 4.12.4 Création d'un utilisateur).
2. Donnez au nouvel utilisateur un nom contenant un signe 

plus (+). Le nom ne doit pas comporter d'espace.
Exemple : Vous+Moi.

3. Cliquez sur Appliquer.
4. Cliquez sur l'onglet Détails.

Deux mots de passe peuvent désormais être saisis ici au 
lieu du mot de passe unique habituel. Confirmez les deux 
mots de passe en les entrant à nouveau dans les champs 
correspondants.

5. Assignez l'utilisateur à un groupe d'utilisateurs.
6. Cliquez sur OK.

Un utilisateur avec deux mots de passe a été créé.
La procédure de connexion se déroule comme suit :
1. Les utilisateurs saisissent le nom d'utilisateur dans la boîte 

de dialogue d'ouverture de session. Dès que le signe (+) 
est entré, le champ du second mot de passe devient 
disponible.

2. Chaque utilisateur saisit le mot de passe qui lui a été 
confié.

3. Ensuite, les utilisateurs cliquent sur OK.

Pourquoi ne puis-je pas exporter d'enregistrements depuis le 
NVR ?
Le lecteur cible spécifié pour l'exportation doit être présent 
localement sur le NVR. Il ne suffit pas de mapper un lecteur de 
réseau sur le NVR. Vérifiez dans votre cas que le lecteur cible 
est local et qu'il dispose d'un espace de stockage suffisant.

Comment puis-je sauvegarder simplement les 
enregistrements NVR exportés sur un CD ?
Le répertoire contenant les données exportées peut être 
mappé sur un ordinateur équipé d'un graveur de CD. Ceci 
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simplifiera l'accès aux données sur cet ordinateur. Ensuite, 
utilisez votre logiciel de gravure sur CD standard pour produire 
le CD. Prenez soin de copier le contenu entier du dossier à 
exporter afin que les données puissent être régénérées 
ultérieurement, au besoin.
Pour mapper le répertoire, procédez comme suit :
1. Sur le PC du NVR, cliquez avec le bouton droit de la souris 

sur le répertoire des données exportées, puis cliquez sur 
Partage et sécurité….
Remarque :
Chemin de répertoire type : \\NVR-PC\C\VIDOS-
NVR.data\export

2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, partagez le dossier 
à l'intention des autres utilisateurs du réseau. Une 
autorisation de lecture est suffisante.

3. Sur le PC équipé du graveur CD, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'icône Favoris réseau du Bureau, 
puis cliquez sur Connecter un lecteur réseau….

4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez une 
lettre de lecteur pour le répertoire avec les données 
exportées.

5. Cliquez sur Parcourir… et sélectionnez le répertoire NVR 
avec les données exportées.

6. Cliquez sur Terminer. Il peut vous être demandé de fournir 
un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le PC NVR.

7. Désormais, le PC équipé du graveur de CD peut accéder 
directement au répertoire sur le NVR en utilisant le lecteur 
comportant la lettre de lecteur sélectionnée.
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Glossaire

A
Adresse IP

Adresse Internet Protocol
Identifiant numérique unique d'un périphérique au sein d'un 
réseau.

ANR Automatic Network Replenishment
Technologie qui, en cas de défaillance du réseau, demande les 
données manquantes aux émetteurs vidéo en réseau disposant 
d'une mémoire intégrée afin de garantir l'obtention d'une 
archive d'enregistrement complète.

D
Déclencheur

Initialise une action ou une séquence.
Décodeur

Processeur d'un récepteur vidéo qui convertit les données 
vidéo numériques issues du réseau en signaux analogiques pour 
permettre leur lecture sur des moniteurs analogiques.
Dans certains cas, il peut également s'agir d'un décodeur 
logiciel, soit un programme qui décode les données numériques 
pour permettre leur lecture sur un PC (décompression, etc.).

Double diffusion
Un codeur crée deux flux vidéo séparément configurables pour 
chaque entrée vidéo. Généralement, un flux « lent » de haute 
qualité est transmis avec un flux « rapide » de moins bonne 
qualité.

E
Encodeur

Processeur d'un émetteur vidéo qui convertit les données vidéo 
analogiques d'une caméra en données numériques. Parfois 
utilisé en tant que terme générique pour décrire l'ensemble de 
l'émetteur.
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Ensemble de moniteurs
Plusieurs fenêtres de moniteur logiciel qui sont affichées dans 
la zone de travail sous la forme d'une matrice contiguë.

Expressions rationnelles
Il s'agit de définitions de modèles de caractère utilisées dans le 
cadre de recherches. Les recherches effectuées peuvent non 
seulement inclure des caractères et des mots usuels, mais 
également d'autres informations. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les expressions rationnelles sur 
Internet ou dans des manuels de référence appropriés.

F
Fenêtre de moniteur logiciel

Des données vidéo numériques sont affichées dans la fenêtre, 
sur la zone de travail/le plan de site.

Fenêtre de moniteur matériel
Seules des épreuves de la source s'affichent dans la zone de 
travail ou le plan. L'affichage est effectué sur un moniteur 
analogique externe (un décodeur est nécessaire).

Firmware
Logiciel installé directement sur un périphérique, 
spécifiquement conçu pour ce périphérique et utilisé pour le 
contrôler.

G
Glisser-déposer

Méthode d'utilisation d'une souris pour PC ou d'un 
périphérique similaire selon laquelle un processus est 
déclenché par déplacement d'un objet affiché vers un autre 
emplacement en procédant comme suit : placez le pointeur sur 
l'objet, appuyez sur le bouton de la souris et, tout en le 
maintenant enfoncé, déplacez le pointeur, puis relâchez le 
bouton pour « déposer » l'objet.
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M
Menu contextuel

Le menu contextuel s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur un 
élément avec le bouton droit de la souris. Le menu contextuel 
propose la liste des commandes uniquement applicables à 
l'élément cliqué.

N
NVR

Network Video Recorder
Unité équipée d'un disque dur de forte capacité sur laquelle le 
logiciel VIDOS-NVR s'exécute. Elle est utilisée pour enregistrer 
les données vidéo disponibles sur le réseau à des fins 
d'archivage.

P
Préréglage

Position fixe préconfigurée pour les caméras contrôlables (il 
peut également s'agir d'un simple changement de zoom).

PTZ
De l'anglais Pan, Tilt, Zoom (Panoramique, Inclinaison, Zoom).
Abréviation courante pour les caméras contrôlables.

R
Relais

Commutateur contrôlé électroniquement.

S
Salvo (séquence)

Rondes virtuelles. Les données vidéo issues de différentes 
caméras ou de divers préréglages sont affichées sur un 
moniteur selon une séquence définie.

Système CCTV
Closed Circuit TeleVision (ou système de vidéosurveillance)
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Système fermé permettant d'enregistrer, de diffuser, d'afficher 
et d'archiver des enregistrements vidéo

T
Tunnel de données (tunnellisation)

Les données sont envoyées et transférées sur des réseaux au 
moyen de protocoles. Dans certaines circonstances, il est 
possible qu'un protocole donné ne soit pas disponible ou qu'il 
ne puisse pas être utilisé pour des raisons de sécurité. La 
tunnellisation de données est utilisée pour contourner ce 
problème. Les données déjà en transit avec un protocole 
spécifique sont « tunnellisées », c'est-à-dire emballées ou 
dissimulées dans un autre protocole.
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Index
A
accès

exclusif 33
activer (alarme) 112
actualiser 20
adresse de caméra (contrôleur de
caméras) 49
alarme d'activité 137

enregistrement NVR 119
ANR

enregistrement NVR 119
apparence 82
arborescence 26
arborescence du système 23
Archive Player 41, 117
arrière-plan du plan de site 157
audio 81
autorisation

configuration 84
fermer l'application 84
menu Connexion 84
menu Enregistrement 85
modifier préréglage 85
quitter le mode plein écran 84

C
caméra

contrôleur 47
enregistrement NVR 119

caractère générique
Journalisation 35

cascade 21
clavier

externe 54
clavier de commande 54
code d'activation 41
configuration 20

fenêtre 36
configuration (autorisation) 84
Configuration Manager 13, 20, 24,
41
configurer une commande de
caméra 48
confirmer (alarme) 112

connexion
caméra vers moniteur 96
moniteur vers caméra 96

contrôleur de caméras
adresse de caméra 49
preferBuilltInPresets 49
showDomeControl 49
showFocusIrisControl 49
showPresetControl 49

contrôleur pour une caméra 47
créer des déclencheurs 39
créer des scénarios d'alarme 39
créer un groupe d'utilisateurs 38
créer un nouveau moniteur 20
créer un utilisateur 38
D
déclencheur

créer 73
erreur 140
logique 138
manuel 140
modifier 74
relais 140

déclencheurs à intervalle 137
déconnexion 19
documentation

supplémentaire 13
données transparentes 80
double autorisation 181
durée de la piste

enregistrement NVR 119
durée du post-événement

enregistrement NVR 119
durée du pré-événement

enregistrement NVR 119
E
enregistrement 20

arrêt 53
enregistrements actifs 53, 54
entrée d'alarme

enregistrement NVR 119
entrée vidéo 53
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erreur au niveau du signal vidéo
enregistrement NVR 119

espace de travail 38
espace de travail de démarrage 84
état 120
expressions rationnelles

Journalisation 35
F
F11 (touche) 91, 105
fenêtre

configuration 36
fenêtres ancrables 20
fermer l'application (autorisation)
84
filigrane numérique 47
G
gérer les enregistrements 122
gestion 23
gestion d'alarmes 133
gestion des utilisateurs 83
groupe d'utilisateurs

modifier 85
supprimer 86

I
images individuelles 19
instantanés 19, 127

création 127
exportation 129
impression 128
suppression 129
visualisation 128

interfaces 47
iris automatique 51
J
journalisation 79
joystick 79
L
logiciel, numéro de version 21
M
manque de contraste

enregistrement NVR 119
menu Connexion (autorisation) 84
menu contextuel

fenêtre de moniteur 32

menu Enregistrement (autorisation)
85
minuteurs hebdomadaires 138
mise au point automatique 51
mise en route 41
mode

enregistrement NVR 119
mode plein écran 19
modifier préréglage (autorisation)
85
moniteur

externe 97
mosaïque 21
mot de passe

affectation au périphérique 28
attribution 87
attribution à l'utilisateur 87

N
nouvel ensemble de moniteurs 21,
57
P
paramètres généraux 79
périphérique

configuration 45
périphériques 80

ressources 22
perte de contraste (déclencheur)
137
perte de signal (déclencheur) 137
plans de site 38

éléments 107
vue d'ensemble pour le
personnel de sécurité 106

plein écran 105
port HTTP 46
preferBuilltInPresets 49
prendre le contrôle 33
préréglage

modification 64
ouvrir 103

présentation
fenêtre 25

programme
démarrage 94
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propriétés 45
étape 69
NVR 53, 118
sortie 69

Q
quitter 115
quitter le mode plein écran
(autorisation) 84
R
relecture instantanée 82, 125
ronde

virtuelle 67
S
salvos 39
scénario d'alarme

activer 112
showDomeControl 49
showFocusIrisControl 49
showPresetControl 49
source du flux par défaut 52
symboles de sécurité 9
T
taille d'origine 104
texte recherché

Journalisation 35
traitement de l'alarme 39
tunnellisation TCP 46
type de connexion 47
type téléphone 47
U
utilisateur

actuel 21, 89
attribution de droits 87
changer 19, 90
copier 88
modifier 88
modifier les autorisations 88
nouveau 87
nouveau groupe 83
supprimer 89

Utilisation de l'UC 53
V
vidéo 80
visualiseur de journaux 19

vues 23
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